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24 pièces, au lieu de 670.– 
maintenant 295.–

Prix de lancement: 
au lieu de 149.– 89.–

MAINTENANT OU JAMAIS
JUSQU’À40%
La qualité haut de gamme aux prix les plus bas. 
Du 8 au 20 avril 2013

Rendez-vous sur 
www.globus.ch 
pour retrouver ces 
articles et bien 
d’autres produits 
avec des offres 
attrayantes.
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AGRICULTURE Référendum contre la politique 2014-2017 PAGE 15

NEUCHÂTEL Le Salon de l’immobilier neuchâtelois a ouvert ses portes hier aux patinoires du Littoral.
Des spécialistes informent les visiteurs sur les possibilités d’accès à la propriété dans le canton.
Le taux de propriétaires est encore inférieur à la moyenne suisse mais il ne cesse d’augmenter. PAGE 5
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Les députés votent le transfert
de la centrale 144 à Lausanne
DÉLOCALISATION Les appels sanitaires ur-
gents, médicaux et pédiatriques, seront traités
par la centrale vaudoise dès la fin de l’année.
Le Grand Conseil a pris cette décision hier.

SÉCURITÉ Malgré les doutes exprimés par
de nombreux députés, le parlement a choisi
cette option pour trouver une issue rapide
à la situation actuelle jugée dangereuse.

RÉFÉRENDUM Les ambulanciers-pompiers
du Haut et du Bas craignent une baisse
du niveau des prestations et une hausse
des coûts. Ils annoncent un référendum. PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

PAGES 8, 9 ET 10
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Car...
économiser de l’argent
est plus sympathique
que devoir en gagner.

Dès le 11 avril

jusqu’à50%
de rabais sur des articles sélectionnés

www.c-et-a.ch
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  1. Top conseil compétent
  2. Étude gratuite selon mesures
  3. Cuisines de Fr. 8 000.– à 80 000.– 
  4. Garantie qualité à vie
  5. Garantie prix bas FUST
  6. Montage par nos propres menuisiers
  7.  Transformation avec nos propres 

chefs de chantier
  8. Propre service de réparation
  9.  Prolongation de garantie 

jusqu’à 12 ans
10. Superpoints Coop

    Cuisines & Salles de bains
M

aintenant

GRATUIT:

M
achine à café!*

 Seul. Fr.  15 950.–
au lieu de  Fr. 17 260.–
Economisez  Fr. 1310.–

appareils de marque
et montage inclusNotre prix choc livrable en 20 couleurs!

*Pour des 
commandes 
à partir de 
Fr. 10 000.– jusqu’au 
30 avril 2013

AprèsAvant

La transformation 
parfaite par un seul 
prestataire:

Cuisine modulable individuellement!

Meubles de salle 
de bains pour 
tout budget à 
partir de Fr. 2900.–
(p.ex. modèle Bex)

40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:  
Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 04 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44 • 
Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 13 32 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, 
Romanel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Yver-
don, Rue de la Plaine 5, 024 424 24 64 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch 
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www.mediassuisses.ch

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

L’EXPRESS S’ENGAGE
AU CŒUR DE LA VIE SPORTIVE,

L’EXPRESS SOUTIENT LE BCN TOUR
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GROS PLAN 3

DELPHINE WILLEMIN

Le canton de Neuchâtel va
confier les appels sanitaires ur-
gents – le 144 – à la centrale vau-
doise. Le sujet étant sensible, le
débat a été vif hier au Grand
Conseil. Les députés ont toute-
fois accepté la proposition du
Conseil d’Etat par 82 voix contre
16, pour sortir d’une situation
actuelle qualifiée de «dange-
reuse». Ils ont toutefois limité le
contrat initial à trois ans, au lieu
de cinq. Et pour laisser la porte
ouverte à une centrale d’alarme
et d’engagement sur sol neuchâ-
telois, ils ont chargé le gouverne-
ment d’étudier la faisabilité
d’une telle structure. Pas con-
tents, les pompiers-ambulan-
ciers annoncent un référendum.

Il y a urgence, c’est le cas de le
dire. Malgré leurs fortes diver-
gences, tous les acteurs concer-
nés par les urgences sont d’ac-
cord sur un point: le système
actuel ne donne plus satisfaction.
Le dispositif est éclaté entre plu-
sieurs services communaux et
cantonaux. Le personnel de la
Police neuchâteloise, qui redirige
les appels, n’a pas la formation sa-
nitaire nécessaire. De plus, les li-
gnes d’urgences pédiatriques et
médicales sont surchargées, ce
qui peut entraîner des accidents.

Dès la fin de cette année, avant
Noël en principe, les appels au
144 pour les problèmes sanitaires
urgents, la médecine de garde et
la hotline pédiatrique de l’Hôpi-
tal neuchâtelois seront récep-

tionnés à Lausanne, par les opé-
rateurs de la Fondation urgences
santé du canton de Vaud (FUS-
VD). La délocalisation de ces ser-
vices a pour but d’améliorer la sé-
curité de la population, grâce à
un meilleur tri des appels et à du
personnel spécialisé. Dans le
90% des cas, les ambulances doi-
vent atteindre le lieu d’interven-
tion dans les 15 minutes.

Les opérateurs de la Centrale
de la Police neuchâteloise (CET)
seront ainsi déchargés d’une tâ-
che à haut risque, mais ils conti-
nueront de traiter les appels
pour les pompiers (118) et la po-
lice secours (117). Cette double
structure a fait tiquer plusieurs
députés, à droite et à gauche.

«Le projet ne prend pas en comp-
te toute la problématique, le 118
est laissé de côté», a relevé Béa-
trice Haeny (PLR), rapporteuse
de la commission parlementaire
«Centrale 144». Pour permettre
au gouvernement de se pencher
sur une solution globale, sur
place et analyser les coûts d’une
structure centralisée, la com-
mission a proposé de limiter le
contrat avec Vaud à trois ans, au
lieu des cinq prévus au départ.

Le député de Rochefort Da-
mien Humbert-Droz (PLR) s’est
inquiété de prendre une déci-

sion pour des prunes, dans le cas
où la centrale vaudoise refuse-
rait un contrat de trois ans seule-
ment. En charge du dossier, la
conseillère d’Etat Gisèle Ory
s’est voulue rassurante: «Nous en
avons discuté avec la FUS, qui s’est
montrée inquiète, mais ouverte à
renégocier ce point si tel était le dé-
sir du parlement.»

Un million et demi par an
Fâché par cette externalisation

chez les Vaudois, l’UDC Marc
Schafroth a tenté, par un amen-
dement, d’obliger le canton à
choisir une entité neuchâte-
loise. Sans succès, pour des rai-
sons principalement juridiques.
Une délocalisation entraînera-t-
elle des risques sanitaires? Non,
répond Gisèle Ory en substance,
car le système prévoit une ges-
tion précise des ressources. Avis
nuancé par un homme de ter-

rain: «C’est un plus d’avoir du per-
sonnel qui connaisse la région»,
nous a expliqué Grégory Duc.
Présent avec quelques collègues
dans la salle du Grand Conseil,
le porte-parole des ambulan-
ciers-pompiers nous a expliqué
pourquoi ceux-ci allaient lancer
un référendum (lire ci-dessus).

Au sujet de cette sensibilité ré-
gionale, le président de la com-
mission ad hoc, Blaise Courvoi-
sier (UDC), a rassuré sur un
point: «La fondation vaudoise
s’est engagée à recruter du person-
nel neuchâtelois.» La centrale a
en effet prévu d’engager trois
opérateurs supplémentaires à
plein-temps pour assurer la ges-
tion des appels neuchâtelois.

Quant au coût du dispositif
vaudois, Gisèle Ory a martelé
que c’était – «et de loin» – la so-
lution la plus économique. «Le
projet est calqué sur les coûts effec-

tifs de la solution vaudoise.» Selon
les prévisions, la facture pour
l’Etat s’élèvera à 1,5 million de
francs par an. Les communes
neuchâteloises pourraient, elles,
économiser 5 à 6 millions par
an, grâce à une réduction du
nombre de sorties d’ambulan-
ces, liée à un meilleur tri des ap-
pels. L’expérience parlera.�

Les députés ont été accueillis hier matin au Château par des
syndicalistes et des ex-grévistes de l’hôpital de la Providence.
Hier après-midi, ils ont déposé, à Genève, une plainte contre
la Suisse auprès de l’Organisation internationale du travail.

Les représentants du Syndicat des services publics (SSP) et
de Syna ainsi que des ex-grévistes ont accueilli les députés du
Grand Conseil qui s’apprêtaient à participer à la dernière ses-
sion de la législature.«Allez-vous piétiner nos droits?», interpel-
lait une banderole. Cette action permet de rappeler que ces li-
cenciements, «violation crasse de la Constitution fédérale», ont
été prononcés «avec le blanc-seing de l’exécutif cantonal», s’est
indignéYvesMugny, secrétairecentralduSSP.«La Suisse a ra-
tifié les conventions de l’OIT sur la liberté syndicale, mais elle n’a
jamais rendu sa loi conforme aux protections prévues par le droit
international», a souligné Yves Mugny. En Suisse, le droit ne
permet pas d’exiger la réintégration d’un syndicaliste, même
s’il a été licencié abusivement.

Par ailleurs, les procédures entamées par les ex-grévistes se
poursuivent. La première séance auprès des prudhommes se
tiendra le 18 avril. Le syndicat informe que, sur les 22 person-
nes licenciées, une dizaine ont retrouvé du travail, mais pas
toutes pour des contrats à durée indéterminée. Enfin, l’USS et
le SSP-VPOD appellent à une manifestation «contre les licen-
ciements abusifs» samedi 1er juin à Genève.� ATS-LBY

Manif des ex-grévistes

Emotion et mots fleuris, hier, au moment
de conclure la 48e législature du Conseil
d’Etat et du Grand Conseil neuchâtelois, qui
se termine officiellement le 27 mai. Les
groupes parlementaires ont rendu hom-
mage aux ministres sur le départ, Gisèle Ory
et Claude Nicati. Le président du parlement
Cédric Dupraz a chaleureusement remercié
le doyen du Grand Conseil: le socialiste
Claude Borel, député depuis 40 ans.

Ausortird’unelégislaturepénible, lesdépu-
tés ont (presque) rangé les armes pour sa-
luer les ministres sortants. La socialiste
Martine Docourt Ducommun a souligné
l’action de sa camarade Gisèle Ory dans le
dossier hospitalier, elle qui a obtenu des ma-
jorités importantes. «Avec une totale maîtrise
de sa carrière, après un marathon politique
sans échec électoral, elle décide du moment de
sa sortie.» Le PLR Jean-Bernard Wälti n’a pu
retenir une pointe, avec le sourire: «Vous
avez préféré l’Etat-providence à la Provi-
dence!» Doris Angst (Verts) a salué ses ef-
forts durant «la législature la plus difficile» au
«département le plus difficile». Gisèle Ory
n’en aurait pas voulu un autre. «Je suis con-
fiante pour l’avenir de notre canton.»

A l’adresse de Claude Nicati, le PLR Jean-

Bernard Wälti est revenu sur une législa-
ture qui a fini par le brouiller avec son par-
ti. Le député a admis que le PLR ne l’avait
pas ménagé. «Il y a le yin et le yang, la réus-
site et l’échec. (...) Mais derrière le politique, il
y a l’homme. Et cet homme a su garder sa ligne
jusqu’au bout.» Martine Docourt Ducom-
mun a souligné la grande résistance de

l’«électron libre» du PLR. Quant à l’UDC
Raymond Clottu, il a estimé que l’homme
avait «manqué de sens politique et travaillé
de manière individualiste», tout en recon-
naissant son professionnalisme. «Je ne re-
grette rien», a lancé Claude Nicati, avant de
remercier son épouse, présente dans la
salle, pour son appui.� DWI

Un peu de chaleur après les séismes politiques

Le 1er vice-président du Grand Conseil, Philippe Bauer (à g.), a opté pour une virile poignée de
main au président Cédric Dupraz. Le popiste n’a pu s’empêcher de lui faire une bise! CHRISTIAN GALLEY

Les députés (ici Olivier Haussener) devaient piétiner la banderole
pour entrer au Château. CHRISTIAN GALLEY

APPELS URGENTS Le parlement adopte une délocalisation pour trois ans déjà.

La centrale 144 part à Lausanne

Les députés neuchâtelois ont accepté l’externalisation des appels sanitaires urgents en terre vaudoise. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

RÉFÉRENDUM ANNONCÉ
Les associations du personnel pro-
fessionnel des Services d’incendie
et de secours (SIS) du canton de
Neuchâtel ne sont pas satisfaites
par l’externalisation du 144. «Nous
allons lancer le référendum, reste à
voir si nous partons seuls ou avec
d’autres organismes», nous a indi-
qué le porte-parole des SIS du Haut
et du Bas, Grégory Duc, hier. «C’est
un acte citoyen, non-politisé.»
Ce qui gêne les ambulanciers-pom-
piers? Ils sont responsables des in-
terventions en ambulance et du feu,
une double casquette spécifique à
Neuchâtel. Le personnel veut mainte-
nir cette polyvalence. Estimant
qu’une connaissance des spécificités
du terrain est nécessaire, ils militent
pour une centrale d’alarme et d’en-
gagement réunissant le 144 et le 118,
dans le canton. Pour eux, une solu-
tion globale sur place serait plus ra-
tionnelle, limiterait les coûts et garan-
tirait des emplois. Avec la solution
vaudoise, ils craignent la disparition
de prestations, comme les téléalar-
mes pour les personnes âgées.�

LA
QUESTION
DU JOUR

Est-ce une bonne idée de confier
le 144 aux Vaudois?
Votez par SMS en envoyant DUO CONF OUI ou DUO CONF NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Sur proposition d’Armand Bla-
ser (PS), le Grand Conseil s’est
exprimé sur la réfection du tun-
nel du Gothard, dans le cadre
de la consultation fédérale à la-
quelle le Conseil d’Etat est ap-
pelé à répondre. Par 55 voix
contre 49, le parlement rejette
la construction d’un second
tunnel, jugé anticonstitution-
nel, trop cher et inutile.

GOTHARD
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1.80
Fraises
Espagne / Italie,

la barquette 
de 500 g

500 g

1.25
au lieu de 2.55

Steak de cou 
de porc mariné, 
TerraSuisse
4 pièces,
les 100 g

50%

3.20
au lieu de 4.60
Melon Charentais

Maroc,
la pièce

30%

7.80
au lieu de 8.60

Asperges vertes
Etats-Unis / 
Mexique,
la botte de 1 kg

1.90
au lieu de 3.80
Géraniums

en pot de 10,5 cm,

la plante

50% 3.40
au lieu de 5.10
Boules de Berlin

6 pièces, 390 g

6 pour 4

1.15
au lieu de 1.70
Fricassée 

de porc coupée

fraîche, Suisse,

les 100 g
en libre-service

30%

2.65
au lieu de 3.80

Suprême de 
cabillaud, MSC
frais, Atlantique 
Nord-Est,
les 100 g

30%

OFFRES VALABLES DU 9.4 AU 15.4.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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Hasard du calendrier, les
Chambres de commerce de
Suisse latine viennent de dévoi-
ler les résultats de leur enquête
sur les administrations cantona-
les. Neuchâtel figure en queue
de peloton. Mais avec une note
de 6 sur 10, le résultat du canton
est encore jugé correct. «Nous al-
lons bientôt changer nos autorités,
c’est la bonne occasion de se remet-
tre en question et d’améliorer les
services de l’Etat», suggère Flo-
rian Németi, directeur de la
Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l’industrie (CNCI).

L’enquête s’est penchée sur la
qualité des services cantonaux,
en analysant les compétences
du personnel, la rapidité des
procédures ou encore le coût
des émoluments. Au total, 759

entreprises représentatives de la
structure économique de la ré-
gion ont été sondées. Dans le
canton, il s’agit principalement
de PME des secteurs secondaire
et tertiaire comptant moins de
100 employés.

Le Tessin se classe en tête des
cantons latins,devantFribourget
le Valais. Neuchâtel est dernier,
comme en 2011, 2009 et 2007.
«La situation ne s’est pas dégradée
et je dirais même que le sentiment
général est meilleur», précise
d’emblée Florian Németi, qui
tient à relativiser les résultats.
Parce qu’ils comportent une
part de subjectivité, ces résultats
ne sont que des «indicateurs»,
les points de départ d’une dis-
cussion. Ilnes’agitpasde«vérités
absolues», note Florian Németi.

Des améliorations restent à
faire dans les domaines de la
protection de l’environnement
et de l’aménagement du terri-
toire, notamment, où l’insatis-
faction des sondés est grande.
Beaucoup jugent les procédures
compliquées. D’autres se plai-
gnent d’un formalisme excessif.
En matière de sécurité, nombre
d’entreprises interrogées esti-
ment l’action de l’Etat déficitaire
et la présence policière insuffi-
sante.

Si la marge de progression est
importante, le canton s’est déjà
amélioré dans certains domai-
nes. «On observe clairement des
progrès au niveau de la formation
professionnelle et en matière d’ad-
ministration fiscale», souligne le
directeur de la CNCI.� DWI

ADMINISTRATION Des efforts à faire, selon une enquête.

Neuchâtel se classe bon dernier
Les six clubs Rotary et le Rota-

ract du canton de Neuchâtel se
sont associés afin d’organiser
une soirée en faveur de la fon-
dation Swisscor, présidée par
Adolf Ogi. L’ancien conseiller
fédéral sera présent au dîner de
solidarité qui se déroulera à
Chézard-Saint-Martin, le ven-
dredi 19 avril. Le bénéfice de ce
repas sera intégralement versé
à la fondation.

Swisscor a été créée en 2000
par Adolf Ogi alors qu’il était
président de la Confédération.
Chaque année, la fondation ac-
cueille dans un camp médicali-
sé en Suisse, pendant deux se-
maines, 80 à 100 filles et
garçons abandonnés provenant
de pays en transition de l’Eu-
rope du sud-est. Jusqu’à au-

jourd’hui, Swisscor a organisé
treize camps médicalisés en fa-
veur de près de 1200 enfants.
Elle leur a offert plus de 1700

traitements médicaux et den-
taires. Cet été, Swisscor ac-
cueillera une centaine de jeu-
nes Moldaviens au
quatorzième camp médicalisé.

Les sept clubs neuchâtelois
ont réalisé diverses actions. Ils
profitent de la récente com-
mune unique de Val-de-Ruz
pour apporter leur aide aux or-
phelins défavorisés. Pierre-Ma-
rie Cattin, président du Club
Rotary des Montagnes neuchâ-
teloises, sollicite la présence du
plus grand nombre: «La généro-
sité des gens nous aidera à pour-
suivre nos actions.»� COMM-AFR

Soirée de solidarité: vendredi 19 avril
à 18 heures, à la salle de la Rebatte,
à Chézard. Inscriptions sur www.swisscor.ch
ou interclub.rc-mn.com

SOLIDARITÉ Soirée en faveur de la fondation Swisscor.

Adolf Ogi de passage à Chézard

Adolf Ogi sera présent à la soirée
en faveur de Swisscor, fondation
qu’il préside. KEYSTONE

NEUCHÂTEL Malgré les taux hypothécaires historiquement bas, les Neuchâtelois sont encore
majoritairement locataires. Analyse de la situation avec des spécialistes au Salon de l’immobilier.

Propriétaires toujours plus nombreux
LETIZIA PALADINO

Les spécialistes rencontrés lors
du Salon de l’immobilier neu-
châtelois, qui a ouvert hier aux
patinoires du Littoral, sont una-
nimes: les propriétaires sont
toujours plus nombreux en
Suisse. Les taux hypothécaires,
qui ont passé de 5% à 2,25% ces
dernières années, ont permis
aux plus réfractaires de se lancer
dans l’aventure. Il y a toujours
plus de Neuchâtelois détenteurs
d’une villa ou d’un appartement.
Le retard n’est cependant pas en-
core rattrapé. Si le taux de pro-
priétaires neuchâtelois est passé
de 27% à 34% depuis 2007, la
moyenne suisse se situe autour
de 41%.

Nettement devant les autres
régions du canton, le Littoral est
l’endroit préféré des propriétai-
res. «Les nouvelles habitations à
Neuchâtel et sur la côte se vendent
très bien. La région allant de Saint-
Blaise à Cortaillod est aussi très
prolifique. Le Val-de-Ruz rencon-
tre un grand engouement si le lac
n’est pas d’importance primor-
diale», indique Patrice Pasquier,
directeur adjoint de Naef immo-
bilier Neuchâtel.

Une nouvelle génération
de propriétaires
SelonLaurentCarminati,prési-

dent de l’Union suisse de l’im-
mobilier (Uspi), on voit actuel-
lement une volonté marquée de
la nouvelle génération de deve-
nir propriétaire d’une villa ou
d’un appartement neufs. Il souli-
gne: «Les jeunes couples entre 25
et 35 ans recherchent un certain
standing. Ils souhaitent avoir un
ascenseur, un parking souterrain,

une terrasse et surtout, ils sont
prêts à payer plus pour en bénéfi-
cier». A l’opposé, les seniors ne
pouvant plus s’occuper de leur

maison ont tendance à acheter
un appartement plus petit.

Ces derniers mois, les gérances
ont constaté une forte demande
de la part d’anciens immigrés de
retour dans le canton. «La situa-
tion économique actuelle en Eu-
rope ne facilite en aucun cas les
immigrés. Ils reviennent en Suisse
où les conditions sont moins diffici-
les», précise Laurent Carminati.

Des ombres au tableau
Plusieurs facteurs importants

sont néanmoins venus freiner
les futurs propriétaires. A l’épo-
que, une personne voulant ac-

quérir un appartement avait le
droit d’utiliser le 100% de son 2e
pilier. Depuis juin 2012, il n’est
plus possible de retirer que le
50%. De plus, la crise des
subprimes ayant fortement tou-
ché le secteur des prêts hypothé-
caires, les banques ont dû aug-
menter leurs fonds propres
provoquant un durcissement de
l’octroi de crédit aux personnes
limitées financièrement.

Les taux exceptionnellement
bas de ces dernières années de-
vraient remonter prochaine-
ment. Selon les spécialistes de
l’immobilier, les ventes de biens

devraient quant à elles ralentir
sous peu. «On ressent dans les
séances de copropriétaires de plus
en plus de personnes qui n’avaient
pas calculé les frais pour les tra-
vaux d’entretien et qui sont un peu
coincées», explique Jacques
Meyer, directeur adjoint de Naef
immobilier Neuchâtel. «Ce qui
risque d’arriver dans le futur, c’est
que les taux hypothécaires s’envo-
lent et que ces gens se retrouvent
au pied du mur. Avant, lorsqu’il
était plus compliqué de devenir
propriétaire, on voyait moins sou-
vent ce cas de figure. Les gens
avaient prévu le coup».�

Le Salon de l’immobilier est l’occasion de rencontrer sous un seul et même toit un grand nombre de professionnels. Ils sont pendant cinq jours
à la disposition des visiteurs pour répondre aux questions et présenter les nouveautés. CHRISTIAN GALLEY

�«Ce qui risque d’arriver,
c’est que les taux hypothécaires
s’envolent et que ces gens
se retrouvent au pied du mur.»
JACQUES MEYER DIRECTEUR ADJOINT DE NAEF IMMOBILIER NEUCHÂTEL

FESTI’NEUCH
De la musique
le ventre plein

Festi’neuch a dévoilé hier les
derniers noms d’artistes qui se
produirontsurlesJeunes-Rivesdu
30 mai au 2 juin. Le jeudi, le
groupe helvétique The Bianca
Story transportera le public dans
son univers aux rythmes poi-
gnants. L’étoile montante du hip-
hop Rootwords se produira le
mêmesoir.Lesamedi,c’est larévé-
lation française The Bewitched
Hands qui viendra bousculer les
sens des amateurs de pop.

Nouveauté le dimanche: il sera
possible de débuter sa journée par
un brunch à déguster de 11h à
14h, à la Marina, espace habituel-
lement réservé aux VIP. Le
brunch est élaboré par les Cinq
Sens. Festi’neuch propose pour la
première fois une offre qui com-
prend le buffet à volonté et l’en-
trée au festival le dimanche
(100 francs). Le nombre de places
est limité. Elles sont vendues uni-
quement en prélocation sur le site
www.festineuch.ch jusqu’au
18 mai.� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL
Marc Aymon au King.
Le songwriter valaisan Marc
Aymon, qui vient d’enregistrer
son nouvel album aux Etats-
Unis, se produira ce soir, à 21h,
au bar King, à Neuchâtel. Son
concert est organisé par le King
et le Corbak festival dans le
cadre de sa Croaaasade
musicale pour fêter sa 20e
édition. Entrée: 15 francs.

Max Petitpierre.
Les Vieux-Zofingiens de
Neuchâtel organisent, samedi
à 14h15 à l’auditoire R.E.48 de
la faculté des Lettres de
l’Université de Neuchâtel, une
manifestation en hommage à
Max Petitpierre (1899-1994).
Après une conférence de
l’historien zurichois Daniel
Trachsler, des historiens (Marc
Perrenoud, Hervé de Weck) et
acteurs politiques (Blaise
Godet, Gilles Petitpierre)
tenteront de dégager le sens de
l’action de Max Petitpierre et
s’interrogeront sur le devenir
actuel des thèses que défendait
l’ancien conseiller fédéral.

MÉMENTO

LA
QUESTION
D’HIER

Les comptes de l’Etat de
Neuchâtel seront-ils encore
bénéficiaires en 2013?
Participation: 89 votes

OUI
30%

NON
70%
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Cuisines Bains Carrelages Matériaux

Le bon choix

Vision à long terme.

Venez nous rendre visite à Baden-Dättwil 056 483 00 00 Basel 061 337 83 83
Bienne 032 328 28 28 Cham 041 741 54 64 Crissier 021 633 06 80 Delémont
032 421 62 16 Genève 022 908 06 90 Hägendorf 062 209 09 09 Köniz 031 979 56 56
Neuchâtel 032 729 94 94 Porrentruy 032 465 38 38 Rapperswil-Jona 055 225 15 00
Rothenburg 041 289 72 72 Yverdon-les-Bains 024 423 44 44 Zürich 044 446 17 17

SABAG SA, Rue des Tunnels 3, 2000 Neuchâtel sabag.ch

La beauté intemporelle: découvrez carrelages et pierres naturelles dans
une diversité incomparable et quasi infinie de teintes, formes, textures
et structures. Dans l’une des 15 expositions de SABAG, votre fournisseur
suisse de pointe.

Florim Ceramiche S.P.A.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Des immigrées recevront leur certificat d’aide-ménagère demain.

Venues d’ailleurs, onze femmes
se rencontrent grâce à Recif
ANTONELLA FRACASSO

Elles s’appellent Angele,
Adiam ou Selamawit et elles
viennent des quatre coins du
monde. Grâce à Recif, onze im-
migrées obtiendront demain un
précieux sésame qui leur ouvrira
peut-être les portes d’un futur
employeur. Après avoir suivi
une formation d’aide-ménagère
pendant une semaine dans les
locaux du centre de rencontre
et d’échange interculturel pour
femmes, rue de la Cassarde à
Neuchâtel, un certificat leur
sera remis.

Réservée en priorité aux étran-
gères en possession d’un permis
F ou aux réfugiées statutaires,
cette formation de 33 heures
existe depuis deux ans. Leur ni-
veau de français doit être suffi-
sant pour communiquer avec
un potentiel employeur. A l’is-
sue du cours, les participantes
sont inscrites dans une bourse

d’emplois qui les met en contact
avec des personnes souhaitant
engager une femme de ménage
déclarée.

«Aujourd’hui, je souhaite plus
que tout trouver un travail. Cela
me permettrait d’avoir une cer-
taine indépendance», confie An-
gele, une Congolaise qui vit en
Suisse depuis cinq ans. A 36
ans, cette mère de trois enfants
explique qu’une rentrée d’ar-
gent supplémentaire serait
bienvenue. «Le salaire de mon
mari ne suffit pas. Un papier m’ai-
dera à me sentir davantage inté-
grée.»

Apprendre à trier ses déchets,
appeler le 144 en cas d’urgence
ou reconnaître les sigles des
produits chimiques. Autant de
notions nouvelles qu’elles doi-
vent assimiler. En plus des con-
naissances techniques liées à
l’activité d’aide-ménagère dans
un ménage privé, le programme
comprend aussi des notions sur

les lois du travail et du français
courant.

«Si elles veulent travailler, il est
important qu’elles sachent effec-
tuer les activités ménagères
comme elles se font en Suisse», ex-
plique Roxana Mühlebach, en-
seignante chez Recif depuis le
début de l’année. Originaire de
Bolivie,elleconnaît lesdifficultés
que traversent ces femmes.
«Dans mon pays, j’étais ensei-
gnante. A mon arrivée en Suisse, il
y a treize ans, mes diplômes
n’étaient pas valables, il fallait tout
recommencer.»

Parcours du combattant
De nationalités multiples, mais

également d’horizons divers, ces
femmes ont un point commun:
leur parcours du combattant
pour décrocher une activité pro-
fessionnelle. Certaines exer-
çaient un métier avant d’arriver
en Suisse. Adiam, 35 ans, tra-
vaillait dans une crèche en Ery-

thrée: «Je vis en Suisse depuis
deux ans. Avec mes trois enfants,
nous avons rejoint mon mari. Il est
resté seul pendant cinq ans et ce
n’était pas facile d’être éloignés.»
Aujourd’hui, cette habitante de
Saint-Blaise fait son possible
pour s’intégrer: «Je prends des
cours de français et j’écoute la télé-
vision tous les jours. Je veux ap-
prendre la langue, ça sera plus fa-
cile pour obtenir un emploi.»

Au-delà du savoir théorique et
pratique acquis depuis le début
de la semaine, ces immigrées
ont chamboulé leur quotidien.
L’occasion pour elles de rencon-
trer d’autres femmes étrangères.
Elles ont échangé leurs expé-
riences et leur culture. «J’ai l’im-
pression de connaître Angele de-
puis toujours!», s’exclame
Christine. Cette jeune Congo-
laise de 25 ans souhaite mainte-
nir le contact avec sa nouvelle
amie. «J’espère qu’on échangera
nos numéros de téléphone.»�

Du tri des déchets au bon usage des produits chimiques, onze femmes immigrées ont acquis des connaissances utiles grâce à leur formation
d’aide-ménagère proposée par l’association Recif. L’occasion pour elles de décrocher enfin un emploi. DAVID MARCHON

SAINT-AUBIN

Un million pour le temple
Un clocher calciné, c’est le

dernier indice rappelant l’in-
cendie destructeur qui a ravagé
le temple de Saint-Aubin en dé-
cembre. Si la nef de celui-ci a re-
trouvé son allure d’antan pour
les fêtes de fin d’année, il a fallu
attendre le retour des beaux
jours pour débuter les travaux
du clocher.

Paul Bignens, responsable du
bâtiment pour la paroisse tem-
porelle, s’est montré très réjoui
de leurs avancements: «Le froid
de cet hiver a freiné les travaux
mais avec le retour des beaux
jours c’est reparti à 200%». Et
d’ajouter: «Les artisans ont déjà
pu recrépir l’intérieur du clocher.
Un échafaudage sera mis en place
pour entamer le crépissage de l’ex-
térieur et voir si d’autres travaux
devront encore être effectués. Con-
cernant les cloches, la première a
été coulée la semaine dernière, les
trois autres suivront». Le mon-
tant total des travaux s’élève
provisoirement à 700 000
francs. Il sera pris en charge par
l’Etablissement cantonal d’assu-
rance et de prévention (Ecap).

Des concerts pour l’orgue
Depuis quatre ans, un groupe

de travail vise à récolter des
fonds pour rénover l’orgue cen-
tenaire. «L’instrument actuel est
conçu avec un système à traction
pneumatique qui se détraque avec
les changements de température.

En hiver, le si bémol se bloque», ré-
vèle Béatrice Reynaud, membre
du groupe de travail. «Le nouvel
orgue sera complètement mécani-
sé. Pour celles et ceux qui s’inquiè-
tent, ce système ne l’empêchera
pas de préserver son timbre ro-
mantique si particulier.» Afin de
mener à bien ce projet, le groupe
de travail vise à récolter 350 000
francs. «Pour le moment, nous
avons 70 000 francs dans notre
caisse», indique Béatrice Rey-
naud.

Salis durant l’incendie, les
tuyaux de l’orgue sont actuelle-
ment en nettoyage dans une en-
treprise spécialisée à Chézard-
Saint-Martin. Ils ne reprendront
vraisemblablement le chemin
du temple qu’à la réception du
nouvel instrument. «Le coût de
ces nettoyages n’est pas compté
dans notre budget, c’est l’Ecap qui
se charge de celui-ci», précise la
responsable.

Dans le but de rallier la popula-
tion à cette noble cause, les
membres du groupe de travail
ont décidé d’organiser une série
de quatre à cinq concerts au
temple durant cette année et de-
mie à venir.� LPA

Après la rénovation de la nef pour les fêtes de fin d’année, c’est
au clocher de retrouver son éclat d’autrefois. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Premier concert:
Duo de flûte et piano par Myriam
Ramseyer et Josette Weber. Demain soir
à 20h au temple de Saint-Aubin.

INFO+
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DANIEL DROZ

François Thiébaud est à la tête
de la marque horlogère Tissot
depuis 1996. Membre du con-
seil de direction de Swatch
Group depuis 2006, il se voit
d’abord comme le chef d’orches-
tre d’une société qui emploie
300 collaborateurs au Locle. «La
motivation d’une entreprise est
aussi de faire en sorte que les gens
soient solidaires les uns avec les
autres. Il yachezTissotunespritde
famille», dit le Franc-Comtois.
Cet esprit de famille a permis à la
marque de devenir un pilier in-
contournable – au même titre

que

Longines et Omega – du géant
de l’horlogerie suisse. La société
aurait réalisé en 2012 un chiffre
d’affaires supérieur au milliard
de francs, selon des allusions de
Nick Hayek lors de la confé-
rence de Swatch Group en mars.

François Thiébaud, comment
se porte Tissot en ce début
d’année?

Tissot a eu un bon démarrage
avec une croissance à deux chif-
fres. Mais nous sommes plus
près du départ des deux chiffres
que de la fin. Ce qui est quand
même bien puisque nous som-
mes dans la 18e année de crois-
sance pour Tissot. Depuis 1996,
nous avons eu des années de
croissance à deux chiffres cha-
que année à l’exception de 2009.
Après la faillite de Lehman Bro-
thers et le krach qui a suivi au
deuxième semestre 2008, notre
président directeur général
Nick Hayek l’a dit, le Swatch
Group a terminé avec – 5% alors
que l’horlogerie suisse a décliné
de 22,3%. Seulement deux mar-
ques ont été positives dans le

groupe, Longines et Tissot.
Maintenant, la barre com-

mence à être un peu haute.
Nous avons fait près de

3,7 millions de pièces en
2012. L’objectif est

de passer le cap
des 4 millions

en 2013.
Quand vous
passez de 1
à 2, c’est fa-
cile, de 2 à
4 c’est diffi-

cile, de 4
à 8
c’est
plus
diffi-
cile
et
ainsi
de

suite. Il
est certain

que les bases
ne sont plus
les mêmes

quand vous
multipliez la

production par
cinq.

Comment continuer sur cette
voie?

Tissot doit rester une marque
qualitative. La qualité n’est pas
une question de prix. Nous som-
mes dans la qualité abordable. Il
faut maintenir et perpétuer le
message et la motivation de Tis-
sot depuis ses origines. Apposer
la signature de Tissot, c’est
d’abord un produit où les com-
posants sont de qualité.

En matière de merchandising,
il doit y avoir un environnement
qui corresponde à l’esprit de la
marque: l’écrin, le présentoir, les
éléments de présentation qui
vont indiquer que c’est une
montre quartz, mécanique ou
tactile. Il doit y avoir une identi-
fication sur les points de vente
où on peut comprendre les diffé-
rents produits.

Tous ces éléments qui contri-
buent à l’image de la marque
doivent faire en sorte que nous
n’explosions pas dans les prix.
Que Tissot reste une marque qui
soit effectivement à un prix ac-
cessible, où notre gamme de
produits doit s’échelonner entre
250 et 800 francs pour la plus
grande partie.

Des investissements sont-ils
prévus?

Nous avons le plaisir et la
chance d’appartenir à Swatch
Group. La priorité du groupe est
d’investir sur les personnes, de
les garder, de les motiver. Quand
il y a une crise, comme en 2009,
de ne licencier personne. L’hu-
main est le capital principal.

La priorité numéro 2 est d’in-
vestir dans les nouvelles techno-
logies. C’est pour ça que nous

voyons beaucoup de bâtiments
qui sortent, que ce soit dans le
Jura, à La Chaux-de-Fonds, à
Granges. Les nouvelles techno-
logies, pas seulement au niveau
des implantations mais aussi
dans les machines et le matériel,
nous ne pouvons pas passer à
côté.C’estcequise feraavec la fa-
brique de cadrans à Granges.
C’est surtout pour Swatch et Tis-
sot que ça va être mis en place.
Ça nous permet aussi de réin-
dustrialiser des composants en
Suisse. Ce qui n’aurait pas été

possible avant pour des ques-
tions de coûts.

Puis, selon les besoins, il y a
peut-être des investissements
qui se font dans les bâtiments
pour qu’ils restent sains, que le
personnel ait des conditions de
travail décentes. Le super-luxe
n’est pas quelque chose de né-
cessaire pour Tissot.

Chaque marque a son propre
message, de Swatch à Breguet.
Chaque marque, avec son pro-
pre message, doit créer de l’iden-
tité qui corresponde à l’image de

la marque par rapport aux mar-
ques concurrentes à l’extérieur.

Tissot est dans un positionne-
ment de prix intermédiaire.
Nous n’allons pas faire des évé-
nements de prestige comme
une marque de prestige. Ça pa-
raîtrait hors normes. Ce n’est pas
le but.

L’investissement est perpétuel.
C’est en priorité sur la formation
des gens, le capital humain et
l’outil industriel. Il ne faut pas
créer des investissements sur-
faits.�

HORLOGERIE Depuis 1996, la marque Tissot a aligné les années de croissance.

«Il y a un esprit de famille»

«Tissot doit rester une marque à un prix accessible», dit son président François Thiébaud. SP

«Quand nous apportons une participation aux événements
sportifs, quelque part nous contribuons à embellir le monde
dans lequel nous vivons.» Tissot est très impliqué dans le
chronométrage sportif. Le nom de la marque s’affiche sur
les circuits moto du monde entier, aux championnats du
mondedebasket,dehockeysurglaceetdecyclismenotam-
ment. «C’est quelque chose qui a à faire avec notre quotidien,
la précision du chronométrage.» Pour François Thiébaud,
c’est également un réinvestissement pour le client de la
marque.

Sur le plan sportif toujours, la marque est aussi active
dans le canton de Neuchâtel. «Nous sommes très fiers au ni-
veau local d’être sur des petits événements comme le NUC, le
basket qui se débrouille très bien, le HCC bien évidemment,
mais aussi la Trotteuse Tissot ou les Mérites sportifs. A priori,
onpeutnepasenavoirbesoin,mais jepensequec’estnécessaire.
Ce n’est pas qu’une politesse. C’est un remerciement que Tissot
se doit de faire aux gens qui dans ce canton travaillent avec Tis-
sot, travaillent indirectement pour Tissot, ont acheté une Tissot,
sont fiers de parler de Tissot. C’est un minimum de leur ren-
voyer l’ascenseur. C’est tellement évident que j’en parle avec
mes tripes.»�

Sponsoring local
«La réalité, pour moi, est qu’une montre est une

montre, le téléphone un téléphone.» Pionnière
en 1999 avec la gamme T-Touch dans les fonc-
tions tactiles, Tissot ne se lancera pas dans une
montre-téléphone intelligente. Pour François
Thiébaud, la technologie tactile est une tech-
nologie de précision, de convivialité et d’ai-
sance, qui permet d’avoir une information ins-
trumentale qu’on ne peut pas avoir sur un objet
de dimension normale.

«Grâce à cette technologie tactile, toutes les
gammes T-Touch nous ont permis de présenter
des produits horlogers qui restent beaux. Ils vont
permettre, par exemple à l’alpiniste, de vérifier
quandilarrivedansunrefuge,d’afficher lahauteur
du refuge avant d’aller se coucher. Quand il se ré-
veillera avant d’escalader la montagne, s’il voit
qu’il a une altitude inférieure, ça veut dire qu’il a
des hautes pressions et qu’il peut poursuivre l’as-
cension en toute sécurité. Si l’altitude est supé-
rieure, ça veut dire qu’il a des basses pressions qu’il
va avoir du mauvais et qu’il a meilleur temps de ne

pas escalader. Nous avons donc des montres qui
sont de véritables instruments.» Fort de constat,
François Thiébaud estime que ces produits
sontdesoutils secondairesquipermettentde le-
ver le doute en cas de nécessité et aussi d’avoir
un paquet de fonctions qu’il n’est pas possible
d’intégrer dans un outil de dimension nor-
male.

Le téléphone? «Par les fonctions bluetooth, on
peut peut-être.» Avoir le bluetooth en perma-
nence dans l’oreille ne lui paraît pas évident.
«Je pense que la montre-téléphone peut être une
nouvelle demande, mais qui va, comme le soufflé,
retomber aussi vite que celui de la montre calcula-
trice. Ce n’est pas la fonction d’une montre. Celle-
ci est de mesurer le temps avec de la beauté. Si le
produit, il ne devient plus très beau, on n’aura pas
la fierté de le porter.»

Par contre, Tissot va réfléchir sur des mon-
tres avec des connexions. Par exemple, une
montre qui signale que quelqu’un a essayé de
vous joindre par téléphone.�

«Un soufflé qui va retomber»

�«Passer
le cap
des 4 millions
de pièces
en 2013.»
FRANÇOIS THIÉBAUD
PRÉSIDENT DE TISSOT



Jeudi 11 avril 2013

ENQUÊTE Selon la dernière étude de la Société suisse des entrepreneurs,
la croissance de huit ans touche à sa fin. Mais il n’y a pas péril en la demeure.

Construction vers un fléchissement
La dernière enquête trimes-

trielle réalisée par la Société
suisse des entrepreneurs (SSE)
auprès de 1582 entreprises de
construction indique qu’au qua-
trième trimestre 2012, les chif-
fres d’affaires nominaux du sec-
teur principal de la construction
ont fléchi de 0,8% par rapport au
trimestre correspondant de 2011.
Ils ont avoisiné 18,9 milliards de
francs pour toute l’année 2012 et
étaient inférieurs de 3,9% par
rapport à 2011.

Tantlegéniecivil(–4,9%)quele
bâtiment (–2,9%) ont reculé. Les
projets pour le premier trimestre
2013 reflètent l’optimisme des
sondés (+8,1%), mais cette pé-
riode ne devrait pas être bien
meilleure que 2012 compte tenu
des conditions atmosphériques.

Les chiffres d’affaires nomi-
naux du secteur principal de la
construction ont diminué de
0,8% au 4e trimestre 2012 à envi-
ron 5,1 milliards de francs par
rapport à 2011. Sur toute l’année,
ils ont fléchi de 800 millions à
quelque 18,9 milliards de francs.
Après huit ans de hausse cons-
tante, la branche doit s’accom-
moder pour la première fois d’un
minus. Les entrées de comman-
des sont demeurées stables

(–0,8% à 18,9 milliards). Con-
trairement aux températures
clémentes de 2011, la vague de
froid en février et l’arrivée de l’hi-
ver précoce à fin novembre ont
fortement entravé l’activité. Vu
que les capacités sont restrein-
tes, labaissequienarésultén’apu
être compensée.

Consolidation
dans le logement
Au quatrième trimestre 2012,

l’activité a diminué de 9,6% par
rapport à octobre-décembre
2011. La baisse en résultant est
de 3,5% pour toute l’année. En
dépit de la vive demande et d’un
nombre record de logements en
construction, les commandes
ont reculé de 3,2% en 2012.
Cette situation s’explique par le
terrain à bâtir limité et les capa-
cités restreintes dans la planifi-
cation. Mais les réserves de tra-
vail sont demeurées constantes
et s’élevaient à 3,1 milliards de
francs à fin 2012.

Génie civil en recul
Le génie civil a vu ses chiffres

d‘affaires progresser de 4,4% au
quatrième trimestre 2012, mais
ceux-ci ont reculé de 4,9% sur
toute l’année comparativement à

2011 qui avait été un bon millé-
sime. Les entrées des comman-
des n’ont pas bougé par rapport à
2011, elles s’élèvent à 9,5 mil-
liards de francs.

Après trois ans de baisse, les
constructions pour l’économie
affichent en 2012, pour la pre-
mière fois, des chiffres d’affaires à
peu près stables (–1,6%). Les
commandes se sont même ac-

crues de 7,1% à 2,5 milliards de
francs, mais sont encore nette-
ment inférieures au record de 3,1
milliards établi en 2008. Les en-
treprises consultées sont opti-
mistes pour ce qui est des réser-
ves de travail, leur niveau de fin
2012 ayant dépassé de 20,6% ce-
lui de 2011.

A l’instar de 2012, le premier
trimestre 2013 est fortement in-

fluencé par les conditions mé-
téorologiques. Les températures
relevées en février étaient moins
basses que celles du mois corres-
pondant de 2012, mais le froid
enregistré a tout de même con-
traint les entreprises à restrein-
dre sensiblement leur activité.

Par conséquent, il faut s’atten-
dre une fois de plus à ce que l’acti-
vité n’enregistre pas le niveau at-

teint au premier trimestre 2011
aux températures clémentes.

Cependant, les perspectives de-
meurent intactes. Au quatrième
trimestre 2012, les commandes
ont augmenté de 3,5% et, à fin
2012, les réserves de travail
étaient supérieures de 4,4% par
rapport à celles de 2011. Dans les
régions de montagne, l’approba-
tion de l’initiative Weber ne per-
met pas d’avoir une bonne vue
d’ensemble de la situation. Les
demandes de construire sont
très nombreuses, mais les re-
cours adressés à une vaste
échelle par les associations de
protection de l’environnement
contredesprojetsdetoutessortes
paralysent l’activité. Ce n’est
qu’un arrêt du Tribunal fédéral
qui dira si le coup d’envoi pourra
être donné à la réalisation des
projets de résidences secondai-
res, actuellement bloqués.

Emploi stable
Le nombre de travailleurs

fixes s’est accru de 1,3% et celui
des apprentis de +0,6%, telle
était la situation à fin 2012.
Ainsi, l’orientation à la baisse
relevée depuis 2008 pour les
apprentis semble avoir touché
à sa fin.� COMM

Malgré un ralentissement prévu, le secteur de la construction est encore solide. KEYSTONE
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Rénover votre patrimoine pour les générations futures :
C’est aussi économiser de l’argent et contribuer à la protection de l‘environnement !

Ouvrons la voie

L’avenir de votre patrimoine vous préoccupe?
Venez nous rencontrer à l’occasion du Salon de l’immobilier Neuchâtelois
du 10 au 14 avril 2013 aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel.
Avec nos conseillers et spécialistes, nous vous présenterons
les solutions d‘amélioration possibles et les besoins financiers
nécessaires pour rénover vos biens immobiliers.
La Banque Raiffeisen du Vignoble est aussi là pour vous conseiller
et vous accompagner dans vos projets de rénovation.
www.raiffeisen.ch/vignoble
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Ch. de la Baconnière 51 • 2017 Boudry
Tél. 032 841 62 85 • www.karo-line.ch

Nous nous réjouissons
de vous retrouver sur
nos stands n°51 et 74
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St-Léonard (VS)  
 

dans villa de 4 appartements:  
 

appartement  
133 m2  

 

avec terrasse ou pelouse  
privative, cave et place de parc. 

 

Fr. 585 000.-.  
Option place de parc couverte,  

Fr. 20 000.-.  
 

Rens. Tél. 079 628 72 11 
www.promo-sa.ch 
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Votre sécurité nous tient à cœur.
Depuis 150 ans.
www.baloise.ch

Action spéciale hypothèques

Bâloise Assurances

Agence générale de Neuchâtel

Téléphone +41 58 285 22 89

Agence de La Chaux-de-Fonds

Téléphone +41 58 285 22 89

Partenaire du

5
8
5
0
0

présent au SINE 2013
Stand 23
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A vendre proche du centre de 
Neuchâtel, très belle vue sur le 

lac et le Alpes 
 

DERNIER APPARTEMENT- 
ATTIQUE 

 

de l'immeuble, 227 m2 avec 3 sal-
les d'eau, cave, petite terrasse et 

place de parc couverte,  
libre immédiatement 

 

HERZOG SERVICES 
Tél. 079 637 61 61 

www.herzogservices.ch 
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Trouver,
c’est facile.
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Mase, (VS) 
à 13 km de Sion 

 

complexe industriel  
sur 4000 m2 de terrain  
complètement équipé  

 

Comprend: 
atelier 360 m2 (WC-douche),  

bureaux 120 m2 (WC), 2 dépôts 
195 m2, 2 studios, 1 appartement 

2½ pces, places de parc. 
 

Fr 950  000.-.  
 

Renseignements 079 628 72 11 
www.promo-sa.ch 
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Dans le cadre de notre dévelop-
pement sur les cantons de Neu-
châtel et Jura, nous cherchons  
à acquérir: 

 

GÉRANCE 
 

Discrétion absolue assurée. 
 

Ecrire sous chiffre à: D 132-
259559, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

COMMERCE

À VENDRE
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 1’025.–

+ charges. Libres de suite
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A saisir  
cause changement de modèles 
10 cuisines à 11'800.-  
appareils ménager compris, mo-

dèles et coloris à choix. 
Expo sur rendez-vous 

Beka Cuisine  
Vuisternens-en-Ogoz  

✆ 026 411 05 10 
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LE SAVOIR-FAIRE IMMOBILIER PUISSANCE DEUX

CONTACT : 032 724 11 11

À VENDRE

8 villas individuelles (180 ou 190 m2)
à partir de Frs 1’078’000.-

12 villas en rangée (145 m2)
avec double terrasse
dès Frs 750’000.-

12 appartements en PPE (115 à 140 m2)
de Frs 725’000 à 775’000.-.

Bienvenue chez vous
Sur les hauts de Cortaillod, sur le Littoral
neuchâtelois, un nouveau quartier résidentiel
idéalement situé. Lumineux, esprit durable...

CHAMPS SOLEIL
CORTAILLOD
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A vendre à Noiraigue

Villa de 6 pièces
- Terrasse, garage, cheminée
- Quartier résidentiel calme et

ensoleillé
- Terrain de 927 m2

- Volume de 733 m3

- Construite sur 2 niveaux en 1989.

Fr. 550’000.-

Tél. 076 397 68 29

A vendre
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A VENDRE sur le LITTORAL NEUCHÂTELOIS

/THORENSSAT +41 (0) 32 756 00 56 | INFO@THORENSSA.CH | WWW.THORENSSA.CH |

Informations détaillées sur demande

OPPORTUNITÉ UNIQUE - SITE ARTISANAL ET COMMERCIAL

Ÿ Immeuble fonctionnel sur parcelle de près de
210'000 m

2
Ÿ Surface nette d'exploitation de 6'000 m sur

3 niveaux
3

Ÿ 32'000 m
Ÿ Secteur centres commerciaux
Ÿ Parfaite visibilité
Ÿ Sur accès autoroutiers A5, proche des gares
Ÿ A aménager
Ÿ Quais de chargement, monte-charge,

ascenseurs
Ÿ Potentiel constructible résiduel
Ÿ Disponibilité automne 2013
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Vue sur le lac 
 

A VENDRE 
À CORTAILLOD 

 

Appartements PPE 
3½ et 4½ pièces 

 

SEDES CONSEILS 
Tél. 032 724 86 90  

sedesconseils@bluewin.ch 

<wm>10CB3DOwrDMBAFwBOteE_7kZwtgzuTIvgCtqTUuX8VyMAcR3rB_3N_nfs7CWhIQ1TvSe-lWVKjIDSh1SuoD3SHw7QlOWILqtD8Fpudcq17yBptYvO6jFa-8_MDjdTqdGkAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MDMytQAAJCq7uQ8AAAA=</wm>

St-Léonard (VS) 
 

dans villa / rez-de-chaussée 
 

appartement  
87 m2 - 3½ pièces  

 

avec jardin privatif 70 m2,  
belle situation, proches  
de toutes commodités.  

 

Place de parc à disposition.  
 

Fr. 365 000.-.  
 

Renseignements 079 628 72 11 
www.promo-sa.ch 

DIVERS

À VENDRE

À VENDRE Neuchâtel
Magnifique situation avec vue sur 

le lac et les Alpes

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

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

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

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

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

A LOUER

Saint-Blaise
Rte de Soleure

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32 
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Surface commerciale 
de 155 m2

pour bureaux ou autres destinations
Fr. 2’950.- + charges

Libres de suite
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

Cernier

Rue des Monts

3 pièces
cuisine agencée, salle-de-bains/wc,

cave, galetas, parcelle de jardin.
Fr. 1’120.- + charges

Libre dès le 1er juillet 2013

À LOUER

À LOUER

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:

- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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Laissez s’exprimer la puissance, le 4x4 fera le reste.

... une marque de légende !

Grand Cherokee

cash bonus
jusqu’à CHF 15’000.-*

Compass

cash bonus
jusqu’à CHF 8’000.-*

Wrangler

cash bonus
jusqu’à CHF 6’000.-*

Jeep Wrangler 2.8 CRD Automatique Rubicon –
Consommation mixte 8.6l/100km, 227g CO2/km,
catégorie d’efficacité énergétique F

Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Limited Automatique –
Consommation mixte 8.3/100km, 218g CO2/km,
catégorie d’efficacité énergétique F

Jeep Compass 2.2 CRD Limited Man –
Consommation mixte 6.6l/100km, 172g CO2/km,
catégorie d’efficacité énergétique D

Jeep-Swiss Free Service
10 ans de services gratuits, 3 ans de garantie complète !
Tous deux jusqu’à 100’000 km, selon le premier seuil atteint.

Leasing à

3.9%
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A LOUER  
Neuchâtel, Gouttes d'Or 

 

Appartement 
de 1 pièce  

 

cuisinette agencée, salle-de-
bains/wc, balcon, cave. 

 

Loyer mensuel Fr. 560.- 
+ charges. 

 

Libre pour le 1er juillet 2013. 

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch
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A LOUER

Cortaillod
Ch. de la Baume

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Appartement de
2 pièces

cuisine agencée ouverte,
salle-de-bains/wc, cave, galetas.

Loyer Fr. 810.- + charges
Libre dès le 1er mai 2013
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BOUDRY 
Proche de toutes commodités 

Spacieux 5 pièces 
complètement rénové 

 

comprenant: 
 

cuisine agencée/coin repas 
salon/salle à manger 
3 chambres à coucher  
salle d'eau, grand balcon  
place de parc extérieur. 
 

Fr. 1950.- charges comprises. 
Libre de suite ou à convenir 

Tél. 079 447 32 71  
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NOUS RECHERCHONS 

SURFACE 
COMMERCIALE 

ZONE PIÉTONNE 
NEUCHÂTEL  

REZ DE CHAUSSÉE 
50 À 100 M2 

Tél. 079 674 04 53  
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Cernier
Bois-Noir 7

1 pièce
entièrement
rénovée
A convenir

Cuisine agencée
neuve
Salle-de-bains/
douche
Loyer Fr. 550.- +
charges

Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

La société APG|SGA est l’entreprise de publicité extérieure leader en
Suisse. Elle est spécialisée dans des offres d’affiches numériques et
analogiques le long des voies d’accès, sur les places, dans les gares et
au point de vente. Plus de 550 collaborateurs sur 17 sites veillent à
garantir une présence publicitaire optimale dans toute la Suisse avec
grand soin et responsabilité écologique.

Pour notre centre d’exploitation de Neuchâtel, 

cherchons à louer 350 à 400 m2

région entre Bevaix et Le Landeron
– locaux de plein pied
– avec 2 ou 3 bureaux
– des sanitaires
– place extérieure de 150 m2 env. pour nos véhicules et autre matériel

Nous sommes prêts à étudier toute proposition.

APG|SGA, Société Générale d‘Affichage SA
14, rte des Gouttes-d‘Or, Case postale, 2008 Neuchâtel
T +41 58 220 71 30, F +41 58 220 71 95
ou Camille Ruffieux + 41 79 658 72 50
www.apgsga.ch
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Neuchâtel
Rue des Noyers
Libre de suite

3 pièces
avec balcon
Cuisine agencée, lave-
linge, parquet, place de
parc extérieure.

Fr. 1350.-
+ charges

<wm>10CFWMqw7DQAwEv8in9fPONYzCooCq_EhVnP9HScoCFsxotNtW3vDfsu6f9V0MyKAu7vDq0VzdSiybWRZUIGB9cSC8j5RHT6NfBMy7ISgJJjupk-VMxGS9Hy6nAWvH93cCJdRozIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjU1MAUApk621Q8AAAA=</wm>

La Neuveville
Chemin des Vergers 20
Proche des transports
publics, centres
commerciaux, écoles.
Libre de suite

1,5 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
carrelage, salle-de-
bains/WC et 1 chambre

Fr. 720.-
+ charges
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Neuchâtel
Fahys 129

Appartement
de 1,5 pièces
Proche gare et des
transports publics

A convenir

Cuisine agencée
Salle-de-bains/WC
Séjour
Loyer Fr. 690.- + charges
Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Peseux
Rue du Chasselas
Quartier tranquille
A proximité de toutes
commodités
Libre de suite

3 pièces
avec balcon
Vue, cuisine agencée,
salle-de-bain rénovée,
parquet.

Fr. 1190.-
+ charges
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Neuchâtel
Rue de Bourgogne
Libre de suite

3,5 pièces
Cuisine agencée avec
vitrocéram, salle-de-
douches avec lave-linge
et séchoir, place de parc.

Fr. 1350.-
+ charges
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Neuchâtel
Rue des Charmettes
Libre de suite

2 pièces
Peintures et sols rénovés,
cuisine agencée, salle-
de-bains avec baignoire,

Fr. 850.-
+ charges

Place de parc
extérieure Fr. 45.-
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Les Geneveys/Coffrane
Vanel 23

Objet unique dans Maison de Maître,

situation tranquille avec vue

Appartement duplex

de 5 pièces
Surface d’env. 140m2

Cuisine agencée ouverte sur salle à
manger avec cheminée
Grand séjour avec cheminée
3 chambres à coucher
Salle de bains/wc et salle de
douche/wc
Jardin privatif soigné
Local buanderie, cave
Chauffage à gaz individuel
Place de parc extérieure
Possibilité de louer un garage
Loyer: Fr. 2400.- ch. comprises

Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

Renseignements et visites:

079 710 61 23 ou 032 913 45 75

www.fidimmobil.ch
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carine.racine@offidus.ch

En Segrin 1 – 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92
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De suite ou à convenir
Appartement rénové

�� ������
3ème étage, cuisine agencée, hall,

bains/WC, réduit, cave et galetas. Jardin
potager privé et verger en commun

CHF 1700.- + CHF 290.-
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A LOUER  
Neuchâtel,  

Rue de la Dîme 
 

Bel Appartement 
de 4 pièces  

 

entièrement rénové, 
cuisine agencée ouverte, hall  

avec armoires encastrées,  
salle-de-bains, wc séparés,  

balcon avec vue magnifique  
sur le lac et les alpes. cave.  

 

libre de suite ou à convenir. 
 

Loyer mensuel Fr. 1'700.– 
+ charges, possibilité de louer  

une place de parc Fr. 100.–. 

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch
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ISP Agencements
Bd des Eplatures 36

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 927 30 70

www.ispagencements.ch

Donnez
du style

à vos idées
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carine.racine@offidus.ch

En Segrin 1 – 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92
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A louer de suite

� ������
1er étage, cuisine agencée, bains,

WC, balcon, cave.
CHF 1250.- + CHF 220.-

À LOUER

À LOUER

À LOUER

CHERCHE À LOUER

À LOUER

Votre 
annonce 
porte ses 
fruits — à 
plus forte 
raison 
avec nous.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel

L’EAU POTABLE EST 

LE MEILLEUR 

PÉDIATRE D’AFRIQUE.
Pour votre anniversaire, demandez de 
l’eau potable pour les enfants sur

WWW.MON-SOUHAIT.CH



SANTÉ
Petite glande à surveiller
De nouveaux outils de diagnostic et
de traitement des cancers de la thyroïde
sont apparus. Le point sur la prise
en charge de cette maladie. PAGE 14
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CENTRE DÜRRENMATT Trois artistes nous convient à un foisonnant jeu de pistes.

«Merveilleux on est perdu»
DOMINIQUE BOSSHARD

Une manivelle tourne toute
seule; mû par un mécanisme,
un petit personnage bascule et
se redresse sur sa planche; des
bras de levier se tendent au visi-
teur... Devant la grande installa-
tion déployée dans le sous-sol du
Centre Dürrenmatt Neuchâtel
(CDN), on songe à une machine
de Tinguely. Brinquebalant en
apparence, cet assemblage en
bois se présente comme une in-
vitation au grappillage visuel,
sonore et tactile. On s’y glisse
avec précaution, comme dans
unecabaned’enfant.Oncèdeàla
tentation de s’asseoir sur un
siège rudimentaire et de péda-
ler, les yeux rivés sur une grosse
loupe, fenêtre ouverte sur un
«parcours» fléché de mots et de
dates. Labyrinthe au cœur du la-
byrinthe...

«Ici vous allez trouver ce que
nous cherchons», promettent
Augustin Rebetez, Noé Caude-
ray et Giona Bierens de Haan,
trois jeunes artistes à qui le CDN
a confié les clés de la maison afin
qu’ils y échafaudent une expo
sur le thème du labyrinthe, ré-
current dans l’œuvre de Dür-
renmatt. «Nous avons voulu créer
un support à la réflexion, au rêve, à
la magie», dit Augustin Rebetez.
«Le but c’est de faire une expo qui
convienne aussi aux enfants,
même si tout n’est pas souriant».

Monstre aux bras ballants
Pluridisciplinaire, interactif,

ludique,curieux, l’universartisti-
que du trio brasse la sculpture, le
dessin et la vidéo, la poésie et les
objets animés. Les matériaux de
récup et la céramique. Le carton
et le grès. Le brut et le lisse. Dans
cet écheveau de mots, d’images,
de signes, qui a fait quoi? Peu
importe au fond, puisque «cha-
cun a contaminé l’autre».

L’être humain se voit empri-
sonné dans de petits casiers ou
dans une maison «hantée» qui
se délite en boucle; morcelé en
visages, en pieds et mains. En
cœur, siège des émotions, et en
cerveau, «superbe machine à
1000 mystères», labyrinthe que
l’on n’a pas fini d’explorer.
Monstre noir aux bras ballants,
il rivalise avec le Minotaure et
recèle ses propres énigmes, ses

petites boîtes à surprises.
«Nous avons conçu des œuvres qui
se métamorphosent, qui sont dé-
montables et se reformeront autre-
ment ailleurs», dit le trio devant
sa grande installation. Fragile
apparaissent la création et le
monde, éphémère leur beauté.
Périssables l’homme et ses cons-
tructions, mais en mutation per-
pétuelle comme le suggèrent,
aussi, de petits films sans début
ni fin, dont un triptyque tourné
en Norvège, dans une usine dés-
affectée. Ballets d’objets rame-

nésà lavie,voletsqui s’ouvrentet
se referment, cascade de mots à
lire en dévalant l’escalier du
Centre, l’exploration du labyrin-
the se conjugue avec une quête
du mouvement.

«Maintenant c’est magique
Merveilleux on est perdu»!�

Sérigraphies, installations, sculptures... il faut prendre le temps de s’immerger dans le labyrinthe conçu par trois jeunes esprits inventifs. CHRISTIAN GALLEY

Giona Bierens de Haan, Augustin Rebetez et Noé Cauderay, trois «bricoleurs» de grand talent. CHRISTIAN GALLEY

= DÜRRENMATT ET...

Augustin Rebetez. «J’avais lu
«Justice», «La visite de la vieille
dame», «La panne»... L’écriture de
Dürrenmatt m’est apparue très
maligne, très intelligente; il arrive
toujours à créer des histoires
complètement folles. Lui, je le
voyais comme un gros fumeur de
pipe! Au CDN, son esprit hante les
lieux; ici, j’ai découvert son univers
pictural et c’est intéressant de le
mettre en relation avec ses écrits.
Surtout, je remarque à quel point
Dürrenmatt a créé un univers
tentaculaire, très étonnant.»

Noé Cauderay. «J’ai découvert
Dürrenmatt à l’école; on le lisait en
allemand, c’était horrible, on ne
comprenait rien! J’y suis revenu
dernièrement grâce à un projet de
film; en recherche de scénario, j’ai
lu plusieurs bouquins, dont
«Justice», et j’ai été impressionné
par la profondeur, la complexité de
son travail. Il y a énormément de
couches, on ne peut pas en tirer un
film juste comme ça. C’est très
intéressant de pouvoir venir ici, de
se confronter un peu à son esprit,
même si le lieu est surtout voué à
son œuvre pictural.»

Giona Bierens de Haan. «Pour
moi, Dürrenmatt évoque quelque
chose de très personnel. Ma grand-
mère jouait dans une troupe de
théâtre à Genève; en 2004, elle
préparait «La visite de la vieille
dame» mais elle est décédée une
semaine avant la première. Ma
tante l’a remplacée au pied levé.
J’ai visionné de nombreuses fois la
cassette vidéo de la pièce; la
mythologie de Dürrenmatt est
étroitement liée à mon histoire
personnelle. Quand on a évoqué
notre venue au Centre, ça m’a tout
de suite parlé. La boucle est
bouclée, en quelque sorte.»

AUGUSTIN REBETEZ est né en
1986 à Mervelier (JU).
Photographe, dessinateur,
poète, il collabore depuis 2009
avec Noé Cauderay, rencontré à
l’Ecole de photographie de
Vevey.

NOÉ CAUDERAY est né en 1981
à Lausanne. Ses études
achevées, il se lance dans la
photo d’architecture; puis son
travail prend une tournure plus
plastique, avec la réalisation
d’objets et de décors pour des
films d’animation.

GIONA BIERENS DE HAAN est
né en 1987 à Genève. En 2012, il
reçoit son diplôme
d’architecture à l’EPFL; intéressé
par l’architecture éphémère, il
est à l’origine de plusieurs
projets collectifs dans ce
domaine.

BLOC-NOTES
UNE ÉTAPE QUI FERA DATE
«Cette expo ne se livre pas du pre-
mier coup; elle demande que l’on
aiguise ses antennes, son regard»,
commente Janine Perret Sgualdo,
très enthousiaste. Attachée, depuis
13 ans, à mettre en exergue les artis-
tes évoluant entre le texte et l’image
– à l’instar de Dürrenmatt –, l’insti-
tution ne pouvait esquiver ce type
d’expérience, estime la directrice du
CDN. «Elle fera date dans l’histoire
du Centre.»
Cette invitation faite à de jeunes ar-
tistes contemporains inaugure un
cycle de trois expositions, qui toutes
déclinent la thématique du labyrin-
the. Prochaine étape le 5 décembre,
avec une scénographie articulée
autour de «La ballade du Mino-
taure». Puis en 2014, le CDN suivra le
fil poétique de l’artiste suisse Ar-
mand Schultess, une figure de l’art
brut.�

Centre Dürrenmatt Neuchâtel:
«Ici vous allez trouver ce que nous
cherchons», jusqu’au 23 juin, du me
au di, 11h- 17h. Portfolio des 30 dessins
exécutés par Augustin Rebetez,
édité à 30 exemplaires. www.cdn.ch

INFO+

�«Nous avons voulu créer
un support à la réflexion,
au rêve, à la magie.»
AUGUSTIN REBETEZ ARTISTE
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FEUILLETON N° 2

Emma surveille du coin de
l’œil ses bagages que les por-
teurs vont bientôt emmener à
bord: un gros sac et une malle
où sont entassées des affaires
indispensables dont elle énu-
mère mentalement la liste: vê-
tements légers, linge de corps,
serviettes, mouchoirs, corset
et cache-corset, un cache-
cœur, plusieurs livres, deux
chapeaux, deux paires de
gants ajourés, un nécessaire à
couture, une trousse de toi-
lette, quelques colifichets et
une moustiquaire. Son amie
Marguerite a beaucoup insisté
pour qu’elle en fasse l’acquisi-
tion, après avoir lu, dans quel-
que revue, que les moustiques
pullulent dans ces îles lointai-
nes, non seulement les irri-
tants petits insectes que l’on
rencontre ordinairement l’été
dans le Loiret, mais aussi des
anophèles redoutables qui
transmettent de vilaines mala-
dies…
Comme les embarcations tan-
guent! Va-t-elle supporter près
de deux semaines en mer?
Aura-t-elle le pied marin?
Henry lui assure que tous les
voyageurs finissent par s’y
faire et qu’elle n’aura qu’à sor-
tir de sa cabine et respirer l’air
frais du large.
Sa cabine, sa future maison…
Emma songe soudain à son in-
térieur, l’objet de tous ses
soins et réitère quelques ulti-
mes recommandations:
– Tu n’oublieras pas d’arroser
les plantes du salon, n’est-ce
pas?
– Ne t’inquiète pas, Maman y
veillera.

Oui, bien sûr, pense Emma,
Madame Mère ne va pas man-
quer de prendre possession
des lieux pendant son absence
pour pallier la défaillance de
sa bru et se rendre indispensa-
ble. Elle trouvera sûrement
que le ménage laisse à désirer,
que le linge n’est pas plié cor-
rectement, que le stock de
conserves est trop important,
que le cahier des comptes est
imparfaitement tenu… En
prévision de cet examen,
Emma a méticuleusement
tout astiqué et donné une liste
de tâches à accomplir à
Amélie, la petite bonne du
pharmacien, qui vient l’aider
tous les mardis après-midi.
Elle a presque passé plus de
temps à mettre la maison en
ordre qu’à préparer son
voyage. D’ailleurs, elle ne pos-
sédait pas grand-chose à em-
porter. Ses vêtements d’été se
résumant à deux ou trois te-
nues de toile fine, aux cols en
dentelle, qui lui restent du
temps où elle n’était encore
qu’Emma Dupré Saint-Louis,
jeune fille de bonne famille

qui attendait sagement un ma-
ri chez ses oncle et tante
Coquillon aux Marinières près
de Villeneuve-sur-Yonne.
«Mesdames et Messieurs les
passagers de deuxième
classe, veuillez vous diriger
vers l’entrée B 4, à l’avant du
paquebot!»

(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 Longchamp, Prix du Palais des Glaces 
(plat, réunion I, course 3, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Monicker 60 U. Rispoli HA Pantall 43/1 0p0p1p
2. Loussia 58,5 O. Peslier C. Laffon-P. 4/1 2p3p3p
3. Hippy 58 M. Guyon E. Libaud 16/1 6p3p3p
4. Jeanie Johnston 58 T. Thulliez P. Harley 12/1 0p5p1p
5. Individuelle 58 P. Prodhomme D. Prodhomme 17/1 8p6p2p
6. Ultima Bella 57,5 C. Soumillon JP Roman 3/1 3p0p4p
7. Catarale 57 T. Bachelot L. Viel 9/1 4p0p0p
8. Satwa Ruby 56 J. Victoire P. Nicot 8/1 3p0p3p
9. Khasma 56 T. Jarnet F. Doumen 18/1 0p1p2p

10. Lytéa 56 A. Roussel C. Lotoux 36/1 4p1p2p
11. Miss Post Office 56 S. Pasquier F. Rohaut 11/1 0p1p2p
12. Meisho Aria 55,5 CP Lemaire S. Kobayashi 14/1 0p3p7p
13. Miss Catsy 55,5 F. Veron HA Pantall 29/1 9p0p0p
14. Wevanella 55,5 A. Clément A. Clément 57/1 0p0p1p
15. Marygangella 55 PC Boudot P. Butel 6/1 8p1p5p
16. Dancinginmydreams 54,5 A. Hamelin U. Suter 26/1 0p5p1p

Notre opinion: 6 – Elle est préparée pour cette course. 8 – C’est peut-être son jour. 7 – Elle vient de très
bien courir. 2 – Elle va rentrer dans l’argent. 4 – Elle a beaucoup d’expérience. 9 – C’est une surprise
possible. 15 – C’est un très bon engagement. 11 – Elle nous promet sa tournée.
Remplaçants: 3 – Elle a le droit de rêver. 16 – A ce poids c’est faisable.

Notre jeu: 
6*- 8*- 7*- 2 - 4 - 9 - 15 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 6 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 8
Le gros lot: 
6 - 8 - 3 - 16 - 15 - 11 - 7 - 2
Les rapports 
Hier à Saint-Galmier 
3e étape du Grand National du Trot 
Tiercé: 4 - 5 - 11
Quarté+: 4 - 5 - 11 - 7
Quinté+: 4 - 5 - 11 - 7 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 596.50
Dans un ordre différent: Fr. 119.30
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 33 389.25
Dans un ordre différent: Fr. 1929.15
Trio/Bonus: Fr. 31.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 346 665.75
Dans un ordre différent: Fr. 5665.–
Bonus 4: Fr. 173.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 73.75
Bonus 3: Fr. 12.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 89.–

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

www.loro.ch
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous sentez de plus en plus épanoui en
couple. Célibataire, ne fermez pas la porte à vos amis, à
vos proches, vous avez besoin d’eux. Travail-Argent :
dans le travail, vous bénéficierez de solides soutiens et
l'on vous approuvera en haut lieu. Vous jouerez un rôle
de premier plan. Santé : vos défenses immunitaires
semblent solides et votre moral est bon.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : évitez de faire des projets sérieux au cours de
cette journée, bien que l'idée d'une vie à deux soit loin
de vous déplaire. Travail-Argent : vous canaliserez
toute votre énergie sur la réalisation de vos objectifs, et
le reste n'aura pas vraiment d'importance. Vous devez évo-
luer et vos choix sont limités il est inutile de tergiverser.
Santé : buvez de l'eau pour éliminer les toxines.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez impérieusement envie d'officiali-
ser votre relation. Restez optimiste, votre patience por-
tera ses fruits. Travail-Argent : cette journée sera pre-
nante au niveau professionnel. Faites les choses dans
l'ordre. Les tâches que vous aurez à réaliser demandent
beaucoup de précision. Maîtrisez votre impulsivité. Santé :
bonne résistance nerveuse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : c'est le moment des remises en question par-
fois douloureuses mais constructives. Vous ressentirez
peut-être le besoin de vous isoler pour faire le point.
Travail-Argent : vous souhaiterez réévaluer les risques
avant de prendre une décision. Mais ce sera reculer pour
mieux sauter ! Santé : bonne résistance aux attaques
virales ou microbiennes.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre humour et votre joie
de vivre vous rapprochent de votre
conjoint. L'heure est à la complicité
fraternelle. Travail-Argent : quel
entrain… Vous voici prêt à affronter
les obstacles. Santé : vous avez
besoin d'air !

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous avez envie qu'on vous laisse
tranquille, c'est aussi simple que cela. S'il le faut, isolez-
vous. Travail-Argent : tout va bien de ce côté-là, votre
patron vous renouvelle sa confiance et si vous avez
demandé une augmentation de salaire, elle devrait être
acceptée. Restez tout de même prudent. Santé : tonus
en hausse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : c'est au sein de votre famille que vous irez
chercher chaleur et tendresse. Votre vie amoureuse est
des plus harmonieuses. Vous vous sentez heureux.
Travail-Argent : vous êtes sur votre lancée ! Ne per-
dez pas votre élan, ni votre vitesse, en vous égarant sur
des chemins de traverse. Santé : la fatigue vous gagne.

Prenez des vacances.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : un proche va vous aider à
mettre le doigt sur une faille senti-
mentale Prenez le problème au sérieux.
Travail-Argent : vous aurez de la
chance aujourd'hui. Profitez-en !
Santé : décompressez. Vous avez
besoin de nature.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous pourriez vous recycler dans le métier de
détective ! Soupçonneux, possessif, vous épiez votre
conjoint. L’ambiance familiale en subit les conséquences.
Travail-Argent : vous êtes très disponible pour les
autres, enclin à écouter avant de formuler votre avis ou
de prendre les choses à bras-le-corps. Santé : maux de
gorge possibles.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : accaparé par son travail, votre partenaire sera
peu disponible, montrez-vous patient si vous tenez à
jouir d'un bon climat dans votre foyer. Travail-Argent :
la balle n'ira que rarement dans votre camp aujourd’hui,
donc pas question de laisser passer la moindre oppor-
tunité. Vérifiez l’état de vos finances. Santé : faites du
sport plus régulièrement.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les couples pourraient avoir de nouveaux pro-
jets en tête ! Célibataire, vous serez probablement tenté
de chercher un dérivatif à l'ennui qui s’installe dans votre
vie. Travail-Argent : vous prenez des risques insen-
sés, mais puisque la fortune sourit aux audacieux, vous
n'avez aucune raison de vous en priver ! Santé : grosse
fatigue en fin de journée.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous doutez de l'amour que votre partenaire
vous porte. On se demande bien pourquoi. Vous cher-
chez des signes et les interprétez dans le sens qui vous
arrange. Travail-Argent : vos responsables apprécient
votre travail efficace et rapide et n'hésitent donc pas à vous
en donner un peu plus ! C'est le revers de la médaille.
Santé : vous vous sentez épuisé.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Réclamée après un dommage. 2. Retient à
l’intérieur. 3. Des rencontres peu amicales. Ses
pas sont silencieux. 4. L’aluminium. Très en vue
dans le petit commerce. Personnel à deux gen-
res. 5. Les pieds au soleil. Lancé par provoca-
tion. 6. Ne va plus à Montreux. Prénom féminin.
7. Lignes de démarcation. Détroit scandinave
traversé par un pont. 8. Appellation d’origine
contrôlée. 9. Fera le tour de la question. Son af-
faire est très avantageuse. 10. Un de Troie. Ville
de Sicile.

Verticalement
1. Recherchée pour sa plume. 2. Il se livre à une
concurrence loyale. Ville du Yémen où séjourna
Rimbaud. 3. Propriété par étages. Manifestation
de bonne foi. 4. Tout le monde la connaît, per-
sonne ne l’a jamais vue. 5. Financier français né
à Lausanne. Ville de Vénétie. 6. Bourreau des
cœurs. Code personnel. Faisait fureur. 7.
Manifestation de l’opposition. Elle a réussi à
percer. 8. Nourrice hors d’âge. Coule de source.
9. Aurait-il un olivier dans son jardin? Oui méri-
dional. 10. Punaise d’eau. Porte dans son cœur.

Solutions du n° 2657

Horizontalement 1. Horodateur. 2. Abécédaire. 3. USA. Boisée. 4. Tels. Usé. 5. Editèrent. 6. Vesou. Us. 7. Osa. Dextre.
8. Blet. Eon. 9. Talus. Titi. 10. Ames. Venin.

Verticalement 1. Haute-Volta. 2. Obsédés. A.m. 3. Réalisable. 4. Oc. STO. Lus. 5. Deb. Eudes. 6. Adour. Et. 7. Taiseux. Te.
8. Eisenstein. 9. Ure. Rôti. 10. Réel. Bénin.

MOTS CROISÉS No 2658MOTS CROISÉS N° 2658
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ASTICHER SA

NEUCHÂTEL

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

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

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

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

«Les UNS» Collectif romand
La Case à chocs. Sa 13.04, 22h.

Mystical Faya
Bar King. + Face B sound.
Sa 13.04, 22h.

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

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

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

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

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.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

Jo-Konto «Le pygmée bleu»
Le Caveau.
Sa 13.04, 20h30.

LE LOCLE

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

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

AUVERNIER

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

BEVAIX

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

BOUDRY

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

CORCELLES

SPECTACLE
«Winterreise»
Temple. Cycle de Lieder de Schubert.
Par le ténor Raphaël Favre et le guitariste
André Fischer.
Sa 13.04, 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. Du 13.04 au 20.05
(groupe dès 10 personnes sur rendez-vous).

PESEUX

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

SAINT-BLAISE

CONCERT
Hommage à Wagner
Temple. Bertrand Roulet, piano
et Rebecca Ankenbrand, clarinette.
Sa 13.04, 18h18. (présentation, 17h30).

AGENDA

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

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

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

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

Samsara 3e semaine - 12/14
Réalisateur: Ron Fricke.
Après Baraka, son film sur les rites religieux et
spirituels dans le monde, Ron Fricke a renouvelé
l’aventure en réalisant Samsara, un film dont la
production a duré plus de quatre ans.

Sans dialogues DI 10h45

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

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

VO angl s-t fr/all JE 17h30.
VO angl s-t fr/all JE et MA 20h30. LU 18h.

VF VE au DI, MA 18h. VE au LU 20h30.

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

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

VO s-t fr JE 20h

Le monde fantastique d’OZ - 3D
5e semaine - 8/10

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

VF JE au MA 14h45

Hansel & Gretel: chasseurs
de sorcières - 3D 6e semaine - 16/16
Acteurs: Gemma Arterton, Jeremy Renner.
Réalisateur: Tommy Wirkola.
EN DIGITAL 3D! Liés par le sang, Hansel et
Gretel ont aujourd’hui soif de vengeance, et
ils s’en donnent à cœur joie. Pourtant, sans
le savoir, ils sont désormais victimes d’une
menace bien plus grande que leurs ennemis:
leur passé.

VF VE, SA 23h

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

VO s-t fr/all DI 11h

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

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

Acteurs: Anna Farris, Rose Byrne,
Simon Baker. Réalisateur: Dan Mazer.

PREMIÈRE SUISSE! I Give It A Year (Mariage à
l’anglaise) est une nouvelle comédie qui lève
le voile sur les réalités de la première année
de mariage...

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

Jappeloup 5e semaine - 10/10
Acteurs: Guillaume Canet, Marina Hands,
Daniel Auteuil. Réalisateur: Christian Duguay.
Au début des années 80, abandonnant une
carrière d’avocat prometteuse, Pierre Durand
se consacre corps et âme à sa passion, le
saut d’obstacles Soutenu par son père, il
mise tout sur un jeune cheval auquel
personne ne croit vraiment: Jappeloup...

VF JE au MA 14h45

Les amants passagers
3e semaine - 14/16

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

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

Spring Breakers 6e semaine - 16/18
Acteurs: James Franco, Selena Gomez,
Vanessa Hudgens.
Réalisateur: Harmony Korine.
Pour financer leur Spring Break, quatre filles
aussi fauchées que sexy décident de braquer
un fast-food. Et ce n’est que le début...

VF VE et SA 22h45

Thorberg 4e semaine - 14/14
Réalisateur: Dieter Fahrer.
On l’appelle «l’Alcatraz de la Suisse»: la prison
sous haute sécurité de Thornberg se situe
sur une colline près de Krauchthal et détient
des criminels à lourde peine. Le directeur
Dieter Fahrer a osé pénétrer ce monde avec
son équipe de tournage.

VO all./fr. DI 11h15

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

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

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

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

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

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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

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

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

Inch’Allah 1re semaine - 12/14
Acteurs: Evelyne Brochu, Sabrina Ouazani,
Carlo Brandt.
Réalisateur: Anaïs Barbeau-Lavalette.
PREMIÈRE VISION! Dans la clinique de fortune
d’un camp de réfugiés palestiniens en
Cisjordanie, Chloé, une jeune obstétricienne
québécoise, accompagne les femmes
enceintes, sous la supervision de Michaël, un
médecin d’origine française. Entre les
checkpoints et le Mur de séparation, Chloé
rencontre la guerre et ceux qui la portent ...

VO all./fr. JE au MA 18h15

Möbius 4e semaine - 12/16
Acteurs: Jean Dujardin, Cécile de France, Tim
Roth. Réalisateur: Eric Rochant.
Grégory Lioubov, un officier des services
secrets russes est envoyé à Monaco afin de
surveiller les agissements d’un puissant
homme d’affaires. Dans le cadre de cette
mission, son équipe recrute Alice, une
surdouée de la finance...

VF VE et SA 22h30

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

The Place Beyond Pines
2e semaine - 16/16

Acteurs: Ryan Gosling, Eva Mendes, Bradley
Cooper. Réalisateur: Derek Cianfrance.
Cascadeur à moto, Luke est réputé pour son
spectaculaire numéro du «globe de la mort».
Quand son spectacle itinérant revient à
Schenectady, dans l’État de New York, il
découvre que Romina, avec qui il avait eu une
aventure, vient de donner naissance à son
fils...

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

Boule et Bill 7 semaine - 7/7
Acteurs: Franck Dubosc, Marina Foïs,
Sara Giraudeau. Réalisateur: Alexandre Charlot.
Tout commence à la SPA. Un jeune cocker se
morfond dans sa cage. Il ne trouve pas les
maîtres de ses rêves.

VF JE au SA, LU et MA 15h15

20 ans d’écart 6e semaine - 12/14
Acteurs: Virginie Efira, Pierre Niney,
Charles Berling. Réalisateur: David Moreau.
Alice Lantins a 38 ans. Elle est belle,
ambitieuse et fait preuve d’une impeccable
conscience professionnelle au point d’en
oublier sa vie privée. Bref, elle a tout pour
devenir la prochaine rédactrice en chef du
magazine «Rebelle», tout sauf son image de
femme coincée...

VF JE au SA, LU et MA 18h

Dead Man Down 2e semaine - 16/16
Acteurs: Colin Farell, Noomi Rapace.
Réalisateur: Niels Arden Oplev.
Un thriller d’action qui se déroule dans le
monde du crime new-yorkais.

VF VE et SA 23h30

Les profs 1re semaine - 16/16
Acteurs: Isabelle Nanty.
Réalisateur: Pierre François Martin-Laval.
EN AVANT-PREMIÈRE! Avec 12% de réussite au
bac, le lycée Jules Ferry est le pire lycée de
France. Même les meilleurs professeurs ont
échoué. La dernière chance de sauver
l’établissement est de recruter une équipe
pour le moins originale: aux pires
élèves, les pires profs...

VF DI 15h30

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

VF DI 17h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

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

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

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

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

VF JE au DI 13h45

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 539

CINÉ RÉGION

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

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

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
G.I. Joe: Conspiration - 3D
Je-ma 20h30. Ve-sa 23h15. 14 ans. De J. Chu

The croods - 3D
Je-di 13h30. Je-ma 15h45, 18h. 8 ans. De K. De
Micco
Oblivion
Ve-sa 23h. 14 ans. De J. Kosinski
Samsara
Di 10h45. 12 ans. De R. Fricke
The place behond pines
Je-ve/di-ma 17h30. Ve-ma 20h15. Je 20h15, V0.
16 ans. De D. Cianfrance
Le monde fantastique d’Oz - 3D
Je-ma 14h30. 8 ans. De S. Raimi
Les gamins
Sa 17h30. 14 ans. De A. Marciano
Wadjda
Di 11h. Je-ma 18h15. VO. 10 ans. De H. Al-
Mansour
Mariage à l’anglaise
Je-ma 16h15. Je 20h30, VO. Ve-ma 20h30. 14
ans. De D. Mazer
Boule et Bill
Je-sa 14h15. 7 ans. De A. Charlot
Dead man down
Ve-sa 22h45. 16 ans. De N. Arden Oplev

Des gens qui s’embrassent
Di 10h45. 8 ans. De D. Thompson
Les profs
Di 14h15. 16 ans. De M.Laval

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Oblivion
Je 20h. Sa-di 20h30. 14 ans. De J. Kosinski
Alceste à bicyclette
Ve 20h30. Di 17h30. 10 ans. De Ph. Le Guay
Les profs
Di 10h30. 16 ans. De M. Laval
Les croods
Di 15h. 8 ans. De K. De Micco

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Inch’Allah
Di 17h30. 12 ans
Win Win
Ve 20h30. Sa-di 14h30, 20h30.
Sugar man
Ma 20h30. VO. 12 ans



MARTINE LOCHOUARN

Au palmarès des cancers, celui de la
thyroïde remporterait probablement le
prix du meilleur pronostic. Cette petite
glande en forme de papillon, à la base
du cou, produit à partir de l’iode qu’elle
concentre les hormones T3 et T4 qui
régulent de multiples fonctions de l’or-
ganisme. La découverte, à la palpation
ou lors d’un examen, d’un nodule – une
petite boule – sur la thyroïde, va con-
duire le médecin à demander une écho-
graphie de la glande, une cytoponction
du nodule et un dosage sanguin des
hormones thyroïdiennes et de la TSH
produite par l’hypophyse qui contrôle
leur sécrétion. A l’issue de ces examens,
95% des nodules se révèlent bénins.

«L’incidence des cancers de la thyroïde
peut seulement être estimée», indique
Florent de Vathaire, épidémiologiste
(Inserm U1018 et IGR, Villejuif). Les
femmes sont trois fois plus touchées
que les hommes.

Il y a cancer et cancer. «Mais huit fois
sur dix ceux de la thyroïde sont des petits
cancers papillaires, pour moitié inférieurs
à 1 cm, sans atteinte des ganglions. Ils évo-
luent très lentement et sont de bon pronos-
tic, avec seulement 2 à 5% de rechutes
après le traitement», insiste le Pr Martin
Schlumberger, cancérologue (IGR,
Villejuif). Ce traitement consiste pour
l’essentiel à ôter la thyroïde malade.
«Les rechutes se concentrent sur 10-15%
de malades à risque plus élevé, porteurs de
tumeurs plus agressives, volumineuses ou
découvertes tardivement, qui ont envahi
les ganglions voisins ou donné des métas-
tases. Mais même alors, il est possible de
traiter à nouveau, souvent efficacement.»
Le risque de métastases est faible, de
l’ordre de 5%. Toutes formes et tous sta-
desconfondus, la survieàcinqansestde

94%, et la mortalité globale de 5% chez
les femmes, 8% chez les hommes.

En 30 ans, l’incidence du cancer de la
thyroïde a triplé alors que son taux de
mortalité diminue. «L’essor de l’écho-
graphie, très utilisée depuis les années
1980, et l’attention portée à la thyroïde
après l’accident nucléaire de Tchernobyl
en 1986 ont beaucoup accru la décou-
verte de petites tumeurs qui expliquent
l’essentiel de ce phénomène», indique le
Pr Schlumberger. «Mais l’accident par
lui-même n’a pas eu d’effet en France.»
En revanche, l’obésité, qui augmente la
fréquence de tous les cancers, pourrait
jouer un rôle.

Deux tiers d’ablations inutiles
Il y a donc probablement un sur-

diagnostic des toutes petites tumeurs,
comme pour le cancer de la prostate.
«Une étude japonaise randomisée a suivi
en parallèle des porteurs de cancers papil-
lairesde la thyroïdedemoinsd’uncentimè-
tre. La thyroïde a été enlevée chez la moi-
tié et les autres simplement surveillés.
Après cinq ans, 6% seulement des tu-
meurs surveillées avaient grossi de plus de
3 mm. Cette étude souligne la bénignité de
ces petits cancers et suggère que 90% d’en-
tre eux sont opérés pour rien», explique
le cancérologue. Un avis partagé par le
Pr Françoise Borson-Chazot, endocri-
nologue (Lyon), pour laquelle plus d’un
tiers des ablations annuelles de la thy-
roïde, toutes causes confondues, le se-
raient inutilement. «A la cytoponction,
environ 60% des nodules se révèlent bé-
nins, 10% malins, mais 20 à 30% restent
indéterminés, et le médecin doit s’appuyer
surd’autres indicesdegravité.C’estdansce
groupe qu’on risque d’opérer plus que né-
cessaire.» De nouveaux outils devraient
réduire à l’avenir cette marge d’incerti-
tude.

L’ablation totale de la thyroïde est
la règle pour tout nodule cancéreux
ou très suspect. Elle se fait sous
anesthésie générale, par une inci-
sion horizontale de 3-4 cm à la base
du cou, et comporte un curage des
ganglions voisins. L’hospitalisation
dure deux à trois jours. Certains chi-
rurgiens proposent une chirurgie as-
sistée par robot, qui
passe par les ais-
selles pour
éviter la
petite
cica-

trice. Une complexité «déraisonna-
ble et sans intérêt» pour le Pr
Schlumberger. «La thyroïdectomie
est très bien réglée et sans risque. Les
rares complications, atteinte du nerf
récurrent qui contrôle la voix ou des
parathyroïdes, dépendent d’abord de
l’entraînement du chirurgien et sont
d’ordinaire transitoires.» Sauf dans

les tout petits cancers à très fai-
ble risque, cette interven-

tion s’accompagne d’un
traitement par l’iode

radioactif. L’apport
quotidien, à vie, de

thyroxine (T4) est nécessaire pour
compenser le manque d’hormones
thyroïdiennes.

De gros progrès dans le traitement
des récidives ont été réalisés et d’au-
tres sont attendus. «Mais les gros can-
cers ne diminuent car certaines person-
nes sont mal suivies médicalement. Il
s’agit souvent d’hommes assez âgés dont
les tumeurs sont diagnostiquées tardive-
ment faute de dépistage», regrette le Pr
Borson-Chazot. «Il reste donc indis-
pensable que les médecins palpent le
cou de leurs patients, surtout s’ils les
voient rarement.»�Le Figaro
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Un cancer qui touche les jeunes
Chaque année en Suisse, près de
550 personnes développent un
cancer de la thyroïde, ce qui corres-
pond à 1,5% de toutes les mala-
dies cancéreuses. Près de trois
quarts des personnes touchées

sont des femmes. Contrairement à
d’autres cancers, le cancer de la
thyroïde touche souvent des adul-
tes jeunes: 46% des patients ont
moins de 50 ans au moment du
diagnostic.� RÉD

ONCOLOGIE Gros progrès dans la prise en charge des graves cancers de la thyroïde.

L’indispensable palpation du cou

Il y a maintenant de nouveaux outils de diag-
nostic et de traitement des cancers de la thy-
roïde. Dans le domaine du diagnostic, la re-
cherche de mutations génétiques associées au
cancer de la thyroïde (comme la mutation
BRAF), est déjà recherchée en routine par
quelques équipes quand la nature bénigne ou
maligne du nodule reste indéterminée à la cy-
toponction. «Cela peut constituer une aide à la
décision, car la présence de BRAF confirme qu’il
s’agit d’un cancer, même si c’est souvent une forme
papillaire peu agressive», explique le Pr Borson-
Chazot (Lyon).

Une autre possibilité consiste à rechercher
une signature, l’expression d’un groupe de gè-
nessignificatifsde lanaturedunodule,explique
le Pr Schlumberger (IGR, Villejuif): «L’an der-
nier, une équipe américaine a validé un test basé
sur l’expressionde142gènes,quipermetdesuspec-
ter le caractère bénin d’un nodule thyroïdien indé-
terminé, donc de ne pas opérer inutilement, mais
de surveiller.» Les résultats d’un travail compa-
rable mené par l’équipe du Pr Borson-Chazot
sont attendus dans quelques mois.

De l’iode radioactif
En thérapeutique, la réduction des doses du

traitement par iode radioactif améliore le con-
fort des malades. «Nous avons démontré dans
un essai avec 750 malades que le tissu thyroïdien
résiduel après l’intervention était aussi bien dé-
truit par une faible dose d’iode 131 (30mCi) que
par une forte dose (100mCi) dans les cancers à
faible risque. Mais le traitement par 100mCi*
reste nécessaire après l’ablation de tumeurs à ris-
que élevé ou métastatiques», indique le Pr

Schlumberger. Les rechutes locales du cancer
sont traitéesparchirurgie, iode131etparfois ra-
diothérapie externe. Dans les métastases à dis-
tance, le traitement par l’iode radioactif est ef-
ficace dans un tiers des cas. Les autres
métastases peuvent être traitées par cryoabla-
tion ou radiothérapie externe.

Mais quand la maladie progresse, les traite-
ments systémiques deviennent nécessaires.
«Les chimiothérapies cytotoxiques sont peu effi-
caces. Depuis 2005, nous disposons de nouvelles
molécules, les inhibiteurs de kinases, qui agissent
sur des mutations génétiques des cellules cancé-
reuses et ont aussi un effet anti-angiogénique, in-
hibiteur des vaisseaux tumoraux. Trois molécules
récentes ont des taux de réponse plus élevés, dont
deux, le Sorafenib et le Vandetanib, augmentent
la survie sans progression de la maladie. C’est un
progrès majeur», souligne le Pr Schlumberger.
«Le Vandetanib donne aussi d’excellents résultats
sur d’autres cancers de mauvais pronostics, les
cancers médullaires de la thyroïde. Des malades
condamnés sont en rémission depuis plusieurs
années, retrouvent une vie normale, retra-
vaillent…»

Les progrès reposent aussi sur la mise en
commun des compétences, comme dans le ré-
seau national InCA Tuthyref pour les tumeurs
réfractaires de la thyroïde, créé autour du cen-
tre de référence qu’est l’IGR. «Il permet de dis-
cuter en commun des cas difficiles et de monter de
nouveaux protocoles. C’est donc une nouvelle
chance pour les malades qui sont de véritables
partenaires», explique le Pr Schlumberger.�

* 1mCi = un millicurie.

Un kit évalue la gravité des nodules
L’accident nucléaire de Tchernobyl en 1986 a

libéré dans l’atmosphère des quantités consi-
dérables d’iode 131 et de césium 137. La thy-
roïde concentre l’iode, stable ou radioactif,
comme l’iode 131, de 1 000 à 10 000 fois plus
que le reste du corps. En cas d’accident, l’inges-
tion rapide de comprimés d’iode distribués
aux riverains des centrales permet, en saturant
la thyroïde, de protéger l’organisme.

Après l’accident, c’est surtout l’absorption
d’aliments contaminés qui a joué. Dans les zo-
nes très exposées de Biélorussie, Ukraine et
Russie, 7 000 enfants ont développé par la
suite un cancer de la thyroïde. L’augmentation
des petites tumeurs chez les adultes serait plu-
tôt due à un dépistage accru, la thyroïde étant
surtout sensible aux radiations avant l’âge de
15 ans.

Le triplement en 30 ans des cancers de la thy-
roïde a parfois été imputé au nuage de Tcher-
nobyl. Mais cette augmentation, qui touche le
monde entier, a débuté en 1980, avant Tcher-
nobyl, et a ainsi été plus forte dans l’ouest de la
France, sans retombées radioactives, que dans
l’est. Comme l’explique Florent de Vathaire,
épidémiologiste: «Il n’y a toujours pas d’étude
publiée sur le sujet. Mon équipe a réalisé une
vaste étude cas témoins sur le cancer de la thy-
roïde dans l’est de la France. Mais nous sommes
toujours dans l’attente des données sur les retom-
bées, indispensables pour estimer les doses reçues
à la thyroïde, que l’Institut national de recherche
et de sécurité, bien qu’elle en ait l’obligation, ne
nous communique toujours pas.»

L’étude des cas témoins dans l’est de la France
porte notamment sur 800 sujets nés après

1971, donc âgés de moins de 15 ans lors de
Tchernobyl. Pour le Pr Borson-Chazot (Lyon),
«nous avons tous les éléments pour penser que
Tchernobyl n’a pas eu de conséquences en France,
sauf très à la marge, mais ce serait bien de pouvoir
le démontrer complètement». Selon le Pr
Schlumberger (IGR, Villejuif), «la dose déli-
vrée à la thyroïde des enfants n’a été au maximum
que de quelques mSv* dans l’est de la France, de
l’ordre de grandeur de l’irradiation naturelle an-
nuelle».

La piste de l’étude des gènes
Des études ont en revanche démontré

qu’une radiothérapie pour cancer dans l’en-
fance multiplie par huit le risque ultérieur de
cancer de la thyroïde, alors que, même à
haute dose, elle n’accroît pas ce risque chez
l’adulte. «Nous constituons une cohorte natio-
nale des personnes ayant eu un cancer dans l’en-
fance, soit environ 20 000, qui devrait apporter
beaucoup à la connaissance des effets iatrogènes
des radiations ionisantes», précise Florent de
Vathaire.

L’idéal serait de disposer d’outils pour diffé-
rencier les cancers thyroïdiens radio-induits
des autres. La piste de l’étude des gènes est pro-
metteuse. Des résultats ont été obtenus pour
différencier des tumeurs sporadiques ou ra-
dio-induites par une radiothérapie. Les cher-
cheurs voudraient aussi, par ce biais, pouvoir
différencier les cancers radio-induits d’origine
thérapeutique de ceux résultant d’un accident
nucléaire.�

* mSv = millisievert

Le risque de l’irradiation



GENÈVE
Inventions à foison
Jusqu’à dimanche, la halle 7
de Palexpo, qui accueille le Salon
des inventions de Genève, est
une véritable caverne d’Ali Baba
remplie de prototypes plus ou
moins aboutis. Reportage. PAGE 20
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AGRICULTURE Appuyées par le vigneron Willy Cretegny, deux sections
d’Uniterre ont lancé hier un référendum contre la nouvelle politique agricole.

Les paysans divisés face à Berne
BERNE
BERTRAND FISCHER

Le conseiller fédéral Johann
Schneider-Ammann n’en a pas
fini de se frotter au monde pay-
san. Mis sous toit par le parle-
ment en mars, son projet de
politique agricole pour la pé-
riode 2014-2017 est attaqué
par deux sections du syndicat
Uniterre qui, avec l’appui d’au-
tres organisations, ont lancé
hier un référendum. Ce petit
groupe ne devrait bénéficier
que d’un soutien limité de la
part du milieu agricole. Le co-
mité de l’Union suisse des pay-
sans, qui doit encore consulter
sa base, a renoncé à l’idée d’en
référer au peuple.

L’exemple des lasagnes
«On ne peut pas se plaindre

d’avoir du cheval à la place du
bœuf si on abandonne tout prin-
cipe de précaution!» Surfant
sur la vague de mécontente-
ment provoquée par le récent
scandale des lasagnes, le comi-
té référendaire joue à fond la
carte de la protection des pro-
duits du terroir. Aux côtés des
sections genevoise et zuri-
choise d’Uniterre, on y re-
trouve le remuant Willy Cre-
tegny, fondateur de
l’organisation La Vrille.

Le credo du vigneron gene-
vois est repris par ses alliés
d’Uniterre: «Une société intelli-
gente commence par manger ce
qui pousse dans son jardin,
avant d’importer des produits de
l’autre bout de la planète». Se-
lon Rudi Berli, responsable de
la section genevoise, la Suisse

présente un des taux d’auto-
approvisionnement les plus
bas au monde, et qui diminue
de 10% tous les dix ans.

Pour ses détracteurs, la nou-
velle politique agricole n’ap-
porte rien de concret pour re-
médier à cette situation.

Certes, le principe de souverai-
neté alimentaire est inscrit
dans le texte, mais ce n’est
qu’un «vœu pieux», déplore
Willy Cretegny, fâché de voir
toujours plus d’aliments de
l’étranger proposés au consom-
mateur alors que les paysans
suisses peinent à écouler leur
production. Les référendaires
en appellent donc à la mise en
place de mesures protection-
nistes, par exemple en aug-
mentant les droits de douane.

Pour rappel, la nouvelle
politique agricole prévoit

une enveloppe de 13,8 mil-
liards de francs sur quatre
ans pour les agriculteurs.
Avec plus de 2,8 milliards
par année, les paiements di-
rects se taillent la part du
lion. Avec l’abandon de la
«prime à la vache», ils ne dé-
pendront plus du nombre de
bêtes, mais de la taille de la
surface exploitée.

Les référendaires, qui se sa-
vent appuyés par l’UDC, ne se-
ront que peu soutenus par
leurs confrères agriculteurs.
Le 21 mars, le comité de

l’Union suisse des paysans
(USP) annonçait qu’il ne sou-
haitait pas lancer un référen-
dum. Cette recommandation,
adoptée par 19 voix contre
une, s’adresse à la Chambre
d’agriculture, qui aura le der-
nier mot lors de son assemblée
du 26 avril.

Selon Jacques Bourgeois, di-
recteur de l’USP, le fait que
d’autres lancent le référen-
dum ne change rien à l’af-
faire. «On ne va certainement
pas le soutenir», prévient-il. Si
le référendum aboutit et qu’il
obtient gain de cause devant
le peuple, le conseiller natio-
nal PLR évoque le risque de
tout perdre. «Ce serait alors
une remise en question com-
plète du projet, y compris des
13,8 milliards qui sont promis
aux paysans», évalue le Fri-
bourgeois.

Mauvais pour l’image
Le point de vue du comité de

l’USP est largement suivi. Ven-
dredi dernier, l’ensemble des
chambres d’agriculture roman-
des se sont prononcées contre
le référendum. Celle du can-
ton de Vaud a été l’une des pre-
mières à prendre position. «Il
ne faut pas lâcher la proie pour
l’ombre», résume Jacques-Hen-
ri Addor, de Prométerre, qui se
contente d’un projet «accepta-
ble». Le Vaudois redoute les ef-
fets d’un scrutin populaire.
«Les paysans ont déjà la réputa-
tion de se plaindre souvent. Fina-
lement, il est à craindre que ce
sera un référendum sur l’image
que la population se fait de l’agri-
culture...»�

Les référendaires, qui se savent appuyés par l’UDC, ne seront que peu soutenus par leurs confrères agriculteurs. KEYSTONE

�«Une société
intelligente commence
par manger ce qui
pousse dans son jardin.»

WILLY CRETEGNY VIGNERON, FONDATEUR DE LA VRILLE

Face aux critiques émises en consulta-
tion, le Conseil fédéral va revoir sa co-
pie concernant la révision totale de la
loi sur les contributions à la formation.
Celle-ci doit servir de contre- projet in-
direct à l’initiative sur les bourses de
l’Union des étudiant-e-s de Suisse
(Unes). Le gouvernement a chargé
hier le ministre de la formation Johann
Schneider-Ammann de remanier le
projet en vue de le soumettre cet été au
Parlement. Il continue sur le fond de
voir dans ses propositions une bonne
base pour la suite des travaux.

Si une harmonisation du système des
bourses d’études est une bonne idée, le
Conseil fédéral juge que l’initiative po-
pulaire va trop loin. Elle entraînerait
un surcoût annuel d’un demi-milliard
de francs. Le texte de l’Unes prévoit en
effet d’accorder des montants «garantis-
sant un niveau de vie minimal» pendant
toute la durée d’une première forma-
tion tertiaire. Or pour le gouverne-
ment pas question de subventionner à
tout-va. Il refuse aussi de transférer

toute la compétence en matière de
bourses des cantons vers la Confédéra-
tion.

S’en tenir au minimum
Conçu comme loi-cadre, le texte qu’il

propose se limitera à renvoyer au con-
cordat concocté par la Conférence des
directeurs cantonaux de l’instruction
publique. Celui-ci définit les condi-
tions d’octroi. Par exemple, l’âge maxi-
mum pour toucher une bourse ne
pourra pas être fixé en dessous de 35
ans.

Le Confédération ne légiférera pas
sur les montants des bourses. Peinant à
trouver un compromis, les cantons se
sont finalement contentés de fixer des
minima.

Le Conseil fédéral renonce désormais
à calculer la répartition de la subven-
tion fédérale en fonction des presta-
tions effectives des cantons. Le régime
actuel, marqué par de grandes diffé-
rences, sera reconduit. Les caisses fé-
dérales couvrent par exemple au-

jourd’hui 27% des dépenses zougoises
en matière d’aides à la formation, con-
tre 5% pour le Jura.

Le nouveau régime aurait permis au

Jura de toucher quelque
350 000 francs supplémentaires par
an. Le Valais aurait reçu 1,2 million de
plus; Vaud 1,1 million et Neuchâtel

35 000 francs. Genève aurait en revan-
che vu son enveloppe réduite de
60 000 francs et Fribourg de
165 000 francs.

Accueil mitigé
Autre retouche apportée par le Con-

seil fédéral: l’équivalence des forma-
tions académiques et professionnelles
de degré tertiaire sera garantie dans
l’allocation des aides à la formation.

Lors de la procédure de consulta-
tion, le projet du Conseil fédéral avait
recueilli un soutien très mitigé. A
droite, l’UDC et le PLR estimaient le
concordat intercantonal amplement
suffisant sans qu’il soit nécessaire de
l’affubler d’une loi fédérale.

A gauche et chez les syndicats, on a
regretté que le gouvernement n’aille
pas davantage dans le sens de l’initia-
tive. Du côté des cantons, les Ro-
mands, à part Genève et Fribourg,
étaient plutôt favorables au contre-
projet, contrairement aux Alémani-
ques.� ATS

Le gouvernement a chargé hier le ministre de la formation Johann Schneider-Ammann
de remanier le projet en vue de le soumettre cet été au Parlement. KEYSTONE

FINANCEMENT Le texte devra servir de contre-projet indirect à l’initiative sur les bourses de l’Union des étudiants de Suisse.

Le Conseil fédéral va revoir sa copie sur les bourses d’étude
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Au meilleur de sa forme.
Découvrez la nouvelle Classe E
lors de la première partenaires du 12 au 14 avril.

Les attentes les plus élevées – dépassées pour vous. Laissez-vous
surprendre par la Classe E la plus sportive de tous les temps et son design
incroyablement dynamique, parfaitement assorti à sa performance sans
compromis. Découvrez la nouvelle Classe E lors d’une course d’essai et,
par la même occasion, faites connaissance avec le nouveau CLA.
www.mercedes-benz.ch/classe-e

Nous sommes heureux de vous accueillir.

Etoile Automobile SA
les Tilles 5, 2016 Cortaillod, tél. 032 729 02 90, www.groupe-leuba.ch

Schweingruber S.A.
rue Fritz Courvoisier 54, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 77 77, www.schweingrubersa.ch

PUBLICITÉ

RECYCLAGE DES DÉCHETS Associations compétentes contrariées par une initiative.

La consigne pour les canettes
et le PET fait grincer des dents

L’organisation Swiss Recycling
et les Verts sont en opposition to-
talesurl’introductiond’uneconsi-
gne obligatoire pour le PET, le
verre et l’aluminium. La proposi-
tionfait l’objetd’uneinitiativepar-
lementaire qui devrait être traitée
la semaine prochaine.

Swiss Recycling forme l’organi-
sation faîtière des associations de
revalorisation des déchets. Selon
elle, l’adoptiondel’initiativeparle-
mentaire serait fatale au système
actuel de collecte des emballages
et résidus jetables en PET, verre
ou aluminium.

Swiss Recycling juge «excellent»
le modèle de recyclage des dé-
chets mis sur pied en Suisse. Le
taux de collecte séparée des em-
ballages de boissons en PET, verre
et aluminium atteint 92 pour
cent. Ce pourcentage atteste d’un
degré d’efficacité parmi les plus
élevés d’Europe.

L’organisation s’oppose à l’initia-
tive parlementaire du conseiller
national Alois Gmür (PDC, SZ),
«Introduction d’une consigne
obligatoire sur les canettes et bou-
teillespourboissons».Lesdéputés
ont mis la question à l’ordre du

jourdelasessionspécialeduParle-
ment la semaine prochaine.

Les emballages de boissons en
PETontuntauxderecyclagesupé-
rieur à 90% dans le cadre domesti-
que, mais c’est loin d’être le cas
pour la consommation itinérante.
Pour Swiss Recycling, le système
de consigne n’est d’aucun secours
pour réduire la quantité de PET
jeté et perdu pour le recyclage.

L’expérience montre que la mul-
tiplication des points de collecte
dans l’espace public est une solu-
tion beaucoup plus efficace.
Quant à la généralisation de la
consigne à tous les types d’embal-
lage pour boissons, comme le de-
mande l’initiative parlementaire,
Swiss Recycling la juge aberrante.

Celle-ci ferait reposer le rassem-
blement des déchets sur les seules

épaules de 6000 détaillants, alors
qu’il existe en Suisse 65 000
points de collecte du verre, de
l’aluminium et du PET.

Démobilisation
Selon Swiss Recycling, le sys-

tème de consigne proposé par
l’initiative correspond à une ré-
duction de 65 000 à 6000 du
nombre de points de collecte des
déchets. Les communes et les vil-
les seraient amenées à abandon-
ner un modèle de service perfor-
mant, de surcroît remboursé à
hauteur de 30 millions de francs
par année.

Les Verts ne partagent pas du
tout cette vision. Ils reprochent au
commerce de détail de se déchar-
ger sur les collectivités publiques
d’une partie des frais d’élimina-
tion des emballages. Accepter
l’initiative parlementaire répond
mieux au principe du pollueur-
payeur.LesVertsadmettentquele
taux de récolte des objets recycla-
bles est élevé, mais le système des
points de récolte favorise le re-
courstoujoursplusintensifauxty-
pes d’emballages combattus par
l’initiative.� ATS

Selon Swiss Recycling, le système de consigne n’est d’aucun secours
pour réduire la quantité de PET jeté et perdu pour le recyclage. KEYSTONE

SOLAR IMPULSE
Enquête sur l’utilisation d’un aérodrome
Le ministère public de la Confédération ouvre une enquête pénale au
sujet de l’utilisation de l’aérodrome militaire de Dübendorf (ZH) par Solar
Impulse. Le Département défense avait mis un hangar à disposition
gratuite du projet d’avion solaire de Bertrand Piccard. La procédure porte
sur des soupçons de gestion déloyale des intérêts publics.� ATS

VIH
Tests de dépistage à domicile indésirables
Les tests de dépistage du VIH à domicile, en vente libre aux Etats-Unis
depuis l’an dernier et disponibles sur internet, ne sont pas
recommandables. Ils sont interdits de vente en Suisse et c’est très bien
comme cela, indique la Commission fédérale pour la santé sexuelle.� ATS

IMMIGRATION

Première discussion à Berne
Le Conseil fédéral a mené, hier,

une première discussion sur l’acti-
vation éventuelle de la clause de
sauvegarde envers les pays de
l’Union européenne (UE), mais il
n’a pas encore pris de décision. Il
tranchera lors d’une de ses pro-
chaines séances. Il a jusqu’à fin
avril pour prendre une décision
concernant les huit pays de l’Est
déjà soumis à contingentement
depuis l’année dernière, et jusqu’à
fin mai pour les 17 premiers Etats
de l’UE, a indiqué André Simo-
nazzi, porte-parole du gouverne-
ment. Le Conseil fédéral n’a pas
décidé s’il traitera séparément ou
ensemble les deux catégories
d’Etats.

Les chiffres concernant l’immi-
gration ne sont pas définitifs.

«C’est un des éléments sur lesquels le
gouvernement se basera pour pren-
dre sa décision, mais il prendra aussi
enconsidérationdesargumentspoli-
tiques», a précisé le porte-parole.

Débats acharnés
Le débat fait rage autour de la

question. Au nom du recrute-
ment d’employés, l’Union patro-
nale suisse et Economiesuisse
s’opposent à l’introduction de
quotas d’immigration pour les
citoyens européens.

A droite, nombre d’élus l’exi-
gent, et même le ministre de
l’Economie Johann Schneider-
Ammann y serait sensible. La
gauche réclame plutôt un ren-
forcement des mesures d’ac-
compagnement.� ATS
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* En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

Du jeudi 11 au samedi 
13 avril 2013, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

Emincé de bœuf 
Coop, Suisse, 
env. 600 g
en libre-service

les 100 g

1.95
au lieu de 3.60

45%
de moins

Saucisses à rôtir 
en spirale la Ferme 
Bell, 4 × 130 g
(100 g = 1.44)

7.50
au lieu de 12.8040%

de moins

Framboises (sauf 
bio), Espagne, 
la barquette de 250 g
(100 g = 1.58)

3.95
au lieu de 5.95

30%
de moins

Asperges blanches, 
Grèce/Maroc/Pérou, 
la botte de 1 kg

6.90
au lieu de 9.90

33%
de moins

Cuisses de poulet 
Coop, Suisse, 
5 pièces
en libre-service

les 100 g

–.70
au lieu de 1.40

1/ 2
prix

Spaghettis ou 
*spaghettini aux 
3 œufs Coop Gala, 
6 × 500 g
(100 g = –.16)

4.80
au lieu de 9.60

1/ 2
prix

Branches classic 
Coop, 50 × 22,75 g
(100 g = –.88)

10.–
au lieu de 20.–

1/ 2
prix

1/ 2
prix

Rioja DOCa Reserva 
Cune 2008, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.13)

50.70
au lieu de 101.40

30%
de moins

Bière 
Feldschlösschen, 
15 × 33 cl
(100 cl = 2.30)

11.40
au lieu de 16.35

1 + 1
offert
dans le lot

1 + 1
offert

Papier hygiénique 
Tempo blanc, 
bleu ou au souci, 
2 × 24 rouleaux

2 achetés, 1 payé

18.90
au lieu de 37.80

Maxil Color, 
Sensitive, *Black 
ou *Active, 
2 × 1400 ml, duo
(100 ml = –.28)

7.95
au lieu de 15.90

Vu à la

Vu à la
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FRANCE Le plan du président de la République inclut la création d’un office central de lutte
contre la fraude et d’un parquet financier dédié aux affaires de corruption et de grande fraude fiscale.

François Hollande dévoile sa stratégie
contre les «dérives de l’argent»

François Hollande a dévoilé hier
son plan pour moraliser la vie po-
litique française. Il inclut la créa-
tion d’un office central de lutte
contre la fraude et d’un parquet fi-
nancier dédié aux affaires de cor-
ruption et de grande fraude fis-
cale. Le chef de l’Etat a prévenu
lors d’une conférence de presse
qu’il serait «intraitable» sur la
mise en œuvre de la loi sur la
transparence politique. Elle a été
décidée dans l’urgence après le
séisme politique déclenché par Jé-
rôme Cahuzac, ancien ministre
du Budget qui a menti sur l’exis-
tence de comptes clandestins à
l’étranger.

Cette affaire révèle «la nécessité
d’une lutte implacable contre les dé-
rives de l’argent, la cupidité et la fi-
nance occulte», a déclaré le prési-
dent à l’issue de la séance du
Conseil des ministres. «Les para-
dis fiscaux doivent être éradiqués en
Europe et dans le monde parce que
c’est la condition pour préserver
l’emploi.»

«La défaillance d’un homme ne
doit pas jeter le discrédit, le soupçon
sur les élus qui se dévouent pour le
bien public sans en retirer le moin-
dre avantage», a-t-il poursuivi.

Autorité indépendante
Une haute autorité «totalement

indépendante» contrôlera les dé-
clarations de patrimoine et d’in-
térêt des ministres, des parle-
mentaires, des responsables des
exécutifs locaux et des grandes
administrations, dont le Conseil
constitutionnel.

Présidée «par une personnalité
nommée en conseil des ministres,
après avis du Parlement», cette
instance comptera «six membres
issus de la Cour de cassation, du
Conseil d’Etat et de la Cour des
comptes», précise Matignon
dans un communiqué.

Au plus bas dans les sondages
en France, confronté à des de-
mandes répétées de l’opposition
d’un remaniement gouverne-
mental après l’éclatement de l’af-
faire Cahuzac, le président so-
cialiste a voulu afficher sa
fermeté.

Pour le chef de file des députés
UMP, Christian Jacob, les mesu-
res annoncées par François Hol-
lande ne sont toutefois «pas du
tout à la hauteur du scandale qui
touche le gouvernement». «L’opé-
ration de diversion continue», a-t-
il dénoncé.

Répondant aux critiques, le
premier ministre, Jean-Marc Ay-
rault, a mis la droite au défi de
voter la loi sur la transparence
politique présentée par le prési-
dent. Celle-ci sera présentée le
24 avril au Conseil des ministres
et est appelée à être votée avant
l’été.

Selon ces nouvelles règles, les
patrimoines des ministres et des
élus seront publiés et vérifiés.
Ainsi, les 37 membres du gou-
vernement dévoileront d’ici lun-
di leur patrimoine. Un «débal-
lage» dénoncé par de nombreux
parlementaires.

Les politiques ne seront cepen-
dant pas les seuls concernés par
les nouvelles mesures. A l’avenir,
les banques françaises vont de-

voir publier la liste de leurs filia-
les à l’étranger, avec la nature de
leurs activités. François Hol-
lande veut que «cette obligation
soit également appliquée au ni-
veau de l’Union européenne et de-
main étendue aux grandes entre-
prises».

Banques transparentes
François Hollande a par

ailleurs exclu tout retour à l’As-
semblée nationale de Jérôme

Cahuzac. Ce dernier, selon des
sources parlementaires, y songe-
rait. La loi ne l’empêcherait pas
de le faire. «Il y a, je pense, une
question de conscience», a fait re-
marquer le président.

Jean-Marc Ayrault a de son
côté approuvé la création d’une
commission d’enquête parle-
mentaire sur l’action du gouver-
nement à partir de la mise en
cause de Jérôme Cahuzac par le
site d’informations Mediapart,

le 4 décembre 2012. Les deux
principaux partis politiques re-
présentés à l’Assemblée, l’UMP
et le PS, s’y sont déclarés favora-
bles.

François Hollande a aussi op-
posé une fin de non-recevoir
aux ministres et à la gauche de la
majorité qui réclament un
changement de cap économi-
que pour ne pas céder à l’austéri-
té imposée par l’Union euro-
péenne.� ATS-AFP

François Hollande a exclu tout retour à l’Assemblée nationale de Jérôme Cahuzac. KEYSTONE

Le site Mediapart a ciblé hier Jean-Marie Le Pen
en publiant des documents sur un compte qu’il
reconnaît avoir ouvert en Suisse en mars 1981.
Mais le fondateur du Front national, l’extrême
droite française, affirme que tout était connu de-
puis 1992 et parfaitement légal.

Le président d’honneur du FN a dénoncé «une
opérationfumigène»pourledénigrerdelapartdes
«KGBistes de Mediapart». Il n’a pas démenti l’exis-
tence du compte ouvert à l’UBS en 1981, mais se-
lonlui, ils’agissaitalorsd’un«emprunt»poursaso-

ciété de disques, la Serp. Le compte a été fermé
après le remboursement, a précisé Jean-Marie Le
Pen. Pourquoi passer par une banque suisse pour
cet emprunt? «Parce que les conditions étaient plus
favorables que dans une autre banque», a répondu
le fondateur du parti d’extrême droite.

Dans un communiqué, le FN estime que ces
«‘‘pseudos’’ révélations de Mediapart» ne sont que
«laresucée»deprécédentsarticlesetenveutpour
preuve un droit de réponse qui avait été envoyé à
«L’Express» en 1999. � ATS-AFP

Le Pen visé par Mediapart

ASIE La Corée du Sud juge «élevée» la possibilité de tir de missile nord-coréen.

Le niveau d’alerte a été relevé à Séoul
La Corée du Sud et son allié

américain ont relevé, hier, leur ni-
veaud’alerte,a indiquéunrespon-
sable militaire à l’agence sud-co-
réenne Yonhap. Séoul a jugé la
possibilité d’un tir de missile par
Pyongyang «très élevée», à l’appro-
che de plusieurs anniversaires
pour le régime communiste.

Le commandement intégré des
forces américaines et sud-coréen-
nes a relevé de 3 à 2 son niveau
d’alerte, signalant une «menace vi-
tale», a précisé cette source sous
couvert d’anonymat. Le niveau 1
est synonyme de guerre. Cette
échelle concerne les dispositifs de
surveillance et de renseignement
militaires, et non une mise en
alerte opérationnelle des armées.

Le renseignement militaire sud-
coréen affirme que le Nord est
prêt à effectuer un tir de missile
qui pourrait survenir autour du
15 avril, jour de la naissance du
fondateurdelaRépubliquedémo-
cratique populaire de Corée, Kim
Il-sung, décédé en 1994.

Le régime communiste s’ap-
prête également à célébrer le pre-
mier anniversaire de l’arrivée offi-
cielleaupouvoirdeKimJong-unet
le 20e anniversaire de l’avène-
ment de son père, Kim Jong-il.

Le tir pourrait également coïnci-
der avec la visite à Séoul, demain,
du secrétaire d’Etat américain
JohnKerryetdusecrétairegénéral
de l’Otan, Anders Fogh Rasmus-
sen.

Ignorant les mises en garde de
son voisin et allié chinois, le ré-
gime nord-coréen a déployé la se-
maine dernière sur sa côte orien-
tale deux missiles Musudan,
d’une portée théorique de 4000
kilomètres, soit la capacité d’at-
teindre la Corée du Sud, le Japon
ou l’île américaine de Guam.

Cyberattaque
Par ailleurs, l’agence militaire

des renseignements de Corée du
Nord a été désignée par Séoul
commeresponsabledelavastecy-
berattaque contre des réseaux in-
formatiques sud-coréens le
20mars.Plusieurschaînesdetélé-
visions et des banques avaient été
touchées.� ATS-AFP-REUTERS

Les militaires sud-coréens
se préparent au pire.... KEYSTONE

EN IMAGE

CROISIÈRES
Amende salée pour Costa. Costa Crociere, propriétaire
du «Concordia», dont le naufrage, il y a quinze mois, près de l’île
du Giglio avait fait 32 morts, a été condamnée à une amende d’un
million d’euros au terme d’une procédure négociée. La compagnie
sort de cette manière d’un éventuel procès au pénal.� ATS-AFP-
REUTERS

KEYSTONE

ÉTATS-UNIS
Un budget
de «compromis»

Barack Obama a proposé, hier,
un budget 2014 visant une réduc-
tion des déficits en s’attaquant à la
foisauxprestationssocialesetaux
nichesfiscales.Ilrisqueunnouvel
affrontement avec les républi-
cains du Congrès, mais aussi une
révolte de ses alliés démocrates.

Présentant ce document
comme «un plan responsable pour
la classe moyenne et l’emploi», et
disant sa volonté d’un «compro-
mis» avec ses adversaires, le prési-
dent américain a affirmé que
«nous pouvons faire croître notre
économie et réduire notre déficit»
en même temps.

Couvrant la période courant
du 1er octobre 2013 au 30 sep-
tembre 2014, le budget prési-
dentiel de 3770 milliards de dol-
lars est construit sur l’hypothèse
d’un déficit de 744 milliards, soit
4,4%, contre 5,5% estimés cette
année. Il projette une croissance
annuelle révisée à la baisse avec
3,2% et un taux de chômage
tombant à 7,2%.

Le budget présidentiel prévoit
de réduire le déficit de 1800 mil-
liards de dollars supplémentaires
sur dix ans: deux tiers viendraient
de coupes et un tiers de nouvelles
recettes.� ATS-AFP

ARMES À FEU
Un pas vers le contrôle
au Sénat américain
Un terrain d’entente a été trouvé
au Sénat américain sur la
question de la vérification du
profil des acheteurs d’armes à
feu. Le Sénat doit voter
aujourd’hui pour décider si ces
propositions peuvent venir en
débat après la tuerie qui a coûté
la vie à 20 enfants et six adultes
dans une école élémentaire de
Newton, dans le Connecticut, en
décembre.� ATS-REUTERS-AFP

FRANCE
L’article clé
du mariage gay passe
Le Sénat français a adopté, mardi
soir, par 179 voix contre 157, l’article
clé du projet de loi sur le mariage
et l’adoption par les couples
homosexuels. Ce texte supprime
l’exigence de la différence des
sexes comme condition du droit
au mariage.� ATS-AFP
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OMC
Croissance mondiale
retombée à 2%
La croissance du commerce
mondial est tombée à 2% l’an
dernier, contre 5,2% en 2011, a
annoncé hier à Genève l’OMC. Pour
2013, elle devrait être un peu
supérieure, à 3,3%. Le
ralentissement économique en
Europe va continuer de peser sur
les exportations mondiales. Le
directeur général de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC)
s’attend à ce que l’année 2013
ressemble à 2012. Le commerce
mondial restera «atone» en 2013 à
cause de la faiblesse de la
demande en Europe. L’amélioration
des perspectives économiques aux
Etats-Unis ne devrait que
partiellement la compenser. En
septembre, l’OMC avait prévu une
croissance du commerce mondial
de 2,5% pour 2012 (déjà en baisse
par rapport à la prévision faite il y a
un an de 3,7%).� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1161.1 +1.9%
Nasdaq 
Comp. ß
3297.2 +1.8%
DAX 30 å
7810.6 +2.2%
SMI ß
7771.3 +1.5%
SMIM å
1369.0 +2.4%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2661.6 +2.5%
FTSE 100 ß
6387.3 +1.1%
SPI ß
7228.6 +1.6%
Dow Jones ß
14802.2 +0.8%
CAC 40 ß
3743.7 +1.9%
Nikkei 225 ß
13288.1 +0.7%

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

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

ABB Ltd N 21.07 20.56 21.90 14.45
Actelion N 51.70 50.70 52.10 31.88
Adecco N 51.00 49.49 56.55 36.13
CS Group N 26.07 24.89 27.85 15.97
Geberit N 222.10 218.90 237.00 174.60
Givaudan N 1130.00 1120.00 1232.00 848.50
Holcim N 72.45 71.25 78.25 49.00
Julius Baer N 36.55 35.70 38.34 29.34
Nestlé N 67.70 67.05 70.00 53.80
Novartis N 67.40 66.65 68.25 48.29
Richemont P 72.15 71.15 81.45 48.13
Roche BJ 225.50 222.20 226.40 148.40
SGS N 2328.00 2259.00 2450.00 1671.00
Swatch Grp P 530.50 519.50 564.50 341.70
Swiss Re N 78.50 78.10 80.45 52.00
Swisscom N 423.00 415.10 446.30 334.40
Syngenta N 389.00 387.30 416.00 295.30
Transocean N 47.84 47.62 54.70 37.92
UBS N 14.88 14.32 16.39 9.68
Zurich FS N 248.40 246.00 270.50 192.50

Alpiq Holding N 115.00 114.90 169.70 104.50
BC Bernoise N 256.50 256.50 258.75 247.00
BC du Jura P 63.00d 65.00 67.00 60.00
BKW N 31.55 32.30 36.35 27.05
Cicor Tech N 27.90 28.30 33.00 24.00
Clariant N 13.28 12.84 14.81 8.62
Feintool N 310.00 301.00 325.00 258.75
Komax 95.00 92.50 95.70 60.60
Meyer Burger N 7.94 7.36 16.15 5.60
Mikron N 5.78 5.90 6.28 4.98
OC Oerlikon N 10.80 10.45 13.05 7.38
PubliGroupe N 140.50 140.10 155.90 112.00
Schweiter P 577.00 570.00 587.00 440.50
Straumann N 118.60 118.00 160.70 97.90
Swatch Grp N 92.10 90.60 98.40 59.90
Swissmetal P 1.13 1.06 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.98 5.01 9.65 4.95
Valiant N 85.65 84.90 114.00 74.35
Von Roll P 1.91 1.91 2.85 1.70
Ypsomed 54.30 54.90 60.00 47.00

10/4 10/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 39.67 38.47 42.69 27.97
Baxter ($) 71.48 70.53 72.85 48.98
Celgene ($) 120.66 116.66 118.13 58.53
Fiat Ind. (€) 8.74 8.57 9.80 8.27
Johnson & J. ($) 82.02 81.52 82.95 61.71
L.V.M.H (€) 132.00 129.80 143.40 111.00

Movado ($) 105.66 105.26 107.23 69.71
Nexans (€) 35.29 34.56 48.13 27.11
Philip Morris($) 95.36 94.54 95.32 81.10
PPR (€) 167.85 164.70 179.50 106.35
Stryker ($) 66.85 66.34 66.92 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.94 .............................0.2
(CH) BF Conv. Intl .........................94.26 ............................. 3.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 108.74 .............................0.7
(CH) BF Corp EUR ........................115.47 ............................. 1.1
(CH) BF Intl ......................................79.42 ...........................-0.5
(CH) Commodity A ....................... 79.93 ........................... -2.5
(CH) EF Asia A ...............................86.77 ............................. 5.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................181.50 ...........................-4.6
(CH) EF Euroland A .....................98.09 .............................0.9
(CH) EF Europe ........................... 118.20 .............................2.3
(CH) EF Green Inv A ..................... 87.73 ...........................11.2
(CH) EF Gold ................................804.57 ..........................-19.2
(CH) EF Intl ....................................139.08 ...........................10.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................287.73 ...........................11.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................388.81 .............................. 7.4
(CH) EF Switzerland ..................313.32 ........................... 13.0
(CH) EF Tiger A...............................93.57 ............................-1.1
(CH) EF Value Switz.................. 148.64 ........................... 13.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 102.77 ...........................12.9
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.69 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.06 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.87 .............................0.2

(LU) EF Climate B......................... 61.77 .............................8.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 177.32 .............................9.2
(LU) EF Sel Energy B ................ 774.08 .............................6.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 112.14 ...........................12.2
(LU) EF Sm&MC Jap. .............21185.00 ...........................34.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 115.69 ...........................10.2
(LU) MM Fd AUD........................239.86 .............................0.6
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.76 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.55 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.53 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.61 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.75 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.73 ........................... -1.7
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 107.08 ............................-1.4
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 116.91 ........................... -1.5
Eq. Top Div Europe ...................106.04 ............................. 3.8
Eq Sel N-America B .................. 144.20 ...........................10.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.36 .............................0.6
Bond Inv. CAD B ......................... 190.92 .............................0.3
Bond Inv. CHF B ......................... 129.86 ...........................-0.3
Bond Inv. EUR B............................91.45 .............................0.5
Bond Inv. GBP B .........................105.23 ............................. 1.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 167.06 .............................0.0
Bond Inv. Intl B...........................106.72 ........................... -1.7
Ifca .................................................. 121.90 ........................... -0.4
Ptf Income A ................................111.00 .............................0.0
Ptf Income B .................................137.42 .............................0.0
Ptf Yield A ....................................... 137.14 .............................1.7
Ptf Yield B......................................162.43 .............................1.7
Ptf Yield EUR A ...........................108.68 .............................0.8
Ptf Yield EUR B ........................... 140.26 .............................0.8
Ptf Balanced A ............................. 161.91 ............................. 3.0
Ptf Balanced B............................ 186.01 ..............................3.1
Ptf Bal. EUR A...............................110.84 .............................1.7
Ptf Bal. EUR B ..............................134.42 .............................1.7
Ptf GI Bal. A .................................... 90.71 ............................. 5.5
Ptf GI Bal. B ...................................98.48 ............................. 5.5
Ptf Growth A .................................207.33 .............................4.7
Ptf Growth B ............................... 229.10 .............................4.7
Ptf Growth A EUR ...................... 105.06 .............................2.8
Ptf Growth B EUR .......................121.97 .............................2.8
Ptf Equity A ..................................230.26 .............................6.8
Ptf Equity B .................................. 244.93 .............................6.8
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 96.10 ........................... 10.1
Ptf GI Eq. B EUR ...........................96.38 ........................... 10.1
Valca ...............................................290.47 ..............................7.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.75 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 159.15 ............................. 3.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................179.95 ............................. 5.6
LPP 3 Oeko 45 ............................. 129.60 .............................5.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.56 ........94.04
Huile de chauffage par 100 litres .........101.90 .... 102.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.69 ........................ 0.69
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.98 ........................ 2.92
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.30 ........................ 1.27
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.78 .........................1.75
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.59 ........................ 0.53

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2032 1.2337 1.192 1.254 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.9212 0.9445 0.894 0.978 1.022 USD
Livre sterling (1) 1.4108 1.4465 1.37 1.492 0.670 GBP
Dollar canadien (1) 0.9076 0.9306 0.882 0.958 1.043 CAD
Yens (100) 0.9237 0.947 0.891 0.993 100.70 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3889 14.7975 14.04 15.26 6.55 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1553.1 1569.1 27.5 28 1517 1542
 Kg/CHF 46572 47072 824.8 839.8 45499 46249
 Vreneli 20.- 269 301 - - - -

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

Le chiffre du jour

4milliards: la somme en euros, que General Motors va investir
en Europe jusqu’en 2016, afin de permettre à ses filiales Opel
/Vauxhall de renouer avec la croissance à moyen terme.

MATÉRIEL FERROVIAIRE
Face à la baisse des commandes,
Stadler Rail supprime 60 emplois

Conséquence de commandes en repli
dans le contexte de la crise de la dette
et du ralentissement conjoncturel en
Europe, Stadler Rail doit réduire son
effectif. Le fabricant thurgovien de
matériel ferroviaire va supprimer
quelque 60 postes sur les plus de 960
qu’il compte à Altenrhein (SG).
Concernant à 90% les 250 employés
temporaires du site saint- gallois, les
suppressions d’emplois interviendront

au cours des trois prochains mois, a précisé hier Stadler Rail. Les
autres réductions d’effectif s’effectueront par l’entremise des
fluctuations naturelles du personnel. Il s’agit de la première
réduction d’effectif pour Stadler Rail depuis sa fondation en 1942,
ajoute le groupe qui emploie au total plus de 4500
collaborateurs. Sise à Bussnang et contrôlée à plus de 80% par
l’ancien conseiller national (UDC/TG) Peter Spuhler, lequel l’a
reprise en 1989, la société note souffrir de la vigueur du franc.
Certes, le groupe a décroché plusieurs importantes commandes
ces dernières semaines, mais celles-ci n’ont pas suffi à améliorer
sensiblement le carnet d’ordres.� ATS
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ALIMENTATION
Près de deux fois plus
d’exploitations «bio»
L’agriculture biologique a toujours
la patate en Suisse. L’an dernier, le
nombre d’exploitations qui se sont
converties au bio a presque
doublé par rapport à 2011. La part
de ce type d’agriculture atteint
désormais 11,3% de la branche,
contre 10,9% un an auparavant. En
2012, 245 nouveaux producteurs
sont entrés sur le marché bio
helvétique, a précisé hier dans un
communiqué Bio Suisse.
Désormais, quelque 5731
entreprises agricoles travaillent
selon le cahier des charges de la
fédération et de sa marque «le
Bourgeon». Un total auquel il faut
ajouter les 389 paysans qui
appliquent l’ordonnance bio de la
Confédération. L’an dernier, les
ventes de produits labellisés dans
le commerce de détail ont bondi
de 5,3% à 1,83 milliard de francs,
«un nouveau record».� ATS

CHRONIQUE FINANCIÈRE Un investissement socialement responsable, c’est quoi?

Quand la finance et l’éthique
font bon ménage
CHRISTIAN EMERY (*)

En Suisse, les investisseurs pri-
vés et institutionnels souhaitant
placer leurs avoirs dans des pro-
duits d’investissement sociale-
ment responsable dans leur(s)
portefeuille(s) deviennent de
plus en plus nombreux. Ce
choix émane de leur volonté
d’intégrer des critères notam-
ment éthiques, environnemen-
taux et sociaux dans leurs déci-
sions de placements, sans pour
autant renoncer aux exigences
financières en termes de perfor-
mance et de rentabilité.

L’investissement socialement
responsable, ou ISR, constitue
une discipline financière qui ap-
préhende largement les risques
et les opportunités des entrepri-
ses, grâce à une prise en compte
des enjeux environnementaux
(impacts directs et indirects sur
l’environnement), sociétaux
(respect des collaborateurs,
clients, fournisseurs et de la so-
ciété civile) et de gouvernance
(attentes des actionnaires, diri-
geants, administrateurs), sans
négliger les facteurs économi-
ques (solidité financière et avan-
tages compétitifs de l’entreprise).

Dans cette optique, le proces-
sus d’analyse fondamentale et de
gestion de l’ISR se focalise sur
une exigence de transparence et
de traçabilité, un horizon d’in-
vestissement à long terme et
une évaluation plus large des dé-
fis influençant le développe-
ment de l’entreprise, avec la con-
viction de leur impact sur la
performance financière. Autre-
ment dit, l’environnement, le
sociétal et la gouvernance (critè-
res ESG), de même que le déve-
loppement durable et la respon-
sabilité sociale de l’entreprise
(RSE), relèvent intrinsèque-
ment de l’ISR.

Cet investissement séduit de
manière durable, c’est le cas de
le dire. Les derniers chiffres pu-
bliés par Eurosif (Forum euro-
péen d’investissement durable)
sont éloquents. Avec une pro-

gression de quelque 70% en-
tre 2010 et 2011, les masses ISR
gérées en Europe atteignent dé-
sormais plus de 11 000 milliards
d’euros. 56% des caisses de pen-
sions européennes déclarent
suivre une stratégie ISR. Le suc-
cès des Principes d’investisse-
ment responsable des Nations
unies a fonctionné comme un
révélateur et la constance de l’ef-
fort de sensibilisation de cer-
tains acteurs a de fait contribué
au développement de la finance
durable.

45 milliards en Suisse
En Suisse, les actifs gérés en

ISR s’élevaient déjà à quelque
45 milliards de francs à la fin

2010, une masse sous gestion
qui s’inscrit en augmentation
constante. La Confédération
helvétique a une longue tradi-
tion de responsabilité sociétale,
notamment avec sa participa-
tion active à la création des orga-
nisations internationales, et ses
banques figurent parmi les pré-
curseurs de la finance durable.

Centre financier parmi les
plus importants et compétitifs
au monde, la Suisse affirme
son leadership dans l’ISR,
mais aussi dans la microfi-
nance,
la finance d’impact (coupler
le rendement financier avec
l’impact social) et le conseil
en philanthropie, sans oublier

ses formations spécialisées.
L’ISR offre aux investisseurs un
marché diversifié aux appro-
ches multiples, dont les perfor-
mances, souvent attractives,
contribuent à un avenir plus
durable. En outre, l’intégration
des facteurs économiques, de
gouvernance et de durabilité
contribue à la maîtrise des ris-
ques par un renforcement des
exigences en matière de trans-
parence d’investissement.

Cleantech, eau, énergie...
Parmi les approches dura-

bles privilégiées, figurent les
investissements thématiques
(cleantech, eau, énergie,
changement climatique, etc.)
et les fonds d’impact. La clien-
tèle apprécie également les
mandats ISR, qui privilégient
une approche pragmatique
soutenant un développement
équilibré et durable, sans
compromettre le rendement
financier.�

(*) L’auteur est chargé de la clientèle
institutionnelle à la Banque Bonhôte & Cie
SA, cemery@bonhote.ch

Les chiffres de l’ISR en Suisse en millions de francs suisses depuis décembre 1996 jusqu’à décembre 2011.
CONSER /SUSTAINABLE FINANCE GENEVA

�« 56% des caisses de pensions
européennes suivent
une stratégie d’investissement
socialement responsable.»

L’ISR EN SUISSE

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! »
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ARGOVIE
Duel de chauffards
sur l’autoroute
Lundi, un homme de 20 ans et une
femme de 36 ans se sont affrontés
sur l’autoroute A1 vers Kölliken. Une
voiture de police banalisée a filmé
la scène. Les agents leur ont retiré
leurs permis et confisqué l’auto du
jeune homme, qui avait reçu son
«bleu» le matin même. La course a
commencé quand le Macédonien a
dû se rabattre pour laisser passer la
Suissesse, a précisé hier la police. Il
l’a ensuite dépassée par la droite
avec force appels de phares. Une
fois devant, il a freiné. Elle l’a alors
redoublé par la droite. Le tout avec
des gestes obscènes des deux
parties.� ATS

BERNE
L’incendie était dû
à un acte volontaire
L’incendie qui s’est déclaré dans la
nuit de vendredi à samedi dans
une dépendance de la maison
communale de Trubschachen (BE),
qui abrite des requérants d’asile, est
dû à un acte volontaire. Le suspect
arrêté après le sinistre est passé aux
aveux. L’homme est un habitant du
bâtiment partiellement détruit par
les flammes, a indiqué hier la police
cantonale bernoise. S’il n’a fait
aucun blessé, l’incendie a provoqué
d’importants dégâts. La maison
communale est inutilisable et
l’administration a dû déménager
provisoirement dans l’école de ce
village de l’Emmental.� ATS

FRANCE
Relaxe pour le port
d’un T-shirt «Jihad»
La justice a acquitté hier une
mère et son frère poursuivis pour
«apologie de crime». Ils avaient
vêtu un enfant de 3 ans d’un T-
shirt portant les mentions «Jihad,
né le 11 septembre» et «Je suis
une bombe». Le ministère public
avait requis la condamnation.
laissant la peine à l’appréciation
de la cour. Le tribunal correc-
tionnel d’Avignon a estimé que
l’apologie de crime n’était pas
avérée et a prononcé la relaxe. Le
garçon, prénommé Jihad, s’était
rendu à son école maternelle
vêtu du T-shirt qui avait choqué le
personnel.� ATS-REUTERS-AFP

SUÈDE
Pas de badge avec
la taille de la poitrine
Une chaîne de lingerie suédoise a
été condamnée hier pour
discrimination sexuelle. La jeune
femme, employée de 2010 à 2011
dans une boutique de la chaîne à
Sundsvall (nord-est), avait été
contrainte, malgré ses protestations,
de porter un badge indiquant son
nom, son tour de poitrine, ses tailles
de soutien-gorge et de bonnets. Le
tribunal des Prud’hommes a jugé
que l’obligation était discriminatoire
et qu’elle violait la dignité de
l’employée. La société, condamnée
à une amende de 50 000 couron-
nes (7300 francs) payera les frais de
procès de la plaignante.� ATS-AFP

MÉDECINE
Des chercheurs rendent un cerveau
de souris totalement transparent

Des chercheurs sont parvenus à rendre un
cerveau totalement transparent pour voir ce
qui s’y passe. L’organe appartenait à une
souris morte mais la prouesse leur a permis
d’étudier, en trois dimensions et sans dissec-
tion, l’intégralité des neurones et structures
moléculaires, obtenant une cartographie des
circuits cérébraux, au niveau global ou local.
La technique, baptisée «Clarity» par ses
inventeurs de l’Université américaine de

Stanford, a aussi fonctionné sur un cerveau humain préservé depuis
plus de six ans. Elle serait applicable à d’autres organes, selon les
travaux publiés hier dans la revue britannique «Nature». Mis au point
sous la houlette de Karl Deisseroth, psychiatre et spécialiste en bio-
ingénierie, ce nouveau type d’imagerie médicale pourrait révolutionner
les connaissances sur le fonctionnement du cerveau, ses maladies et
la façon dont elles affectent le comportement.� ATS-AFP
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GENÈVE Géniales, pratiques, farfelues... Haute concentration d’idées à Palexpo.

Au Salon des mille inventions
GENÈVE
SARA SAHLI

Un thermos recouvert de graffi-
tis s’allume et crache soudain…
de la pop. Cheng Chi-Fang,
13 ans, de Taiwan, ouvre timide-
ment le couvercle de sa trou-
vaille. «La densité de l’eau sert de
caisse de résonance», explique son
père, aidé d’un traducteur. «Mes
enfants ont inventé ce thermos mu-
sical pour inciter les jeunes à boire
du thé au lieu des sodas». Sa fille
vit son premier Salon internatio-
nal des inventions de Genève, le
plus important au monde.

Un autre jeune compatriote,
costard et nœud papillon, court
derrière un journaliste pour pré-
senter une autre idée. Cheng
Chi-Fang n’est pas la seule à avoir
eu un «eurêka» précoce dans sa
délégation. «Les écoles taïwanai-
ses incitent beaucoup les enfants à
être créatifs pour la société. Ma fille
a gagné plusieurs concours, en Rus-
sie notamment», poursuit le père.
Si son thermos intéresse un in-
vestisseur, elle le vendra 20 eu-
ros. A condition que l’objet attire
l’attention d’un industriel…

Arc-en-ciel artificiel
Cheng Chi-Fang sait déjà que

les grandes idées ont besoin de
cash. Environ 45% des inven-
tions présentées chaque année
font l’objet d’un contrat de li-
cence. Les cerveaux venus abri-
ter leurs mille idées dans la
halle 7 de Palexpo partagent
cette obsession. Celui de Paul
Chavand est rassuré sur ce point.
Ses Rollkers – sous-chaussures
permettant de marcher normale-
ment, mais à une vitesse de

10 km /h – sont déjà propulsées
par des investisseurs. «Mon in-
vention permet de marcher, et non
patiner, sur des roues. Le prototype
est encore un peu lourd, mais mes
Rollkers pèseront 700 grammes.
C’est plus intéressant que la trotti-
nette pour aller au travail!», expli-
que le Français. «Elles devraient
être commercialisées dans un peu
plus d’une année.»

Le docteur Mahalingam espère
aussi créer le buzz avec son Wee-
Wee. Sorte de pipette inversée
destinée aux femmes désireuses
d’uriner sans enlever ni culotte ni

pantalon. «C’est pratique pour les
baroudeuses ou les festivalières. El-
les peuvent faire pipi debout et ça
ne laisse aucune trace!», raconte
l’Indien. Les besoins les plus élé-
mentaires semblent d’ailleurs
être une source d’inspiration
dans cette 41e édition du salon.
Ici, «une toilette étonnante avec
brosse», là des sous-vêtements
féminins permettant d’uriner
sans enlever ses vêtements...

Un professeur de physique rou-
main préfère regarder d’autres
gouttes. «Celles qui créent les arcs-
en-ciel!», dit Ioan Grosu, très en-

thousiaste. «Mon invention recrée
les conditions optimales pour for-
mer un arc-en-ciel artificiel. L’idéal
pour des démonstrations didacti-
ques ou le tourisme par exemple!»
Ioan Grosu veut juste «donner le
sourire».

D’autres proposent de l’espoir.
Aux malades, comme cette ingé-
nieure thaïlandaise qui a déve-
loppé des robots-thérapeutes ca-
pables d’interagir avec des
enfants autistes. Ou aux défen-
seurs de l’environnement,
comme ce moteur tournant uni-
quement à l’énergie magnétique

de cet inventeur turc. Le ballet
des caméras ne faiblit pas autour
du stand de Muammer Yildiz.

D’autres équipes de télévision
abandonnent leurs caméras le
temps d’une séance de penalties
dans un jeu de foot grandeur na-
ture. Pause bienvenue après des
heures à chercher l’invention qui
fera parler d’elle. «Ce n’est pas évi-
dent, on a parfois le sentiment de
revoir les mêmes d’année en an-
née», témoigne, plus tard, un re-
porter d’Al-Jazira Angleterre en
salle de presse.

Retour dans les stands. Trois

membres du jury de la catégorie
Transports reprennent presque
les mots du journaliste britanni-
que. «C’est de plus en plus difficile
de déceler l’innovation dans ces in-
ventions», dit René Débaillet.
«Le concept même d’innovation
est difficile à définir. Un Belge a
présenté une voiture avec poubelle.
Les deux en soi n’ont rien de nou-
veau, mais l’idée est originale...»

Europe en panne d’idées
Les experts n’en sont pas à leur

premier salon. Ils constatent
d’autres tendances. «Les pays
émergents sont de plus en plus pré-
sents», observe Eric Perrin. La
vieille Europe serait en panne
d’idées. Ses drapeaux ne sont en
effet pas nombreux à flotter sur
les stands. «Les intérêts ont égale-
ment changé. Avant, les transports
dominaient. Désormais, ce sont les
énergies renouvelables.» L’inspira-
tionsouffledans l’airdutemps.�

41e Salon international des inventions. de
Genève. Palexpo, halle 7. Jusqu’au 14 avril.
10h-19h et 10h-17h le dimanche.

De la santé buccale à l’aérospatial: bienvenue au 41e Salon international des inventions de Genève, qui ouvrait ses portes hier. KEYSTONE

«Ce n’est pas la classe d’emporter sa fondue à la plage?», lance le
charpentier vaudois Laurent Defferrard, l’inventeur de la «Fondue Box»,
une boîte à fondue recyclable à emmener partout avec soi. KEYSTONE

Le robot sous-marin de l’Iranien Seyyed Abbas Hosseini est basé sur
«l’anatomie d’une raie et le mécanisme d’une locomotive». Il peut
accomplir des missions discrètes et lancer des projectiles. SARA SAHLI

Chen Hsing-Feng, de Taiwan, a inventé le sac à dos de l’écolier du futur.
«Il calcule la charge limite, des signaux lumineux s’enclenchent dès que
la nuit tombe et des cellules photovoltaiques alimentent le tout». KEYSTONE

EN CHIFFRES

1000idées présentées
au 41e Salon

des inventions de Genève.

725exposants venus de 45
pays et cinq continents.

60000visiteurs
attendus, dont

35% d’étrangers.

45millions d’euros. Le
montant des licences

négociées par année.



FOOTBALL
Un spectacle qui promet
Après le 2-2 du match aller,
les entraîneurs de Bâle et
Tottenham assurent que le retour
offrira des buts. Spectacle
garanti à Saint-Jacques. PAGE 23
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BASKETBALL Les Tessinois défieront Union samedi en finale de la Coupe de Suisse.

Massagno mise sur la jeunesse
EMANUELE SARACENO

«J’aurai plus de pression qu’Ar-
naud Ricoux. La Coupe de Suisse
est ma seule chance de réussir ma
saison. Union, lui, peut encore de-
venir champion de Suisse.» La
boutade est de Robbi Gubitosa,
uncoachdeMassagnodétenduà
quelques jours d’affronter
Union en finale de la Coupe de
Suisse, samedi à Fribourg (17h).

Car, à vrai dire, la saison de
Massagno est déjà un succès.
Pour le petit club tessinois, parti-
ciper pour la deuxième fois de
son histoire (la première en
1992) au dernier acte de la
Coupe représente un magnifi-
que accomplissement. «Cela ne
signifie nullement que nous par-
tons battus d’avance», prévient
toutefois le coach.

En effet, Union risque de ne
pas affronter le même adver-
saire que samedi en champion-
nat (succès 78-65). Les nou-
veaux Américains Daniel
Fitzgerald et Kevin Anderson
auront bénéficié d’une semaine
d’adaptation supplémentaire.
«Si on regarde leurs palmarès, on
pourrait estimer que Fitzgerald et
Anderson sont plus forts que les
joueurs qu’ils ont remplacés. Ce-
pendant, le temps est compté pour
parfaire leur intégration. Avec Ja-
melle Barrett et Thomas Freeman,
les automatismes étaient bien en
place», affirme le président Lui-
gi Bruschetti. Il a encore une
dent contre les Montheysans,
qui selon lui ont provoqué les
blessures des deux Américains.

Surprises en vue
Avoir trouvé aussi rapidement

deux remplaçants de valeur
prouve néanmoins toute l’im-
portance que le club tessinois
confère à la finale de la Coupe de
Suisse. Les surprises risquent
bien de ne pas s’arrêter là. Same-
di à la Riveraine, Massagno a
clairement été dominé aux re-
bonds. Cela en raison d’un défi-
cit de centimètres qui pourrait
être comblé par les débuts cette
saison de Danilo Mitrovic.

Le Monténégrin s’est déchiré
les ligaments croisés d’un genou

avant le début du championnat
et n’a pas disputé un seul match.
Du haut de ses 2m08 il pourrait
effectuer ses débuts en 2013 jus-
tement face à Union. «Il mérite
d’être sur la feuille de match», as-
sure son entraîneur. «Il a voulu
rester chez nous et s’est beaucoup
investi dans le staff technique. Il a
été un assistant précieux. Mainte-
nant, c’est évident qu’il manque de
compétition.» Le coach l’a tout de
même testé dans une opposition
à huis clos mardi face à Lugano.

Tout comme le joyau de
l’équipe, Daniel Andjelkovic.
«Un pur produit de notre secteur
de formation. Il a 18 ans et il figure
déjà parmi les meilleurs M23 du
pays», s’enorgueillit le président.

Le club de la banlieue de Luga-
no tient beaucoup à son éti-
quette de formateur. Plusieurs
indices constituent une preuve.
Massagno organise chaque an-
née un prestigieux tournoi in-
ternational juniors (lire ci-des-
sous). Malgré son jeune âge,
Andjelkovic a été désigné capi-
taine de l’équipe. Absent depuis
plus d’un mois en raison d’une
blessure à un genou, il devrait
aussi effectuer son retour face à
Union. Autre star en devenir,
Marko Mladjan (20 ans). Le pe-
tit frère de l’international suisse
Dusan n’a pas hésité à quitter les
Lugano Tigers pour trouver un
terreau plus propice à son éclo-
sion. Et ça marche!

Le coach Gubitosa a œuvré
pendant plusieurs années au
sein des juniors avant de pren-
dre les commandes d’une pre-
mière équipe dont la moyenne
d’âge avoisine les 22 ans. En-
core: Massagno est un des rares
clubs à n’aligner que quatre
étrangers, au lieu des cinq auto-
risés. Il les change d’ailleurs pra-
tiquement chaque année, afin
de ne pas grever le budget, un
des plus petits de la Ligue
(moins de 400 000 francs pour
la première équipe).

Projet sur trois ans
Cette politique projetée vers

l’avenir nécessite du temps. Ain-
si, le club n’a fait aucun drame

de sa non-qualification pour les
play-off. Le président ne cher-
che pas d’excuses. Même le fait
que Nyon, qui a demandé une
relégation volontaire en LNB, y
prenne part n’énerve pas Luigi
Bruschetti. «Nyon n’arrive pas à
boucler son budget pour la saison
prochaine. Mais en ce qui con-
cerne l’actuelle, il a mérité sa place
en play-off. Même si nous avons
bien joué, nous ne pouvons nous
en prendre qu’à nous-mêmes pour
avoir échoué. Et à une certaine
malchance aussi avec un grand
nombre de blessures.»

Robbi Gubitosa prolonge:
«Cette saison, nous n’avons jamais
été ridicules. Malheureusement, il
nous a manqué un leader, un pa-

tron dans l’équipe qui nous aide à
faire la différence lors des matches
serrés. Il s’agit d’un enseignement
dont il faudra tenir compte pour le
futur.» Que le coach prévoit ra-
dieux. «Nous avons commencé
un projet sur trois ans. Avec la pro-
gression de nos jeunes et la limita-
tion à quatre joueurs non formées
en Suisse en LNA dès la saison pro-
chaine, on pourra devenir très
compétitifs. A condition que l’on
puisse garder nos meilleurs jeu-
nes...»

C’est l’épée de Damoclès qui
pend toujours sur les clubs aux
moyens financiers limités. Et le
fil est d’autant plus ténu quand
on a pour voisin l’ambitieux Lu-
gano...�

Le coach de Massagno Robbi Gubitosa (entre les joueurs Kevin Anderson, à gauche, et Davide Garruti) travaille sur un projet de trois ans au Tessin. ARCHIVES DAVID MARCHON

Daniel Fitzgerald, quelles sont vos
premières sensations à Massagno?
Elles sont bonnes. Je retrouve assez rapide-
ment mes marques sur le terrain et en de-
hors. J’ai déjà joué dans ce club (réd: il a évo-
lué à la SAM lors de la saison 2009-2010) et
même si les joueurs ont changé, l’ambiance
est toujours excellente.

Quels enseignements avez-vous tiré
du match de samedi à la Riveraine
face à Union?
J’ai pris cette rencontre comme un bon en-
traînement. Je me suis aperçu que les Neu-
châtelois disposent d’une bonne équipe et
sont assez agressifs. Mais on ne peut pas ti-
rer de réelles conclusions en vue de la finale

de la Coupe de Suisse de samedi. Je suis cer-
tain qu’il s’agira d’une rencontre totalement
différente.

Comment évaluez-vous les chances de
Massagno de remporter la finale?
Elles sont réelles. Peu importe le nom du fa-
vori sur le papier. Si Kevin Anderson (réd:
l’autre Américain qui a récemment rejoint le
groupe) et moi-même sommes à Massagno
c’est pour soulever la Coupe. Nous sommes
arrivés depuis une dizaine de jours mais no-
tre intégration progresse constamment. Le
coach est en train de construire une belle
équipe avec nous. Même si le temps à dispo-
sition est limité, nous serons prêts pour af-
fronter Union. J’en suis convaincu.�

DANIEL
FITZGERALD
NOUVEL
AMÉRICAIN
DE MASSAGNO

= TROIS QUESTIONS À...
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«Nous serons prêts pour affronter Union»
DATE DE FONDATION En 1964, neuf amis créent la section basket de la Société d’athlétisme Massagno.

COMMENT ILS SE SONT QUALIFIÉS 16es de finale: Swiss Central (LNB) - Massagno 63-82. Huitièmes de finale:
Küsnacht-Erlenbach (1re ligue) - Massagno 82-89. Quarts de finale: Ovronnaz-Martigny (1re ligue) - Massagno
57-89. Demi-finales: Massagno - Fribourg Olympic 81-70.

MEILLEUR PARCOURS EN COUPE DE SUISSE Finalistes lors de la saison 1991-1992. Lors du dernier acte,
disputé à Genève, les Tessinois se sont inclinés 109-82 face à Pully.

CETTE SAISON CONTRE UNION Trois matches ont été disputés en LNA. 3 novembre 2012: Union - Massagno
90-75. 9 janvier: Massagno - Union 94-101. 6 avril: Union - Massagno 78-65.

BILAN LNA Massagno a terminé le tour régulier du championnat de LNA à la neuvième et dernière place
(Vacallo a retiré son équipe à la fin du deuxième tour) avec 8 points, fruit de quatre victoires contre 22
défaites. Plus nette victoire: 28 octobre 2012, Massagno - Nyon 102-89. Plus nette défaite: 8 mars 2013,
Starwings Bâle - Massagno 94-55

UN TOURNOI PRESTIGIEUX Le tournoi international juniors de Massagno a vécu à Pâques sa dixième édition.
Il réunit de prestigieuses formations de M16 et M14. Chez les plus grands, l’Etoile rouge de Belgrade a gagné
cette année. Parmi les autres participants figuraient l’équipe de Suisse M16 (qui a terminé à la septième
place), une sélection de Zagreb (battue en finale), les Italiens de Cantù et de Rome ou encore Alba Berlin.�

MASSAGNO, C’EST AUSSI...
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Quarts de finale, matches retour
Galatasaray - Real Madrid . . .3-2 (aller: 0-3)
B. Dortmund - Malaga . . . . . . . . . . .3-2 (0-0)
Juventus - Bayern Munich . . . . . . . .0-2 (0-2)
Barcelone - Paris SG . . . . . . . . . . . . . . .1-1 (2-2)
Le tirage au sort des demi-finales aura lieu
demain à Nyon (12h).

JUVENTUS - BAYERN MUNICH 0-2 (0-0)
Juventus Stadium: 41 000 spectateurs.
Arbitre: Velasco Carballo (Esp).
Buts: 64e Mandzukic 0-1. 91e Pizarro 0-2.
Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini;
Padoin (69e Isla), Pogba, Pirlo, Marchisio (79e
Giaccherini), Asamoah;Quagliarella (66eMatri),
Vucinic.
BayernMunich:Neuer; Lahm,VanBuyten (35e
Boateng), Dante, Alaba; Javi Martinez,
Schweinsteiger; Robben, Müller, Ribéry (80e
Luiz Gustavo); Mandzukic (83e Pizarro).
Notes: la Juventus sans Lichtsteiner, Vidal
(suspendus), Giovinco ni Pepe (blessés). Le
Bayern Munich sans Kroos ni Badstuber
(blessés). 57e, tir de Robben sur le poteau.
Avertissements: 7e Mandzukic (suspendu au
prochain match), 13e Bonucci.

BARCELONE - PARIS SG 1-1 (0-0)
Camp Nou: 98 000 spectateurs.
Arbitre: Kuipers (PB).
Buts: 50e Pastore 0-1. 71e Pedro 1-1.
Barcelone:Valdes; Alves, Piqué, Adriano (62e
Barta), Alba; Xavi, Busquets, Iniesta; Pedro,
Fabregas (62e Messi), Villa (84e Song).
ParisSaint-Germain:Sirigu; Jallet (88evander
Wiel), Alex, Thiago Silva, Maxwell; Lucas,
Verratti (83e Beckham), Motta, Pastore; Lavezzi
(81e Gameiro), Ibrahimovic.
Notes: Barcelone sans Puyol (blessé) ni
Mascherano (blessé et suspendu), le PSG
sans Matuidi (suspendu) ni Menez (blessé).
Avertissements: 42e Adriano (suspendu au
prochain match), 80e Lavezzi, 86e Thiago
Silva, 89e Beckham.

EUROPA LEAGUE
Quarts de finale, matches retour
Ce soir Aller
18.00 Rubin Kazan - Chelsea 1-3
21.05 Bâle - Tottenham 2-2

Lazio - Fenerbahçe 0-2
Newcastle - Benfica 1-3

Le tirage au sort des demi-finales aura lieu
demain à Nyon (13h).

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
YF Juventus - Zurich II . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bâle II - Sion II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Brühl Saint-Gall - Yverdon . . . . . . . . . . . . .3-0
Etoile Carouge - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Stade Nyonnais - Breitenrain . . . . . . . . . . .1-1
Delémont - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Tuggen - Saint-Gall II . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Old Boys - Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Schaffhouse 23 16 4 3 61-25 52
2. Bâle II 23 15 5 3 61-29 50
3. YF Juventus 23 15 5 3 54-23 50
4. Tuggen 23 13 1 9 45-36 40
5. Sion II 23 10 9 4 38-27 39
6. Zurich II 22 10 7 5 49-34 37
7. Kriens 22 11 3 8 41-35 36
8. Old Boys 23 9 6 8 35-33 33
9. Brühl 22 8 6 8 35-34 30

10. Delémont 22 7 5 10 30-36 26
11. Fribourg 23 5 6 12 28-46 21
12. Breitenrain 22 4 8 10 24-48 20
13. Stade Nyonnais 23 4 8 11 29-44 20
14. Etoile Carouge 22 5 3 14 21-42 18
15. Saint-Gall II 21 4 3 14 24-48 15
16. Yverdon 23 2 5 16 22-57 11

PREMIÈRE LIGUE CLASSIC
Münsingen - Black Stars . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Soleure - Granges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Dornach - Grasshopper II . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lucerne II - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Wangen bei Olten - Baden . . . . . . . . . . . . .1-0
Zofingue - Schötz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Muttenz - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Baden 19 13 4 2 45-16 43
2. Granges 19 11 4 4 44-25 37
3. Köniz 19 10 6 3 39-18 36
4. Black Stars 19 10 4 5 30-20 34
5. Serrières 19 8 7 4 24-25 31
6. Wangen b. O. 19 9 3 7 29-25 30
7. Münsingen 19 6 8 5 33-27 26
8. Lucerne II 19 7 3 9 31-32 24
9. Zofingue 19 6 5 8 33-37 23

10. Schötz 19 7 0 12 23-46 21
11. Grasshopper II 19 5 4 10 25-37 19
12. Soleure 19 3 8 8 23-31 17
13. Muttenz 19 5 1 13 21-41 16
14. Dornach 19 2 5 12 19-39 11

Dimanche 14 avril. 15h: Serrières - Wangen.

MUTTENZ - SERRIÈRES 0-2 (0-1)
Margelacker: 30 spectateurs.
Arbitre: Huber.
Buts: 38e Amadio 0-1. 52e Parapar 0-2.
Muttenz:Oberle;Ribeiro, Tanner,Mahmudi (67e
Alig) Akbulut; Shillova (67e Eggenberger),
Ismajli, Jenny, Canik; Milutinovic, Kurt.
Serrières:Brenet; Eichenberger, Robert, Bühler,
Tortella;Greub (82eBenramdane), Amadio (89e
Charles), Coelho, Bart, Karam; Parapar (73e El
Allaoui).

Notes:Serrièressans,Nicoud,Oppliger, Pinheiro,
Dimonekene, Arnet ni Pinto (blessés). 19e, tir
de Muttenz sur le poteau.� FCO

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Porrentruy - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Concordia 16 14 0 2 63-24 42
2. NE Xamax 17 13 3 1 62-18 42
3. Moutier 16 8 4 4 34-24 28
4. Alle 17 8 3 6 23-23 27
5. Lyss 17 8 2 7 45-34 26
6. Allschwil 17 8 2 7 36-33 26
7. Courtételle 16 7 3 6 28-37 24
8. Liestal 17 7 2 8 31-44 23
9. Bassecourt 16 6 4 6 33-30 22

10. Porrentruy 17 5 5 7 20-24 20
11. Colombier 17 4 5 8 19-31 17
12. Wacker Granges 15 3 3 9 18-39 12
13. Laufon 17 3 3 11 21-46 12
14. Therwil 17 1 3 13 23-49 6

Samedi 13 avril. 16h: Colombier - Laufon.
Dimanche 14 avril. 14h: Lyss - Neuchâtel
Xamax.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.15 Berne - FR Gottéron

2-1 dans la série

LNA-LNB
Barrage de promotion-relégation
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Lausanne - Langnau

2-1 dans la série

NHL
New York Islanders - Philadelphia Flyers 4-1.
Nashville Predators - Saint-Louis Blues 0-1.
Canadien de Montréal - Washington Capitals
2-3. Minnesota Wild - Chicago Blackhawks 0-
1.DallasStars - LosAngelesKings5-1.Winnipeg
Jets - Buffalo Sabres 4-1. Tampa Bay Lightning
- Ottawa Senators 3-2. Columbus Blue Jackets
- San Jose Sharks 4-0. Carolina Hurricanes -
Pittsburgh Penguins 3-5.

MONDIAUX DAMES
Finale
Canada - Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Finale pour la troisième place
Russie - Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

BASKETBALL
NBA
Utah Jazz - Oklahoma City Thunder 80-90.
Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 99-94.
BrooklynNets -Philadelphia76ers 104-83.New
York Knicks - Washington Wizards 120-99.
Miami Heat - Milwaukee Bucks 94-83. Chicago
Bulls - Toronto Raptors 98-101. Memphis
Grizzlies - Charlotte Bobcats 94-75. Houston
Rockets - Phœnix Suns 101-98. Golden State
Warriors - Minnesota Timerwolves 105-89.
LosAngelesLakers -NewOrleansHornets 104-
96.

CYCLISME
FLÈCHE BRABANÇONNE
Overijse(Be).53eFlèchebrabançonne(200
km): 1. Sagan (Slq) 4h45’06. 2. Gilbert (Be),
même temps. 3. Leukemans (Be) à 0’03. 4.
Chavanel (Fr) à 0’10. 5. Geschke (All), mt. Puis
les Suisses: 15. Wyss à 0’57. 49. Hollenstein à
1’16. 64. Fumeauxà4’22. 65. Lang,mt. 70.Kohler
à 5’18. 71. Schelling, mt. 97. Aregger à 8’13.

TENNIS
COUPE DAVIS
CoupeDavis.Tirageausortdesbarragesde
prmotion-relégationpourleGroupemondial
(13-15 septembre): Suisse (tête de série No
4) - Equateur. Espagne (1) - Ukraine. Pays-Bas
- Autriche (2). Croatie (3) - Grande-Bretagne.
Allemagne (5) - Brésil. Pologne - Australie (6).
Belgique (7) - Israël. Japon (8) - Colombie.

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Corcelles - Gruyère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-9
Corcelles - Treyvaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5

VOLLEYBALL
LNA MASCULINE
Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Amriswil - PV Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
1-1 dans la série.
Finale pour la troisième place
(au meilleur de trois matches)
Chênois - Schönenwerd . . . . . . . . . . . . . . .3-2
1-1 dans la série.

EN VRAC

La France connaît sa nouvelle
bête noire: Pedro Rodriguez.
L’attaquant de Barcelone, qui
avait crucifié les Bleus le
26 mars sur la route vers le
Mondial 2014 en marquant le
seul but du match, a arraché
contre le Paris Saint-Germain
l’égalisation (1-1) qui a ouvert
aux siens les portes des demi-fi-
nales de la Ligue des champions.

Une percée de Messi, une re-
mise de Villa et une frappe de
Pedro ont terrassé les légitimes
ambitions du PSG dans un
Camp Nou plein et gagné par le
doute. Car, jusqu’à cet instant,
les Parisiens menaient 1-0 et
étaient, logiquement d’ailleurs,
qualifiés (2-2 à l’aller).

Prolongement de l’affronte-
ment du Parc des Princes, cette
rencontre a épousé le scénario
attendu. Des Espagnols cher-
chant à créer les espaces par leur
jeu de passes et des Français
densément et intelligemment
regroupés se projetant extrême-
ment vite vers l’avant. Copie fi-
dèle du match aller à cela près,
et la nuance est de taille, que les
Catalans se sont longtemps
montrés d’une stérilité rédhibi-
toire.

Messi-dépendance
On le sait, quand Xavi est un

peu moins inspiré, tout tourne
moins vite pour le collectif blau-
grana. Or ce fut le cas au Camp
Nou. Au soir sans de Xavi se sont
ajoutés les insipides prestations
offensives des deux latéraux Da-
niel Alves et Jordi Alba ainsi que,
bien entendu, l’absence jusqu’à
l’heure de jeu d’un Lionel Messi
peut-être plus touché à la cuisse
que ce que l’on pensait.

Profitant à merveille de la mé-
forme de son adversaire, le PSG
a livré une heure durant le
match parfait. Solide en défense
grâce à l’intransigeance de l’axe
Alex-Thiago Silva, travailleur au
milieu de terrain malgré l’ab-
sence du généreux mais suspen-
du Blaise Matuidi – la palme re-
vient à Verratti, 20 ans

seulement – et tranchant de-
vant, le leader du championnat
de France a ouvert la marque à la
50e sur une action Pastore-Ibra-
himovic-Pastore que l’Argentin
a conclu avec subtilité.

Mais Barcelone, invaincu à do-
micile depuis désormais 21 ren-
contres de Ligue des cham-
pions, a affiché un visage bien
plus intéressant dès l’entrée en
jeu de Messi. Impossible au jour
d’aujourd’hui de minimiser la
dépendance du champion d’Es-
pagne à son quadruple Ballon
d’or. Impossible non plus de ne
pas constater que les Catalans
doivent nécessairement régler
leurs problèmes défensifs (en
l’absence des blessés Puyol et
Mascherano, le latéral Adriano a

été titularisé dans l’axe avec Pi-
qué) s’ils entendent aller au bout
dans cette C1.

L’élimination est sans doute
amère pour le PSG. Mais elle est
également porteuse d’espoir: la
formation de Carlo Ancelotti
n’était finalement pas si loin de
l’ogre barcelonais. Voilà qui de-
vrait pousser le directoire qata-
rien à intensifier sa politique de
recrutement de stars pour faire
du club de la capitale un grand
du continent.

Car être proche du Barça est
déjà en soi une preuve que le tra-
vail fourni n’a pas été vain. Les
Blaugrana sont, rappelons-le,
présents dans le dernier carré
pour la... sixième fois de suite et
courent après une troisième

Coupe aux grandes oreilles en
cinq saisons!

Le Bayern maîtrise
Remarquable de maîtrise, le

Bayern Munich – sans Xherdan
Shaqiri, resté sur le banc – s’est
aussi qualifié. A Turin, les Bava-
rois ont battu la Juventus 2-0,
comme à l’aller. Parfois malmené
durant la première demi-heure,
le Bayern a ensuite peu à peu pris
le contrôle des opérations. Après
un poteau trouvé par Robben
(57e), le nouveau champion d’Al-
lemagne frappait par Mandzukic
(64e), qui enterrait tout espoir
de retour de la Juve. Pizarro, qui
avait remplacé Mandzukic, ajou-
tait un deuxième but anecdoti-
que dans les arrêts de jeu.� SI

Avant que Messi n’entre en jeu et que Pedro n’égalise pour offrir la qualification à Barcelone, les Catalans
(ici Cesc Fabregas, qui tacle Christophe Jallet) ne se sont pas montrés sous leur meilleur jour. KEYSTONE

FOOTBALL Les Catalans ont dû attendre l’entrée de Messi pour obtenir un précieux nul (1-1).

Le FC Barcelone tremble
mais élimine un vaillant PSG

FOOTBALL
Serrières s’impose
2-0 à Muttenz
Serrières a retrouvé le chemin de
la victoire en championnat. Grâce
à des réussites d’Amadio (38e) et
Parapar (52e), les «vert» ont profité
de leur déplacement à Muttenz
pour glaner trois points qui leur
permettent de se rapprocher du
deuxième rang. Avec 31 points, ils
ne comptent plus que six unités
de retard sur Granges avant de
recevoir Wangen dimanche à
Pierre-à-Bot (15h).� RÉD

TENNIS
L’Equateur au menu
La Suisse affrontera l’Equateur en
barrage de promotion-relégation
pour l’appartenance au Groupe
mondial de Coupe Davis. La
rencontre aura lieu du 13 au
15 septembre, en Suisse, dans un
lieu à déterminer.� SI

TENNIS Le Rhénan ne veut pas courber «son» tournoi fétiche.

Federer jouera toujours à Bâle
Malgré la polémique de l’au-

tomne dernier sur la hauteur de
sa prime, Roger Federer sera
bien présent cette année aux
Swiss Indoors de Bâle (19-27
octobre). Sa participation sera
effective même s’il ne trouve
aucun arrangement financier
avec les organisateurs, assure-t-
il. L’incertitude venait du fait
que son contrat d’engagement
portant sur plusieurs années
avec les Swiss Indoors est arrivé
à échéance. Mais le Bâlois reste-
ra quoi qu’il en soit fidèle à
«son» tournoi, qu’il a remporté
cinq fois. Un nouveau contrat
devrait encore être négocié en-
tre les organisateurs et le mana-
ger de Federer.

Le joueur affirme qu’il était
toujours clair dans son esprit

qu’il continuerait quoi qu’il en
soit à se produire à la salle Saint-
Jacques, même s’il ne l’avait pas
confirmé officiellement. «J’ai
toujours joué ce tournoi jusqu’à
présent, quand je n’étais pas bles-
sé», relève-t-il. «Chacun sait
quelle importance revêt ce tournoi
pour moi. J’y ai commencé comme
ramasseur de balles à l’époque...»

Le No 3 mondial se trouve ac-
tuellement en Suisse pour pré-
parer la saison sur terre battue. Il
bénéficie d’une plage de sept se-
maines sans compétition pour
s’entraîner et être davantage au-
près des siens. «J’apprécie de
pouvoir à nouveau séjourner long-
temps en Suisse, auprès de mes
amis et de ma famille, et de retrou-
ver une forme de normalité», dé-
clare-t-il.

Le Bâlois est satisfait égale-
ment de l’évolution de l’état de
son dos, qui lui avait causé des
soucis lors de la tournée améri-
caine. «La pause est venue au
bon moment. Mais la récupéra-
tion a pris plus de temps que pré-
vu. Aujourd’hui, je peux à nou-
veau réaliser tous les coups»,
rassure-t-il.

«Cette année, la récupération et
l’entraînement sont au centre de
mes préoccupations», précise Fe-
derer. «Je continuerai sur cette
voie et je me prépare pour être
meilleur ces prochains mois (réd:
qu’il ne l’est depuis le début de
l’année).» Le Bâlois n’occupe
«que» la huitième place au clas-
sement de la Race, qui prend en
compte les résultats depuis le
début de l’année.� SI
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HOCKEY SUR GLACE Le sélectionneur national n’a pas appris grand-chose lors de la large victoire sur la France (6-1).

Une large victoire sans grands enseignements
Pour son troisième match de

préparation avant les champion-
nats du monde, la Suisse s’est
imposée sans forcer 6-1 dans la
première des deux parties agen-
dées contre la France. A Lau-
sanne, devant seulement 2922
spectateurs, ce sont les joueurs
de Kloten qui ont montré la voie
à suivre.

Troisième rencontre de prépa-
ration et troisième victoire pour
la troupe de Sean Simpson. Et
comme après les deux succès
contre la Russie, l’entraîneur na-
tional ne va pas pouvoir tirer de
véritables enseignements. Les
confirmations, le Canadien les
connaît. Notamment l’excel-
lente tenue de la ligne Hollen-
stein-Cunti-Bodenmann. Au-
teur de deux buts et de deux

assists, Hollenstein s’affirme de
plus en plus comme l’un des jeu-
nes leaders de la formation
rouge à croix blanche.

Sean Simpson a logiquement
apprécié le taux de réussite de
ses joueurs en supériorité nu-
mérique. La Suisse a en effet
converti quatre jeux de puis-
sance avec un ou deux hommes
de plus sur la glace.

Trois buts en deux minutes
Julien Vauclair et ses coéqui-

piers sont parfaitement entrés
dans la partie et c’est le capitaine
de Kloten Victor Stancescu qui a
ouvert la marque sur le premier
jeu de puissance helvétique (5e).
Les hommes de Sean Simpson
n’ont pas attendu bien longtemps
pour tromper une deuxième fois

la vigilance de Quemener. A la
10e, Reto Suri a servi Denis Hol-
lenstein sur un plateau et le futur
attaquant de GE Servette n’a pas
boudé l’offrande en expédiant un
missile hors de portée du gardien
tricolore.

Les choses se sont légèrement
équilibrées au cours de la
deuxième période. Mais ce sont
tout de même les Suisses qui ont
frappé les premiers. Habitués à
jouer ensemble à Kloten, Hol-
lenstein et Bodenmann se sont
associés pour inscrire le troi-
sième but (28e). Malgré quel-
ques parades à effectuer, Reto
Berra a passé une soirée relative-
ment calme. Il a toutefois dû ca-
pituler à la 36e sur un bon lan-
cer de Terrier. Le troisième tiers
fut une promenade maîtrisée

par la formation helvétique. En
deux minutes, les Suisses ont
profité de l’indiscipline fran-
çaise pour faire passer le score
de 3-1 à 6-1. A 15 secondes de la
fin de la rencontre, Laurent
Meunier et Robin Grossmann

ontdécidédedisputerunepartie
de boxe devant le banc suisse.

Les deux équipes se retrouve-
ront demain à Porrentruy
(20h15) pour une revanche.
C’est en tous les cas ce que doi-
vent espérer les Français.� SI

FOOTBALL Tottenham, tenu en échec (2-2) au match aller, n’a pas d’autre choix que d’attaquer le FC Bâle.

Andre Villas-Boas promet des goals
BÂLE
CHRISTIAN MOSER

A 24 heures d’un gala qui peut
pousser un club helvétique en
demi-finale européenne, le
coach de Tottenham Andre Vil-
las-Boas tente d’ouvrir le jeu. Le
FC Bâle ne dit pas forcément
non, mais s’accrochera néan-
moins à un record qui donne
confiance. Depuis onze mat-
ches, les Rhénans n’ont plus en-
caissé à Saint-Jacques!

Les Anglais tirent toujours les
premiers. Le coach des Spurs,
Andre Villas-Boas, en met sa
main au feu. «Il va y avoir des buts,
des deux côtés, ce sera un match
spectaculaire. Je ne vois pas la chose
autrement. Bâle a été magnifique à
l’aller, dans l’organisation, dans
l’ambition, jenepeuxqueluiréitérer
mes félicitations. Et je le redis: c’est
la meilleure équipe que j’ai vue cette
saison à White Hart Lane.»

La main sur le cœur, hier soir
en conférence de presse, le
coach portugais a tenté de faire
sortir le FC Bâle de sa tanière.
Après tout, avec un 2-2 à Lon-
dres, un 2-2 flatteur pour les An-
glais, le club bâlois est qualifié au
coup d’envoi. Maintenant, les
garçons, il faut voir. «Ne voyons
pas non plus ces Bâlois trop grands.
Mon équipe garde un gros poten-
tiel. Nous savons de quoi nous som-
mes capables.» Samedi à Everton
(encore un nul 2-2), Tottenham,
sans Bale, Lennon ni Gallas, a
dominé en pure perte. Gylfi Si-
gurdsson l’a sauvé à la 87e mi-
nute. Ce même Sigurdsson qui a
égalisé contre Bâle et ce même
Islandaisquidécrèteque«jem’en
fiche royalement qu’on marque le
but de la victoire à la première ou à
la dernière minute à Saint-Jac-
ques, mais on va le marquer».

Le rêve d’une quatrième
demi-finale européenne
Tottenham était dans le trou à

l’aller. Le voilà averti, avec un ef-
fectif qui reste époustouflant,
tournant autour de Scott Parker,
le playmaker de la Reine. La si-
tuation est rare, troublante
même pour le FC Bâle. Il est à
90 minutes, voire 120 d’offrir à
la Suisse une quatrième demi-fi-
nale européenne. Le FC Zurich y

est allé deux fois en Coupe des
champions (1964 contre le Real,
1977 contre Liverpool),
Grasshopper une fois en Coupe
de l’UEFA (1981, contre Bastia).
Enorme pression que Murat Ya-
kin s’est attaché à défaire.«Rester
derrière, attendre et jouer le match
nul serait la pire erreur que nous
puissions commettre. Tout est pos-
sible. On repart à 50-50. Mais mon
équipe doit d’abord songer à mettre
toute sa joie de jouer sur le terrain.
Le reste suivra.»

Discours rare, mais discours
qui a donné une performance
exceptionnelle pour un club
suisse à White Hart Lane. «Nous
ne devons pas commencer en son-
geant au résultat.» Oui, Mon-
sieur Villas-Boas, il va encore y
avoir du feu...

Par rapport à l’aller, le FC Bâle
enregistre les retours de ses deux
latérauxPhilippDegen(àdroite)
et Park, suspendus à Londres.

Degen, d’ailleurs, en salive déjà.
Trop de jubilation? «Mes coéqui-
piersont jouéunmatchprochedela
perfection il y a une semaine. Je ne
suis pas nerveux. Je ne crois pas
qu’on le soit. Nous pouvons écrire
l’histoire et je m’en réjouis comme
un fou. Il n’y aura pas de miracle.
Tottenham va nous mettre d’entrée
une terrible pression. Il va jouer sur
sa puissance. Mais c’est peut-être
tout bénéfice pour nous! Il y aura
des occasions de contrer.»

Un incroyable record
Tottenham va mettre les voi-

les. Beau à voir. Le FC Bâle va les
mettre aussi... tout en tentant de
conserver un incroyable record,
inégalé en Suisse. Depuis onze
matches, sept de Super et quatre
d’Europa League, il n’a plus en-
caissé à Saint-Jacques! Il re-
trouve ce soir son quatuor dé-
fensif classique (Degen,
Dragovic, Schär, Park). Le der-

nier héros qui a battu Yann Som-
mer ici à Bâle est le Prévôtois de
Servette Steven Lang, le 7 octo-
bre 2012. Il avait éliminé Cabral

à mi-terrain avant d’ajuster la lu-
carne, des 25 mètres.

On comprend pourquoi Villas-
Boas joue l’ouverture.�

Malley: 2922 spectateurs. Arbitres: Koch, Wiegand, Mauron et Tscherrig.

Buts: 5e Stancescu (Bieber, Simek, à 5 contre 4) 1-0. 10e Hollenstein (Suri) 2-0. 28e Bodenmann
(Hollenstein) 3-0. 36e Terrier (Roussel) 3-1. 45e Hollenstein (Bürgler, von Gunten, à 5 contre 3) 4-
1. 45e Bieber (Vauclair, Grossmann, à 5 contre 4) 5-1. 47e Bodenmann (Hollenstein, Blum, à 5
contre 4) 6-1.

Pénalités: 4 x 2’ + 5’ et pénalité de match (Grossmann) + 10’ (Vauclair) contre la Suisse; 8 x 2’ +
5’ et pénalité de match (Meunier) contre la France.

Suisse:Berra; Helbling, Grossmann; Blum, von Gunten; Vauclair, Schlumpf; Chiesa, Ramholt; Suri,
Trachsler, Monnet; Hollenstein, Cunti, Bodenmann; Bürgler, Peter, Rüfenacht; Stancescu, Bieber,
Simek; Sciaroni.

France: Quemener; Manavian, Amar; Hecquefeuille, Bachet; Moisand, Besch; Morant, Roussel;
Leblond, Meunier, Guttig; Fleury, Da Costa, Treille; Claireaux, Lamperier, Terrier; Arrossamena, Raux,
Ritz.

Notes: la Suisse sans Walker (surnuméraire).

SUISSE - FRANCE 6-1 (2-0 1-1 3-0)

TENNIS
Wawrinka se fait peur
Tête de série No 1, Stanislas
Wawrinka s’est qualifié pour les
quarts de finale du tournoi de
Casablanca. Il est venu à bout du
Slovène Blaz Kavcic (ATP 85) en
trois sets (4-6 6-2 6-1). Après
avoir perdu la première manche,
le Vaudois a été breaké en début
de deuxième pour être mené 4-
6 0-2. Heureusement, il est
ensuite parvenu à hisser son
niveau de jeu pour remporter 12
des 13 derniers jeux de la
rencontre.� SI

CYCLISME
Sagan devance Gilbert
Le Slovaque Peter Sagan a
remporté la Flèche brabançonne
à Overijse. Il a devancé au sprint
les Belges Philippe Gilbert et
Bjorn Leukemans. Sagan s’est
imposé de justesse au terme
d’une fin de course haletante.
Un groupe de six (Devolder,
Leukemans, Dehaes, Voss,
Malacarne et Maes) s’était
formé à 50 km de la ligne avant
d’être rejoint dans les dix
derniers kilomètres par cinq
hommes dont Gilbert, Sagan et
Chavanel. � SI

HOCKEY SUR GLACE
Ambri-Piotta cherche
2 millions de francs
Il manque 2 millions de francs à
Ambri-Piotta pour boucler son
budget en vue de la saison
prochaine. Le club avait frôlé la
faillite il y a deux ans, avant de
sauver sa place en LNA en play-
out cet hiver, mais il n’est pas
sorti de l’ornière. Il est possible,
selon le président Filippo
Lombardi, que les Léventins
disputent la prochaine saison
avec trois joueurs étrangers
seulement. En raison des
mesures d’économies, le
manager Reto Stirnimann, en fin
de contrat, devrait ne pas être
remplacé.� SI

Bienne recrute
L’international autrichien Martin
Ulmer s’est engagé pour
encore deux saisons avec
Bienne. L’attaquant de 24 ans
avait été transféré au cours de
la saison de Martigny (LNB).
Bienne a par ailleurs engagé le
centre Oliver Kamber (33 ans),
qui évoluait à Lugano depuis
quatre saisons. � SI

Köbi Kölliker pour
sauver Langnau
L’entraîneur de Langnau Alex
Reinhard a été démis de ses
fonctions après la défaite 4-3
après prolongation subie mardi à
l’Ilfis contre Lausanne, dans le
barrage de promotion-relégation
LNA-LNB. Le directeur sportif
Jakob Kölliker reprend les rênes
avec effet immédiat pour tenter
de sauver l’équipe de la
relégation. Il sera assisté par
Alfred Bohren.� SI

SKI ALPIN
Directeur ad interim
Une solution intérimaire a été
choisie pour la succession du
directeur de Swiss-Ski Andreas
Wenger. Stefan Brütsch (44
ans), chef du marketing,
assumera la direction
opérationnelle de Swiss-Ski à
titre intérimaire dès le 15 avril.
Un nouveau directeur sera
nommé ultérieurement. � SI

Andre Villas-Boas et ses hommes n’ont pas d’autre choix que l’attaque à outrance pour se payer le FC Bâle. KEYSTONE

GARETH BALE N’EST PAS DU VOYAGE
Gareth Bale n’est pas du voyage. Il se soigne pour le prochain grand choc de
Premier League, le 21 avril contre Manchester City. Les Spurs gardent comme
objectif numéro un une place dans le trio de tête en Angleterre, qui leur ou-
vrirait automatiquement la porte de la Ligue des champions. Pour eux, l’Eu-
ropa League, c’est dessert. Mais un dessert qu’ils ne sauraient laisser tom-
ber. «Nous allons, nous devons mettre toute notre implication, toute notre
motivation dans cette partie», lance Andre Villas-Boas, dont les hommes au-
ront ensuite dix jours de congé. S’ils ne se défoncent pas à Saint-Jacques...
La cheville de Gareth Bale, très convoité par le Real Madrid, n’a pas pu être
retapée dans les temps. Une méthode de rétablissement inédite aurait été
appliquée pour soigner son entorse. Le sang lui aurait été retiré au niveau
de l’épanchement et placé dans une centrifugeuse, manœuvre censée aug-
menter la part de croissance des hormones. Le sang est ensuite remis en
place. L’effet espéré est une guérison de la cheville cinq fois plus rapide
qu’en temps normal. Mais ce devrait néanmoins être une absence de dix à
quinze jours pour le Gallois. A Everton, selon les observateurs britanniques,
son absence a fait que le jeu de Tottenham s’en est trouvé diversifié. Mé-
fiance, donc!�
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BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

CHEZ-LE-BART, VILLA de 7 pièces, piscine inté-
rieure, garage double, terrain de 2274 m2. Pour
renseignements, Agence Bolliger, La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 911 90 80 ou Batec-architec-
ture, Neuchâtel, tél. 032 725 00 45.

A REMETTRE, NEUCHÂTEL-EST – Bar à café (avec
petite cuisine) entièrement rénové; Quartier popu-
laire et d’étudiants; location avantageuse; tactilos;
remise de l'inventaire mobilier et matériel unique-
ment pour Fr. 35 000.-. Infos et visites après confi-
dentialité d’usage uniquement au tél. 032 724 29 00
ou sur www.avec-proximite.ch

COUVET, IMMEUBLE DE3 APPARTEMENTS: 1x
5½ pièces, 1x 3½ pièces et un studio. Jardin et
cabane ext., 3 places de parcs, 4 caves, chauf-
fage au sol (mazout). Loyers Fr. 35 400.–/an
Prix: Fr. 610 000.– Tél. 079 409 28 47 (agences
s'abstenir).

ROCHEFORT, dans petite PPE, grand apparte-
ment de 127 m2 habitable, de 3½ pièces com-
prenant: hall, cuisine agencée avec coin repas,
séjour, 2 chambres à coucher avec 2 salles
d'eau (1 fois bains/wc, 1 fois douche/wc),
réduit, cave, balcon-terrasse et place de parc.
Du particulier, prix de vente: Fr. 450 000.–, à
discuter. Tél. 079 238 94 40.

VILLA INDIVIDUELLE AU LOCLE, soleil couchant,
quartier sud-est, 3 chambres, 1 coin bureau,
grand salon salle à manger, véranda avec poêle,
environ 160m2 surface habitable, et grande ter-
rasse. Parcelle de 665m2,... Un garage avec
réduit et grenier. Fr. 650 000.- à discuter. Ecrire
sous chiffre: O 132-259623, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

DE MARIN-EPAGNIER (NE) A VAUMARCUS (NE),
villa ou maison "les pieds dans l'eau", étudions
toute proposition, décision rapide. www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, à louer,
3e étage dès le 12.4.2013 ou date à convenir,
5½ pièces (env. 120 m2). Rénové. Cuisine agen-
cée, WC et salle/bains + WC, buanderie. 2 bal-
cons, ascenseur, cave, galetas. Fr. 1700.- char-
ges comprises. Garage. Quartier calme. Écoles,
transports publics et commerces à proximité.
Tél. 079 759 39 28, www.tutti.ch

NEUCHÂTEL-EST, rue des Saars, lumineux 4
pièces rénové, 2e étage, cuisine entièrement
agencée, salle de bains avec baignoire et WC
séparé, cheminée, magnifique vue sur le lac et
les Alpes, balcon. Proximité immédiate des
transports publics et du centre ville. Fr. 1800.- +
Fr. 150. de charges. Libre dès le 1.7.2013
locationNE@hotmail.ch Tél. 079 628 59 75.

NEUCHÂTEL, proche de la gare, à louer duplex
97 m2, vue sur le lac avec terrasse, salle de
bains et WC séparé, cheminée, cuisine moderne
agencée, 2 chambres à coucher, 1 cave, 1 place
de parc. Fr. 1640.- charges et place de parc
comprises. Tél. 079 450 70 13.

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 disponi-
bles pour Fr. 50.-/mois. Vue dégagée, parc
publique en bas de l’immeuble avec jeux pour
les enfants, écoles et transports publiques à
proximité. Fr. 1200.- charges comprises. Tél.
078 613 45 78.

LE LOCLE, Concorde 7, joli 2½ pièces, cuisine
agencée, une cave, un grenier, buanderie. Libre
dès le 01.05.2013. Loyer Fr. 520.– + Fr. 100.–
charges. Garage double Fr. 200.- Tél. 079 249
27 24.

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

GAMPELEN, 2 appartements de 4½ et 5½ piè-
ces dans une villa avec situation dominante et
tranquille, terrasse + terrain, garage et places
de parc. Loyer dès Fr. 2500.–. Libre à partir du
1er juin 2013. Tél. 079 672 21 91.

A LOUER MAGNIFIQUES APPARTEMENTS de 4½
pièces aux Brenets, cuisine agencée ouverte sur
séjour, spacieux, salle de bains/WC, WC séparé,
cave. A proximité de l'école et des magasins.
Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33.

BUREAU + PART AUX INFRASTRUCTURES. Pour
avocat ou autre indépendant; locaux modernes,
lumineux, cadre historique. À La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 964 11 11.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, appartement de 3
pièces, cuisine agencée fermée avec balcon, 3
chambres avec parquet, salle de bains avec bai-
gnoire, WC et lavabo. Cave et buanderie. Loyer
Fr. 800.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, A.-Robert 39, apparte-
ment de 3 ½ pièces, cuisine agencée, grand
salon, salle de bains avec baignoire, chambres
avec parquet, quartier tranquille et proche de la
nature. Possibilité de louer un garage individuel
(Fr. 150.-/mois). Loyer Fr. 1050.- + charges. Tél.
079 486 91 27.

A REMETTRE, Neuchâtel, zone piétonne, bouti-
que agencée, loyer et reprise intéressants pour
démarrer. Ou à vendre agencement complet.
Contact: Tél. 032 534 47 99 (laissez message)
Tél. 077 472 25 92.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE – Pâques 2 -
bel et grand appartement de 4 pièces en duplex
au 4e étage, appartement entièrement rénové,
avec cuisine agencée neuve et habitable, 2 sal-
les de bains, balcon, cave, galetas, Fr. 1565.–
charges comprises. Tél. 032 841 70 00 (matin).

LE LOCLE, 2 pièces, cuisine agencée, terrasse
commune. Fr. 600.– charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 931 19 01 dès 19h.

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Allemand 53,
appartement de 3½ pièces entièrement rénové,
grand corridor, cuisine agencée, séjour, 2
chambres, salle de bains, WC séparés, cave,
jardin commun. Fr. 1350.- charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord, apparte-
ment de 3 pièces de 70 m2, hall, cuisine avec
frigo, séjour, 2 chambres, salle de bains/WC,
cave, ascenseur. Fr. 980.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, rue du Château 4, 2e étage, pour le
1er juillet, 4 pièces, cuisine agencée ouverte,
salle de bains/WC, WC séparés. Fr. 2100.– + Fr.
330.– charges. Tél. 079 637 39 85.

NEUCHÂTEL – rue du Roc 1 – bel appartement
de 4 pièces au 1er étage, avec cuisine agencée
ouverte sur séjour, 3 chambres, 1 salle de
bains, 2 terrasses, avec conciergerie, CHF
1'660.-- charges comprises. Tél. 032 841 70 00
(matin).

LE LOCLE, Cardamines 26, 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.

CORCELLES, Grand-Rue 72, 3½ pièces réno-
vées, 3e étage, cuisine agencée, salle de
bains/douche. Fr. 1000.– + Fr. 180.– de char-
ges. Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 731
50 22.

CORCELLES, Rue de la Gare, 4 pièces, refait à
neuf, de 125.2 m2. 1er étage, cuisine agencée,
cheminée de salon, 2 salles de bains/douche,
terrasse de 25.5 m2, 2 places de parc extérieu-
res. Fr. 2650.– + Fr. 350.– de charges. Entrée à
convenir. Tél. 032 731 50 22.

A LOUER AU CENTRE DE PESEUX, dans immeu-
ble avec ascenseur, 1er mai ou à convenir, appar-
tement de 3 pièces, entièrement remis à neuf,
cuisine agencée, balcon. Tél. 079 449 46 73.

NEUCHÂTEL, Rue des Saars, places de parcs
dans garage collectif à Fr. 150.-. Libre dès le 1er

avril 2013. Tél. 032 727 71 03.

MARIN, Chemin du Puits, places de parcs couver-
tes à Fr. 70.-. Libre de suite. Tél. 032 727 71 03.

MÔTIERS, appartement de 5 chambres, 1 pièce
ouverte sur cuisine agencée, salon, véranda, 2
cheminées, 2 salles-de-bains, cave, part au jar-
din. Loyer mensuel Fr. 1 750.- + charges. Libre
dès le 1er avril 2013. Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 21, bel apparte-
ment rénové de 3 pièces + 1 grand hall habita-
ble, cuisine entièrement rénovée, grande salle
de bains-WC. Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1450.- + charges Fr. 260.-. Tél. 032
722 70 80. www.athemis.ch

NEUCHÂTEL, avenue de Bellevaux 11, apparte-
ment de 2 pièces au 4e étage, cuisine agencée,
salle de bains wc, douche, libre dès le 1er juin
2013. Loyer Fr. 1000.– par mois charges com-
prises. Pour renseignements: Tél. 079 456 96 33
ou tél. 032 732 90 00.

ST-BLAISE, de particulier à particulier, à louer de
suite, 3½ pièces, entièrement rénové, vue,
calme, balcon, toutes commodités, proche du
village, à 3 minutes de la gare CFF, place de parc
garage. Fr. 1850.– charges comprises. Tél. 079
686 68 85.

CERNIER, 1 pièce, cuisine agencée neuve, salle-
de-bains/douche. A convenir. Loyer Fr. 550.– +
charges. Tél. 032 729 09 59.

NEUCHÂTEL, Rue des Fahys, beau 1½ pièce,
cuisine agencée, séjour, cave. A convenir. Loyer
de Fr. 690.– + charges. Tél. 079 891 59 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, pour tout de suite, joli 2
pièces, dans un petit immeuble, entièrement
rénové, cuisine agencée. Quartier Bel-Air, dis-
ponibilité du jardin. Parcage facilité, commerce
à proximité. Loyer Fr. 750.– + Fr. 100.– charges.
Tél. 079 724 66 38.

PERSONNE CALME CHERCHE À LOUER pour le
1.7.13, 2 pièces. Littoral neuchâtelois ou Val-de-
Ruz. Maximum Fr. 1100.-. Tél. 078 855 71 44.

TRAINSELECTRIQUES ANCIENS avant 1970. Tél.
032 853 42 54.

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

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217
45 49.

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

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

PIANOS "CLAIRSON", Camus 6, Estavayer. Tél.
026 663 19 33, www.clairson.ch Le meilleur
choix... au meilleur prix!

VOUS VOUS SENTEZ SEULE et vous n'êtes pas
libre... Vous recherchez un amant discret, dis-
ponible pour de longs moments tendres, char-
nels et détendus. Je suis un homme sympathi-
que, doux, la soixantaine, pas libre, mais en
manque d'affection. Votre âge n'a pas d'impor-
tance. Pour me rencontrer appelez-moi au Tél.
078 802 25 95.

HOMME DIVORCE, 54 ans, trois enfants, aime
les balades en forêt avec son chien, la musique
et les films, cherche relation sérieuse avec per-
sonne de 40 à 50 ans, région St-Imier, pas de
SMS. Tél. 078 865 08 21.

BELLE BLACK DE 36 ANS, cherche homme
sérieux pour amitié pouvant aboutir au mariage.
mariemeyo@live.fr ou marielabel23@yahoo.fr

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

ESPAGNE VILLA LAST MINUTE haut standing (le
rêve), dès Fr. 890.–/semaine, à Ampolla dans
un quartier résidentiel. Libre dès avril. 4 cham-
bres à coucher, 3 salles de bains, cuisine amé-
nagée moderne, salon, balcons et terrasses, air
conditionné, piscine privée, grand jardin exoti-
que avec palmiers et fleurs. A 5 minutes à pied
de la mer. Renseignements: idylee@hispeed.ch

ROSAS (ESPAGNE), splendide appartement,
bord de mer, piscine. DOC. Tél. 026 663 19 33.

DAME SÉRIEUSE AVEC EXPÉRIENCE, bonnes
références, cherche à faire heures de ménage,
repassage, escaliers, etc. Région La Chaux-de-
Fonds. Tél. 076 798 13 98.

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

CHERCHE CUISINIER/E motivé/e, sachant tra-
vailler seul/e, sans CFC s'abstenir. Début du
contrat: le 10 juin 2013. Tél. 032 835 17 91.

RESTAURANT DU CHEVREUIL cherche cuisinier
qualifié, expérimenté, motivé et créatif, pour
début juin 2013. Tél. 032 913 40 92.

UNSERE KLEINE FIRMA wächst und wir brauchen
Ihre Unterstützung! Suchen flexible
Kaufmännische Mitarbeiter/in auf Abruf.
Arbeitspensum:ca. 20%. Arbeitsort: Neuchâtel,
Gare 1. Bereich: Immobilien/Tourismus.
Anforderungen: Büropraxis, Sattelfest in
Französich/Deutsch und Word/Excel. Senden Sie
bitte Ihre Unterlagen an: info@suisseimmobilier.ch

RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS cherche
un/e serveur/euse à 100%. Responsable, avec
expérience en Suisse, permis de travail indis-
pensable, horaire coupé, poste à pourvoir dès le
1er mai 2013. Pour contact: Tél. 079 750 27 31.

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, camping-
car, 4x4, camionnettes, pick up, essence et die-
sel, occasion, à l'export et à la casse. État et
kilomètres indifférent, toutes maques. Sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix.
Tél. 076 248 00 77.

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

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

CITROËN PICASSO, année 2004, expertisée,
1.6L HDI, 150 000 KM, avec pneus hiver neufs,
prix Fr. 3700.– à discuter. Tél. 079 778 01 44

A VENDRE POLO 90 000 km, modèle 2002, état
neuf, embrayage neuf, expertisée, Fr 6200.–.
Tél. 032 841 16 27

IMPÔTS NE-JU-BE-FR-VD-GE à votre domicile
7j./7 par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-
. bcp Bureau Comptable Privé sàrl. Tél. 032 731
94 55 ou tél. 079 637 39 35.

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, New Brésilienne, Hélène, 27 ans,
blonde, mince, formes de model, délicieuse,
amour, chaude, spécialités. Rue des Fausses-
Brayes 11. Tél. 078 214 52 25.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PRIVÉ Louana, femme
sexy naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36.

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

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

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

NEUCHÂTEL, 100% latino, gros seins, lèvres
pulpeuses, sans tabous. Nicole prête à satis-
faire tous vos désirs les plus fous! Essayer c'est
l'adopter. Fausses-Brayes 11, studio 14. Tél.
076 258 51 16.

LE LOCLE, Claudia, femme africaine, la trentaine,
corps parfait, belle poitrine, fesses cambrées,
très câline, douce et gentille, réalise tous vos
fantasmes, massage prostate, anal aux huiles
chaudes, adore faire l'amour, se déplace, nuit
possible. Elle répond au: Tél. 079 874 85 98.

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, Claudia, 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, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, châtain, coquine,
massage sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour
toi. Tél. 079 501 97 14.

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

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, Paola, 22 ans, très
belle blonde, sexy, mince, douce, fellation A-Z,
vibro-massage, massage érotique et de la pros-
tate. Embrasse, 69, rapport complet et plus. Pas
pressée. 3e âge bienvenu. Tél. 076 634 68 39.

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

A NE PAS RATER!!!! Neuchâtel, délicieuse femme,
très coquine.... Super sexy Sarah, 26 ans peau
caramel, magnifique poitrine XXL. Viens réaliser
tous tes fantasmes !!!! Ambiance chaleureuse et
sympathique. 7/7. Tél. 076 634 72 85.
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23.05 FC Bâle (Sui)/ 
Tottenham (Ang)

Football. Ligue Europa. Quart
de finale retour.  
23.30 Le court du jour
23.40 The Killing
Le tatouage. 
Sarah suit à la trace un homme
tatoué qui pourrait avoir un
lien avec la mort de Rosie.
0.25 The Killing
1.05 Temps présent �

21.40 Section de 
recherches �

Série. Policière. Fra. 2012. Réal.:
Delphine Lemoine. 14/16. 
Ecart de conduite. 
Au cours d'un jeu de rôles en
forêt, une femme poursuivie
par des cavaliers tombe sur le
cadavre d'un homme.
22.35 Section de 

recherches �

23.35 Les Experts : Miami �

22.15 Complément 
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 
Edition, presse, politique: le bu-
siness de l'intime. 
Au sommaire: «Trierweiler: le
poids du nom le choc des
photos». - «Exhibitions». - «Qui
a peur du grand méchant
"cloud"?»
23.15 Grand public

22.35 Grand Soir 3 �

23.35 Les sorties de 
la semaine �

23.45 Couples en crise : face 
au tribunal �

Documentaire. Société. Fra.
2009. Réal.: Amal Moghaizel. 
Chaque année, 120 000
couples passent devant le juge
aux Affaires familiales.
1.20 Libre court �

2.15 Inspecteur Derrick �

21.40 Body of Proof �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Dwight H Little. 6/20. 
Le cheval de bataille. 
Une championne d'équitation
est retrouvée assassinée. En
examinant le cadavre, Megan
constate de nombreuses bles-
sures.
22.30 Body of Proof �

23.20 Body of Proof �

0.05 Body of Proof �

21.50 Real Humans �

Série. Science-fiction. Suè.
2012. Réal.: Harald Hamrell.
4/10. 
Therese et Pilar se sentent hu-
miliées en découvrant que
leurs compagnons hubots ne
sont pas traités comme des
humains.
22.50 Les animaux 

pensent-ils ?
23.40 Erectionman

22.00 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Dennis Smith. 15/25. 
Délivrance. 
Un marine est retrouvé assas-
siné dans un immeuble. Près
du corps, le numéro du service
d'enquête de Gibbs a été écrit
avec du sang: pourquoi?
22.45 La puce à l'oreille
23.40 Cully Jazz Festival 2013

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

12.50 Arte journal
13.05 360°-GEO
14.00 Au coeur de 

la tempête �

Film TV. 
15.35 Mystères d'archives �

16.00 Prochain arrêt : Buenos 
Aires �

16.30 Britannia, aux confins 
de l'Empire romain �

17.20 X:enius
17.45 Paysages d'ici et 

d'ailleurs �

18.15 Le monde de 
la carpe koï

19.00 Iles de beauté
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Juliette, génération 7.0 �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
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 �

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.45 Mot de passe
19.30 N'oubliez pas

les paroles
20.00 Journal �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

Sa mort était écrite. 
14.15 Si près de chez vous �

Une infirmière persécutée. 
14.55 Questions

au gouvernement �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

Boher n'a pas d'autre choix
que d'accepter l'aide qui s'offre
à lui. La vie sentimentale
d'Emilie l'éloigne de son en-
tourage.

10.15 Ma famille d'abord �

Au boulot! 
10.50 La Petite Maison 

dans la prairie �

Oncle Jed. 
11.40 La Petite Maison 

dans la prairie �

Une seconde chance. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Lune de miel en solo �

Film TV. Sentimental. EU. 2011.
Réal.: Kevin Connor. 
15.40 Sale Temps pour 

les maris �

Film TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
Paul Shapiro. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
15.45 A bon entendeur �

Bolognaises: à quelles sauces
sommes-nous mangés? 
16.30 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)
Grande première: TTC pré-
sentée par un avatar. 
17.05 Heartland
L'intervention. 
17.55 Raising Hope
La poudre aux vieux. 
18.15 Raising Hope
Incroyables talents. 
18.40 Gossip Girl
B: victime de la mode. 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Bienvenue chez nous �

10.10 Au nom de la vérité �

10.40 Au nom de la vérité �

11.10 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Mariage de ma 
meilleure amie �

Film TV. 
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, c'est 
Canteloup �

8.20 Télé la question !
8.45 Top Models �

9.10 Femmes de loi �

10.00 Femmes de loi �

10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Inga Lindström
Film TV. 
16.20 Ma sorcière bien-aimée
16.50 Monk
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Temps présent �

21.10 SÉRIE

Policière. EU. 2009. 14/25.
Avec : Mark Harmon, Michael
Weatherly. L'amour en guerre.
Le NCIS enquête sur le
meurtre d'un commandant
du contre-espionnage.

20.05 SPORT

Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse National
League. Play-offs. Finale. 4e
match. En direct.  Ce match
va-t-il voir l'un des deux
clubs se rapprocher du titre?

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. 13/16.
Avec : Xavier Deluc, Virginie
Caliari, Chrystelle Labaude.
Partie de campagne. Plu-
sieurs amis sont réunis au-
tour de la piscine d'une villa.

20.45 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Guilaine
Chenu et Françoise Joly.  Au
sommaire: «Les déchets: un
tri pas toujours sélectif». -
«Maroc: violés, mariés».

20.45 FILM

Thriller. All - Can - EU. 1999.
Réal.: Br. Beresford. Avec :
Ashley Judd, Tommy Lee
Jones. Libby Parsons et son
mari, Nick, s'offrent une virée
sur leur voilier.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 5/20.
Avec : Dana Delany, John Car-
roll Lynch. L'origine du mal.
Passant devant une maison
en feu, Peter extirpe des
flammes une jeune femme.

20.50 SÉRIE

Science-fiction. Suè. 2012.
Réal.: Harald Hamrell. 3/10.
Avec : Andreas Wilson, Lisette
Pagler, Pia Halvorsen. Les hu-
bots affranchis se réfugient
dans une vieille église.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Che
Dio ci aiuti Série. Drame. Ita.
2011. 1 h 5. 1/16.  Fantasmi.
22.15 Che Dio ci aiuti Innocenti
bugie. 23.20 TG1 23.25 Porta a
porta 

19.00 C à vous � 20.00 Entrée
libre � 20.20 Dr CAC � 20.25
C à vous la suite � 20.38
Parlons passion 20.40 La
grande librairie � 21.40 Les
navires perdus de Rome �
22.30 C dans l'air � 23.35 Dr
CAC � 23.40 Entrée libre �

19.05 Epicerie fine 19.35 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Aveux 21.45 Aveux
22.35 TV5MONDE, le journal
22.55 Journal (RTS) 23.25 Le
journal de l'économie 23.30
Questions à la une 

19.45 Wissen vor acht,
Werkstatt � 19.50 Wetter vor
acht � 19.55 Börse vor acht �
20.00 Tagesschau � 20.15
Mordkommission Istanbul �
Stummer Zeuge. 21.45
Monitor � 22.15 Tagesthemen
22.45 Beckmann �

19.30 Storage Wars, die
Geschäftermacher 20.00
Berne/Fribourg-Gottéron �
Hockey sur glace. Championnat
de Suisse National League.
Play-offs. Finale. 4e match. En
direct.  22.45 Winter-Challenge
23.20 Homeland �

19.45 Et ça vous amuse !
20.10 Friends Celui qui
participait à la fête bidon.
20.45 Milliardaire malgré lui �
Film. Comédie. EU. 1994. Réal.:
Andrew Bergman. 1 h 50.
22.35 Intraçable � Film.
Thriller. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : enquêtes
spéciales � 

Berne/Fribourg-
Gottéron � 

Section de 
recherches � 

Envoyé spécial � Double Jeu � � Body of Proof � Real Humans � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

20.00 Intermezzo 20.30 Jazz à
Vienne 2012 Melody Gardot.
21.30 Tempo Latino 2007
Israel «Cachao» López, El
Ultimo. 22.30 Jazz in Marciac
2011 Spanish Harlem Orchestra.
23.30 Tempo Latino 2007 Willie
Colón Live. 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Modern Family � 21.05
Falò 22.30 Il filo della storia �
23.30 Telegiornale notte 23.45
Meteo notte 23.50 Donne,
regole e... tanti guai ! � � Film.
Comédie dramatique. 

20.00 -77 kg messieurs
Haltérophilie. Championnats
d'Europe 2013. En direct. A
Tirana (Albanie).  22.00
Championnats de France 2013
Natation. 3e jour. A Rennes
(Ille-et-Vilaine).  22.45 Histoires
d'eau 23.00 Total KO 

17.45 Leute heute � 18.05
SOKO Stuttgart � 19.00 Heute
� 19.20 Wetter � 19.25 Notruf
Hafenkante � 20.15 Trau'
niemals Deinem Chef � Film
TV. Comédie. 21.45 Heute-
journal � 22.15 Maybrit Illner
� 23.15 Markus Lanz 

16.40 Los misterios de Laura
17.50 España en 24 horas
18.15 Zoom Tendencias 18.30
Tenemos que hablar 19.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Cuéntame cómo pasó 23.35 El
debate de la 1 

19.00 Walker, Texas Ranger �
Le successeur. (2/2). 19.55
Walker, Texas Ranger � Dernier
espoir. 20.40 TMC Météo �
20.50 Le Cerveau �� � Film.
Comédie policière. 22.55 Une
chance sur deux � � Film.
Action. 

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 South Park
21.25 South Park 21.50 South
Park 22.15 South Park 22.40
Crash Canyon 23.05 Crash
Canyon 23.35 Geordie Shore 

19.25 SRF Börse � 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Puma : Jäger der Anden
� 21.00 Einstein � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Aeschbacher 23.20 NZZ
Format � 23.55 Tagesschau
Nacht 

16.35 Il était une fois
l'Humanité 17.30 La reine
lionne 18.25 Les nouveaux
explorateurs 19.25 Faites entrer
l'accusé 20.45 La 2e Guerre
Mondiale : le double jeu de
Staline 22.45 Il était une fois
l'Humanité 

19.15 Royal Pains � 20.00
Rescue Special Operations �
20.55 FC Bâle (Sui)/Tottenham
(Ang) � Football. Ligue Europa.
Quart de finale retour. En direct.
23.00 Sportsera 23.35 Che la
fine abbia inizio � Film.
Horreur. 

18.45 Notícias RTP Madeira
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 Liberdade
21 22.35 Portugal Aqui Tão
Perto 23.00 Decisão final 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Scandal � Crash. 21.40
Scandal � Jeu de piste. 22.20
Nurse Jackie � 22.45 Nurse
Jackie � 23.15 The Office �
23.35 The Office �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Y’a 10 ans, Mon job et moi 19.30 
Passerelles. Best of, météo
régionale, Clin d’œil 20.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

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

RADIOS

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«JULIE LESCAUT»
Clap de fin
Après vingt-et-un ans d’enquêtes et d’antenne,
«Julie Lescaut» s’arrête. Une décision prise
d’un commun accord entre TF1 et son inter-
prète principale, Véronique Genest (photo
TF1), qui tourne actuellement les deux derniers
épisodes. L’actrice s’est expliquée sur son comp-
te Twitter en ces termes: «Nous avons pris cette
décision avec TF1 fin 2012 [...]. Ne soyez pas tristes,
je ne le suis pas. Nous avons fait le tour du personnage
et nous avions envie de passer à autre chose». La co-
médienne l’assure, ce choix n’a aucun rapport avec
son récent engagement politique: «La décision d’ar-
rêter était prise bien avant. Les scores de Julie étaient

bons même s’ils l’étaient moins sur les ménagères
depuis pas mal de temps et il vaut mieux s’arrêter
avant que vous ne vous lassiez». Une informa-
tion confirmée par TF1 à l’AFP: «C’est lié aux
audiences». A 56 ans, Véronique Genest a
aussi annoncé qu’elle préparait un livre sur
ses années «Julie Lescaut» et qu’elle conti-
nuait sa carrière de comédienne.

«TRUE BLOOD»
L’ex du Dr House vire vampire

Dans «Dr House», Karolina Wydra était Do-
minika, une call-girl d’origine ukrainienne deve-

nue Mme Gregory House (saisons 7 et 8). Dans
«True Blood», elle sera Violet, une femme vam-

pire particulièrement désagréable, assoiffée et
puissante, au moins autant qu’Eric Northman
(Alexander Skarsgard) et Bill Compton
(Stephen Moyer). Son personnage, annoncé
comme récurrent, apparaît dès les premiers épi-
sodes de la saison 6.

JEAN-MARIE BIGARD
L’humoriste veut qu’on l’aime
Fidèle juré du divertissement «On n’demande
qu’à en rire», sur France 2, Jean-Marie Bigard
manquerait-il d’affection? L’humoriste publiera
le21mai«Sionnem’aimepas, jemeurs!»(Michel
Lafon), un recueil de lettres écrites par cet insom-
niaque à son libraire, à Dieu, au Trésor public…
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REMERCIEMENTS

Votre message, vos marques d’affection, votre présence
ont été pour nous un précieux réconfort.

Nous vous remercions du fond du cœur d’avoir allégé notre peine
après le décès de

Elda ROSI
Les familles Bysaeth, Rosi et alliées

La Chaux-de-Fonds, avril 2013.

Profondément touchés par toutes les marques de sympathie
et de réconfort que vous leur avez témoignées lors du décès du

Père Nicolas DESBOEUFS
Missionnaire de Saint François de Sales

sa famille et ses confrères expriment leur profonde reconnaissance
et remercient toutes les personnes qui par leur présence, leur envoi

de fleurs, leur don de messe et leurs messages de sympathie et d’amitié
ont pris part à leur deuil.

Un merci tout particulier à Monseigneur Pierre Farine,
Monseigneur Gérard Daucourt, le père supérieur Yves Carron
ainsi que tous les prêtres présents pour la magnifique messe

de sépulture célébrée pour l’au revoir de Nicolas. Encore un merci
à toutes les personnes qui lui ont rendu un dernier témoignage.

Qu’il trouve auprès de Dieu la Paix et la Joie!
La messe de trentième sera célébrée en l’église de Courgenay

le dimanche 14 avril 2013, à 10 heures.
014-255195

Profondément touchée par votre témoignage reçu lors du décès de

Monsieur

Henri GUYE
sa famille vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance

pour votre présence, votre soutien, votre accompagnement, vos dons,
votre sympathie.

132-259644

Marques de sympathie, messages affectueux
Etaient les bienvenus en ces jours douloureux
Reconnaissants, émus, de vos mots chaleureux

C’est du fond du cœur que nous vous exprimons
Ici, un grand Merci pour votre compassion

La famille de

César LEUBA
Christiane, Louis, Max, Monique et familles

La Côte-aux-Fées, avril 2013.
028-726634

Profondément touchée par les nombreux messages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Frédy BINGGELI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

par leur présence, leur message ou leur don.
Toute la famille vous exprime sa gratitude et sa vive reconnaissance.

Marin, avril 2013.
028-726564

Peseux, avril 2013.
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d’affection,
de réconfort reçus en ces jours de douloureuse séparation, la famille de

Madame

Erna BALLI
vous remercie chaleureusement du soutien que vous lui avez témoigné

par votre présence, vos messages et vos dons.
028-726455

La famille de

Pietro SETTECASI
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage

d’affection et de sympathie par vos messages, envoi de
fleurs, dons et votre présence à la cérémonie d’adieu ont

été appréciés et d’un grand réconfort.
Bevaix, avril 2013.

028-726636

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h.
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h.

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

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

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

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

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

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

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier Mars, Les Genevey-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30.
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

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
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

ADRESSESADRESSES UTILES

Le comité et les membres de la Coopérative
d’habitation des cheminots de Neuchâtel,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elisabeth MOSER
épouse de Jean-Pierre, président de notre coopérative

Nous présentons à Jean-Pierre ainsi qu’à sa famille
nos plus sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRES
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Une présence constante
pour soutenir les familles

AVIS MORTUAIRES

La mort n’est rien, je suis passé de l’autre côté, je suis moi,
vous êtes vous, ce que nous étions l’un pour l’autre,
nous le sommes toujours.

St-Augustin
Annelise Verdon, sa compagne, au Locle

Christiane et Fred Rohrer-Geiser, à Malleray et famille
Sacha Guyon

Jacques Geiser et Evelyne Morandi, à La Chaux-de-Fonds et famille
Kim et Bryan Pedrazzani

Pierre et Paulette Geiser et famille
Marlyse et Hans Steiner et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Joël GEISER
leur très cher papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection lundi
dans sa 89e année.
La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 12 avril à 14 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Jacques Geiser, Av. Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
La famille remercie sincèrement le personnel soignant
du home La Licorne à Fenin, pour ses bons soins attentionnés
ainsi que Monsieur Claude-Alain Cornuz.

Les membres du comité
de l’Association Baby-Sorimont

ainsi que toutes les collaboratrices
et collaborateurs de

l’école enfantine Sorimont,
de la crèche Sorimont la Mosaïque,

de l’atelier Baby-Sorimont et
de Sorimont la Grenadine

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Estelle DUFAUX
maman de notre estimée et dévouée directrice,

Madame Claudine Dufaux
Nous partageons la peine et la douleur de la famille

et lui présentons nos plus sincères condoléances.
028-726649

F L E U R I E R

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés.

La famille et les connaissances de

Monsieur

Raymond ZÜRCHER
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 91e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Buttes, le vendredi 12 avril
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Raymond repose à l’hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Monsieur Francis Zürcher

Chez Bénet 5, 2116 Le Mont-de-Buttes
Un très grand merci à la famille de Monsieur Denis Tüller
pour sa gentillesse et son dévouement.
Pour honorer la mémoire de Raymond, vous pouvez adresser un don
en faveur de Un Ptit Plus, 2114 Fleurier, CCP 20-7781-5 Banque
Raiffeisen du Val-de-Travers, 2114 Fleurier, en faveur du compte
CH52 8026 1000 0115 3275 5 mention deuil «Raymond Zürcher».
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de

Jeanne ROBERT
a la tristesse d’annoncer son décès survenu le 7 avril 2013
dans sa 90e année.
Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Nous adressons nos remerciements au personnel du home Clos-Brochet.
Adresse de la famille: Monsieur Christian Robert

Route de la Bâla 21, 2012 Auvernier
028-726640

En souvenir

2007 – 11 avril - 2013

Kathleen Helen
MAHONEY

Nous craignons la vieillesse que nous ne sommes
pas sûr de pouvoir atteindre... N’oublions pas

que le temps n’est pas acquis…
132-259632

Le Mélèze St-Blaise
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond PERRET
membre du Mélèze

Elle adresse ses sincères condoléances à la famille.
028-726598

Le comité
et les membres du Cercle
de la Voile de Neuchâtel

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond PERRET
membre depuis 1965

Le comité et les membres du CVN présentent leurs sincères
condoléances et adressent toute leur sympathie à sa famille.

028-726631

L’Amicale du Centre de Secours du Val-de-Ruz
a le profond regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Claude LÜTHI
membre dévoué de notre amicale

Elle gardera un excellent souvenir de cet ami.
Elle présente à sa famille, ses plus sincères condoléances.

C O R T A I L L O D

Dieu est plus grand que notre cœur
et il connait tout.

I Jean 3:20

Françoise Witschi-Valette, à Cortaillod;
Greti Witschi-Kaeser, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hans Ulrich WITSCHI
leur très cher époux, fils, neveu, filleul, cousin, parent et ami, qui a
choisi de les quitter, le 9 avril 2013, dans sa 56e année.
La cérémonie d’au revoir aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, lundi 15 avril à 14 heures, suivie de
l’incinération.
Hans Ulrich repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresses de la famille: Françoise Witschi Greti Witschi

Courtils 1 Chasselas 6
2016 Cortaillod 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS NEUCHÂTEL
Douze interventions des secours
Entre mardi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel est intervenu, au total, à douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés deux fois pour: une évacuation sanitaire au
moyen du Bronto, rue de la Gare aux Geneveys-sur-Coffrane, hier à 0h35; dégager un
véhicule coincé sous le pont de la Favarge à Neuchâtel, hier à 14h10 (lire ci-contre).
– Les ambulances ont été sollicitées à dix reprises pour: une urgence médicale, sur la
Forêt à Boudry, mardi à 18h05; une urgence médicale, chemin de la Prairie à Marin,
mardi à 19h20; une urgence médicale, avec l’intervention du Smur, rue de la Gare aux
Geneveys-sur-Coffrane, mardi à 23h55; une urgence médicale, rue du Seyon à
Neuchâtel, hier à 1h40; une urgence médicale avec l’intervention du Smur, rue de la
Chapelle à Peseux, hier à 2h20; une chute à domicile, avenue des Alpes à Neuchâtel,
hier à 8h25; une urgence médicale, rue du Centre au Landeron, hier à 8h25; une
urgence médicale, avec l’intervention du Smur, rue de la Caille à Neuchâtel, hier à 9h;
une urgence médicale, Centre neuchâtelois de psychiatrie de Préfargier à Marin, hier à
12h; un malaise, rue Saint-Honoré à Neuchâtel, hier à 17h.� COMM

NEUCHÂTEL
Coincé sous le pont
du train
C’est ce qui s’appelle être bien coincé. Les
pompiers du Service d’incendie et de
secours de Neuchâtel ont mis une demi-
heure à sortir une camionnette de son
faux pas. Le véhicule au toit surélevé,
conduit par un Lausannois âgé de 31 ans,
s’est retrouvé bloqué, vers 14h hier, sous
le pont CFF (le deuxième dans le sens de
la montée) du chemin de la Favarge, à
Neuchâtel.
La camionnette de location, qui montait
la rue, avait «bien progressé» sous le
pont, selon les termes du major Jacques
Corthésy, en charge de l’intervention, «elle
a croché quand elle sortait du tunnel.»
Après avoir dégonflé les pneus, «nous
avons dû démonter la capucine (la partie
haute de la carrosserie, au-dessus du
pare-brise) avec les outils de
désincarcération. Il y avait 25 centimètres
à écraser.»
Cet incident est presque un classique du
genre. «Nous sommes un peu abonnés»,
sourit Jacques Corthésy. «C’est bien le
troisième à cet endroit sur les deux
dernières années.»�MAH

CHAMBRELIEN
Contre un arbre
Une voiture a terminé sa course contre un
arbre très tôt mercredi entre Chambrelien et
Rochefort. Il était minuit une quand le
véhicule, dans une courbe à droite, a franchi
la ligne de sécurité pour terminer contre
l’arbre sis à gauche de la chaussée. La
conductrice, une habitante de Chézard âgée
de 47 ans, n’a pas été blessée. � COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Piéton heurté,
conducteur recherché
La Police neuchâteloise recherche un
conducteur qui, mardi à 13h30, circulait sur
la rue du Succès à La Chaux-de-Fonds en
direction du sud. A la hauteur du numéro
13, cet automobiliste s’était déporté sur le
trottoir à droite de la chaussée et a heurté
un piéton. Le conducteur incriminé ainsi
que les témoins de cet accident, sont
priés, de prendre contact avec la police au
032 889 90 00.� COMM

JURA
Gare à l’arnaque
à l’annuaire!
Plusieurs entreprises ont récemment
signalé à la police cantonale jurassienne
(POC) l’existence d’une escroquerie à
l’annuaire. Une société agissant sous le
nom «Office du registre du commerce»
envoie aux entreprises des contrats
d’inscription pour apparaître dans un
annuaire officiel. Vendues au prix fort,
ces inscriptions s’avèrent être une
arnaque, signale la police, qui conseille
aux potentielles victimes de ne pas
répondre à cette offre, diffusée à grande
échelle, sous une forme prétendument
officielle et promettant un rabais
exceptionnel à saisir rapidement. La POC
diffuse, à cet effet, sur son site internet
(www.jura.ch/DFJP/POC.html), un guide
intitulé «Attention à l’arnaque à
l’annuaire!». � RÉD

AVIS MORTUAIRES
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps doux
et humide
Le ciel se montrera souvent très nuageux ce 
jeudi avec par moments de faibles pluies. Ces 
dernières deviendront plus fréquentes et 
marquées en fin de journée depuis le Jura. 
Vendredi verra une alternance d'éclaircies et 
d'averses parfois orageuses dans une 
ambiance ventée. Un temps assez ensoleillé 
suivra samedi, puis il fera en général beau et 
très doux dimanche et lundi.751.02
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AIR DU TEMPS
NICOLAS WILLEMIN

Le buzz du hérisson
Nous les journalistes, nous

cherchons souvent la petite his-
toire qui va faire causer, qui va
faire le buzz, comme l’on dit
maintenant, à l’ère de Facebook,
de Twitter et autres réseaux so-
ciaux.

Et parfois, pas besoin de cher-
cher midi à quatorze heures,
l’histoire peut se trouver... au
bord d’une porte-fenêtre. Ainsi,
celle de mon hérisson mangeur
de tarte aux pommes.

Venant de sortir du four fami-
lial, elle était justement en train
de refroidir dehors, juste devant
la porte-fenêtre de la cuisine
tout aussi familiale.

La soupe aux légumes, égale-
ment familiale, terminée, le
père de famille ouvre la porte-fe-

nêtre pour récupérer la tarte re-
froidie quand il découvre, assis
juste dessus, un hérisson ayant
déjà croqué le quart des pom-
mes. Rassurons les amis des ani-
maux, il n’a mangé que les pom-
mes et la liaison, pas la pâte à
gâteau!

Une petite photo avec le smar-
phone (pas familial celui-là), la
voici postée sur Facebook et
c’était parti... Le nombre de
«J’aime» a littéralement explosé
et les commentaires amusés ont
plu très rapidement. Il a donc
fallu raconter la suite: oui, le hé-
risson a terminé la tarte aux
pommes. Comme quoi, les his-
toires d’animaux, même si elles
sont un peu ridicules, ça marche
toujours.�

LA PHOTO DU JOUR Bourrasques facétieuses hier à Pékin à l’arrivée du premier ministre néo-zélandais John Key. KEYSTONE

SUDOKU N° 613

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 612

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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