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NOTRE SUPPLÉMENT

Un groupe chinois met la main
sur la marque horlogère Corum

RECORD Avec 3325 inscrits, le BCN Tour a pulvérisé son record de participation dès
la première étape. A Corcelles, les vainqueurs de l’édition 2012 ont poursuivi sur leur
lancée: Pierre Fournier et Laurence Yerly ont été une nouvelle fois intraitables. PAGE 27

IMMIGRATION
Le Conseil fédéral
élargit la clause
de sauvegarde

PAGE 19

BOUDRY
Une centrale
hydroélectrique
aux Esserts
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Le BCN Tour commence
en fanfare à Corcelles

ÉCONOMIE
Alain Marietta
va piloter
les patrons

PAGE 3

DAVID MARCHON

BASELWORLD La nouvelle était dans l’air. Elle
a été confirmée hier à la veille de l’ouverture
du Salon mondial de l’horlogerie et de la
bijouterie. Corum passe en mains chinoises.

PRIX China Haidian reprend l’entier du capital
de la société. Le montant de la transaction
s’élève à 86 millions de francs, auxquels
s’ajoutent six millions pour le stand de Bâle.

EMPLOI Fondée en 1955 par René Bannwart,
la société avait été reprise par Severin
Wunderman en 2000. Elle emploie
120 personnes à La Chaux-de-Fonds. PAGE 4

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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UNIVERSITÉ Le Conseil d’Etat décide d’ouvrir des enquêtes PAGE 6

NEUCHÂTEL
Croisière à deux francs
à l’heure du dîner
La Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat a connu une excellente
année 2012. Pour réitérer ce bon résultat,
elle revient en force avec une nouvelle
prestation: une «croisière à deux balles»
à l’heure du dîner. PAGE 7

BASKETBALL
Union Neuchâtel tout
proche de la demi-finale
Les Neuchâtelois se sont imposés 69-51
hier soir à la Riveraine face à Monthey.
Quinton Day et ses camarades mènent
deux victoires à zéro et pourraient déjà
se qualifier pour la suite des play-off
samedi prochain en Valais. PAGE 29
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L’ÉDITO
FRANÇOISE KUENZI
fkuenzi@lexpress.ch

Ces nouveaux
investisseurs
Il faudra s’y faire: qu’elles soient horlogères ou

non, les entreprises suisses qui passent enmains
étrangères vont avoir, à l’avenir, des patrons plus
«exotiques» que par le passé. On était habitué
jusqu’ici àdes repreneursallemands, français ou
américains. On devra compter désormais avec
des investisseurs venusdeChineouduQatar (on
l’a vu avec le rachat de l’hôtel Beaulac). Et dans
uncantondeNeuchâtel quiadumalàconserver
sesrichessessursonterritoire, lerachatde Corum
par un groupe hongkongais éloigne encore plus
un pouvoir de décision.Même si lamarque, rap-
pelons-le, n’était déjà plus enmains suisses.
Faut-il pour autant crier au loup? Pas sûr. Pas

sûr que les Chinois soient davantage portés sur
les délocalisations que ne l’ont été les patrons de
Voumard ou d’EP Systems. La reprise de Corum
par Haidian constitue certes une vraie surprise,
mais ce n’est pas forcément une mauvaise nou-
velle.Depuis ledécèsdeSeverinWunderman, les
rumeurs de rachat ne cessaient pas, s’intensi-
fiant ces dernières semaines. La fondation qui
avait repris lesaffairesde l’ancienpropriétaire,on
le sentait bien, n’avait plus la volonté (ou les
moyens) de poursuivre l’aventure. Et la belle
marque chaux-de-fonnière, repositionnée avec
succèsparAntonioCalceet sonéquipe,auraitpu
finir dans des mains plus hasardeuses, comme
celles d’un fonds d’investissement ne jurant que
par le profit à court terme.
Car Haidian n’est pas un nouveau venu dans

l’horlogerie: il détiendrait, avec sesmarquesRos-
sini et Ebohr, près de la moitié du marché des
montres chinoises, et il ydistribueplusieursmar-
ques suisses. Il souhaitait visiblement s’offrir un
fleuron helvétique, deux ans après avoir racheté
Eterna,àGranges, dansunegammedeprix infé-
rieure.Etpeut-êtrea-t-il constaté,après l’échecdu
lancement de sa propre marque suisse, Codex,
qu’il valait mieux investir dans une entreprise
bien installée et riche d’histoire, plutôt que de
partir de zéro avec son propre label.
Pour autant qu’il n’interviennepas dans le pro-

cessus de production et qu’il laisse àCorum sa li-
berté d’action. La principale secousse pourrait
bien être culturelle. ChezEterna, directeur géné-
ral et vice-président viennent de donner leur dé-
mission. La marque n’est toujours pas sortie des
chiffres rouges et elle est d’ailleurs, cette année,
l’un des grands absents de Baselworld. En cette
année chinoise du serpent, Haidian devra faire
preuve de... souplesse.
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POLITIQUE
Des promesses
floues
Je précise d’abord que je n’ai au-
cune conviction politique, étant
en rupture avec ce milieu de-
puis fort longtemps. C’est donc
en toute liberté que je souhaite
aborder 2 points sensibles,
étrangement absents des slo-
gans creux et des promesses
floues qui fleurissent plus vite
que le printemps. Il s’agit de fis-
calité des personnes physiques
et des nuisances aériennes pro-
voquées par l’armée. Impôts
abusifs: pourquoi attendre 2018
pour envisager la réforme votée
par la population? Quel candi-
dat ou parti osera se prononcer?
Vols militaires abusifs: aucun
politique n’a jamais levé le petit
doigt, à ma connaissance, pour
atténuer ce scandale qui pourrit
la vie de la population. Ce qui
est d’autant plus incompréhen-
sible que ce canton n’en reçoit
aucune retombée (sinon des dé-
cibels et du kérosène!) contrai-
rement aux cantons voisins qui
abritent des aérodromes mili-
taires. Nous attendons avec
beaucoup d’intérêt une prise de
position d’un parti ou d’un can-
didat pour nous prononcer aux
urnes….

Frédéric Sandoz (Cortaillod)

POLITIQUE (BIS)
Ne nous
trompons
pas de parti
Après les quatre années cala-
miteuses que nous venons de
passer, vous aurez peut-être en-
vie de donner un grand coup de
balai au moment d’élire le Con-

seil d’État. Mais si vous tenez à
la démocratie, évitez le candi-
dat de l’UDC. Je m’explique: ce
candidat vient de démission-
ner de la police après avoir fait
l’apologie de la torture. Ce qui
fait froid dans le dos, quand on
se souvient combien il s’était
battu pour que la police soit
équipée de tasers...
Est-il admissible de risquer de
voir cette même personne diri-
ger le département de la jus-
tice, de la sécurité et des finan-
ces (donc la police)?
Personnellement je réponds
non à cette question.
D’ailleurs, celui qui n’a pas im-
médiatement démissionné de
ce parti à l’apparition de la pre-
mière des pourritures d’affi-
ches contre les étrangers ne
mérite aucune confiance ni
même aucun respect.
L’UDC, c’est le parti de la
haine, de la division et de
l’acharnement contre les mino-
rités, qui a réussi à introduire
en Suisse des lois contraires
aux droits de l’homme. En bref,

la honte de la Suisse. Ces argu-
ments ne vous suffisent pas?
Alors voyez plutôt le bilan des
ténors de l’UDC: Blocher a sa-
boté l’entente du Conseil Fédé-
ral, et depuis son passage la
Suisse a une manière expédi-
tive de «soigner» les réfugiés;
Freysinger fait l’admiration de
partis d’extrême-droite et orne
son bureau d’un drapeau nazi;
Zuppiger (notaire, ex-candidat
au Conseil Fédéral), a été con-
damné pour avoir détourné un
héritage; je vous laisse appré-
cier la «compétence» de Mau-
rer à la tête de l’armée... et en-
fin, Perrin, embarrassé par
l’affaire de Perreux, avec des
enquêtes en cours contre des
membres de son personnel.

Neuchâtelois, Neuchâteloises,
par pitié, ne donnez pas à ce
parti encore plus de pouvoir!

Enrico Rosina (Bevaix)

À DOUBLE OU A TRIPLE? Les amours printanières des grenouilles de la Combacervey,
sur les hauts d’Hauterive. PHOTO ENVOYÉE PAR MICHELINE CHIFFELLE, DE NEUCHÂTEL

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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Ne rêvons pas
Mais où en sont-ils avec leur référendum... Je
cherche vainement à le signer mais je n’ai
encore trouvé personne. Même le samedi à
Neuchâtel en période électorale...De toute
façon ne rêvons pas, cette prolongation
d’ouverture ne va pas déboucher sur des
engagements de personnel supplémentaire...
(...) Unia berne tout le personnel de la vente
avec leur compromis convenu à la conclusion
de la CCT.

2525

Et la relève locale?
A ce tarif, les Neuchâtelois ne vont plus
travailler dans la vente et les apprentis seront
durs à trouver, il n’y aura plus que des frontaliers
dans nos magasins!

Lucas33

Passéisme?
Les votations se succèdent et le peuple
neuchâtelois semble vouloir s’ancrer au 19e
siècle...

Mik258

Ils n’en font qu’à leur tête
Alors que nous avons déjà voté deux fois contre ces
extensions d’horaires, le Conseil d’Etat ainsi que le Grand
Conseil, accompagnés des syndicats, n’en font qu’à leur tête!
Il me semble que le peuple est souverain dans ce pays, non?
Quand est ce que nos politiques comprendront la
population? Il y a vraiment un problème de fond dans ce
canton! Heureusement que des citoyens se mobilisent contre
ce projet de loi complètement ridicule! Bravo pour votre
courage.

David6

Près de 3000
signatures réunies

Lers citoyens neuchâtelois seront très probablement appelés à se
prononcer sur la nouvelle loi sur l’ouverture des commerces. Lancé il
y a cinq semaines, le référendum a déjà rassemblé près de 3000 pa-
raphes. Vous avez continué à réagir sur Arcinfo.ch. Extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il instituer
le mariage gay
en Suisse?

Participation: 169 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
21%

NON
79%

LA REVUE
DE
PRESSE

L’adoption par le Parlement français de la
loi sur le mariage homosexuel a bien sûr fo-
calisé l’attention des commentateurs.
Deux exemples, très contrastés.

LE PROGRÈS N’EST PAS MORT
Par-delà les divisions manifestes et manifes-

tées, voilà un texte de rassemblement qu’au-
cune future majorité républicaine n’aura le
courage d’abroger. Parce que cette loi redit
précisément l’un des fondements de la Répu-
blique: l’égalité est un principe vivant, actif,
par définition ouvert. (...) elle s’étend à des
personnes qui en étaient exclues et, de ce fait,
accèdent un jour, après bien des combats, au
même régime de citoyenneté que les autres.
Ainsi du mariage, qui ne regarde en France
que l’état civil et donc la République. L’ouvrir
à tous, faire en sorte que les époux, quels qu’ils

soient, jouissent des mêmes droits et accep-
tent les mêmes devoirs, revient à étendre et
approfondir l’expérience de la citoyenneté. A
vérifier que le progrès n’est pas mort, contrai-
rement à une idée qui fait jouir même à gau-
che. Plus prosaïquement: à dissoudre une in-
égalité et une discrimination
incompréhensibles au regard du droit répu-
blicain et européen, les seuls qui s’appliquent
à nous, quelles que soient nos opinions. (...)

Il aura donc fallu attendre 2013 pour que la
France qui préside, gouverne et fait la loi
prenne acte d’une évolution largement antici-
pée par la société. Celle-ci, partout où ma-
riage et /ou adoption pour tous sont autorisés,
affirme tranquillement que les profonds
mouvements culturels sont infiniment plus
puissants, et intégrateurs, que cette introuva-
ble «nature» éternelle qui aurait établi, une
fois pour toutes, ce que doivent être un père,
une mère, une famille. Et les formes d’amour
ou de liens qui les unissent.

NICOLAS DEMORAND
«Libération»

UN JOUR DE GLOIRE?
Ce 23 avril est-il le nouveau jour de gloire de

la gauche française? Dira-t-elle bientôt qu’il y
avait un avant et un après? Va-t-elle nous res-
servir l’histoire de l’Ombre et de la Lumière? Il
faut le craindre puisque s’il existe une disci-
pline dans laquelle les socialistes excellent,
c’est bien l’autocélébration. Les mauvaises
langues diront que c’est même la seule…

Quoi qu’il en soit, la France est depuis ce ma-
tin – et sauf avis contraire du Conseil consti-
tutionnel – le 14e pays dans le monde qui au-
torise le mariage entre personnes du même
sexe. Vu avec des yeux de gauche, il faut com-
prendre que le pays fait désormais partie d’un
petit club restreint, éclairé, clairvoyant, et que
tout le monde devrait s’en trouver bien. Or,
l’intensité du débat sur le mariage homo-
sexuel prouve qu’il n’en est rien et François
Hollande a pu mesurer une vérité simple qui

peut se résumer de la façon suivante: à cha-
cun sa définition du «Progrès». Regretter, par
exemple, que l’adoption homosexuelle privi-
légie non plus l’intérêt de l’enfant mais celui
des adultes, est-ce être rétif au «Progrès» ou
mettre simplement en garde contre des consé-
quences funestes? La gauche a apporté sa ré-
ponse à cette question, avec le poids que lui
donne sa majorité. Il n’en reste pas moins que
cette majorité qui l’a élue il y a bientôt un an a
de quoi se poser quelques questions. Si, en
douze mois d’exercice du pouvoir, le PS ne
peut offrir à son électorat que le grand frisson
du mariage homosexuel, l’affaire est bien mal
engagée pour lui. Dans un pays ruiné qui, se-
lon les jours, se demande s’il est en 1789 ou
dans les années 30, le «mariage pour tous»
était-il la réponse que la France attendait? Il
n’est pas nécessaire de commander un son-
dage pour deviner l’opinion de ces millions de
Français qui vivent dans la hantise du chô-
mage et du déclassement… (...)

PAUL-HENRI DU LIMBERT
«Le Figaro»

«Nouveau jour de gloire pour la gauche française?»

X

Le bon «Invité»
L’auteur de la rubrique «L’Invité»
du 19 avril était bien Pierre-Yves
Grivel, directeur d’école à Bienne
et non David Schulthess,
enseignant à Tavannes. Nos
excuses aux deux auteurs. /jgi

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.

RAPPEL
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Un capitaine d’industrie de-
vient le «patron des patrons»
neuchâtelois: directeur général
de l’entreprise locloise Metalem,
qui fabrique des cadrans d’horlo-
gerie haut de gamme, Alain Ma-
rietta, 63 ans, a été élu hier à la
présidence de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l’industrie (CNCI), réunie en as-
semblée au Landeron. Il succède
à Frédéric Geissbuhler, arrivé au
terme de son mandat. L’occa-
sion de rencontrer un chef d’en-
treprise qui travaille dans le
Haut et vit dans le Bas. Et qui
veut en finir avec les clivages
cantonaux.

Alain Marietta, cela fait long-
temps qu’un industriel n’avait
pas tenu les rênes de la CNCI.
Vous serez davantage repré-
sentatif de l’économie du can-
ton?

C’est vrai: je succède à des
hommes comme Daniel Bürki
et Frédéric Geissbühler, venus
du secteur des services. Mais
j’étais déjà vice-président depuis
deux ans. Et le comité de la
CNCI, où siègent également De-
nis Piaget (Etel), Raymond
Voillat (Nexans), et désormais
Michel Perrin (Uditis) et Pascal
Schlaeppi (Allianz) reflète bien
l’économie neuchâteloise. Cela
fait deux ou trois ans que Frédé-
ric Geissbühler m’avait appro-
ché pour me demander de re-
prendre la présidence. Et si un
industriel comme moi peut ap-
porter ses idées, tant mieux!

Trouver du temps pour assu-
mer un tel mandat, c’est diffi-
cile?

Nous sommes deux coproprié-
taires à la tête de Metalem: mon
associé Pierre Feller, qui préside
le conseil d’administration, et

moi-même. Nous nous compre-
nons parfaitement, nous avons
exactement la même vision de
l’entreprise, et ce partage des
responsabilités me permettra de
dégager le 20-25% de temps né-
cessaire à cette charge.

Votre entreprise se trouve au
Locle, vous habitez Auvernier:
vous vous sentez plutôt du
Haut ou du Bas?

Je me sens de partout! Je suis
un Neuchâtelois profondément
ancré dans ce canton, j’ai habité
sur le Littoral et au Val-de-Ruz,
j’ai travaillé au Val-de-Travers et
dans les Montagnes, et si je vis
maintenant à Auvernier, ce n’est

pas pour des raisons fiscales,
mais parce que j’ai toujours aimé
le lac. Auvernier me rappelle
mes promenades dominicales
avec mon père, quand j’étais pe-
tit et que nous marchions à tra-
vers les vignes. L’un de mes rares
plaisirs, c’est de m’asseoir sur ma
terrasse pour regarder le lac.

Quelles seront vos priorités à
la tête de la CNCI?

D’abord, poursuivre le dialo-
gue avec les autorités, qui est au-
jourd’hui plutôt bon. La CNCI
est écoutée, elle a son mot à dire
y compris avant que les déci-
sions se prennent. L’objectif res-
tant bien sûr d’améliorer les

conditions cadres des entrepri-
ses. Mais j’espère aussi réussir à
véhiculer des idées un peu diffé-
rentes: il y a moyen de faire
quelque chose pour redorer
l’image du canton. Il faut arrêter
de parler des affaires, et essayer
de faire de bonnes affaires!

Quelles idées avez-vous en
tête?

Dans le domaine fiscal, par
exemple, le canton a fait des ef-
forts pour les entreprises, et les
résultats sont déjà très bons.
Mais du côté de la réforme des
particuliers, il faudrait faire en
sorte que les hauts salaires en
bénéficient aussi. On le sait: il y

a énormément de cadres qui ne
vivent pas dans le canton, et si
l’on arrivait à les faire venir s’y
établir, on réussirait peut-être à
trouver les 8000 à 12 000 contri-
buables de haut niveau qui man-
quent aux finances neuchâteloi-
ses. Et à stopper l’exode actuel
des contribuables.

Oui, tout le monde en parle,
de cet exode, mais que faire?

On pourrait proposer à ces con-
tribuables des conditions inté-
ressantes, en appliquant une fis-
calité particulière durant un
temps limité, et les remettre pro-
gressivement au même barème
que les autres contribuables. Je

sais qu’on songe à ce type de me-
sure dans d’autres cantons.

La CNCI avait été critiquée
dans le Haut suite à son projet
Neuchâtel 2020, qui imaginait
la création de 8000 loge-
ments dans la forêt de Chau-
mont. Votre vision à vous,
c’est de dépasser ce clivage
Haut-Bas...

Il faut en finir avec ces querel-
les! Nous vivons dans un magni-
fique canton au bord du lac de
Neuchâtel. Et si vous voulez
faire venir des contribuables ai-
sés, on peut certes les attirer
dans les Montagnes, mais les
terrains les plus intéressants
sont sur le Littoral. Il faut mettre
parfois sa susceptibilité dans la
poche et arrêter de faire opposi-
tion à chaque fois qu’on coupe
un arbre. Je pense aussi à la route
de la Vue-des-Alpes: on pourrait
imaginer un projet de dévelop-
pement intelligent et esthétique
le long de cette route, construire
des logements de haut standing
par exemple, et on créerait alors
la continuité dont on a besoin
entre les deux villes.

La Fédération horlogère a
quitté récemment Economie-
suisse pour sa position dans
le dossier Swiss made. La
CNCI se reconnaît-elle dans
Economiesuisse?

Oui, neuf fois sur dix, nous
avons les mêmes combats, qu’il
s’agisse d’affaires salariales ou de
conditions cadres, sauf dans l’af-
faire Minder, où nous ne nous
sommes pas du tout reconnus
dans l’attitude d’Economie-
suisse! Le cas du dossier
Swissness, qui a fâché la FH,
était particulier. Je n’ai pas com-
pris cette position, si ce n’est
qu’Economiesuisse défend aussi
les intérêts des banques et de
l’industrie chimique.�

Alain Marietta dans le département de fabrication des appliques – les index des heures figurant sur chaque cadran – de Metalem. DAVID MARCHON

ÉCONOMIE Patron de Metalem, au Locle, Alain Marietta est le nouveau président
de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie. Il livre quelques idées.

«Il faut en finir avec ces clivages!»

La douceur printanière qui régnait dans
l’air hier n’a pas découragé 350 patrons
neuchâtelois d’assister à l’assemblée géné-
rale de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l’industrie (CNCI), au Lande-
ron. Il y avait de l’enjeu pour l’association
patronale: ses membres ont élu leur nou-
veau président, Alain Marietta, par accla-
mation. Ils ont de plus apporté du sang
neuf au conseil d’administration.

A l’heure de passer le témoin, le président
sortant Frédéric Geissbuhler a appelé son
successeur et le nouveau directeur Florian
Németi, entré en fonction au début de l’an-
née, à «orienter le bateau» pour satisfaire au
mieux l’économie régionale. Ce bateau fort
de 830 membres compte désormais Mar-
celle Junod (Migros Neuchâtel-Fribourg),
Claude Burgdorfer (PricewaterhouseCoo-
pers), Marc Giovanola (PMP), Stéphane
Mathey (UBS) et Emmanuel Raffner (Laue-
ner et Cie) parmi ses administrateurs.

Frédéric Geissbuhler est revenu sur une
année 2012 «assez bonne pour notre écono-
mie en général», avec des secteurs comme
l’horlogerie et la pharma qui ont «très bien
tiré leur épingle du jeu». Même si le do-
maine des machines et certains secteurs de

sous-traitance ont vu fondre leur porte-
feuille et leurs marges.

Quant au jeune directeur Florian Németi,
il a insisté sur la nécessité pour la CNCI de
revenir aux sources de son activité, pour ne
pas se disperser. Alors que de nombreuses

voix s’élèvent pour dénoncer une certaine
politisation de la Chambre, il a rappelé la
mission de celle-ci, qui n’est pas de «faire de
la politique», mais de «faire valoir les intérêts
de l’économie auprès du politique».

L’ex-directeur Pierre Hiltpold a souligné
l’importance de profiler la région, aux ni-
veaux institutionnel et économique. A
l’heure où les décisions politiques sont con-
ditionnéespardes logiquesnationales,voire
internationales, les entités cantonales doi-
vent rapidement évoluer vers «des tailles cri-
tiques mieux dimensionnées». Les organisa-
tions économiques doivent se démarquer:
«Celles qui vont subsister seront celles qui con-
tinueront à être bien profilées, à l’écoute de
leurs membres, tout en ayant de l’influence.»

A quelques jours du premier tour de
l’élection au Conseil d’Etat, Frédéric Geiss-
buhleraencouragé lapopulationàfavoriser
la continuité au sein du futur gouverne-
ment et à privilégier «la compétence, le ca-
ractère et la loyauté», plutôt que la présence
politique. En ce printemps politique, pas
moins de trois sortants – Thierry Grosjean,
Philippe Gnaegi et Laurent Kurth – ont as-
sisté au rendez-vous. Tout comme le candi-
dat Alain Ribaux.� DWI

Faire du lobbying oui, mais pas de la politique
La langue de bois, il ne connaît pas! Alain Marietta aime à dire

qu’’il «est parti de rien pour arriver à zéro». A zéro? «Ne rien devoir
à personne», explique-t-il. Par exemple, «nous avons toujours fi-
nancé à l’interne les développements de Metalem», ajoute son di-
recteur et copropriétaire qui en a racheté les actions petit à pe-
tit, durant vingt ans, prenant sur son salaire de cadre.

Ingénieur formé à Neuchâtel et au Locle, père de deux enfants
adultes (oumêmedecinqenfamille recomposée),AlainMariet-
ta est en effet arrivé chez Metalem en 1977. Cette entreprise fa-
miliale allait passer, quelques années plus tard, en mains chinoi-
ses. Comprenant assez rapidement qu’il était important de la
garder en mains suisses, il en a repris le contrôle, avec la direc-
tion d’alors et plusieurs cadres. Aujourd’hui, lui et son associé
Pierre Feller sont aux commandes d’une entreprise qui emploie
230 personnes sur deux sites au Locle, possède également l’en-
treprisedeguillochageRVKauVal-de-Ruzainsique lamoitiédes
parts de Gravage SA, à La Chaux-de-Fonds. Metalem réalise en-
tre 300 000 et 400 000 cadrans haut de gamme chaque année,
pour les noms les plus prestigieux de l’horlogerie. A son poignet,
une IWC dont Metalem, bien sûr, a réalisé le cadran chocolat.

Et lorsqu’on lui demande si le patron d’entreprise qui roule en
Ferrari, ce n’est pas un peu cliché, il devient intarissable sur sa
passion pour les belles voitures, qui l’anime depuis qu’il est étu-
diant: «Pour arrondir mes fins de mois, j’ai fait le taxi», se sou-
vient-il. «Et j’avais contacté tout spécialement les taxis Roland
parce qu’ils étaient les seuls à posséder des Mercedes...»

C’est clair: entre la voiture et l’horlogerie, il y a un tas de points
communs!�

Horlogerie et voitures

Plus de 350 patrons étaient réunis hier au
Centre des deux Thielles. RICHARD LEUENBERGER
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ON NE DIT PLUS «STAND»!
Les journalistes avaient la tête en
l’air plutôt que dans les vitrines, hier,
pour découvrir les nouveaux stands
construits par les marques, tout
spécialement horlogères, de
Baselworld. Beaucoup de lumière,
beaucoup de matériaux nobles,
comme ici le stand d’Hermès (photo
Keystone) avec son enveloppe de
bois, comme une cage, qui a été très
apprécié des connaisseurs. Ce
«havre de sérénité», indique la
marque, a été conçu par l’architecte
japonais Toyo Ito. Et sachez qu’à
Baselworld on ne parle plus de
stand, mais de «pavillon», comme
chez Hermès, ou de «maison»
(Chopard).� FRK

C’EST PARTI! «Je vous avais promis une nouvelle ère, le jour J est
enfin arrivé», a lancé hier matin la directrice de Baselworld, Sylvie
Ritter, devant une foule de journalistes venus du monde entier
découvrir les nouvelles halles de MCH Foire de Bâle, aussi vastes que
20 terrains de football (à lire aussi dans notre magazine «Le Monde de
l’horlogerie», encarté dans ce même numéro). Mille nouveaux stands
ont été construits par les quelque 1500 exposants, dont 382 suisses.
«Cela est d’autant plus remarquable que nous ne leur avons jamais
demandé d’en réaliser de nouveaux: chacun a eu le libre choix de
conserver l’ancien s’il le souhaitait», a précisé Jacques Duchêne,
président du comité des exposants. Malgré le recul actuel des
exportations vers la Chine et Hongkong, la branche reste optimiste
pour 2013, a relevé François Thiébaud, à la tête des exposants suisses.
A midi, les journalistes ont pu découvrir les nouvelles halles (photo
Keystone). Aujourd’hui, c’est au tour des clients et du public.� FRK

HORLOGERIE China Haidian reprend l’affaire au groupe Severin Wunderman.

Corum passe en mains chinoises
pour 86 millions de francs
DANIEL DROZ

Elle était dans l’air depuis quel-
ques semaines, mais rien n’avait
été confirmé. La nouvelle est
tombée hier matin au moment
même où débutait la conférence
de presse des organisateurs de
Baselworld, le Salon mondial de
l’horlogerie et de la bijouterie.
La marque horlogère chaux-de-
fonnière Corum passe en mains
chinoises.

A La Chaux-de-Fonds, Corum
emploie environ 120 collabora-
teurs et 180 au total. Créée en
1955 par René Bannwart, la
marque était passée des mains
de la famille fondatrice dans cel-
les de Severin Wunderman en
2000. Aujourd’hui, China Hai-

dian Holdings Limited détient
l’entier du capital.

Le montant de la transaction,
selon un communiqué de la so-
ciété chinoise, s’élève à 86 mil-
lions de francs, dont la moitié
sera payée en liquide. S’ajoutent
à cette somme, 6 millions, coût
du stand inauguré hier à Bâle.

Fin de la transition
«Corum signe la fin d’une longue

période de transition qui a com-
mencé avec le décès de Severin
Wunderman (réd: en
juin 2008)», dit le directeur gé-
néral de la marque horlogère
Antonio Calce. Celui-ci a aussi
cédé la part de capital qu’il déte-
nait. «Nous avons enfin trouvé un
acteur qui va nous permettre de

développer et de consolider la mar-
que.» Antonio Calce reste à la
tête de la société pour en assurer
le développement et la stratégie.

Investissements
L’accord conclu avec China

Haidian doit permettre, ajoute-t-
il, de sauvegarder le patrimoine
et les métiers. Il autorisera sur-
tout Corum, selon les explica-
tions données hier, à investir
dans l’outil de production. Les
équipes dédiées à la conception
de mouvements ont d’ailleurs été
renforcées ces derniers mois. Le
personnel présent à Baselworld
se réjouit de cette nouvelle.

Le président du comité de di-
rection de China Haidian n’est
pas apparu hier à Bâle. «Je suis

très heureux de cette acquisition et
je crois fermement au potentiel de
développement de Corum», indi-
que-t-il dans un communiqué.
«J’aurai plaisir à travailler avec
Antonio Calce, en qui j’ai toute
confiance pour assurer avec effica-
cité la direction de l’entreprise.»

Le groupe chinois n’est pas in-
connu dans la branche. Il a no-
tamment acquis les marques
Eterna et Porsche Design en
2011. Il a aussi lancé sa marque
suisse, Codex. En Chine, il pos-
sède Ebohr et Rossini, marques
fabriquées et vendues sur le
marché local, où elles figurent
dans le top 4 des marques horlo-
gères chinoises. Le groupe pos-
sède également des activités
dans le cuivre et l’immobilier.�

L’annonce du rachat de Corum a été faite à la veille de l’ouverture de Baselworld, où la marque inaugure un nouveau stand. KEYSTONE

LE BRASSUS Création musicale incroyable de la jeune société Frères Rochat.

L’oiseau automate qui enchante Bâle
«Vous êtes la première à le voir en

vrai!» Fondateur et CEO de la
jeune société Frères Rochat SA,
établie au Brassus, Stéphane Ve-
lan n’était pas peu fier, hier ma-
tin, de nous présenter sur son
stand de Baselworld son incroya-
ble bébé: un oiseau chanteur au-
tomate dont le mouvement mi-
niature contient 1227
composants, 14 cames, et joue
quatre mélodies différentes
grâce à un soufflet à piston à 12
demi-tons, dont le chant d’un
troglodyte et un petit morceau
de Mozart.

Un demi-million de francs
Le Vaudois, qui travaillait aupa-

ravant dans le monde des start-
up, et encore avant dans la fi-
nance, s’est jeté à l’eau en 2010:
«A 49 ans, j’avais envie d’un nou-
veau défi», confie-t-il. S’entou-
rant de spécialistes tels que
Christophe Claret, au Locle,
pour la fabrication des compo-
sants de l’automate, Stéphane

Velan a œuvré durant trois ans
pour que l’oiseau puisse prendre
son envol. Une première série de
25piècesestprévue,dont ledécor
pourra être choisi par le client:
«En fait, chaque pièce est unique,
personnalisable à volonté».

Prix de cette merveille, qui fait
renaître la tradition des oiseaux

chanteurs des frères Rochat, qui
en étaient les maîtres au 19e siè-
cle: un demi-million de francs.

Coïncidence: c’est il y a tout
juste 200 ans, soit en 1813, que
les Rochat avaient ouvert leur
magasin à Genève. Ils avaient,
auparavant, réalisé des mouve-
ments pour les Jaquet-Droz et

Leschot, maîtres incontestés des
automates à la fin du 18e siècle.
«On estime que les frères Rochat
ont réalisé environ 200 oiseaux
chanteurs», explique Stéphane
Velan. «Et lorsque certains d’entre
eux sont vendus aux enchères, ils
partent à des sommes extrêmement
élevées.»

«Nous avons souhaité faire revi-
vre ce savoir-faire», ajoute-t-il,
«mais en lui apportant une touche
de modernité. Nous avons déposé
plusieurs brevets.» Ainsi, l’oiseau,
qui virevolte sur un support aussi
précieux que lui n’a pas les ailes
recouvertes de plumes, comme
c’était la coutume: celles-ci sont,
comme la queue, en titane, car
comme autrefois, les mouve-
ments de l’oiseau nécessitent une
grande légèreté des matériaux. Le
reste du corps est en or. Quant à
l’écrin qui l’accueille, il est orné
d’un médaillon peint en émail
grand feu. Là aussi, tradition et
modernité enchantent les yeux et
les oreilles...� FRANÇOISE KUENZI

Avec son «oiseau enchanteur», Frères Rochat veut perpétuer la tradition
des automates oiseaux chanteurs. SP

CARNET DE BÂLE

Retrouvez l’ensemble de nos articles
sur Baselworld et l’horlogerie, ainsi que
toutes les news durant le salon à l’adresse

DOSSIER COMPLET+

baselworld.arcinfo.ch

VISITE SUPERSONIQUE Grand moment d’émotion hier après-
midi: Jean-Frédéric Dufour, CEO de la marque locloise Zenith, avait
invité son ambassadeur Felix Baumgartner à une rencontre avec la
presse. Le sauteur de l’extrême autrichien, premier homme à avoir
franchi le mur du son en chute libre – c’était le 14 octobre dernier –
en sautant d’une altitude de 39 000 mètres, s’est confié avec
beaucoup de simplicité. «Je ne l’ai plus jamais portée», a-t-il indiqué
en regardant la montre posée devant lui, une montre qui, à son
poignet, a battu elle aussi quatre records du monde. Depuis son
exploit, il n’a plus de temps à lui: «Je suis toujours en route, à donner
des conférences ou en représentation», ajoute-t-il. Tout en remerciant
Zenith de lui avoir fait confiance pour cette mission ultrapérilleuse:
«C’est plus facile pour une marque horlogère de sponsoriser du foot
ou de l’automobile». Jean-Frédéric Dufour a concédé qu’il avait dû
convaincre le conseil d’administration de LVMH, propriétaire de Zenith.
«Mais le risque, nous avons accepté de le prendre!»� FRK

UNE FLEUR À FLEURIER
Caroline Scheufele, son frère Karl-
Friedrich et le coureur automobile
Jacky Ickx étaient à la «maison»
Chopard, hier, pour présenter une
année pleine de nouveautés pour
la marque, établie entre Genève
et le Val-de-Travers. Karl-Friedrich
Scheufele a ainsi indiqué vouloir
produire 15 000 mouvements d’ici
2015 chez Fleurier Ebauches, qui
dispose d’une vraie capacité
industrielle de production de
mouvements. C’est d’ailleurs un tel
calibre fleurisan qui équipe la
nouvelle Supersport (on voit ici le
poinçon Fleurier), dont Jacky Ickx est
l’ambassadeur. Chopard emploie 160
personnes à Fleurier.� FRK
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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 25 au samedi 
27 avril 2013, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

Rôti de porc dans 
l’épaule roulé et 
mariné Coop 
Naturafarm, Suisse, 
env. 1,5 kg
en libre-service

les 100 g

1.05
au lieu de 2.10

40%
de moins

Chipolatas de porc 
et merguez crues 
Bell, 720 g
(100 g = 1.38)

9.95
au lieu de 17.65

1/ 2
prix

Pinot noir du Valais 
AOC Fleur du Rhône 
2012, 6 × 75 cl
(10 cl = –.63)

28.50
au lieu de 57.–

Vu à la

Vu à la

*Maga Color poudre, 
2 × 1,62 kg 
(2 × 18 lessives), 
duo
(1 kg = 5.09)

16.50
au lieu de 23.70

30%
de moins

1/ 2
prix

Asperges blanches, 
France, la botte 
de 750 g
(100 g = –.79)

5.90
au lieu de 9.90

40%
de moins

25%
de moins

40%
de moins

30%
de moins

33%
de moins

33%
de moins

Framboises (sauf 
bio), Espagne, 
la barquette de 250 g
(100 g = 1.48)

3.70
au lieu de 4.95

Persil gel Color, 
Universal, Black 
ou Sensitive, 
3,504 litres 
(48 lessives)
(1 litre = 5.28)

18.50
au lieu de 30.90

Evian, 6 × 1,5 litre
(1 litre = –.44)

3.95
au lieu de 5.65

Bâtons au kirsch 
Lindt, 250 g
(100 g = 3.98)

9.95
au lieu de 14.95

Penne Rigate Coop 
Napoli, 6 × 500 g
(1 kg = 2.10)

6.30
au lieu de 9.60
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PASCAL HOFER

Un épisode de plus dans la crise
qui secoue la faculté des sciences
économiques de l’Université de
Neuchâtel. Après une vaste en-
quête préliminaire menée à la
demande du Conseil de l’Univer-
sité, leConseild’Etat,hier,adéci-
dé d’ouvrir des enquêtes admi-
nistratives. Le gouvernement a
pris cette décision après avoir
pris connaissance des conclu-
sions de l’enquête interne.

Ces enquêtes administratives,
qui peuvent déboucher sur des
sanctions, portent «notamment
sur un soupçon de plagiat au sein
de la faculté des sciences économi-
ques (FSE)». L’enquête prélimi-
naire était arrivée à la conclusion
qu’il y a peut-être également eu
mobbing au sein de la FSE. D’au-
tres accusations ont en revanche
été jugées sans fondement ou
fortement exagérées.

Textes repris
Le plagiat évoqué concerne un

livre publié en 2005. Intitulé «La
Suisse qui gagne», il est signé par
Sam Blili, professeur à la FSE, et
Francis Sermet, ancien patron
de la Promotion économique
neuchâteloise, puis romande. Le
premiernommé,hier, s’estrefusé
à tout commentaire. Nous ne
sommes pas parvenus à attein-
dre le second, actif en Turquie,
où il se serait établi.

L’accusation de plagiat semble
corroborée par un article du
«Matin» d’hier qui démontre,
exemples à l’appui, que les au-
teurs du livre ont «piqué» des
bouts de texte dans d’autres pu-
blications. Certains de ces textes
semblentenoutreavoirétémodi-
fiés de manière à «suissiser» le
propos.

Plagiat? Pas plagiat? L’enquête
administrative tentera de répon-
dre à cette question.

Dans un communiqué diffusé
hier soir, le rectorat dit «condam-
ner sévèrement le plagiat dans le
milieu académique, mais condam-
ner tout autant la mise en accusa-

tion médiatique d’un de ses profes-
seurs sur la base d’informations
partielles et partiales».

Haines mutuelles
Le rectorat, autorité opération-

nelle de l’Université, ajoute: «Le
contexte difficile dans lequel évolue
actuellement la FSE permet toutes
les tentatives d’instrumentalisation
des uns et des autres.» Le Conseil
de l’Université, que l’on peut
comparer à un conseil d’admi-
nistration, avait quant à lui parlé
de «fortes tensions de nature inter-
personnelle». Comprenez que
certains professeurs se détes-
tent... Selon des informations
concordantes, ce sont ces haines
mutuelles qui auraient débou-
ché sur les accusations de mob-
bing.

Ces tensions ne datent pas
d’hier. Il faut d’abord remonter à
2002, qui voit Sam Blili être
nommé directeur de l’Institut de
l’entreprise, l’un des sept insti-
tuts de la FSE. Il se dit que sa no-
mination a donné lieu à de pre-
miers conflits.

Plusieurs casquettes
2005, ensuite: le livre de Sam

Blili et Francis Sermet paraît
alors que le Dews, nom de la Pro-
motion économique romande,
fait l’objet de critiques. Il est diri-
gé par Francis Sermet (il démis-
sionneraen2010).LeDewsavait
fait l’objet d’une analyse par un
institut de la faculté des sciences
économiques de l’Université de
Neuchâtel, qui était arrivé à la
conclusion que cet organisme
manquait d’objectifs stratégiques
et que ses résultats étaient diffici-
les à évaluer. Les différentes cas-
quettes de Francis Sermet
avaient également été montrées
du doigt.

Dans leur livre, Sam Blili et
Francis Sermet estimaient que la
Suisse, sur le plan économique,
devait impérativement tenir
compte de l’internationalisation
des entreprises.

2005 toujours: c’est l’année où
Sam Blili doit être nommé défi-

nitivement à son poste de pro-
fesseur. Le rectorat, qui est diri-
gé par Alfred Strohmeier (licen-
cié en 2007), rend un rapport
négatif au Conseil d’Etat. Mais
le gouvernement, après une
longue procédure, tranche en
faveur de Sam Blili. Il résultera
de cette décision, qui constitue
un acte de défiance envers le

rectorat, une rumeur selon la-
quelle le professeur est au béné-
fice de solides protections politi-
ques.

Enfin, nouvelle crise l’année
dernière, à la différence qu’elle
sera beaucoup plus médiatisée.
Accusations mutuelles diverses,
professeurs qui prennent des
avocats, très longue enquête pré-

liminaire. Ses conclusions ont
donné lieu à un communiqué le
12 avril. Le 15, le rectorat annon-
çait que l’ensemble du décanat
(la direction) de la faculté des
sciences économiques était rem-
placé avec effet immédiat par
une nouvelle équipe transitoire.
Place, aujourd’hui, aux enquêtes
administratives.�

Le bâtiment qui abrite l’Institut de l’entreprise de la faculté des sciences économiques, à Neuchâtel. DAVID MARCHON

CANTON DE NEUCHÂTEL
Le référendum
contre le plan
hospitalier est lancé

Le comité
Sauvons
Hôpital
neuchâtelois
(HNe) vient
de lancer un
référendum
contre la

stratégie hospitalière adoptée
par le Grand Conseil le
27 mars. Soumis au
référendum facultatif, ce plan
veut préserver les équilibres
régionaux dans la répartition
des missions hospitalières. Il
prévoit deux sites de soins
aigus. Créé en mars 2012 pour
convaincre les députés de ne
pas soutenir le projet du
Conseil d’Etat, le comité
Sauvons HNe est surtout
composé d’habitants du bas
du canton, notamment des
PLR et des médecins. Leurs
arguments? «Le plan
stratégique (...) est irréaliste:
des dizaines de millions de
francs jetés par la fenêtre, des
risques médicaux graves, des
charges insupportables pour la
population neuchâteloise, un
exode annoncé des patients
vers les autres cantons», peut-
on lire dans l’argumentaire.
Aux yeux des référendaires, ce
plan «est un luxe que le
canton de Neuchâtel ne peut
pas s’offrir».� DWI

POLITIQUE
Le PLR dénonce
«les oublis de la
gauche plurielle»

«Amnésie sélective des candidats
de la gauche plurielle». C’est le ti-
tre d’un communiqué diffusé
hier par le Parti libéral-radical
(PLR) neuchâtelois. Il fait écho à
la conférence de presse tenue la
semaine dernière par les candi-
dats au Conseil d’Etat du Parti
socialiste, des Verts et du POP
(notre édition du 18 avril).

Le PLR les remercie «d’avoir
décidé de relancer le débat en met-
tant l’accent sur des thèmes ou-
bliés de la campagne électorale».
Mais il regrette «quelques oublis
notoires».

Après avoir donné des exem-
ples, selon lui, de mauvaise ges-
tion par la gauche, le PLR
s’étonne qu’«il n’y ait pas un mot
sur le fait que, depuis 2006, les syn-
dicats et la gauche dite plurielle sa-
vaient que l’application de la CCT
santé 21 lésait une grande partie
des employés». Avant d’ajouter:
«Lors de cette décision, la gauche
était majoritaire au Conseil d’Etat
et au Grand Conseil (...). Elle a ac-
cepté une convention collective de
travail dont elle savait qu’elle était
financièrement insupportable et
contraire à la Constitution fédé-
rale.»

Dans notre édition d’hier, nous
avons décrit le contexte dans le-
quel la grille salariale de la CCT
21, en 2006, a été adoptée. Et
nous avons présenté les consé-
quences financières, pour les
institutions de santé et l’Etat de
Neuchâtel, d’une récente déci-
sion du Tribunal fédéral selon la-
quelle cette grille salariale com-
porte des inégalités de
traitement, ce que n’autorise pas
la Constitution fédérale.� PHO

Professeur à l’Université de Genève, Michelle
Bergadaà a lancé, en 2004, un site pour lutter
contre le plagiat universitaire. C’est une spécia-
liste reconnue sur le plan international. Nous
l’avons contactée pour savoir si elle avait eu vent
des soupçons pesant sur le livre incriminé. Elle
ne se prononcera pas sur le cas, mais insiste sur
trois points fondamentaux.

Premièrement, «il faut appliquer aux profes-
seurs exactement les mêmes règles que celles qui
sont appliquées aux étudiants». Deuxièmement,
dès que des éléments suffisamment probants
pour étayer un soupçon sont révélés, il faut agir
sans tarder. Car «il en va de la réputation scientifi-
que de l’institution et même de toute la profession».
Un soupçon de plagiat «entame la confiance que
lesétudiantset toute lasociétédoiventavoirvis-à-vis
des représentants de la communauté scientifique».

Enfin, tout soupçon de fraude ou de plagiat
doit faire l’objet d’une «enquête indépendante
confiée à des scientifiques appartenant au cœur de

métier» du plagiaire présumé. Les universités
luttent depuis plusieurs années contre le pla-
giat, facilité par le développement d’internet et
la numérisation généralisée des écrits. Si au dé-
part, cette lutte visait surtout les travaux des
étudiants, elle s’est aujourd’hui étendue aux
textes des autres membres de la communauté
universitaire, dont les professeurs. En octo-
bre 2011, le vice-recteur de l’Université de Fri-
bourg a ainsi dû démissionner pour n’avoir pas
vérifié assez sérieusement le contenu de publi-
cations auxquelles il avait participé en tant
qu’auteur.

L’Université de Neuchâtel propose depuis
août 2011 un petit guide pratique destiné aux
étudiants sous le titre «Plagier, c’est voler».
l’Alma mater neuchâteloise s’est en outre équi-
pée d’un logiciel spécialisé dans la détection des
textes plagiés.� LBY-NWI

http://responsable.unige.ch/

L’avis d’une spécialiste du plagiat

Sam Blili (à gauche) et Francis Sermet. DAVID MARCHON-KEYSTONE

UNIVERSITÉ Après une enquête préliminaire, le gouvernement décide d’aller plus loin.
Soupçon de plagiat dans un contexte extrêmement tendu depuis plusieurs années.

Le Conseil d’Etat ouvre des enquêtes

Considéré comme «la tête de
pont en Suisse d’une arnaque
mondiale sur internet», un Nigé-
rian de 32 ans a été condamné à
3 ans et demi de prison, sous dé-
duction des 830 jours de déten-
tion déjà effectués.

Le quotidien «24 Heures», qui
a suivi le procès, relève que la
cour a retenu «l’escroquerie par
métier, le blanchiment d’argent

qualifié, le faux dans les titres et
une infraction à la loi fédérale sur
les étrangers». Son complice, un
ancien gymnasien originaire du
Togo qui s’était laissé convaincre
d’ouvrir de nombreux comptes
bancaires en Suisse pour per-
mettre le versement de l’argent
par les victimes, écope de 240
jours-amende à 30 fr. avec deux
ans de sursis. Enfin, le troisième

larron, peu impliqué dans cette
affaire, écope de 120 jours-
amende à 20 fr., avec deux ans
de sursis. Les frais à charge de
l’accusé principal s’élèvent à
100 000 francs.

C’est grâce à la vigilance d’une
employée de la Banque canto-
nale neuchâteloise (BCN), au-
près de qui l’ancien gymnasien
avait ouvert un compte, que le

pot aux roses avait été découvert
(réd: notre édition d’hier).

Le procureur Yves Nicolet, que
nous avons joint à l’issue de l’au-
dience, s’est dit «satisfait» du
verdict. «C’est un signal clair aux
escrocs. C’est la preuve que, même
s’ils déploient leurs activités dans
plusieurs pays, cela ne nous empê-
che pas de les poursuivre et de les
punir.» Yves Nicolet est particu-

lièrement satisfait de la collabo-
ration des autorités nigérianes,
«qui ont procédé à des auditions et
fourni des relevés de compte ban-
caires». Enfin, relève-t-il, «le tri-
bunal a ordonné la confiscation
des deux comptes de la sœur du
prévenu principal au Nigeria. Cela
permettra, certes très partielle-
ment, de réparer les dommages su-
bis par une partie des lésés.»� LBY

JUSTICE Le Tribunal criminel de Lausanne a jugé hier trois complices d’escroquerie.

Arnaqueur nigérian lourdement condamné
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TRANSPORT La Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat a connu
une forte hausse des passagers en 2012. Elle revient avec une nouvelle offre.

La croisière de midi à deux balles
ANTONELLA FRACASSO

S’évader sur le lac à l’heure du
dînertoutendégustantsonrepas.
C’est possible depuis hier, grâce à
la croisière à deux balles proposée
par la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat
(LNM). Après une excellente an-
née 2012, le directeur Jean-Jac-
ques Wenger démarre la saison
estivale avec une offre qui devrait
séduire les gourmands et les in-
conditionnels de virées nauti-
ques.

Départ à 12h10 depuis le port de
Neuchâtel pour une promenade
lacustre de septante minutes. Des
menus à partir de quinze francs
sont concoctés par Cap gour-
mand, société fille de la LNM.
Pour ceux qui voudraient manger
un sandwich en respirant l’air du
large, lerepasàbordn’estpasobli-
gatoire. «Cette offre est valable tous
les jours jusqu’au 30 juin, voire plus
en cas de succès. C’est pour remer-
cier les Neuchâtelois qui sont nos
principaux clients, ils nous ont tou-
jours soutenus» signale Jean-Jac-
ques Wenger, également direc-
teur de Cap gourmand.

Dans leschiffresrouges jusqu’en
2005, la société de navigation ter-
mine l’année 2012 avec un béné-
ficede45 000francs.Sonproduit
d’exploitation est passé de 2,2 mi-
lions de francs en 2006, avec des
charges de 4,6 millions, à presque
3,5 millions de francs, pour des
charges s’élevant à quelque 5 mil-
lions l’an dernier. D’autre part, le

montant des contributions des
collectivités publiques a égale-
ment diminué, passant de
2,3 millions de francs en 2006 à
1,5 millions en 2012, soit une di-
minution de près de
800 000 francs. La société de res-
taurationCapgourmandcompta-
bilise, elle, un bénéfice de
100 000 francs en 2012.

A la tête de la LNM depuis
2006, Jean-Jacques Wenger ad-
met qu’à son arrivée, le climat
était quelque peu tempétueux.

«Lorsque j’ai commencé, tout était
à refaire. Je savais que la Confédéra-
tion avait décidé de se retirer du tra-
fic régionaletquepar lamêmeocca-
sion, la subvention allait diminuer
jusqu’à disparaître totalement en
2012.» Un manque à gagner que
la LNM a compensé en se diffé-
renciantavecdesnouvellespresta-
tions, telles que la gratuité des vé-

los à bord, l’accès à internet ou la
coursed’écoleàsix francs. «Toutes
cesprestationsnousontaidésàaug-
menter le chiffre d’affaires et à équi-
librer les comptes en 2012.»

Hausse de 15,8% en 2012
Avecunehaussedela fréquenta-

tion de 15,8%, les lacs de Neuchâ-
tel et de Morat ne sont pas les
seuls à avoir connu une année ra-
dieuse. Lundi, le Service d’infor-
mation pour les transports pu-
blics révélait qu’en 2012, le
nombre de passagers transportés
sur les lacs et cours d’eau suisses
s’était élevé à 12,8 millions, tra-
duisant une augmentation de
3%.

Parmi les raisons expliquant ces
chiffres, le directeur de la LNM
souligne notamment le rôle pré-
pondérant du climat: «L’été der-
nier a été formidable. Nous avons
navigué tous les jours jusqu’au
30 septembre, au point que nous ne
savions pas comment donner congé
aux employés.» Hormis la clé-
mence de la météo, il ajoute: «La
clé de notre succès est la restaura-
tion, qui a généré un apport finan-
cier supplémentaire.»

«Nous avons atteint un point
maximum. Pour faire mieux, il fau-
dra peut-être un restaurant à quai
ou un deuxième bateau qui propose
une restauration à bord.» Des pro-
jets qui seront décidés lors d’une
assemblée générale de la LNM et
de Cap gourmand en juin, en pré-
sence de leur président Olivier
Arni.�

Passer sa pause de midi sur un bateau et respirer l’air du large est désormais possible avec l’offre «croisière
à deux balles» proposée par la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat. DAVID MARCHON

Outre sa fonction de directeur de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat, Jean-
Jacques Wenger est également actif sur la scène po-
litiqueauseinduParti libéral-radical.Depuisprèsde
12 ans, il fait partie du Conseil général de Corcelles-
Cormondrèche. Jean-Jacques Wenger pourrait ac-
céder au Conseil national si Alain Ribaux est élu au
Conseil d’Etat. Le directeur de la Navigation avait
en effet terminé à la cinquième place de la liste
PLR, derrière Alain Ribaux, Laurent Favre, Sylvie

Perrinjaquet et Pierre-André Monnard. Jean-Jac-
ques Wenger pourrait être élu en cas de désiste-
ments de ses colistiers, mais il confie que ses chan-
cessontmaigres:«Al’époque, lastratégieduPLRétait
de conserver les deux sièges. J’étais donc un porteur
d’eau pour permettre à Alain Ribaux de passer et le job
a été fait. Si par hasard, j’étais appelé, j’accepterais.»

Il ajoute en souriant: «Selon la presse, je ne suis pas
unebêtepolitique,maiscettecritiqueest infondée.Jedé-
fendrais avec plaisir les intérêts des citoyens.»�

«Je peux être une bête politique»

�«La clé
de notre
succès est la
restauration.»

JEAN-JACQUES
WENGER
DIRECTEUR
DE LA SOCIÉTÉ
DE NAVIGATION
SUR LES LACS
DE NEUCHÂTEL
ET MORAT

EN IMAGE

ENCHÈRES
Bécanes abandonnées à l’encan. L’Etat de Neuchâtel a mis en vente, hier à Neuchâtel, les
vélos récupérés par les polices cantonale et du chef-lieu et qui n’ont jamais été réclamés. Près de 150
personnes ont misé pour l’un des 62 vélos présentés. Les enchères ont rapporté 5673 francs.� STE

SANTI TEROL

Cinquante-deux affiches retra-
çant les représentations des
étrangers seront présentées en
plein air dès demain. Intitulée
L’étranger à l’affiche - Altérité et
identité dans l’affiche politique
suisse 1918-2010 et réalisée par
l’Université de Neuchâtel, l’expo-
sition se tiendra jusqu’au 1er sep-
tembre à la place du 12-Septem-
bre, à Neuchâtel, puis du
6 septembre au 1er décembre à
La Chaux-de-Fonds.

L’exposition s’inscrit dans le
programme de Neuchàtoi 2013.
Elle a été réalisée par Christelle
Maire, du Forum suisse pour
l’étude des migrations et de la po-
pulation, et Francesco Garufo de
l’Institut d’histoire.

Ces dernières années, les affi-
ches de l’UDC ont choqué une

partie de l’opinion publique. Mais
le parti n’est pas le premier à avoir
fait le choix de communiquer sur
le mode de la provocation. L’es-
thétique et la forme de ses affi-

ches s’inscrivent dans une tradi-
tion picturale et culturelle vieille
de près d’un siècle.

En reliant ces affiches au déve-
loppement de la communication
politique ainsi qu’aux différentes
phases de la politisation de la
question des étrangers en Suisse,
les affiches les plus récentes sont
redécouvertes sous l’angle d’une
analysehistoriqueetsociologique
documentée et rigoureuse.

Cette manifestation vise à créer
la réflexion sur un sujet polémi-
que et émotionnel. Il s’agit de
mettre à disposition du public des
clés pour une lecture critique de
l’affiche politique, sur la base des
travaux scientifiques réalisés au
sein de l’Université.� COMM-RÉD

www.letrangeralaffiche.ch

UNIVERSITÉ Une expo pour une lecture critique des images.

Les étrangers à l’affiche

Une affiche contre l’initiative
Schwarzenbach. SP
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES OU 

MODERNES 
 

même défectueuses 
au meilleur prix. 

Expertise gratuite 
Paiement cash 

Déplacement gratuit à domicile 
ou sur rendez-vous. 

 

Gérard Gerzner 
Mobile 079 659 97 92 
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M. et Mme Guyaz
remercient leur fidèle clientèle pour la
confiance accordée durant 27 ans et

souhaitent plein succès à leurs successeurs

M. et Mme Christen
qui se réjouissent de vous accueillir.

A cette occasion, nous vous offrons

10%
sur présentation de ce bon le 27 avril 2013.

Excepté service traiteur et livraison.
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2 ferblantiers à 100% 
 
–  CFC obligatoire 
 

–  Être capable de travailler de 
manière autonome 

 

–  Permis de conduire B  
 

–  De suite ou à convenir 
 
D. Fazio & R. Rante SA 
Route de Neuchâtel 50 
2088 Cressier 
 

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

manc
nts/AVS/AI:10.-Etudiaudiants

nche 28 avril 14hnche
10.-

Réservation possible sur

pauvrepetitgars@gmail.com

Ou 032 9141391 de 17h à 20h00

Ouverture des portes 45 min avant

Rue M.-A. Calame 16

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

MANIFESTATIONS

SUPPLÉMENT
VENDREDI

26 AVRIL 2013
dans

2013



JEUDI 25 AVRIL 2013 L'EXPRESS

RÉGION 9

BOUDRY La petite centrale hydroélectrique de la chute des Esserts devrait turbiner à l’automne
2014. Le président de commune Laurent Schmid se réjouit de l’aboutissement du projet.

Courant vert grâce à l’eau de l’Areuse
BASILE WEBER

La chute des Esserts, sur
l’Areuse à Boudry, va bientôt être
exploitée pour produire du cou-
rant vert grâce à une petite cen-
trale hydroélectrique. Le permis
de construire a été délivré en jan-
vier et l’aval du canton pour la
concession est imminent. Si tout
va bien, la centrale sera opéra-
tionnelle à l’automne 2014. Elle
produira environ 1,65 GWh par
an, ce qui correspond à la con-
sommation de 400 ménages.
Près de 4 millions de francs se-
ront investis et une société ano-
nyme SRB, pour Solutions re-
nouvelables Boudry SA, sera
créée par la commune avec son
partenaire, les Forces motrices
bernoises (BKW FMB Energie
SA). Boudry détiendra 51% du
capital-actions et FMB 49%.

Le Conseil communal va solli-
citer un crédit de 460 000 francs
au Conseil général, le 6 mai pro-
chain, pour concourir à la créa-
tion de SRB SA. «SR, c’est un clin
d’œil aux Esserts. Et le B, c’est Bou-
dry!», s’exclame Laurent
Schmid, président de commune.
«Ça a été extraordinaire pour moi
de travailler avec des ingénieurs.
Comprendre les mécanismes pour
pouvoir les expliquer à la popula-
tion.»

Pourquoi avoir choisi le dossier
de FMB plutôt que celui de
Greenwatt (Groupe E)? «Nous
avons reçu plusieurs propositions.
Il y avait aussi un dossier zurichois.
Les plus enclins à construire ce
genre d’installation étaient les
FMB. Le but est d’avoir un parte-
nairesolidecapabledesuivretout le
processus. Une entreprise avec de
l’expérience dans ce domaine!»

Le responsable des Services in-
dustriels boudrysans est impa-

tient de voir les travaux débuter
cet été juste à côté de la cascade:
«Des arbres seront abattus et la
fontaine déplacée. Nous allons
créer une zone de compensation
écologique un peu plus haut.»

Plusieurs projets verts
Les poissons n’ont pas été ou-

bliés: une passe de 95 mètres de
long avec pas moins de 25 bas-
sins sera également créée pour
leur permettre de remonter
l’Areuse. «On met 800 000 francs
pour les truites. C’est la Rolls-Royce
des passes à poissons! On fait un
gros effort dans ce domaine. C’est

une amélioration totale. Il n’y avait
rien», souligne Laurent Schmid.
Le conseiller communal précise
que la commune gagnera de l’ar-
gent avec la centrale:«Le bénéfice
sera de l’ordre de 15 000 francs par
an pour la commune. De plus, la
société SRB versera un impôt com-
munal de 12 000 francs par an
pendant la période d’exploitation
de 25 ans.»

Si la création de SRB SA a pour
but l’exploitation de la future
centrale hydroélectrique des Es-
serts, lacommunenecomptepas
s’arrêter en si bon chemin. De
nombreux projets sont ainsi dans
le pipeline: une seconde centrale
hydroélectriqueestenvisagéesur
l’Areuse, 650 m2 de panneaux
solaires seront installés prochai-
nementsur lesnouvelles installa-
tions sportives du plateau de Per-
reux et le turbinage de l’eau de
boisson de la montagne de Bou-
dry est à l’étude.

«J’ai une grande affinité pour les
énergies renouvelables. Nous sou-

haitons les développer sur le terri-
toire communal. Nous voulons uti-
liser le bois de nos forêts et l’eau de
l’Areuse», souligne Laurent
Schmid, également responsable
des forêts. «Je vais pousser un
maximum partout pour le bois de
chauffage. Je me suis battu pour le
chauffage à distance au bois des Es-
serts.»

Intérêt des classes
Le président de commune, ja-

maisàcourtd’idées, imaginedéjà
des visites de classes de la future
centrale sur l’Areuse – «On pour-
ravoir la turbinede fabricationalle-
mande à travers une baie vitrée» –
et dans le nouveau centre fores-
tier régional. Celui-ci devrait ou-
vrir en novembre à l’usine des
Métairies. Il accueillera les fores-
tiers de Boudry, Cortaillod et du
canton: «Il y a un réel intérêt des
écoles. On pourra promouvoir les
valeurs de la forêt dans la salle Bin-
ding. Il faudra voir comment on
peut organiser des visites.»�

Le conseiller communal Laurent Schmid, responsable des Services industriels de Boudry, devant la cascade des Esserts. RICHARD LEUENBERGER

LA CÔTE-AUX-FÉES Les comptes 2012 de la commune se soldent par un bénéfice.

Retour bienvenu dans les chiffres noirs
Le Conseil général de La Côte-

aux-Fées devra se prononcer lun-
di sur les comptes 2012, qui arbo-
rent une jolie teinte noire.

En effet, l’exercice se solde par
un bénéfice de 92 117 francs pour
un total de charges de 2,9 mil-
lions de francs, alors que le bud-
get annonçait un déficit de
132 575 francs. Une embellie qui
doit pour beaucoup aux recettes
fiscales.

Par rapport aux prévisions, la
petite commune a encaissé
42 000 francs de plus sur les per-
sonnes physiques, 141 000 sur les
frontaliers et 250 000 sur les per-
sonnes morales. L’impôt sur les
frontaliers s’est élevé en 2012 à
242 000 francs, et celui sur les
personnes morales à
331 000 francs.

En revanche, la contribution
perçue au travers de la péréqua-
tion financière est légèrement
moins importante que prévu,
mais se monte tout de même à
179 000 francs.

«Les efforts de gestion ont été im-
portants tout au long de l’année.
Nous avons limité au maximum les
charges structurelles, notamment
en reportant l’engagement d’un em-
ployé communal de plusieurs

mois», signale le Conseil commu-
nal dans son rapport. «Le résultat
2012 est très encourageant puisque
le déficit budgété a pu être totale-
ment comblé grâce aux impôts sur
les personnes morales. Nous espé-
rons vivement que la conjoncture
actuelle perdure, à tout le moins
dans le secteur horloger, afin de
nous permettre d’envisager enfin un
juste retour dans les chiffres noirs.»
Signe encourageant, la fortune
des Niquelets a repris un peu de
vigueur et atteint désormais les
quatre millions de francs.

Au cours de la séance de lundi
soir, lesélusdevrontégalementse
pencher sur une demande de cré-
dit de 182 000 francs destinée à
l’amélioration et à l’extension du
réseau d’eaux claires du secteur
du cimetière.� FNO

Les entreprises contribuent fortement au bénéfice 2012 de la commune.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL

Mobilité douce en fête
Afin d’inciter la population

neuchâteloise à repenser sa mo-
bilité professionnelle et privée,
la Ville de Neuchâtel, Viteos et
le TCS section Neuchâtel orga-
nisent ensemble le Printemps
de la mobilité. Cette exposition
gratuite aura lieu demain et sa-
medi à la place du Port, à Neu-
châtel.

Durant toute la manifestation,
il sera possible de tester gratuite-
ment une vingtaine de marques
de véhicules à deux, trois et qua-
tre roues, électriques, hybrides
ou à gaz naturel. Les visiteurs
pourront ainsi découvrir le vaste
choix de véhicules énergétique-
ment efficients disponibles sur
le marché.

En outre, grâce à la participa-
tion de nombreux exposants
spécialistes du domaine de la

mobilité, le public pourra décou-
vrir un simulateur de conduite
écologique (selon la méthode
Ecodrive), des démonstrations
de freinage et de chocs à diffé-
rentes vitesses, des bornes de re-
charge pour voitures électri-
ques, ainsi que des offres dans
les domaines des transports pu-
blics ou du car-sharing.

Demain, deux forums sont or-
ganisés à l’attention des entre-
prises. Samedi, l’exposition sera
agrémentée d’animations pour
petits et grands. Un concours
permettra aux visiteurs de ga-
gner de nombreux prix, dont un
vélo électrique.� COMM-RÉD

DEUX-ROUES
Bourses aux vélos
dans le canton

Afin de promouvoir une mo-
bilité douce et respectueuse de
l’environnement, l’Association
transport et environnement
(ATE) Neuchâtel et Pro Vélo
Neuchâtel organisent plusieurs
bourses aux vélos dans le can-
ton. L’occasion de vendre et
acheter des bicyclettes et autres
accessoires pour les deux-roues.
Rendez-vous samedi au collège
de la Promenade, à Neuchâtel
(10h-12h). La réception des vé-
los à vendre se fera de 8h à 10
heures.

La Chaux-de-Fonds accueille-
ra une bourse similaire sur la
place Espacité le samedi 4 mai
(9h-12h). Réception des vélos
de 8h à 10 heures. Le même
jour, les amateurs de petite
reine trouveront leur bonheur
au collège des Mûriers, à Co-
lombier (8h-12h), et sur la
place du Marché, à Fleurier
(8h-12h).

Les membres de l’ATE et de
Pro Vélo pourront se rendre à la
bourse avec 30 minutes
d’avance à Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds afin de
choisir la plus belle bécane
pour leurs balades printanières.
� COMM-RÉD

�«On met 800 000 francs pour
les truites. C’est la Rolls-Royce
des passes à poissons!»
LAURENT SCHMID PRÉSIDENT DE COMMUNE DE BOUDRY

2000 Le potentiel hydro-
électrique mis en évidence par
le Service cantonal de l’énergie.

2001 Etude de faisabilité.

2003 Crédit de 45 000 francs
voté pour réaliser une pré-
étude. Projet gelé faute de
rentabilité économique garantie.

2007 Révision de l’ordonnance
sur l’énergie. Nouvelles
dispositions visant à encourager
les énergies renouvelables.

2008 Swissgrid confirme que le
prix de vente de l’énergie
produite pendant 25 ans est
garanti grâce à la rétribution à
prix coûtant (RPC). La rétribution
est fixée à 22,24 centimes
/kWh.

2011 Présentations du projet
aux élus, associations et à la
population. Accueil très positif.

HISTORIQUE NOIRAIGUE
Gare et produits
locaux en fête

Comme chaque année lors du
dernier samedi d’avril, la place
de la Gare de Noiraigue s’ap-
prête à fêter l’arrivée des beaux
jours et le début de la nouvelle
saison touristique.

Les sociétés, commerçants et
artisans locaux accueilleront les
visiteurs en proposant leurs
spécialités: chocolats, produits
du terroir vallonnier et autres
gourmandises locales seront
servies dès 9h et tout au long de
la journée. Les visiteurs auront
également l’occasion de se dé-
penser en s’essayant au tire-pi-
pes ou en chevauchant un vélo
électrique.

Une brocante et de nombreu-
ses autres animations sont au
programme de cette journée
festive.� RÉD

Printemps de la mobilité:
Vendredi de 14h à 18h et samedi de 9h
à 18h, à la place du Port, à Neuchâtel.
www.printemps-mobilite.ch

INFO+



<wm>10CFWMoQ7DMAwFv8jRe7aTeDOsyqqBadxkKu7_oyljBcfu7jiyN_zZ9tdnfydBdzHlwMjgaDYjqT6besLVFLQnSfSHmd98iQkoUMsRuKgVIQjpXjFH0dahVg1t1_f8Aawr4wiAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MjQzMAMA_3N9kQ8AAAA=</wm>

X
x
x
x
x

xx
x
X

x
x
x
x

x
x
x

x x
x
x

x
x
x
x
xx

000.00
xxxx
xxxx
ROT

555 JOURS À MARIN

*Intérêt: 13.9%. Sous réserve de la limite qui vous est octroyée sur votre compte.
Avertissement conformément à la loi: "L'octroi d'un crédit est interdit s'il entraîne le surendettement" (Art. 3 LCD).

+++ Lundi 29 avril 2013: Ouverture dès 8h00 +++
Marin-Epagnier, à Marin Centre, Rue de la Fleur-de-Lys 26, tél. 032 756 08 08, fax 032 756 08 90,

lundi 13:00 – 18:30, mardi, mercredi, vendredi 08:00 – 18:30, jeudi 08:00 – 20:00, samedi 08:00 – 17:00 www.mediamarkt.ch

LG Electronics 47LS560
TV Couleur

Rétroéclérage à LED, 1080p (FullHD), processeur
d'image: triple XD Engine, assistant de réglage d'image,
DivX HD, 2x 10 watts, connexions: 3x HDMI, 1x USB
No. Art. 1266653

47" / 119 cm
profondeur:

3.55 cm

Classe
énergétique

Lecteur multimédia via USB

Triple Tuner

Le complément idéal:
5 ans de garantie

pour seulement CHF 99.-
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Wii U Premium pack
Console de jeux

Mémoire 32 GB, Gamepad, station de recharge game pad,
blocs d'alimentations, capteur wii et câble HDMI
Art. Nr. 1274787

Graphisme en HD

Incl. Jeu Nintendo Land

Pioneer BCS727
Home Cinema Set

Home cinéma 5.1, lecture Blu-ray, DVD, CD et USB,
Dolby TrueHD/DTS-HD Master Audio, HDMI, 2x USB,
LAN / WLAN, dock iPod / iPhone, 3D ready.
No. Art. 1264938

Système 5.1
Puissance 1100 W

Blu-ray 3D

/ moisAvec Shopping Card* 33.95
Ex. durée de 18 mois, total 611.10. Carte disponible en
magasin ou sous www.mediamarkt.ch.

/ moisAvec Shopping Card* 53.15
Ex. durée de 12 mois, total 637.80. Carte disponible en
magasin ou sous www.mediamarkt.ch.
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SANTI TEROL

Sans le vouloir, le patron du
bar Au 21 a fait le buzz à l’échelle
locale. Excédé par l’attitude
d’une bande de jeunes peu res-
pectueux des bonnes manières,
Bertrand de Coulon y est allé de
son coup de gueule sur Face-
book. Dimanche, le bistrotier de
Neuchâtel a réagi après qu’une
poignée de jeunes «se sont une
nouvelle fois mal conduits à l’inté-
rieur et à l’extérieur du bar», écrit-
il sur la page Facebook du 21.
Ces jeunes auraient eu une atti-
tude grossière et auraient lancé
des bouteilles dans la rue. Se di-
sant «écœuré et fâché», le patron
annonce immédiatement le dé-
pôt d’une plainte contre ces jeu-
nes olibrius, qui fréquentent un
lycée de la ville. «Mon souci est de
protéger mon personnel et mes
clients», renchérit Bertrand de
Coulon.

Créer un électrochoc
Sa réaction est immédiate-

ment commentée sur le réseau
social. Une cinquantaine de
commentaires viennent soute-
nir la démarche du tenancier et
des centaines de «J’aime» vien-
nent consolider cette impres-
sion générale.

«J’ai voulu créer un électrochoc.
Je crois que c’est réussi», com-
mente Bertrand de Coulon. Ce
lundi, deux des malappris pas-
saient levoiraubar,«mais ils ne se
sont même pas excusés. Puis, un
troisième est venu m’expliquer qu’il
regrettait ce qu’il s’est passé samedi
soir.» Dès lors, le patron du 21
hésite à déposer plainte contre
cette bande afin de leur interdire

l’accès à son établissement.
«Dans un premier temps, je leur ai
dit d’aller voir ailleurs pendant un
ou deux mois; qu’ils respirent un
moment, le temps que l’ambiance
du 21 leur manque.» Bertrand de
Coulon espère que «ce carton
bien, bien rouge» les fasse réflé-
chir à la portée de leurs actes.

Bitures express en cause
Bertrand de Coulon entend

fairerégner l’ordre,avecpoignesi
nécessaire, dans son établisse-

ment. Mais il s’avoue impuissant
pour ce qui se passe à l’extérieur.
«Le 21 est principalement un débit
de bière. Mais dehors, les jeunes
marchent à l’alcool fort; ils se cui-
tent le plus vite possible. C’est ef-
frayant!», commente-t-il. Et de
conclure: «Pour moi, il faudrait
interdire la consommation d’alcool
dans la rue. Mais cette interdiction
devrait absolument être sanction-
née par une amende contre les
contrevenants», revendique le te-
nancier.

Adresse également prisée des
jeunes, le bar King est pour sa
part confronté à une bande de
pickpockets. Selon le patron, ils
sévissent en ville et se font régu-
lièrement épingler par la police.
«Nous les dénonçons à la police.
Mais comme il s’agit de requérants
d’asile, ils sont remis en liberté.
L’un d’eux s’est fait arrêter quatre
jours de suite. Je vais porter plainte
pour qu’ils ne puissent plus venir
au King», assure Raphaël Gal-
land.�
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NAS / STEPHAN EICHER / TRICKY / KLAXONS
WAX TAILOR / BOYS NOIZE LIVE / GORAN BREGOVIC

ORELSAN / OLIVIA RUIZ / VITALIC VTLZR
RACHID TAHA / KID KOALA / PSY4 DE LA RIME

SÉBASTIEN TELLIER / SALIF KEITA / THE BEWITCHED HANDS
DUCHESS SAYS / LA FEMME / HEIDI HAPPY

JUNIOR TSHAKA / FAUVE / THE ANIMEN
OLIVIA PEDROLI / THE BIANCA STORY / GAËTAN

FESTI'NEUCH
NEUCHATEL OPENAIR FESTIVAL / 30.05– 02.06.2013

WWW.FESTINEUCH.CH

SPONSORS OFFICIELS PARTENAIRE OFFICIEL

PARTENAIRES MÉDIASPARTENAIRES COMMUNICATION

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Vive réaction du tenancier du 21 après une série de débordements.

«Il faut interdire l’alcool dans la rue»

Fréquenté en bonne part par les milieux estudiantins, le 21 jouit d’une bonne réputation à Neuchâtel. A la tête
de l’établissement depuis 18 ans, Bertrand de Coulon veut combattre les incivilités. RICHARD LEUENBERGER

TRAQUE AUX VOLEURS GRÂCE À LA VIDÉOSURVEILLANCE
Confrontée dans un passé pas très éloigné à de graves problèmes de vio-
lence autour de la discothèque et aussi de vols, la direction du Byblos a, d’une
part, introduit la vidéosurveillance dans ses locaux et, d’autre part, intensi-
fié ses relations avec la police.
«Depuis quelque mois, cela va nettement mieux», indique Fabio Bongio-
vanni. «Chacune des parties fait des efforts. Et, désormais, si nous devons
appeler la police, elle répond rapidement. Cela se sait et se traduit positive-
ment: les interventions se font moins fréquentes», précise l’administrateur
qui gère cette discothèque de la zone piétonne de Neuchâtel. La direction
de l’établissement évalue positivement l’usage des caméras de contrôle. Si au-
cun problème n’est relevé, les données enregistrées sont effacées dans les trois
jours. Dans le cas contraire, elles peuvent être conservées durant trois mois,
le temps que la police y prélève les données dont elle a besoin.
Le dernier cas de tentative de vol remonte à la nuit du 2 au 3 mars. «Une
cliente s’est plainte du vol de son sac. La police a visionné la vidéo et inter-
pellé le suspect. Celui-ci a avoué et a restitué l’argent et le téléphone porta-
ble qu’il venait de subtiliser», relève Fabio Bongiovanni.�

Riche ordre du jour que celui
qui sera proposé lundi soir aux
conseillers généraux de Val-de-
Ruz. Le législatif se réunira
pour l’occasion à la salle de
spectacle de Savagnier
(19h30). Les élus auront no-
tamment à se prononcer sur le
règlement de police de la nou-
velle commune.

Dans le rapport transmis au
Conseil général, l’exécutif rap-
pelle que, jusqu’à l’année passée,
toutes les communes de la ré-
gion Val-de-Ruz possédaient
leur propre règlement de police.
Or, tant et aussi longtemps
qu’un nouveau règlement de po-
lice n’a pas été adopté par les au-
torités de la commune unique,
les règlements des anciennes
communes continuent de faire
foi. D’où l’urgence, pour Val-de-
Ruz, de se doter d’un instrument
afin d’uniformiser les pratiques
en matière de police de proximi-
té sur son territoire.

Autre point de l’ordre du jour,
la modification du règlement gé-
néral. En décembre dernier, le
législatif a adopté le postulat inti-
tulé «Réglementer la notion de
groupe politique et ses implica-
tions». Saisie du sujet, la com-
mission des règlements s’est ins-

pirée du règlement général de la
Ville de Neuchâtel et de la loi
d’organisation du Grand Conseil
pour traiter ce point. Elle pro-
pose notamment qu’un groupe
politique soit composé de quatre
membres au moins et que, si un
parti n’a pas autant d’élus, il
puisse s’associer avec un ou plu-
sieurs autres partis pour former
un groupe.

Outre la création d’une réserve
affectée au développement de la
commune et à la promotion ré-
gionale, les élus plancheront
également sur la traversée rou-
tière de Dombresson. Le Service

des ponts et chaussées prévoit
en effet de continuer jusqu’à
l’entrée de Villiers le réaménage-
ment entamé depuis le giratoire
de la Scierie-Debrot. Soucieux
de profiter de ce chantier pour
mettre en conformité les ré-
seaux d’assainissement et d’eau
potable, le Conseil communal
sollicite un crédit complémen-
taire de 3,6 millions de francs.
Ce montant comprend les amé-
nagements publics. Rappelons
que la commune de Dombres-
son avait débloqué 870 000 fr.
en juillet 2012 pour la réfection
des trottoirs.� NBR

VAL-DE-RUZ Le Conseil général se réunit lundi à Savagnier.

Règlements en guise de menu

Le menu du prochain Conseil général de Val-de-Ruz s’annonce fort
copieux. ARCHIVES DAVID MARCHON

VALANGIN
Animations à
foison au château

Le château et musée de Valan-
gin vivra dimanche une journée
riche en événements. Les visi-
teurs pourront admirer les den-
tellières à leur coussin, maniant
habilement leurs fuseaux, dans
la très pittoresque salle Guille-
mette de Vergy. Le souterrain
du château sera ouvert aux ama-
teurs. La visite en sera com-
mentée pour une somme modi-
que. Le port du casque sera
obligatoire et les frissons garan-
tis.

En début d’après-midi
(14h30), le public se verra offrir
une visite guidée de l’exposition
«Que reste-t-il de nos amours?
Souvenirs de mariage». Il s’agit
d’une exposition des Archives
de la vie ordinaire mettant en
scène les archives conservées
par les familles, telles que cor-
respondance, billets doux,
faire-part, petits souvenirs et
factures.

Enfin, les visiteurs pourront
prendre part au finissage de la
Vitrine du collectionneur, inti-
tulée «Les chars de mon on-
cle». Une ultime occasion de
découvrir d’admirables modè-
les réduits de chars agricoles
utilisés dans une ferme juras-
sienne autrefois.� COMM-NBR

PARLEMENT JURASSIEN

Le dimanche doit rester sacré
Le canton du Jura ne devrait pas

connaître de sitôt les ouvertures
dominicales. Le Parlement juras-
sien a refusé hier par 29 voix con-
tre 26 l’ouverture des commerces
quatre dimanches par année ins-
crite dans la nouvelle loi sur les
activités économiques.

Cette proposition, défendue
par le Gouvernement, a donné
lieu à un classique débat de so-
ciété entre la droite et la gauche.
Lors du vote sur les ouvertures
dominicales, quelques élus de
droite ont rejoint les rangs de la
gauche ou se sont abstenus et
ainsi fait pencher la balance.

La modification de la loi sur les
activités économiques, privée de
l’alinéa contesté sur les ouvertu-
res dominicales, a finalement
été adoptée en première lecture
par 37 voix contre 0 avec 20 abs-
tentions, des députés jugeant la
révision encore trop libérale. La
loi ne sera pas soumise au réfé-
rendum obligatoire.

Autonomie des communes
La proposition contestée aurait

donné la compétence aux com-
munes d’autoriser l’ouverture des
commerces quatre dimanches
par année. «C’est une possibilité of-
ferte aux communes», a déclaré
lors du débat le ministre Michel

Probst. «Les ouvertures dominica-
les ne sont pas obligatoires», a-t-il
précisé.

Pour la gauche, cette proposi-
tion ne répond pas à une nécessi-
té ni à un besoin de l’économie.
Le Parti socialiste redoutait qu’il
s’agisse d’un premier pas vers une
libéralisation encore plus large
des heures d’ouverture des maga-
sins et des grands détaillants. La
gauche estime que cette mesure
aurait pénalisé le personnel de la
vente.

Pour les députés de droite, ce ré-
gime d’ouverture aurait répondu
à l’évolution de la société, et en
particulier de la jeunesse. Les par-
tisansdesouverturesdominicales
ont rappelé que de nombreux
pays avaient déjà opté pour un as-
souplissement des horaires. Ils es-
timaient que cet assouplissement
pouvait dynamiser le commerce
local.

Lors de la procédure de consul-
tation, une majorité des commu-
nes a manifesté son opposition
aux ouvertures de tous les com-
merces de détail quatre diman-
ches par année. Depuis 2008, le
droit fédéral sur le travail autorise
les cantons à fixer jusqu’à quatre
dimanches par an pendant les-
quels le personnel peut être occu-
pé dans les commerces.� ATS



SUIVEZ LES TEMPS FORTS DES ÉLECTIONS 
CANTONALES NEUCHÂTELOISES 2013

DI 28.04.
Dès 13h, en direct du Château, tous

les résultats sur le site internet www.arcinfo.ch.

Egalement sur votre mobile avec l’application 

«Arcinfo» disponible sur

AppStore et GooglePlay.

LU 29.04.
Nos 10 pages spéciales dans L’Express
et L’Impartial (commentaires, analyses,

résultats définitifs).

MA 30.04.
Notre dépliant didactique à découvrir

dans L’Express et L’Impartial avec les portraits

des 115 élus au Grand Conseil.

Elections cantonales
neuchâteloises
28 avril 2013
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Vente de billets en ligne

www.finalenationale.ch/billetterie

4, 5 MAI 2013 - APROZ - VALAIS
Organisateur: Syndicat d'élevage de Lens-Icogne

SAMEDI 4 MAI
Combats & finale 2e veaux
Combats & finale génisses

DIMANCHE 5 MAI
Combats primipares, 1re - 2e - 3e cat.
Finales

VOTRE POINT DE VENTE

«Il n’y a pas plus cordonnier mal chaussé… Un jour que le
sol du kiosque était glissant, je n’ai pas arrêté de dire à
mes clients qu’il fallait faire attention. Résultat des
courses, c’est moi qui me suis retrouvée les quatre fers en
l’air avec une mauvaise foulure à la clé. Je ne pouvais plus
poser le pied. La dame de la boucherie d’en face m’a prêté
une paire de béquilles pour que je puisse me rendre à l’hô-
pital. Comme quoi l’entente est vraiment excellente entre
tous les commerçants du village de Colombier.»

Florence Godel (et sa maman Arlette)
du Café-Kiosque de Colombier Chez Flo

Ce n’est pas un poisson d’avril! Florence Godel a repris le
Café-Kiosque de Colombier le 1er avril 2012 et depuis, elle
est enchantée de son nouveau job; quand bien même cette
activité l’occupe 64 heures par semaine: «Il faut dire que
j’ai été baignée dans cette atmosphère depuis toute petite
puisque ma maman a tenu le Kiosque du Tram à Boudry
durant de très nombreuses années. Finalement, le fruit
n’est pas tombé très loin de l’arbre.»
Employée de commerce, Flo a d’abord occupé un poste
dans l’administration cantonale. Prise d’une soudaine
envie de changement par rapport à une certaine lassitude et
des envies d’avoir un boulot où les contacts humains sont
primordiaux, elle a tenu un bar pendant trois ans jusqu’au
moment où elle a appris que le Café-Kiosque de Colombier
était à remettre: «Nous avons fait les curieuses avec ma
maman et d’entrée de cause, ça a été le coup de cœur. Je me
suis mise sur les rangs et j’ai obtenu l’affaire.»
La voici donc plongée dans l’ambiance des kiosques comme
au temps de son enfance, avec la jeunesse, l’enthousiasme
et la persévérance qui la définissent si bien; ET l’aide pré-
cieuse de sa maman. Pour elle, l’expérience est absolument
fabuleuse et enrichissante à tout point de vue: «Je suis mon
propre chef et j’apprécie!»

Café-Kiosque de Colombier Chez Flo
Rue Basse 1
2013 Colombier 

Un peu d’histoire...

Le  rendez-vvous  des  kiosquières

MANIFESTATIONS
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Les Montagnes neuchâteloi-
ses seront bien présentes au
prochain Salon du livre et de la
presse de Genève, qui ouvre ses
portes le mercredi 1er mai à Pa-
lexpo. A commencer par Plonk
& Replonk, qui ont les hon-
neurs de la grande exposition
(notre édition du mercredi
10 avril). Les éditeurs régio-
naux ne manquent pas non
plus l’occasion d’aller présenter
leurs auteurs lors de ce salon
littéraire. Et, pour la première
fois, la Ville de La Chaux-de-
Fonds y fera sa promotion.

«Nous voulons donner de l’eau
au moulin à la présence de Plonk
& Replonk», explique Cyril Tis-
sot, le délégué aux affaires cultu-
relles de la commune. «La
Chaux-de-Fonds n’a rien à ven-
dre. Nous avons cherché la pré-
sence la plus attirante pour faire
connaître la ville à l’extérieur. Le
public du salon nous semble assez
bien convenir.»

Le stand, dont la décoration a
été créée pour l’occasion, mettra
en évidence quelques lieux cul-
turels marquants de la ville.
Outre Cyril Tissot et Eric Tis-
sot, chargé de promotion de la
Ville de La Chaux-de-Fonds,
des guides de Tourisme neu-
châtelois seront présents pour
aiguiller les visiteurs.

Le Club 44 sera aussi de la par-
tie avec quelques bornes auditi-

ves, qui permettront d’écouter
des conférences données en son
sein. «C’est une des institutions
chaux-de-fonnières les plus con-
nues sur l’Arc lémanique», dit
Eric Tissot. «L’Express-L’Impar-
tial» et le site Arcinfo.ch partici-
peront également à l’aventure.

Pour animer le stand, ses res-
ponsables ont prévu une ani-
mation matinale, «Café
Tchaux», en partenariat avec
«L’Express-L’Impartial» et La
Semeuse. Six personnalités de
la région – l’humoriste Vincent
Kohler, le conseiller aux Etats
Didier Berberat, le metteur en
scène Robert Sandoz, le comé-
dien et humoriste Christophe
Bugnon, l’entrepreneur Marc
Bloch et le conférencier et au-
teur Lucien Willemin – dialo-
gueront avec un journaliste ori-
ginaire du Jura neuchâtelois.
Ces rencontres sont prévues à
10h30 du mercredi au samedi,
ainsi que samedi à 15h30 et di-
manche à 11 heures.

A noter encore que la Ville de
La Chaux-de-Fonds organisera
un événement en parallèle à
l’exposition consacrée à Blaise
Cendrars. Celle-ci est mise sur
pied par le Salon du livre et de la
presse.�

Les éditeurs régionaux et les représentants de la Ville de La Chaux-de-Fonds préparent le Salon du livre
et de la presse de Genève. Plusieurs nouveautés y seront dévoilées.

TORTICOLIS ET FRÈRES Alexandre Correa et Tristan Donzé seront
présents le mercredi, le samedi et le dimanche; Alfred Haas le matin du
jeudi; Caroline Ernst le mercredi et le dimanche; Domingos Moreira dos
Santos le samedi; Dunia Miralles du mercredi au dimanche; Lilian Schiavi
du jeudi au dimanche; Thierry Stegmüller le samedi et le dimanche.

G D’ENCRE Claude Darbellay, «Le home», le samedi (11h-12h et 17h-
18h). Patrice Schreyer, «Regarde-moi, le vendredi (11h-13h). Séverine
Maeder, «Vivre ses finances... c’est vivre sa vie!», le mercredi (13h-15h),
le samedi (12h-13h) et le dimanche (13h-14h). Thierry Sayd et Sharon
Kerman, «Le cinquième automate», le mercredi (15h-17h) et le jeudi
(11h-13h). Luigi Jorio, Nicolas Sjöstedt, Mathias Froidevaux, «Kam
Moung: la seconde vie des enfants de Birmanie», samedi (13h-15h).
Catherine Louis, Marie-Anne Didierjean, Valérie Losa, Armande Oswald,
«Allons voir Neuchâtel», samedi (15h-17h), dimanche (10h-12h). Patrice
Allanfranchini, «Neuchâtel et ses anciennes corporations», jeudi (14h-
16h). Lucien Willemin, «En voiture Simone!», dimanche (15h-17h).

OLIVIER MORATTEL Jon Ferguson, vendredi (14h-16h), samedi (13h-
15h). Quentin Mouron, mercredi (14h-15h), vendredi (16h-18h), samedi
(16h-18h). Daniel Fazan, samedi (15h-16h), dimanche (13h-15h). Eléona
Uhl, samedi (11h-13h), dimanche (14h-16h).

HÉLICE HÉLAS Pierre Queloz, vendredi (17h-19h), samedi (12h-14h).
Pierre Yves Lador, mercredi (15h-17h), jeudi (15h-17h), vendredi (11h-
12h), samedi (11h-12h), dimanche (11h-12h). Dora Formica, samedi (14h-
16h), dimanche (14h-16h). Frédéric Vallotton, vendredi (16h-18h), samedi
(13h-15h). Alain Freudiger, dimanche (12h-14h). Alexandre Grandjean,
mercredi (16h-18h), vendredi (12h-14h), samedi (11h-12h), dimanche
(11h-12h). Stéphane Bovon, vendredi (14h-16h), dimanche (12h-14h).

CAFÉ TCHAUX Dialogue entre personnalités et journalistes à 10h30
du mercredi au samedi et à 13h30 samedi et 11h dimanche, sur le
stand de La Chaux-de-Fonds.

DÉDICACES DES AUTEURS

Le Salon du livre et de la presse de Ge-
nève organise cette année sa 27e édition.
Plus de 90 000 visiteurs sont attendus à
Palexpo entre le mercredi 1er et le diman-
che 5 mai. Des centaines d’auteurs et d’ex-
posantsparticipentàcetévénementcultu-
rel. Cette année, le Mexique en est l’hôte
d’honneur. Le public pourra découvrir des
écrivains contemporains comme Elena
Poniatowska, Luis Zapata, Laura Esquivel
ou Ana Clavel.

La manifestation se veut un lieu d’échan-
ges et de rencontres. Des espaces thémati-
ques ont été créés, à l’image de places de
village. Les visiteurs pourront du matin au
soir y écouter des raconteurs d’histoires,
choisir un livre ou se sustenter, indique la
présidente du salon Isabelle Falconnier.

«La place du moi» sera dédiée au
domaine du développement personnel,
de la spiritualité, de la philosophie et de
la psychologie. «La place suisse»,
comme son nom l’indique, sera consa-
crée à la création littéraire helvétique.
Une scène accueillera écrivains, poètes
et éditeurs suisses.

Côté auteurs, Zep célébrera à Palexpo
les 20 ans d’édition de Titeuf avec une
exposition. Parmi les écrivains qui fe-
ront le déplacement à Genève figurent la
nouvelle coqueluche du public franco-

phone, le Genevois Joël Dicker et l’écri-
vain américain Douglas Kennedy. Ils se-
ront ensemble sur la scène de l’Apostro-
phe le mercredi à 15 heures. Quant à
l’auteur de BD Cosey, il sera à la librairie
de la bande dessinée le jeudi de 11h à 16
heures. Bien connu pour la création du
héros qui lui ressemble, Jonathan, l’au-
teur puise son inspiration dans ses voya-
ges, ses lectures, ses réflexions. Eric-Em-
manuel Schmitt et Philippe Djian sont
aussi annoncés.

Dans un tout autre genre, Claude Le-
mesle, un des plus célèbres auteurs fran-
çais de chanson, viendra parler de l’art
d’écrire une chanson, ainsi que de son
amour pour les mots, au gré d’anecdotes
étonnantes le jeudi à 14 heures. Claude
Lemesle a écrit plus de 3000 chansons
pour de nombreux artistes de la scène
francophone, dont Joe Dassin, Michel
Sardou, Gilbert Bécaud, Serge Reggiani,
Dalida, Nana Mouskouri, Michel Fugain,
Gérard Lenorman, Julio Iglesias, etc.�

�«Nous voulons donner
de l’eau au moulin de la présence
de Plonk & Replonk.
Nous n’avons rien à vendre.»
CYRIL TISSOT DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES CULTURELLES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Indispensables
médias
Le monde de l’édition vit des
heures difficiles. L’arrivée des
technologies numériques et du
livre électronique change la
donne. Chacun est plus ou
moins contraint de s’adapter.
La presse est en première ligne.
Les petites maisons d’édition
doivent également lutter pour
survivre. Elles n’en sont pas
moins indispensables dans un
monde en pleine globalisation.
Indispensables parce qu’elles
donnent la parole à des au-
teurs qui, pour la plupart,
n’auraient pas cette chance
sans leur présence. Indispen-
sables parce qu’elles véhiculent
des histoires, des pensées, des
savoirs propres à une région.
Sans la presse et les éditeurs
régionaux, bien des acteurs
économiques, culturels ou
sportifs n’auraient plus voix au
chapitre. Il est impossible, par
exemple, d’imaginer une
grande maison éditer un livre
qui ne dépassera la barre des
1000 exemplaires. En ce sens,
les Montagnes neuchâteloises
sont bien servies. Tout comme
la palette des ouvrages reflète
leur diversité. Et le public ré-
pond présent. Les succès régio-
naux sont là pour le confirmer.
Lire, réfléchir, diffuser. Le
monde de l’édition répond à un
besoin. Les libraires, vecteurs
de diffusion, accomplissent
leur part de travail. Les biblio-
thèques publiques et la lecture
gratuite complètent le tableau.
Le combat continue.

COMMENTAIRE
DANIEL DROZ
ddroz@limpartial.ch

Le dessinateur de BD Cosey sera au Salon du livre le jeudi 2 mai. KEYSTONE

Salon du livre et de la presse:
Palexpo, Genève, du mercredi 1er
au dimanche 5 mai. Plus d’informations
sur www.salondulivre.ch

INFO+

Plus de 90 000 personnes attendues à Palexpo

GENÈVE Les éditeurs de la région présents au Salon du livre et de la presse.

Montagnes neuchâteloises en force
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9.90
au lieu de 17.–
Saucisse à rôtir 

de porc 

campagnarde, 

«De la région.»

fraîche, l’emballage 

de 1,2 kg env.,
le kg
en libre-service

40%

3.90
au lieu de 4.60

Epinards, 
«De la région.»
Seeland,
le sachet de 500 g

1.35
au lieu de 2.25

Côtelettes de porc
fraîches, Suisse, 
l’emballage 
de 8 pièces,
les 100 g
en libre-service

40%
1.90
au lieu de 3.80
Géranium

le pot de 10 cm

50%

8.60
au lieu de 14.40

Saucisse à rôtir 

de veau,

TerraSuisse

3 x 280 g

40%

9.90
au lieu de 15.–

Lait entier 
UHT Valfl ora,
en lot de 12
12 x 1 litre

30%

1.90
Fraises

Espagne / Italie,

la barquette 
de 500 g

500 g

2.90
Raisin rosé

Chili / 
Afrique du Sud

le kg

OFFRES VALABLES DU 23.4 AU 29.4.2013, 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.



SANTÉ
Faire face à l’incontinence
L’incontinence urinaire touche près de
400 000 personnes en Suisse. Les femmes
sont les premières visées, spécialement
après la ménopause. PAGE 18
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NEUCHÂTEL La Case à chocs accueille le Queen’s festival dès vendredi.

Partir à la découverte d’une
musique africaine globalisée

VINCENT DE TECHTERMANN

Le week-end prochain, la Case à
chocs présente la deuxième édi-
tion de son Queen’s Festival met-
tant à l’honneur la musique live
et l’héritage africain dans toute sa
diversité.

Conçu comme un outil de pro-
motion de la musique live, le
Queen’s Festival de Neuchâtel
ouvre ses portes vendredi soir
avec une affiche riche en décou-
vertes. La découverte est juste-
ment l’une des motivations de
l’Association de coordination de
la Case à chocs pour autopro-
duire cet événement.

Rhythm n’blues, soul
et rock n’roll
Quoi de mieux pour inciter à la

découverte que d’offrir un con-
cert? Ce sera le cas de la soirée de
vendredi, qui accueillera The Ex-
citements. Cette formation bar-
celonaise met à l’honneur les mu-
siques afro-américaines des

années 1960. Un programme à
base de rhythm n’blues, soul
voire de rock n’roll emmené par
la voix détonante de Koko-Jean
Davis.

Du Ghana à la Suisse
La soirée de samedi se présente

comme une invitation à décou-
vrir la richesse musicale d’une
Afrique entre tradition et ten-
dance. Oy présentera son nouvel
album «Kokokyiaka», véritable
carnet sonore d’un voyage qui l’a
amenée au Mali, Ghana, Burkina
Faso ou encore Afrique du Sud.
Mi-Ghanéenne, mi-Suissesse,
elle est partie à la recherche des
histoires populaires qui ont bercé
son enfance, saisissant au passage
quelques proverbes et palabres
de marchés. Ce matériel s’est vu
traité, malaxé pour servir tantôt
de structures rythmiques, tantôt
de paroles.

Oy parvient à merveille à jouer
avec les clichés tout en évitant
tout essentialisme. Sa musique

déjoue elle aussi les catégories,
effectuant un grand écart entre
expérimentations et mélodies
pop. Elle délivre au final une elec-
tronica ludique aux teintes à la
fois ethno et modernes.

Hip-hop et metal
Avec Foreign Beggars, l’Afrique

originelle et ses mythes sont défi-
nitivement abandonnés au profit
d’une musique urbaine. Ecumant
l’underground depuis les années
1990, le collectif londonien y a
traversé toutes les tendances, du
metal au dubstep. Mais c’est au
hip-hop qu’il voue une indéfecti-
ble fidélité, même si celle-ci les a
poussés à lui infliger les pires tor-
tures. Leur dernière mouture in-
tègre du dubstep dans sa version
la plus lourde et crasseuse, celle
qui leur permet de donner libre
court à leur goût pour la distor-
sion héritée du metal. La bass
musics’épurantpourmieuxs’invi-
ter dans les salons, Foreign Beg-
gars a trouvé refuge sur le label

canadien Mau5trap dirigé par
Deadmau5 pour distiller son ex-
plosivité dans toute sa démesure.

Dans un registre plus apaisé,
Spoeck Mathambo représente la
luxuriante scène sud-africaine, et
ses hybridations décomplexées.
Pour preuve, il s’est fait connaître
avec une reprise hip-hop du clas-
sique «She’s Lost Control» de Joy
Division. Il doit pourtant plus
son succès à son ton original
nourri tant à la house qu’au kwai-
to qu’à son iconoclasme.

En misant sur des artistes poin-
tus tout en conservant une pro-
grammation cohérente, voire
thématique, le Queen’s Festival
se donne largement les moyens
de convaincre le public. Reste à
ce public à être suffisamment cu-
rieux et prêt à se laisser séduire.�

Oy partagera avec le public neuchâtelois son nouvel album, «Kokokyiaka», véritable carnet de route sonore au cœur du Continent noir. SP

Neuchâtel
Queen Kong Café, demain 26 avril dès
21h. Case à chocs, samedi dès 21h.
http://www.case-a-chocs.ch

INFO+

OPERA AWARDS
Metteur en scène du «Roi Pausole», Robert
Sandoz est rentré bredouille de Londres

«Je n’ai rien remporté», dit, d’emblée, Robert
Sandoz au bout du fil. «Mais c’était un peu couru
d’avance: dans la catégorie ‘révélations’, je faisais
vraiment figure de tout nouveau, parmi des
concurrents qui, eux, avaient déjà travaillé dans
plusieurs maisons d’opéra, à l’image du vainqueur,
Daniele Rustioni.» Robert Sandoz (photo Olivier
Vogelsang) est donc rentré bredouille de la

cérémonie des International Opera Awards, décernés pour la
première fois lundi dernier à Londres (notre édition du 23 mars).
Sélectionné pour sa mise en scène des «Aventures du roi Pausole»
au Grand Théâtre de Genève, le Neuchâtelois est-il déçu? «On
ressent forcément une petite déception; mais elle est de courte
durée; se retrouver parmi les grosses pointures de l’opéra, c’est déjà
une victoire pour moi. Au niveau suisse, cette nomination m’a valu
d’être mis en avant quelques semaines; cette soirée-là, en revanche,
m’a fait prendre la mesure du chemin à parcourir encore, et à quel
point j’étais une quantité négligeable dans le monde de l’opéra. C’est
bon pour l’humilité!» Quant à la soirée elle-même, il s’y échange
plus de cartes de visite et de poignées de main que de propos
nourris sur l’art: «C’est une version très élégante de la foire à l’opéra!
Je m’y suis un peu senti brinquebalé comme une boule de flipper.»
En lice dans la catégorie de la «meilleure œuvre redécouverte»,
l’Opéra de Genève n’a pas décroché non plus la timbale, coiffé par
une production des Arts florissants, «une institution qui fait un travail
de folie dans ce domaine».� DBO

CONCERTS Von Weber, Schoenberg, Raff et Strauss à l’affiche de la Salle de spectacles de La Chaux-du-Milieu et du temple du Bas.

L’Ensemble symphonique en CroAAAsade
L’Ensemble symphonique

Neuchâtel aime les rencontres
inédites. Samedi à La Chaux-
du-Milieu et dimanche à Neu-
châtel, l’orchestre, dirigé par
Alexander Mayer, livrera la
dernière CroAAAsade du Cor-
bak, série de concerts, tous
styles confondus, proposés de-
puis le mois de janvier en pré-
ambule à la 20e édition du fes-
tival de La Chaux-du-Milieu,
qui aura lieu du 15 au 18 mai.

Samedi, l’ESN débarquera
avec armes, bagages, violons,
violoncelles et contrebasses
dans la Salle de spectacles du
village. Egrené sur le thème de
la nuit en une cohérence artis-
tique sans concession, le pro-
gramme passera d’une pièce à
la source de l’opéra romanti-
que allemand, «Der
Freischütz», de Carl Maria
von Weber, à une immersion
radicale dans l’atonalité d’Ar-

nold Schoenberg, «La nuit
transfigurée», avant d’enchaî-
ner sur une rapsodie de Jo-
seph Joachim Raff, «Le soir»,
et la douce volupté des lieder
de Richard Strauss. Le tout
porté par la soprano danoise
Inger Dam-Jensen.

Dans la volonté toujours de
rencontrer tous les publics et
d’ouvrir les plus jeunes
oreilles à la musique dite sa-
vante, l’ESN a aussi travaillé

avec une vingtaine d’écoliers
de La Chaux-du-Milieu sur
l’œuvre de Carl Maria von We-
ber et les atmosphères musi-
cales inspirées aux enfants.
Une performance à découvrir
avant le concert de La Chaux-
du-Milieu.� CFA

La soprano danoise Inger Dam-Jensen à découvrir ce week-end. SP

La Chaux-du-Milieu: Salle de
spectacles, samedi à 20h15, performance
des écoliers à 19h30. Neuchâtel: temple
du Bas, dimanche à 17 heures.

INFO+

À MOURIR DE RIRE
Le Belge a déjà sévi en employé fou de péage ou en tatoueur
féru d’«art pictural» dans ses caméras planquées. Attention, il
vient chez nous! François Damiens, alias L’Embrouille, en Hel-
vétie, c’est une bouffée de belgitude là où il y a si peu le feu au
lac. «Le lac est joli, mais une fois qu’on l’a vu... Partez directe-
ment en Italie», dira François à ses clients, au guichet d’infor-
mation touristique de Montreux. En dentiste, il horrifie ses pa-
tients en leur dessinant une bouche de lapin crétin. Quant à
ceux qui l’ont eu comme prof de parapente, ils auront appris un
jargon inédit: «Cui-cuicui» pour gauche-droite et à «attaquer le
sol en le frappant» pour atterrir. Surréaliste. Belge...
●+ «Les nouvelles caméras planquées de François Damiens», DVD, 2012

À FEUILLETER
L’armée romaine est à son apogée, les légions font tomber les
royaumes jusqu’aux confins du monde connu. Lorsque la
troupe d’élite de l’empereur s’aventure au-delà, à la recherche
d’un bastion coupé de sa base depuis des années, chaque case
offre plus de place aux doutes, aux peurs. L’ennemi s’échappe,
les soldats se heurtent à leur imaginaire. Avec leur trilogie,
Merwan Chabane et Bastien Vivès nous emmènent dans un
péplum impressionniste et surprenant.
●+ «Pour L’Empire», bande dessinée, 3 albums, éd. Dargaud, 2010

À VOIR
La pochette du DVD est trompeuse, on se prépare à voir un
film d’horreur. Il y a de cela dans l’histoire qu’on découvre dans
«Los Aparecidos». Pablo et Malena, frère et sœur venus en Ar-
gentine pour toucher l’héritage de leur père, réveillent bien
quelques fantômes lorsqu’ils découvrent le journal d’un assas-
sin. Le road movie dans les paysages époustouflants de la Terre
de Feu rouvre surtout une page sombre de l’histoire argentine,
celle des «disparus» victimes de la dictature militaire...
●+ «Los Aparecidos», DVD, 2007

LES BONS PLANS DE...
SARA SAHLI
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Henry s’occupe de ses affaires,
car en plus de son activité prin-
cipale de géomètre expert, il a
quelques clients attitrés dont il
gère les biens. Aussi reçoit-il fré-
quemment de courtes missives
du célèbre auteur le priant de
bien vouloir faire couper quel-
que parcelle de bois et d’en tirer
le meilleur prix ou de s’assurer
du paiement des fermages…
Dans le pays, les commérages
vont bon train. Quand Bruant
donne des réceptions auxquel-
les sont conviés des amis pari-
siens, des célébrités, on entend
des chansons fort osées, dont les
paroles sont ensuite colportées
par les domestiques.
Un soir, à l’heure de la liqueur,
Monsieur Sinard, pharmacien
et ami d’Henry, avait évoqué
d’un air coquin le dernier succès
de l’artiste. Henry l’avait bien
vite interrompu d’un «chut,
cher ami, il y a des dames!».
Les voisins d’Emma ne sem-
blent pas prendre autant de
précautions. Ils vantent les
charmes d’une demi-mon-
daine, meneuse de cabaret et
entonnent en chœur «Nini,
peau de chien». La chanson se
finit dans un grand éclat de
rire. Emma, dont le rouge su-
bit des pommettes ne provient
pas uniquement du vent ma-
rin, se lève prestement. Les
messieurs la saluent:
–Nousespérons,Mademoiselle,
que notre petite chanson ne
vous a pas trop choquée!
Emma ne sait que répondre, le
rouge de ses joues s’accentue.
– «Madame», rectifie-t-elle.
– Ah! Mille excuses, chère
Madame! Vous paraissez si

jeune! Pour nous faire pardon-
ner, car il est l’heure du déjeu-
ner, nous vous invitons à venir
prendre un apéritif au bar,
Monsieur votre époux se join-
dra-t-il à nous?
– Mon époux n’a pu m’accom-
pagner, répond Emma poli-
ment, ne sachant vraiment
quelle attitude adopter.
N’est-ce pas inconvenant d’ac-
cepter l’offre de ces messieurs?
– Je vous remercie, mais je ne
sais…
– Allons, allons, n’ayez
crainte, nous n’allons pas vous
manger, chère petite Madame,
et pour vous mettre à l’aise,
nous convierons une ou deux
autres dames pour vous tenir
compagnie, alors?…
– Alors, dans ce cas, c’est avec
plaisir! répond Emma.
En chemin, nos deux compè-
res saluent à droite et à gau-
che, en réponse des chapeaux
se soulèvent de part et d’autre,
les hôtes d’Emma sont connus
et apparemment appréciés.
Tout à coup, ils s’arrêtent de-
vant deux dames allongées au
bout du pont.

– Mesdemoiselles Baucher,
nous ferez-vous l’honneur
d’accompagner notre jeune
amie, Madame… Heu!… et se
tournant vers Emma d’un air
interrogatif:
– Moutardier, répond Emma.
– …d’accompagner Madame
Moutardier à notre apéritif?

(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, Grand Handicap de Longchamp 
(plat, réunion I, course 4, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Brillant Chichi 60 T. Thulliez P. Demercastel 8/1 5p1p2p
2. Vasco Béré 59,5 S. Pasquier Rd Collet 24/1 8p1p1p
3. Skyline Du Casse 58,5 JB Hamel F. Plouganou 46/1 3p2p6p
4. Sir Vic 58 A. Crastus E. Lellouche 15/1 6p4p7p
5. Street Lair 58 I. Mendizabal L. Baudron 10/1 5p1p5p
6. Balaythous 58 T. Jarnet B. Renk 13/1 1p0p2p
7. Shawnee Saga 57,5 E. Hardouin W. Mongil 52/1 1p4p3p
8. Beaulieu 57 G. Benoist E. Libaud 14/1 1p0p3p
9. Vasias 56,5 O. Peslier C. Laffon-Parias 5/1 2p1p2p

10. Green Tango 56 R. Thomas P. VD Poele 21/1 3p4p2p
11. Darjani 55,5 F. Blondel SV Tarrou 18/1 0p0p3p
12. Mariage Tardif 55,5 M. Guyon P. Brandt 19/1 4p2p2p
13. Amirant 55 U. Rispoli E. Leenders 17/1 7p5p7p
14. Varadero 55 C. Soumillon L. Baudron 6/1 6p0p3p
15. Lateran Accord 54,5 F. Minarik W. Hickst 12/1 0p1p1p
16. Aussi Célèbre 54 CP Lemaire E. Lellouche 17/1 1p1p7p
17. Kfar Viking 53,5 T. Bachelot T. Larrivière 22/1 2p1p6p
18. Wirtuel 53 A. Hamelin JP Gauvin 11/1 4p0p7p
19. Speedy Crown 51 A. Badel M. Nigge 41/1 9p0p0p

Notre opinion: 9 – Il sera sur tous les tickets. 1 – Le gros poids est en forme. 15 – Il faut le reprendre
immédiatement. 14 – Avec Soumillon, c’est possible. 18 – Il est très bien engagé. 4 – Il devrait
marquer des progrès. 5 – Il est d’une belle régularité. 10 – Même s’il prend de l’âge.
Remplaçants: 12 – Il reste très performant. 8 – Il vaut une telle société.

Notre jeu: 
9*- 1*- 15*- 14 - 18 - 4 - 5 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 9 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 1
Le gros lot: 
9 - 1 - 12 - 8 - 5 - 10 - 15 - 14
Les rapports: Hier à Toulouse, 
4ème étape du Grand National du Trot 
(non partant : 1) 
Tiercé: 9 - 10 - 12
Quarté+: 9 - 10 - 12 - 7
Quinté+: 9 - 10 - 12 - 7 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2430.50
Dans un ordre différent: Fr. 486.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 20 529.30
Dans un ordre différent: Fr. 1104.–
Trio/Bonus: Fr. 127.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 192 625.–
Dans un ordre différent: Fr. 3852.50
Bonus 4: Fr. 159.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 79.50
Bonus 3: Fr. 53.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 51.50

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
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Prochain jackpot : Fr. 39'000'000.-
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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 : le climat familial sera chaleureux. mais vous
risquez de changer brutalement d'humeur et vos proches
pourraient souffrir de votre brusque froideur. Travail-
Argent : efficace, dynamique, vous travaillerez vite et
bien. De plus, vous réussirez, mieux que d'habitude, à
vous adapter aux circonstances. Santé : bonne résis-
tance.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : un vent de passion et de liberté soufflera dans
votre vie sentimentale. Laissez libre cours à vos inspi-
rations. Travail-Argent : vous aurez besoin de temps
pour élaborer un projet important. Organisez-vous et
soyez persévérant. Dans le domaine des finances vous
devrez vous montrer particulièrement vigilant. Santé :
bonne endurance.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : dans le secteur affectif, le climat astral a ten-
dance à vous pousser à des changements. Vous envisagez
vos relations familiales sous un autre jour. Travail-
Argent : il vous faudra être plus rigoureux dans vos
activités professionnelles. Certaines responsabilités vous
pèsent. Santé : vous avez besoin de repos et de détente
pour pouvoir retrouver le moral.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : mettez donc un peu de côté vos activités
domestiques. Vous pouvez lâcher un peu de lest de temps
en temps. Travail-Argent : vous allez calculer au plus
juste vos dépenses pour vos loisirs. Cela tendra à vous
rassurer. Dans le travail, vous pourrez compter sur le
soutien de la plupart de vos collègues. Santé : tonus en
dents de scie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos vœux les plus chers
seront exaucés. Travail-Argent :
ne vous laissez pas décourager par les
problèmes rencontrés au cours de
cette journée, ils ne sont pas insur-
montables. Santé : vitalité en
hausse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : c'est le moment de profiter des joies de l'amour.
Il y a des possibilités de rencontres insolites et exci-
tantes pour les cœurs solitaires. Roucoulades pour les
couples. Travail-Argent : vous risquez d'avoir un conflit
dans le cadre professionnel. Gardez votre calme. Santé :
vous serez plein d'énergie et de dynamisme. Ne les gas-
pillez pas.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : certains natifs peuvent ressentir un peu de
vague à l'âme. Mais le climat affectif leur redonnera vite
la joie de vivre. Travail-Argent : des projets d'enver-
gure, des aspirations d'ordre philosophique vous occu-
peront. Un désir de dépassement vous animera. Santé :
malgré un bon tonus, vous devrez éviter de faire de gros

efforts.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : méfiez-vous d'une personne
de votre entourage qui ne rêve que de
semer la discorde dans votre couple.
Travail-Argent : vous avez une foule
d'idées à mettre en route. Mais finis-
sez ce que vous avez commencé !
Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aucun problème en vue entre vous et votre
partenaire. Vous serez branchés sur la même longueur
d'onde. Travail-Argent : le ciel semble vous promet-
tre des opportunités intéressantes. Ne manquez pas de
prudence ou vous pourriez gâcher vos chances. Santé :
reposez-vous. Vous avez des cernes et vous manifestez
un manque de concentration au travail.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : prendre du recul, mettre un peu de distance
avec certains proches ? Pourquoi pas, mais faites-le 
tout en douceur. Travail-Argent : ne cédez pas à la
tentation de tout bouleverser dans votre travail, ce ne
serait pas raisonnable. Faites face à vos obligations.
Santé : bonne résistance aux attaques virales ou micro-
biennes.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : en couple, vous avez une foule d'idées à concré-
tiser. Célibataire, votre joie de vivre vous rend attirant.
Vous n'aurez aucun mal à séduire. Travail-Argent :
Vous allez recevoir plusieurs propositions intéressantes
concernant un projet en cours. Mais sachez vous mon-
trer sélectif. Santé : votre peau sera fragilisée. Proté-
gez-la.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous prendrez plaisir à associer vos proches
à vos projets. Vous pourrez compter sur leur soutien
inconditionnel. Travail-Argent : des opportunités inté-
ressantes se présenteront. Soyez prêt à les exploiter au
maximum. Côté financier, vous pourrez effectuer des
transactions profitables. Santé : bonne résistance phy-
sique.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Capitale traversée par le Danube. 2.
Assistance publique. 3. Garants d’une cer-
taine intimité. Dans la ville ou entre les vil-
les. 4. Note haut de gamme. Regroupe des
partisans de l’entente cordiale. 5. Coureur
des bois chassé. Bâlois excellent de la tête.
6. Bush l’était, Johnson et Eisenhower aus-
si. Atteint dans ses intérêts. 7. Espace
temps. Contrarie le mouvement dada. 8.
D’autant plus recherchés. Ville du Ghana. 9.
Temps antérieur à celui du présent. En bref,
c’est pareil. 10. Ouverture instrumentale.
Bien fourni.

Verticalement
1. Belle guadeloupéenne. 2. Se montrera
fort brillant. 3. Jeune pousse. Donneras un
cap. 4. Capitale européenne. Elle n’a pas eu
à craindre la concurrence. 5. Unité d’un en-
semble. Nez populaire. 6. Reproduction de
l’original. Une fraction de seconde. 7. Le li-
thium. Comme l’âne d’Henri Bosco. 8. Label
suisse. 9. Qui font des économies d’éner-
gie. Passé. 10. L’air du roi de la nuit.

Solutions du n° 2669

Horizontalement 1. Assassinée. 2. Rapin. Ding. 3. Clés. Lesta. 4. Hic. Pan. Er. 5. Asticotera. 6. Isar. Six. 7. Qatar. Qui. 8. Une.
Ovuler. 9. Etuis. Etna. 10. Servir. Eau.

Verticalement 1. Archaïques. 2. Salissante. 3. Spectateur. 4. Ais. Ira. IV. 5. Sn. PC. Rosi. 6. Laos. 7. Identique. 8. Nis. Exulte.
9. Enter. Iéna. 10. Egaras. RAU.

MOTS CROISÉS No 2670MOTS CROISÉS N° 2670
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ASTICHER SA

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
The Decline
Bar King.
Je 25.04, 21h15.

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

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

Festival international très courts
Faculté des Lettres.
Ve 26 et sa 27.04, 20h.

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

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

Portes ouvertes au Conservatoire
de musique neuchâtelois - site de
Neuchâtel
Campus Arc 1. Espace de l'Europe 21.
Sa 27.04, 10h-12h30.

«Un chapeau de paille d’Italie»
Théâtre du Passage. D’Eugène Labiche.
Par le Centre Dramatique Régional de Tours.
Sa 27.04, 18h. Di 28.04, 17h.

Eugénie Rebetez
Maison du Concert. «Encore». Création 2013.
Sa 27.04, 20h30. Di 28.04, 17h30.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

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

Musique Russe
Arc en Scènes - Salle de musique.
L’Orchestre de Chambre de la Chaux-de-
Fonds et l'Ensemble Instrumental
Neuchatelois. Soliste: Simon Peguiron,
pianiste. Oeuvres de Rachmaninov,
Khatcharourian, Prokoviev, Brahms et Dvorák.
Sa 27.04, 20h.

LE LOCLE

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

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

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.

BOUDRY

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

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

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

COLOMBIER

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

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

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Pierre-Alain Michel, peinture. Anne-Lise
Hammann Jeannot, peinture. Rose-Hélène
Bugnon, aquarelle et huile.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 27.04.

AGENDA

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

Les gamins 3e semaine - 14/14
Acteurs: Max Boublil, Alain Chabat, Sandrine
Kiberlain. Réalisateur: Anthony Marciano.
Tout juste fiancé, Thomas rencontre son futur
beau-père Gilbert, marié depuis 30 ans à
Suzanne et en pleine crise de la cinquantaine.
Gilbert, persuadé d’avoir gâché sa vie à cause
de son couple, dissuade Thomas d’épouser sa
fille Lola et le pousse à tout plaquer à ses côtés...

VF JE au MA 18h15, 20h30

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

VF JE au MA 15h30

The Place Beyond The Pines
4e 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...
DERNIERS JOURS VF VE et SA, MA 22h45

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

VF DI 10h30

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

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

VF VE, DI et LU 20h15.
VE et SA, MA 23h15.

VO angl s-t fr/all JE, MA 20h15

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

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

VF JE au MA 15h15

Effets secondaires 3e semaine - 14/14
Acteurs: Rooney Mara, Channing Tatum.
Réalisateur: Steven Sonderbergh.
Thriller de Steven Soderbergh dans lequel un
psychiatre souscrit un nouveau
antidépresseur à une patiente suicidaire.

VF JE, VE, DI, MA 17h45.
VO angl s-t fr/all LU 17h45

Wadjda 5e semaine - 10/10
Acteurs: Waad Mohammed, Reem Abdullah,
Abdullrahman Al Gohani.
Réalisateur: Haifaa Al-Mansour.
Wadjda, onze ans, habite dans une banlieue
de Riyadh, capitale de l’Arabie Saoudite. Issue
d’un milieu conservateur, Wadjda est une fille

pleine de vie, et cherche toujours à en faire
plus que ce qui lui est permis. Après une
bagarre avec son ami Abdullah, elle aperçoit
un beau vélo vert à vendre. Elle le veut à tout
prix, pour pouvoir le battre à la course...

VO s-t fr/all DI 11h

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

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

VF JE, VE, LU et MA 15h30.
JE au MA 18h, 20h30

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

VF VE et SA, MA 22h30. SA et DI 15h30

La maison de la radio
1re semaine - 6/12

Réalisateur: Nicolas Philibert.
PREMIÈRE SUISSE! Une plongée au cœur de
Radio France, à la découverte de ce qui
échappe habituellement aux regards: les
mystères et les coulisses d’un média dont la
matière même, le son, demeure invisible.

VF DI 10h45

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

Jules César - MET
1re semaine - Pour tous

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

VO s-t fr SA 18h

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

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

VF JE au MA 14h45, 17h30.
VE au LU 20h15. VE et SA, MA 23h.

VO s-t fr/all JE, MA 20h15

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

L’écume des jours 1re semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Romain Duris,
Léa Seydoux. Réalisateur: Michel Gondry.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire surréelle et
poétique d’un jeune homme idéaliste et
inventif, Colin, qui rencontre Chloé, une jeune
femme semblant être l’incarnation d’un blues
de Duke Ellington. Leur mariage idyllique
tourne à l’amertume quand Chloé tombe
malade d’un nénuphar qui grandit dans son
poumon...

VF JE au MA 15h, 20h30

The Grandmaster 2e semaine - 16/16
Acteurs: Tony Leung Chiu Wai, Ziyi Zhang,
Chen Chang. Réalisateur: Wong Kar Wai.
FILM D’OUVERTURE DE BERLINALE 2013! C’est
l’histoire de deux Maîtres de kung-fu. Lui vient
du Sud de la Chine, elle du Nord. Il s’appelle
Ip Man, elle, Gong Er. Leurs chemins se
croisent en 1936, à la veille de l’invasion
japonaise, à Foshan, la ville natale d’Ip Man.
La Chine est alors sur le point de sombrer
dans le chaos. Une scission menace le pays.

VF SA et DI 17h45.
VO s-t fr/all JE, VE, LU et MA 17h45

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

11.6 1re semaine - 12/14
Acteurs: François Cluzet, Bouli Lanners,
Corinne Masiero. Réalisateur: Philippe Godeau.
PREMIÈRE SUISSE! Toni Musulin est convoyeur
de fonds depuis dix ans. Le 5 novembre
2009, à 10 heures du matin, il appuie
doucement sur l’accélérateur de son fourgon
blindé. À l’arrière de son véhicule, 11.6 millions
d’euros...

VF JE au MA 16h, 20h15

Wadjda 5e 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 18h15

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

VF VE et SA, MA 22h45

Boule et Bill 9e 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.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 14h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Les profs 3e semaine - 12/14
Acteurs: Isabelle Nanty.
Réalisateur: Pierre François Martin-Laval.
Avec 12% de réussite au bac, le lycée Jules
Ferry est le pire lycée de France. Même les
meilleurs professeurs ont échoué. La dernière
chance de sauver l’établissement est de
recruter une équipe pour le moins originale:
aux pires élèves, les pires profs...

VF VE au MA 15h45, 17h45, 20h30

Connaissance du monde:
La Russie aujourd’hui

1re semaine - Pour tous
Réalisateur: Yves Sommavilla.
De Moscou à Saint Petersbourg! La Russie
aujourd’hui est encore le plus vaste pays de
notre globe, et avec sa partie européenne, le
plus grand pays d’Europe, en surface et en
population. La Russie aujourd’hui revient au
premier plan dans le monde, s’affirmant à
nouveau comme une des deux super-
puissances de la planète. Une mutation à la
fois politique, économique et sociale.

VF JE 16h, 20h

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

VF SA et DI 13h30

CINÉMA

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
La fille de nulle part
Je-ma 20h45. 16 ans. De J.-C. Brisseau
Cesare deve morire
Je-ve 18h15. Sa-di 16h. VO. 12 ans.
De P. et V. Taviani
The punk syndrome
Sa-di 18h15. VO. 12 ans. De J.-P. Passi
et J. Kärkkäinnen

EDEN (0900 900 920)
Les gamins
Je-ma 16h15, 20h30. 14 ans. De A. Marciano
Inch’Allah
Je-ma 18h15. VO. 12 ans. De A. Barbeau-
Lavalette
Iron Man 3 - 2D
Ve-sa 22h30. 12 ans. De S. Black
The Croods - 2D
Sa-di 14h. 8 ans. De K. de Micco

PLAZA (0900 900 920)
Iron Man 3 - 3D
Je-ma 17h45, 20h30. Je-ma 14h45. Ve-sa 23h.
12 ans. De S. Black

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Les profs
Je-ma 15h45, 18h, 20h30. Ve-sa 22h30. 12 ans.
De F. Martin-Laval
Win win
Di 10h30. 10 ans. De C. Tonetti
Oblivion
Je-ve/di-ma 20h15. Ve-sa 23h15. 14 ans.
De J. Kosinski
The Croods - 3D
Je-ma 15h30. 8 ans. De K. de Micco
The grandmaster
Ve, di-ma 17h30. Je 17h30, VO. 16 ans.
De W. Kar Wai
Jules César
Sa 18h. VO. En direct de New York. Pour tous
Samsara
Di 11h. 12 ans. De R. Fricke
La cage dorée
Je-ma 17h45, 20h30. 6 ans. De R. Alves
Tad l’explorateur - 2D
Je-ma 15h15. 6 ans. De E. Gato

Parker
Ve-sa 22h30. 16 ans. De T. Hackford
Wadjda
Di 10h45. VO. De H. Al-Mansour

COUVET

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

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Les âmes vagabondes
Ve-di 20h30. 12 ans
The grandmaster
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 16 ans. De W. Kar Wai
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PAULINE LÉNA

«Près de la moitié des femmes qui souf-
frent d’incontinence urinaire ne cherchent
pas d’avis médical, alors qu’il existe de
nombreuses solutions simples», souligne
le professeur François Haab, chef du
service urologie de l’hôpital Tenon, à
Paris. Gêne, sentiment de fatalité et ef-
ficacité des protections viennent s’ajou-
ter à la méconnaissance des traite-
ments et à la peur de la chirurgie pour
faire reculer les patientes. Les femmes
sont en effet les premières visées, puis-
que 25% d’entre elles sont touchées,
principalement après la ménopause,
alors que seuls 10% des hommes sont
concernés. L’incontinence urinaire est
définie comme une fuite involontaire
d’urine dont se plaint la patiente: le
traitement vise à réduire cette gêne à
un niveau satisfaisant pour elle.

Lors de la première consultation, le
médecin s’attachera à identifier l’ori-
gine de l’incontinence, le plus souvent
grâce à un questionnaire et un examen
clinique simple lorsqu’aucun élément
ne permet de soupçonner une patholo-
gie associée. «Il peut être intéressant
d’avoir établi un catalogue mictionnel
avant même cette première consultation»
souligne le Dr Loïc Le Normand, urolo-
gue au CHU de Nantes. L’incontinence
d’effort est la plus fréquente, elle appa-
raît lorsque les moyens de retenue de
l’urine sont affaiblis, au niveau du

sphincter du col de la vessie et /ou des
muscles du périnée. Les efforts répétés
sur ces éléments expliquent l’inconti-
nence: accouchement, constipation,
obésité, vieillissement naturel des tis-
sus, pression des muscles abdominaux.
«Le premier élément de traitement est
donc le renforcement des muscles par la
rééducation du périnée», rappelle le Pr
Gérard Amarenco, chef du service de
neuro-urologie de l’hôpital Tenon, à Pa-
ris et spécialiste en rééducation fonc-
tionnelle. Il ne s’agit pas de laisser un
appareil faire de la musculation passive
mais d’apprendre à utiliser les muscles
du périnée pour prévenir les fuites, par
un apprentissage avec un professionnel
spécialisé. La rééducation périnéale
suffit à résoudre durablement la majori-
té des incontinences, à condition de
maintenir la tonicité du périnée par des
exercices réguliers. La rééducation
d’une vessie distendue peut également
être utile pour les femmes qui boivent
trop et ne prennent pas le temps d’aller
aux toilettes. «Il faut boire et uriner envi-
ron 1,5 l d’eau par jour, pas plus», rap-
pelle le Dr Le Normand.

Pose d’une bandelette
Si une rééducation périnéale bien

faite ne montre pas ses effets après 10 à
15 séances, il est possible d’envisager la
pose chirurgicale d’une bandelette qui,
placée sous l’urètre, lui servira de sup-
port lorsque la poussée abdominale s’in-
tensifie pendant un effort. Ces bande-
lettes sous urétrales peuvent désormais
être posées dans la journée, par une in-
cision unique dans le vagin et sans cica-
trice externe. Si le sphincter est à l’ori-
gine du problème, des équipes
spécialisées pourront envisager la pose
de prothèses sphinctériennes ou de bal-
lonnets ajustables, encore à l’étude. Un
essai prometteur de thérapie cellulaire
vient également de se terminer en
France. «Nous avons pu observer des ef-
fets cliniques sur les cinq patientes qui ont

participé à l’étude», souligne le profes-
seur René Yiou, directeur du centre de
recherche chirurgicale Chopin basé à
l’hôpital Henri-Mondor.

L’incontinence par impériosité, plus
rare, est particulièrement affligeante.
Liée à des troubles neuro-musculaires
de la vessie, elle conduit à un besoin im-
périeux d’uriner qui ne peut pas être
contrôlé. Les fuites sont alors importan-
tes et conduisent les patients à organi-
ser leur vie autour du temps de sécurité
nécessaire pour atteindre des toilettes.
La rééducation périnéale est également

utile dans ce cas, d’autant plus que les
deux types d’incontinence peuvent être
associés. Des médicaments anti-choli-
nergiquespermettentdecalmer lavessie
pour augmenter le délai de sécurité. Ef-
ficaces, ils présentent cependant l’in-
convénient de provoquer fréquemment
sécheresse de la bouche et constipation.
Une nouvelle classe de médicaments,
plusspécifiques,de lavessieetsanseffets
secondaires, a récemment été mise au
point au Japon. Elle est déjà disponible
dans plusieurs pays d’Europe. La toxine
botulique permet, dans certaines condi-

tions, de rétablir des mictions sponta-
nées sans fuites. La stimulation électri-
que des nerfs qui contrôlent le muscle
vésical peut également apporter une so-
lution à certains patients.

La prise en charge de l’incontinence
est fonctionnelle: elle ne peut être mise
en place que lorsque les fuites gênantes
apparaissent. Pour éviter l’apparition
de ces symptômes, des exercices sim-
ples permettent de maintenir, comme
pour tous les muscles du corps, la toni-
cité des muscles du périnée tout au
long de la vie.�Le Figaro
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400 000 personnes en Suisse
L’incontinence urinaire est une af-
fection très fréquente que l’on peut
qualifier de maladie endémique.
Plus de 200 millions de personnes
en souffrent à travers le monde.
L’incontinence urinaire compte en

Suisse parmi les troubles de la
santé les plus largement répan-
dus. On estime à au moins
400 000 le nombre de personnes,
tous âges confondus, qui en souf-
frent dans notre pays.� RÉD

UROLOGIE Le premier traitement est de rééduquer et renforcer les muscles du périnée.

Face à l’incontinence urinaire

L’incontinence d’effort touche 12 % des femmes
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«Chez l’homme, l’incontinence est souvent liée à
une intervention dans la région du périnée, en par-
ticulier en lien avec un cancer de la prostate»,
souligne le Dr Loïc Le Normand, urologue au
CHU de Nantes. Cette séquelle du traitement,
fréquente, doit être prise en charge si elle n’a
pas disparu six mois après l’intervention. La ré-
éducation périnéale est le premier traitement
utile dans ce cas. Comme pour la femme, elle
doit se faire chez un spécialiste qui prendra le
temps de faire comprendre au patient le fonc-
tionnement de ses muscles périnéaux et de lui
apprendre des exercices à répéter chez lui.

Si l’incontinence persiste, d’autres traite-
ments peuvent être envisagés. Des bandes
sous-urétrales peuvent être posées chez
l’homme, avec un mécanisme de fonctionne-
ment différent que chez la femme: elles ser-
vent dans ce cas à comprimer l’urètre et non à
le soutenir. Le sphincter peut avoir été lésé
pendant l’intervention, provoquant une incon-
tinence sévère. Des prothèses sphinctériennes
peuvent alors être posées, plus facilement que
chez la femme. Les ballonnets ajustables, qui
compriment l’urètre, sont en cours d’évalua-
tion pour des incontinences un peu moins sévè-
res ou, puisqu’ils peuvent être retirés, comme
première étape avant d’envisager la pose d’une
prothèse définitive.

Les hommes peuvent également souffrir de
pathologies neuro-musculaires de la vessie, pro-
voquant des impériosités qui sont traitées

comme chez la femme. Ce type d’incontinence
étant plus rare chez l’homme, le médecin sera
d’autant plus attentif à éliminer la présence
d’une tumeur, de calculs ou d’une infection uri-
naire qui peuvent provoquer une incontinence.

Une nouvelle classe de médicament
La prostate peut ainsi être en cause lorsque

son hypertrophie empêche la vidange com-
plète de la vessie. Elle est parfois mise en cause
à tort lorsque les patients âgés sont obligés dese
leverplusieurs foisdans lanuitpouralleruriner.
«Il faut absolument tenir compte de la surproduc-
tion normale d’urine pendant la nuit lorsqu’on
vieillitavantd’envisageruneablationde laprostate
pour traiter ces symptômes», indique le Pr Fran-
çois Haab, chef du service urologie de l’hôpital
Tenon, à Paris. Les personnes âgées favorisent
en effet les aliments humides le soir: soupe,
fromageblanc, tisane.Lesœdèmes liésà l’insuf-
fisance veineuse se résorbent également pen-
dant la nuit. Enfin, l’hormone antidiurétique,
qui augmente la production d’urine pendant la
journée, tend à perdre cet effet régulateur avec
l’âge. Mesurer le volume des mictions pendant
la nuit suffit à confirmer ces effets attendus.

Lorsque l’hyperactivité vésicale ou les trou-
bles neurologiques sont confirmés, les anti-
cholinergiques et la neuro-modulation des
nerfs sont les traitements les plus fréquents, en
attendant une nouvelle classe de médicament
et la toxine botulique.�

Chez l’homme, la prostate en cause
L’Incontinence fécale touche de 2 à 10% de la

population, un chiffre difficile à évaluer car la
majorité des gens n’en parlent jamais à leur
médecin et souvent même pas à leur propre fa-
mille. «C’est un sujet que les médecins eux-mê-
mes peuvent tendre à ignorer, en considérant
qu’elle fait partie des conséquences normales du
vieillissement», regrette le professeur Paul-An-
toineLehur,duservicedechirurgiedigestiveau
CHU de Nantes.

Contrairement à l’incontinence urinaire, l’in-
continence anale reste donc un sujet tabou,
alors même que sa prise en charge peut modi-
fier radicalement la qualité de vie des patients.
Elle apparaît à tout âge, chez l’homme comme
chez la femme, mais elle se présente plus sou-
vent chez la femme, notamment chez celles
qui ont eu plusieurs enfants avec au moins un
accouchement difficile. Les hormones et l’acti-
vité physique peuvent masquer la faiblesse des
tissus du périnée jusqu’à la ménopause. Chez
l’homme, elle peut apparaître après une inter-
vention dans l’anus (hémorroïdes, fistule) ou à
proximité (prostate).

L’incontinence fécale peut être liée à des
troubles du sphincter, à un défaut du volume
rectal qui provoque des impériosités, à des
troubles digestifs ou à de mauvaises habitudes
d’évacuation des selles.

Comme pour l’incontinence urinaire, la ré-
éducation des muscles du périnée est le pre-
mier élément de lutte, associée à une hygiène

alimentaire visant à éviter des fuites parfois
liées à une diarrhée permanente ainsi que la
mise en place d’un rythme régulier de passage
à la selle, sans poussée excessive.

Lorsque ces mesures ne suffisent pas ou que
le sphincter a perdu trop de sa capacité de con-
traction, il est possible de renforcer la ferme-
ture anale par diverses techniques. La neuro-
modulation, qui consiste à stimuler les racines
sacréesdesnerfsen jeu,àproximitéde l’anusou
bien, par une approche plus récente, sur un
site distant comme la cheville, donne des ré-
sultats satisfaisants.

«Larechercheest trèsactivedanscedomaine,car
on estime que des dizaines de milliers de personnes
sont concernées», précise le professeur Lehur.
Un sphincter pneumatique constitué de ballon-
nets a ainsi été développé, sans grand succès car
sa mise en œuvre est complexe. Apparu plus ré-
cemment, un anneau constitué de petites billes
magnétiques semble constituer un renfort suffi-
sant pour rendre un certain confort aux pa-
tients. Enfin, des essais de thérapie cellulaire à
base de cellules souches musculaires pourraient
apporter de nouvelles réponses.

De nombreuses solutions, parfois très sim-
ples, peuvent donc améliorer la situation de fa-
çon satisfaisante dans la majorité des cas, bien
souvent au prix d’un simple toucher rectal, évi-
demment inconfortable. Une gêne initiale que
médecinetpatientdoiventapprendreàvaincre
au vu des bénéfices attendus.�

L’incontinence fécale, sujet tabou

La rééducation
périnéale suffit
à résoudre
durablement
la majorité
des incontinences.



BERNE
BERTRAND FISCHER

La mesure est certes spectacu-
laire, mais elle ne surprend per-
sonne. Depuis plusieurs semai-
nes, le Conseil fédéral était
pressé par les partis de droite de
donner un signal face à la forte
immigration en provenance de
pays européens. C’est chose
faite.

Hier, il a décidé non seulement
de reconduire la clause de sauve-
garde envers huit pays de l’Est,
mais en plus d’élargir ce contin-
gent de travailleurs aux citoyens
des anciens membres de
l’Union, pour autant que le quo-
ta de nouvelles arrivées soit dé-
passé à fin mai. La limitation de
l’octroi de permis B vaut pour
des pays voisins tels que la
France, l’Allemagne ou l’Italie.
Les autorisations d’établisse-
ment de courte durée (permis
L) ne sont pas concernées.

La manière forte
Siégeant exceptionnellement

dans le cadre enchanteur du
château de Prangins, sur les ri-
ves vaudoises du Léman, les
sept Sages ne se sont pas laissé
bercer par la quiétude des lieux.
Ils ont privilégié la manière
forte. Même s’il ne faut pas en
attendre des merveilles, de
l’aveu même de Simonetta
Sommaruga, qui est venue an-
noncer cette décision à la
presse, quelques heures plus
tard à Berne.

«La clause de sauvegarde n’aura
qu’un effet limité sur l’immigra-
tion», a ainsi répété à plusieurs
reprises la cheffe du Départe-
ment de justice et police. Avec
ses quatre millions de tra-
vailleurs, la Suisse devrait ainsi
pouvoir refuser près de 3000 de-
mandes de permis B, selon les
estimations. Cela représente à
peine un emploi sur mille. Pour
Simonetta Sommaruga, il ne
s’agit toutefois que d’un instru-

ment parmi d’autres pour limi-
ter les flux migratoires.

Pas de discrimination
Depuis mai 2012, les permis de

séjour de longue durée sont déjà
contingentés pour les ressortis-
sants de huit pays de l’Est (UE-
8), à savoir la Slovénie, la Hon-
grie, la Pologne, la Slovaquie, la
République tchèque et les trois
pays baltes. L’extension de cette
mesure à quinze anciens Etats
membres, auxquels s’ajoutent
Malte et Chypre (UE-17), évite à
Berne de se voir reprocher
d’opérer une discrimination au
sein de l’Union européenne.

«C’est une bonne solution. Il fal-
lait éviter ce risque d’une inégalité
de traitement», apprécie le con-
seiller aux Etats Urs Schwaller.

Hasard du calendrier, le chef du
groupePDCétaithiersoiràStras-
bourg pour célébrer le 50e anni-
versaire de l’entrée de la Suisse au
Conseil de l’Europe. Le Fribour-
geois ne s’attendait pas à ce que la
clause de sauvegarde ne gâche la
fête. «C’est un signal que la Suisse
adresse surtout à elle-même, car
nous sommes à la veille d’autres dé-
cisions qui ne seront pas faciles...»

L’initiative Ecopop, une autre
de l’UDC contre l’immigration
de masse, sans oublier le débat
futur sur l’extension de la libre
circulation des personnes à la
Croatie: à n’en pas douter, voici
les trois raisons pour lesquelles le
gouvernement a choisi de mon-
trer les dents. Simonetta Som-
maruga refuse de confirmer,
mais admet «prendre au sérieux»

les craintes de la population au
sujet de l’immigration. La Ber-
noise ne donnera pas son avis
personnel sur la clause de sauve-
garde. Le secret des délibérations
menées par les sept Sages au châ-
teau de Prangins est bien gardé.

«Absolument inutile»
Pour les partis bourgeois, le

Conseil fédéral ne pouvait guère
faire autrement. Il s’est montré
crédible et conséquent vis-à-vis
du peuple, se félicite le PLR. Pour
l’UDC, c’est une évidence qu’il al-
lait prendre une telle décision.

Au Parti socialiste, on ne se
montre pas non plus surpris.
Mais le président Christian Le-
vrat dénonce une mesure «en
trompe-l’œil, absolument inutile,
qui ne réduira pas le nombre de mi-

grants en Suisse». Son effet apai-
sant? Le Gruérien redoute au
contraire que la clause de sauve-
garde n’envenime la situation:
«La colère de la population ne fera
qu’augmenter lorsqu’elle s’aperce-
vra que cette décision symbolique
est inefficace».

Christian Levrat relève par
ailleurs qu’en renonçant à con-
tingenter les permis L, délivrés
pour moins d’un an, «le pro-
blème va se reporter sur la courte
durée». Questionnée à ce pro-
pos, Simonetta Sommaruga rap-
pelle que, selon les seuils fixés,
seuls les permis L concernant les
huit pays de l’Est auraient pu
être limités. Le gouvernement y
a renoncé car, à ce niveau, «le
marché du travail est plus flexi-
ble».�

TVA
Craintes pour l’hôtellerie
Mauvaise nouvelle pour l’hôtellerie
et la restauration. Le Parlement n’est
plus disposé à faire de cadeau en
matière de TVA. Une commission
du National s’est prononcée contre
la révision de la loi. PAGE 20
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LIBRE CIRCULATION Reconduite pour huit pays de l’Est, la clause de sauvegarde sera
élargie au continent. Berne reconnaît l’effet limité des contingents de travailleurs.

Une barrière face à l’Europe entière

Sans surprise, l’UE a réagi de façon très épidermique – sans
vraiment tenir compte du contexte politique suisse – à la dé-
cision du Conseil fédéral de prolonger d’un an les restrictions
à la libre circulation des travailleurs, dont pâtissent depuis
2012 les ressortissants des huit pays d’Europe centrale et
orientale qui ont adhéré en 2004 à l’UE. Et d’étendre, en mai,
cette mesure à l’ensemble des Etats membres de l’Union.
La cheffe de la diplomatie communautaire, Catherine Ash-
ton, a souligné qu’elle «regrette» cette décision. «L’UE atta-
che une grande importance à la libre circulation des per-
sonnes dans le contexte général de ses relations avec la
Suisse. Ces mesures tendent à ignorer les grands avantages
que la libre circulation des personnes apporte autant aux ci-
toyens de la Suisse qu’à ceux de l’UE»», a-t-elle souligné, en
répétant la critique qu’elle avait déjà formulée, en vain, en
2012: «Les mesures adoptées aujourd’hui par le gouverne-
ment suisse sont contraires à l’Accord sur la libre circulation
des personnes puisqu’elles font une différence entre des
groupes d’Etats membres» de l’UE, jusqu’à la fin mai.
Les critiques ont également fusé au Parlement européen,
qui avait déjà adopté une résolution très critique à l’égard de

la Suisse en 2012. De passage mardi à Bruxelles, où il a di-
rigé la délégation des Chambres fédérales qui a participé à
une assemblée interparlementaire UE-Suisse, le conseiller
d’Etat socialiste neuchâtelois Didier Berberat, nous avait
déjà confié que le Parlement européen manifesterait son
«inquiétude» vis-à-vis de la décision du Conseil fédéral.
C’est le moins que l’on puisse dire, car elle risque de porter
à conséquence sur le développement des relations entre la
Suisse et l’UE – notamment dans le domaine institutionnel,
de loin le plus sensible du moment.
Ce n’est pas la seule pierre d’achoppement placée sur le
chemin du développement des relations entre la Suisse et
l’UE. Emboîtant le pas à la Commission européenne, les
membres de la commission des Affaires économiques et
monétaires du Parlement européen ont ainsi adopté, hier
soir, un rapport et une proposition de résolution impitoyable
pour le secret bancaire. Ils réclament, entre autres, que
Bruxelles «persuade» les principaux partenaires de l’UE de
basculer rapidement vers le système de l’échange automa-
tique d’informations entre administrations fiscales.
� BRUXELLES, TANGUY VERHOOSEL

UN FEU D’ARTIFICE EUROPÉEN CONTRE LA DÉCISION SUISSE

Une clause
à deux balles
On peut tourner la question
dans tous les sens, mais la ré-
ponse est toujours la même: la
clause de sauvegarde qui con-
tingente les permis B aura un
impact quasi nul sur le nombre
des migrants européens, car il
est facile de la contourner en
recourant aux permis de
courte durée. Preuve en est
l’expérience faite avec les pays
d’Europe de l’Est depuis une
année.
Le Conseil fédéral s’est obstiné
sur cette voie, parce qu’il craint
davantage les réactions épider-
miques de la population suisse
que les commentaires morali-
sateurs de l’Union européenne.
Car la libre circulation des per-
sonnes a beau jouer un rôle es-
sentiel dans la prospérité ac-
tuelle de la Suisse, elle a aussi
des effets collatéraux moins
plaisants. La pression exercée
sur les salaires, les infrastruc-
tures et le logement pourrait
renforcer les chances de succès
des initiatives contre l’immi-
gration lancées par l’UDC et le
mouvement Ecopop. Elle pour-
rait aussi compromettre l’ex-
tension de la libre circulation à
Croatie.
Pourtant, on voit mal en quoi
le recours à une mesure vala-
ble un an sans possibilité de
prolongation pourrait faire
pencher le plateau de la ba-
lance du côté souhaité. Les
électeurs ne sont pas stupides.
C’est la raison qui les amènera
à rejeter ces initiatives. Pas
l’activation d’une clause de
sauvegarde qui n’est que de la
poudre aux yeux.�

Les citoyens bulgares restent soumis à des restrictions jusqu’au 31 mai 2016 au plus tard. KEYSTONE

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

L’accord sur la libre circulation des personnes, signé en 1999, facilite les conditions de séjour et de
travail en Suisse pour les citoyens de l’Union européenne. Il est en vigueur depuis juin 2002 pour
les ressortissants des anciens Etats membres de l’UE, auxquels sont venus s’ajouter Malte et Chypre
(UE-17). Depuis avril 2006, il est étendu à huit pays d’Europe de l’Est (UE-8). Les citoyens bulgares et
roumains restent soumis à des restrictions jusqu’au 31 mai 2016 au plus tard.

UE-17 La clause de sauvegarde peut être activée si au moins 56 268 permis d’établissement (permis
B) sont délivrés entre le 1er juin 2012 et le 31 mai 2013. Les chiffres, fournis par l’Office fédéral des
migrations (ODM), laissent penser que ce sera le cas: on en était à 43 705 à fin février, soit plus de
4800 par mois. Pour les permis L de courte durée (moins d’un an), le seuil de 57 267 autorisations
ne sera probablement pas atteint. Après huit mois, leur nombre n’excédait pas 40 420.

UE-8 Pour les huit pays de l’Est, le contingentement des permis B à 2180 autorisations annuelles
sera donc renouvelé pour douze mois. A fin février, on en était à 12 851 permis L délivrés, mais le
Conseil fédéral renonce à agir à ce niveau.

L’ALLEMAGNE EN TÊTE DE LISTE L’effectif de permis B accordé à des Européens est en constante
augmentation. De près de 50 000 en 2010, on est passé à 53 000 en 2011 et 55 430 en 2012. La
statistique de l’ODM ne mentionne pas les pays de provenance. Selon divers médias, l’Allemagne
arrivait en tête de liste l’an dernier, avec 27 000 migrants, devant le Portugal (13 000). On estime que
l’économie suisse a attiré depuis 2002 environ 500 000 Européens, en comptant les travailleurs et
leur famille. �

L’IMMIGRATION EUROPÉENNE
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FISCALITÉ Le passage de trois à deux taux de TVA est compromis. Une majorité se dégage
contre cette mesure, qui impliquerait une hausse du taux réduit actuel. C’est un revirement complet.

Hôtellerie et restauration pas gâtées
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Mauvaise nouvelle pour l’hô-
tellerie et la restauration. Le
Parlement ne semble plus dis-
posé à faire de cadeau en ma-
tière de TVA. La commission
de l’économie et des redevan-
ces du Conseil national s’est
prononcée, mardi, contre la ré-
vision de la loi sur la TVA, qui
devait pérenniser le taux de fa-
veur dont jouit l’hôtellerie et
l’étendre à la restauration dans
le cadre d’un système à deux
taux.

Pour la majorité, la formule
des deux taux n’est sociale-
ment pas défendable, car elle
conduirait à une hausse du
prix des denrées alimentaires
et des médicaments, tout en
favorisant certaines bran-
ches.

La position de la commis-
sion est sans équivoque. Elle
a écarté la réforme par 16
voix contre sept et une abs-
tention. C’est un revirement
complet, car le Conseil fédé-
ral s’était plié à une décision
du Parlement en renonçant à
son propre projet de taux uni-
que au profit d’un système à
deux taux.

Président de la Fédération
suisse du tourisme, le PDC fri-
bourgeois Dominique de Bu-
man s’est retrouvé dans la mi-
norité avec la plupart des
représentants de l’UDC. «Nous
nous sommes heurtés au pro-
blème de la neutralité des coûts»,
explique-t-il. «Cela a conduit
chacun à défendre ses propres in-
térêts.»

Le PLR veut toujours
le taux unique
Entre la gauche, qui ne veut

pas augmenter la charge des
ménages, et le Parti libéral-ra-
dical, qui réclame toujours un
taux unique de 6%, le dialo-
gue est impossible. «Le ma-
nuel d’application de la TVA
compte 1200 pages», explique
le PLR valaisan Jean-René
Germanier. «Le taux unique
est la seule façon efficace de
simplifier le système. On ne peut
pas combattre cette mesure en
invoquant le panier de la ména-
gère, car les denrées alimentai-

res ne pèsent plus aussi lourd
que par le passé dans le budget
familial.»

Trois taux actuels
La Suisse compte actuelle-

ment trois taux de TVA: un
taux ordinaire de 8%, un
taux de 3,8% qui s’applique à
l’hôtellerie et un taux de
2,5% qui touche les biens de
première nécessité. Avec le
passage à deux échelons sou-
mis par le Conseil fédéral, le
taux ordinaire ne changerait
pas. Toute la marge de ma-

nœuvre s’exercerait sur le
taux réduit.

Le message gouvernemental
prévoit une variante minimale
à 2,8% et une variante maxi-
male à 3,8% permettant de
compenser le statut de faveur
accordé à la restauration. Le
mandat du Parlement exigeait
en effet de soumettre ce sec-
teur au taux le plus bas, au
même titre que l’hôtellerie et
les denrées alimentaires. Con-
séquence: une perte de
700 millions de francs pour la
Confédération.

Inégalité de traitement
Gastrosuisse n’en demandait

pas tant. La branche se plaint
d’une inégalité de traitement
avec le secteur des plats à
l’emporter, qui bénéficie du
taux réduit, alors que la res-
tauration est taxée au taux
normal. C’est pourquoi elle a
lancé une initiative populaire
qui exige une taxation uni-
forme.

La commission souhaite tou-
jours lui opposer un contre-pro-
jet indirect. Elle en discutera
lors de sa prochaine séance.

«Pour respecter la neutralité des
coûts, on pourrait imposer les plats
à l’emporterautauxnormal», indi-
que Dominique de Buman.

En ce qui concerne l’hôtelle-
rie, le Conseil national vient
de prolonger son taux spécial
jusqu’en 2017. Le Conseil des
Etats doit encore se pronon-
cer. «L’idéal serait qu’il ancre
définitivement ce taux dans la
loi», rêve le Fribourgeois. «A
défaut, nous reviendrons à la
charge pour proposer une solu-
tion définitive qui entrerait en vi-
gueur après 2017.»�

Pour Dominique de Buman, président de la Fédération suisse du tourisme, l’hôtellerie devrait définitivement bénéficier du taux spécial de 3,8%. KEYSTONE

TERRORISME La Suisse n’est pas à l’abri, selon le délégué du Réseau de sécurité.

André Duvillard veut une sécurité accrue
La Suisse doit réformer en pro-

fondeur son système sécuritaire,
estime André Duvillard dans un
entretien à paraître aujourd’hui
dans «L’Hebdo». Le délégué du
Réseau national de sécurité
plaide notamment pour l’adop-
tion d’un système Vigipirate,
comme en France.

Interrogé suite à l’attentat qui a
fait trois morts et 264 blessés le
15 avril sur la ligne d’arrivée du
marathon de Boston, André Du-
villard avoue que «la Suisse aura
toujours trois guerres de retard»
dans le domaine du terrorisme.
Il estime qu’un tel attentat n’est
«pas exclu en Suisse».

Le Neuchâtelois déplore no-
tamment qu’aucun système de
surveillance national coordonné
n’existe en Suisse. «Il nous man-
que actuellement une répartition
claire des compétences en cas de
menace terroriste sur le territoire
suisse», déplore-t-il.

Ce trou dans le système sécuri-
taire est, selon lui, dû au fait que
la sécurité intérieure reste en-
core de la responsabilité des can-
tons. «Nous devons aller plus loin
que la position dogmatique des
cantons en matière de sécurité
pour faire passer l’intérêt général
de la nation en premier lieu», dé-
clare-t-il.

Missions à revoir
En ce sens, André Duvillard es-

time qu’«on ne peut plus se limiter
à bricoler dans son coin» et qu’il
faudra probablement revoir les
missions entre les cantons et la
Confédération, qui est chargée
jusque-là de la sécurité exté-
rieure.

L’ancien chef de la Police neu-
châteloise plaide pour la révi-
sion de la loi sur le renseigne-
ment, actuellement mise en
consultation par le Conseil fédé-
ral. «Nous devons lancer la ré-
flexion pour développer une vraie
stratégie antiterroriste», conclut-
il.� ATS

André Duvillard estime
que l’intérêt général de la nation
doit passer avant celui
des cantons. KEYSTONE

EN IMAGE

NYON
Le Conseil fédéral prend du bon temps... Le Conseil fédéral a
tenu, hier, sa séance hebdomadaire au château de Prangins, près de
Nyon. Il est ensuite allé à la rencontre de la population sur l’esplanade
du château de Nyon. Ueli Maurer a visiblement apprécié...� ATS

KEYSTONE

SALAIRES ABUSIFS
Incompréhension
décisive le 3 mars

La population suisse a clamé, le
3 mars, son incompréhension
face aux rémunérations des ma-
nagers. Plus de la moitié des parti-
sans de l’initiative Minder (53%)
ont accepté le texte pour cette rai-
son, révèle l’analyse Vox, publiée
hier.Neufautrespourcentontdé-
siré avant tout donner un signal
par leur vote. L’incompréhension
face aux hautes rémunérations a
même trouvé un certain écho au
sein des opposants à l’initiative,
puisque 58% des personnes ayant
voté non ont reconnu le dysfonc-
tionnement dénoncé par les au-
teurs de l’initiative. Près de 38%
ontestimétoutefoisquelecontre-
projet indirect était meilleur.

Les partisans du PS ont dit oui à
86%, ceux des Verts à 98% et
ceux de l’UDC à 72%. Ces der-
niersontclairement ignoré lemot
d’ordre de la direction de leur par-
ti. Les personnes hors parti, nu-
mériquement puissantes, ont éga-
lement voté oui. Une courte
majorité des partisans du PDC
(53%) les a imitées, ne suivant pas
le mot d’ordre du parti. Seule une
majorité des PLR se sont tenus
aux recommandations de leur
hiérarchieetontrefusél’initiative.

Les jeunes se sont montrés
moins enthousiastes – 51% de oui
–quelesplusâgésà l’égardde l’ini-
tiative. Au niveau du revenu des
ménages, même les personnes à
revenu élevé se sont prononcées
majoritairement pour le oui.

Mitage du paysage redouté
La révision de la loi sur l’aména-

gementdu territoiren’a rencontré
aucune opposition de taille, à l’ex-
ception du Valais. La résistance la
plus importanteaémanédessym-
pathisants de l’UDC et du PLR.
Un nombre considérable de ceux-
ci a toutefois voté en faveur de la
nouvelle loi. La crainte du mitage
continuel de la Suisse a représen-
télemotifprincipalpourl’accepta-
tion du texte.

Convictions fédéralistes
L’article constitutionnel sur la

politique familiale a buté en pre-
mier lieu sur la conviction que ce
domaine est du ressort des can-
tonsetdescommunes,etnondela
Confédération. La crainte de frais
supplémentaires a aussi pesé dans
le rejet du texte. En revanche, sou-
tenir les familles en vue de conci-
lier davantage famille et profes-
sion est bien accueilli sur le
principe.� ATS
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MAGHREB Ils seraient près de 2000 à s’être engagés dans le combat
contre les troupes de Bachar al-Assad. Près d’une centaine seraient morts.

Ces jeunes Tunisiens qui cèdent
à l’appel du djihad en Syrie

TUNIS
JULIE SCHNEIDER

Khaled a l’air fatigué. Depuis
que son frère Hamza, 22 ans, est
parti pour la Syrie, en mars, il n’a
pas de nouvelles. «On n’a rien vu
venir. Il n’y a pas eu de change-
ment radical dans son comporte-
ment. Quand on parlait de la Sy-
rie, il esquivait le sujet et ne parlait
pas du djihad. Mais c’est le point
commun de tous ces jeunes qui
sont partis», poursuit ce Tuni-
sien de 29 ans, qui manifestait il
y a quelques jours devant l’As-
semblée nationale constituante,
avec une cinquantaine de fa-
milles.

Khaled est membre de l’Asso-
ciation de secours des Tunisiens
à l’étranger, créée le 15 avril.
Une centaine de familles, selon
l’avocat Badis Koubakji, se se-
raient tournées vers cette struc-
ture. Badis Koubakji a notam-
ment demandé aux députés de
tenir «une séance plénière et d’in-
terroger les membres du gouver-
nement pour les responsabiliser».
Selon l’International Crisis
Group, près de 2000 Tunisiens
auraient gagné la Syrie. Près
d’une centaine, selon nos infor-
mations, seraient morts au
front. Sous Ben Ali, des centai-

nes étaient partis faire le «dji-
had» en Irak.

Même les handicapés...
Le frère de Khaled est parti

avec un autre jeune homme de
24 ans, Hamza Ben Rajeb, at-
teint d’une «myopathie tuni-
sienne» et en fauteuil roulant.
«Des sites djihadistes défendaient
l’idée qu’un handicapé puisse faire
le djihad», crache Ekbel Ben Ra-
jeb, son frère. Employé chez un
opérateur téléphonique, il a sui-
vi à la trace les déplacements
vers le sud du pays des deux jeu-
nes hommes, a «alerté les autori-
tés, mais elles ne les ont pas arrêtés
à la frontière».

Ekbel et Khaled se sont même
rendus à Tripoli, en Libye, pour
essayer de les rattraper, avant de
se tourner vers les médias pour
prendre la population à témoin.
Fin mars, après avoir passé «dix
jours en Syrie» avec le Front al-
Nosra – affilié à la branche ira-
kienne d’al-Qaida, comme an-
noncé par Abou Bakr
al-Baghdadi, et inscrit depuis dé-
cembre par les Etats-Unis sur la
liste des organisations terroris-
tes –, Hamza Ben Rajeb est ren-
tré avec «la bénédiction d’un émir
en Syrie et d’un cheikh en Tuni-
sie», raconte Ekbel. Le frère de

Khaled, lui, serait toujours sur
place.

Le ministère de l’Intérieur ne
communique pas sur le nombre
de djihadistes rentrés, qu’il dit
«surveiller». Face à la pression
des familles, des enquêtes ont été
ouvertes sur les réseaux qui aide-
raient ces jeunes à rejoindre l’op-
position de Bachar al-Assad.
Mais selon des témoignages, cer-
tains partiraient seuls. Des «me-
sures de précaution envers les jeu-
nesdemoinsde30ans, susceptibles
d’appartenir à ces mouvements»,
ont été prises par les autorités tu-
nisiennes, explique Mohamed
Ali Aroui, le porte-parole du mi-
nistère de l’Intérieur, précisant
qu’«on ne peut pas interdire à quel-
qu’un de voyager».

«Ils se battent
contre des musulmans!»
En décembre, le frère d’Abdel-

wahed, Ahmed *, avait tenté de
s’envoler pour la Turquie. «A l’aé-
roport, les autorités l’ont arrêté. El-
les nous ont appelés et nous som-
mes allés le chercher. On le
surveillait, mais il est parti en ca-
chette, tôt un matin de janvier,
après s’être rasé la barbe», assure
cet épicier d’un quartier popu-
laire de Tunis. Cet homme de 40
ans raconte, sous les yeux médu-

sésdesclients,avoirreçuunappel
de son frère, 27 ans, qui a rejoint
le Front al-Nosra: «Il a terminé
l’entraînement et va maintenant
partir faire le djihad». Abdelwa-
hed ne comprend pas cet engage-
ment.«Et vendre des légumes pour
nourrir sa famille, c’est pas faire le
djihad peut-être?», s’énerve-t-il.
«Ce n’est même pas du djihad. Ils se
battent contre des musulmans»,
fustige Abdelkarim, son ami.

«Elle pleurait...»
Le visage tendu, Mohamed, 26

ans, tire sur sa cigarette. Dans ce
café d’une banlieue de Tunis, il
raconte que sa sœur l’a «appelé
vendredi (réd: le 19 avril) à 13h,
avec un numéro turc. Elle disait
qu’elle était à la frontière syrienne
avec son bébé d’un an et demi,
qu’elle croyait que son mari avait
décroché un contrat d’ingénieur
en Turquie, mais que là, ils par-
taient en Syrie. Elle pleurait et de-
mandait de l’aider».

Depuis, il a déclaré leur «dispa-
rition» aux autorités, s’est tourné
vers le ministère des Affaires
étrangères. «Je cherche tous les
moyens pour faire revenir ma
sœur et la petite Aïcha», souffle-t-
il.� Le Figaro

(*) Le prénom a été modifié.

Près de 2000 jeunes Tunisiens auraient gagné la Syrie et les rangs de l’opposition à Bachar al-Assad, afin de faire le «djihad». KEYSTONE

Le 19 avril, le mufti de la République tu-
nisienne, Cheikh Othman Battikh, a esti-
mé que si le djihad en Palestine est «légi-
time», celui en Syrie non. «Combattre en
Syrie, c’est plutôt exploiter la précarité et les
difficultés vécues par nos jeunes. Les Syriens
sont musulmans. Un musulman ne combat
pas son frère musulman», a-t-il affirmé lors

d’une conférence de presse. Mais pour un
imam djihadiste, qui souhaite garder
l’anonymat, il s’agit d’un «djihad défensif»,
«contre les chiites».

De son côté, Abou Iyadh, le leader du
mouvement djihadiste Ansar al-Charia,
recherché par les autorités tunisiennes
car soupçonné d’être derrière l’assaut con-

tre l’ambassade américaine le 14 septem-
bre, a appelé les Tunisiens à ne pas se ren-
dre en Syrie lors d’un entretien accordé au
journaliste Nasreddine Ben Hadid – qui a
été censuré par la justice tunisienne. Un
appel appuyé plus tard par al-Qaida au
Maghreb islamique, afin de «ne pas laisser
la Tunisie aux mains des laïcs».�

Oppositions diverses chez les religieux

POLITIQUE

L’Italie mise sur Enrico Letta
pour sortir de l’impasse

Enrico Letta, 53 ans en août
prochain, a été désigné, hier, par
le chef de l’Etat italien, Giorgio
Napolitano, pour former le pro-
chain gouvernement. S’il y par-
vient – il promet de mener ses
consultations en un temps très
bref –, il deviendra le plus jeune
chef de gouvernement de la Ré-
publique italienne. Ce juriste,
membre de plusieurs gouverne-
ments de gauche, est actuelle-
ment le numéro deux du Parti
démocrate (PD).

Après 35 minutes d’entretien
au Quirinal avec le président, il
s’est engagé à former un gouver-
nement au «service du pays»
avec le concours de toutes les
forces politiques. Expression
qu’il a répétée à plusieurs repri-
ses, de même qu’il a insisté sur la
nécessité de faire preuve d’«hu-
milité».

Enrico Letta a dévoilé ce que
sera son programme: priorité
sera donnée aux classes sociales
les plus défavorisées, à la lutte
contre le chômage, à la réforme
des institutions. Il entend no-
tamment réformer la loi électo-
rale, réduire le nombre de dépu-
tés et transformer le Sénat en
Assemblée des régions. Prenant
implicitement ses distances
avec la politique conduite par le
gouvernement de Mario Monti,
Enrico Letta a par ailleurs esti-
mé que les politiques d’austérité
ne suffisent plus en Europe pour
faire face à la crise.

Mardi, le président de la Ré-
publique avait admonesté la
classe politique dans son en-
semble. Il l’a appelée, aussitôt
après avoir désigné Enrico Letta,
à soutenir les efforts du nou-
veau chef de gouvernement. Un
échec est «impensable», a affir-
mé Giorgio Napolitano. Il a ap-
pelé à d’«amples convergences
pour le bien du pays», reprenant
son appel aux forces politiques

en faveur d’un gouvernement
de coalition.

Mariage contre nature
Deuxmoisaprès lesélections lé-

gislatives, qui ont accouché d’un
Parlement fragmenté, la désigna-
tion d’Enrico Letta est largement
interprétée comme une victoire
pour Silvio Berlusconi. Contrai-
rement à Pier Luigi Bersani, qui a
refusé pendant près de deux mois
de s’allier au centre droit de Silvio
Berlusconi, le no2 du PD semble
prêt à constituer une «grande coa-
lition». Un mariage contre nature
qui n’est pas sans risque pour le
centre gauche, dont l’humoriste
Beppe Grillo s’échine à dénoncer
les compromissions, insistant
pour mettre dans un même sac
les vieux partis politiques.

«Berlusconi ne réussit pas à ca-
cher sa joie», observe Stefano
Folli, éditorialiste au quotidien
«Il Sole 24 Ore». Plus qu’un por-
tefeuille ministériel, le Cava-
liere cherche en effet, selon de
nombreux observateurs, à pré-
server son influence politique
afin de ménager ses intérêts
économiques et judiciaires.
� ROME, RICHARD HEUZÉ, Le Figaro

Enrico Letta veut un gouvernement
au service du pays, et vite,
si possible. KEYSTONE

BANGLADESH
Un immeuble s’effondre: au moins 82 morts
Au moins 82 personnes sont mortes et 1000 autres ont été blessées,
hier, au Bangladesh, dans l’effondrement d’un immeuble de huit
étages à la périphérie de Dacca, selon un bilan provisoire. Le
bâtiment, qui abritait plusieurs ateliers de confection, s’est effondré
comme un château de cartes. L’accident souligne une nouvelle fois
les problèmes de sécurité dans l’industrie textile. Selon le ministre
de l’Intérieur, Muhiuddin Khan, l’immeuble était une construction
illégale. � ATS-AFP

ATTENTATS DE BOSTON
Tamerlan Tsarnaev, terroriste en puissance
Le nom de l’un des suspects du double attentat de Boston, Tamerlan
Tsarnaev, figurait sur la liste secrète des personnes considérées par
le gouvernement américain comme des terroristes en puissance.
Mais l’inscription sur cette liste n’implique pas une surveillance
automatique. Des informations sur Tamerlan Tsarnaev ont été
entrées dans une base de données gérée par le Centre national de
l’antiterrorisme parce que le FBI l’a interrogé en 2011. Le FBI cherchait
alors à vérifier un renseignement russe selon lequel le jeune
Tchétchène était devenu un partisan de l’islamisme radical. � ATS-
REUTERS-AFP

PROTHÈSES MAMMAIRES
Excuses du bout des lèvres du patron de PIP
Le fondateur de l’entreprise française PIP, Jean-Claude Mas, a
présenté, hier, des excuses du bout des lèvres à l’égard des victimes
de sa fraude massive aux prothèses mammaires. Il a en revanche
réaffirmé l’innocuité de son gel de silicone maison. «Oui je
reconnais la fraude, eh bien voilà», a dit l’entrepreneur de 73 ans
devant le Tribunal correctionnel de Marseille. «J’ai demandé aux
patientes de bien vouloir excuser PIP et moi-même, le fondateur»,
a-t-il ajouté. � ATS-AFP
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PHARMACIE Le groupe bâlois a dégagé un résultat trimestriel en hausse
de 7%, mais il connaît aussi des difficultés sur le marché américain.

Plaintes, bénéfices, licenciements,
Novartis soigne son actualité

Novartis a dégagé un bénéfice
net en hausse de 7% au premier
trimestre 2013, à 2,42 milliards
de dollars (2,29 milliards de
francs). Le chiffre d’affaires du
groupe pharmaceutique bâlois a
augmenté de 2%, à 14,02 mil-
liards de dollars.

Le bénéfice net hors amortisse-
ments d’immobilisations corpo-
relles, charges pour perte de va-
leur et dépenses d’intégration,
affiche également une progres-
sion de 7% sur un an, mais à
3,25 milliards de dollars, a indi-
qué hier Novartis.

Au niveau opérationnel, le
géant rhénan a réalisé un béné-
fice en croissance de 6%, à
2,9 milliards de dollars. Soit une
avancée de 3% par rapport au pre-
mier trimestre 2012 seulement, à
3,71 milliards.

«Novartis a réalisé un solide tri-
mestre, toutes les divisions ayant
contribué à la croissance», a com-
menté Joseph Jimenez, directeur
général du groupe, cité dans le
communiqué. «La forte progres-
sion de nos produits de croissance a
aidé à compenser l’impact des expi-
rations de brevets.»

Avec ces résultats, Novartis a dé-
passé les attentes des analystes in-
terrogés par l’agence financière
AWP.Encequiconcerne lechiffre
d’affaires, la performance trimes-
trielle ressort à peine inférieure.

Sandoz et Consumer
Health en hausse
Sandoz, unité active dans les

médicaments génériques, a égale-
ment enregistré une hausse de
son chiffre d’affaires. Il a augmen-
té de 6%, à 2,3 milliards de dol-

lars. Le résultat opérationnel a en
revanche connu un recul de 16%,
à 251 millions, à cause de provi-
sions à hauteur de 79 millions
pour des litiges.

Le spécialiste des produits oph-
talmologiques Alcon a de son côté
vu son chiffre d’affaires légère-
ment progresser de 1%, à 2,6 mil-
liards de dollars. La division Con-
sumer Health, dédiée notamment
aux traitements sans ordonnance,
a retrouvé la croissance au pre-
mier trimestre, avec un résultat
en hausse de 6%, à 987 millions.

Pour l’ensemble de 2013, la mul-
tinationale bâloise confirme ses
prévisions. Elle table toujours sur
un chiffre d’affaires stable et un
bénéfice opérationnel plus faible.

Le groupe doit toutefois faire
face à une plainte déposée aux
Etats-Unis. Sa filiale aurait incité
des pharmaciens à favoriser un
de ses médicaments, le Myfortic,
en leur versant des ristournes illé-
gales.

Selon la plainte des autorités
américaines, Novartis a, depuis
2005, poussé au moins une ving-
taine de pharmacies «à orienter
des milliers de patients ayant reçu
une greffe» vers son produit, en
proposant «des pots-de-vin sous
forme de rabais et de promotions»,
indiqueuncommuniquédesservi-
ces du procureur général de New
York. Novartis réfute ces alléga-
tions et annonce qu’il se défendra.
Par le passé, le géant pharmaceuti-
que avait déjà été poursuivi pour
des fraudes à l’assurance santé aux
Etats-Unis.

En septembre 2010, la filiale
américaine Novartis Pharmaceu-
ticals Corporation (NPC) avait dû
payer pour 422,5 millions de dol-
lars pour infractions aux directi-
ves de commercialisation de mé-
dicaments.

Trois cents emplois biffés
Par ailleurs, Novartis va suppri-

mer près de 300 emplois dans le

cadre de la restructuration de son
unité de production de Lincoln,
aux Etats-Unis. La mesure pren-
dra effet au cours des deux pro-
chaines années. Ces coupes repré-
sentent environ 40% des effectifs
locaux.

Le site s’était retrouvé dans le vi-
seur des autorités américaines en
raison de problèmes de qualité. La
production avait même dû être
momentanément interrompue.

Dans le même temps, Novartis a
rendu publique la rémunération
de son nouveau président. L’Alle-
mand Jörg Reinhardt, âgé de
56 ans, empochera 3,8 millions
de francs, en espèces et en ac-
tions, par année.

Il bénéficiera en plus d’une in-
demnisation de 2,6 millions
d’euros (3,2 millions de francs)
sur la période 2014-2016, pour
perte de droits acquis auprès de
son ancien employeur. Jörg Rein-
hardt prendra ses fonctions le
1er août prochain.� ATS

Novartis doit affronter une nouvelle tempête judiciare aux Etats-Unis. KEYSTONE

TRAVAUX PUBLICS
La Comco enquête
aux Grisons
La Commission de la concurrence
(Comco) a élargi l’enquête ouverte
en octobre dernier dans le canton
des Grisons contre des entreprises
actives dans le génie civil, les routes
et le bâtiment. Des perquisitions
ont été menées auprès de
davantage de sociétés. Le
gendarme de la concurrence
dispose d’indices selon lesquels
d’autres firmes auraient participé à
des ententes sectorielles. Elles
auraient eu pour objectif «de
coordonner l’attribution des
soumissions et la répartition de
projets de construction et de
clients», précise un communiqué
publié hier. L’enquête déterminera
si des accords illicites ont été
passés. Implenia figure parmi les
entreprises concernées. Le numéro
un suisse de la construction avait
dit, l’automne passé, avoir ouvert
une enquête interne.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1173.5 +0.9%
Nasdaq 
Comp. ∂
3269.6 +0.0%
DAX 30 ß
7759.0 +1.3%
SMI ß
7859.6 +0.7%
SMIM ß
1372.9 +1.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2702.0 +1.4%
FTSE 100 ß
6431.7 +0.4%
SPI ß
7359.2 +0.7%
Dow Jones ƒ
14676.3 -0.2%
CAC 40 ß
3842.9 +1.5%
Nikkei 225 å
13843.4 +2.3%

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

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

ABB Ltd N 21.24 20.50 21.90 14.45
Actelion N 56.20 54.70 56.20 31.88
Adecco N 49.85 49.39 56.55 36.13
CS Group N 26.84 26.45 27.85 15.97
Geberit N 222.60 222.20 237.00 174.60
Givaudan N 1170.00 1162.00 1232.00 848.50
Holcim N 70.40 69.80 78.25 49.00
Julius Baer N 35.77 35.68 38.34 29.34
Nestlé N 66.65 66.35 70.00 53.80
Novartis N 69.00 69.25 69.45 48.29
Richemont P 74.60 73.80 81.45 48.13
Roche BJ 231.60 230.00 231.80 148.40
SGS N 2271.00 2309.00 2450.00 1671.00
Swatch Grp P 536.00 528.00 564.50 341.70
Swiss Re N 73.00 71.90 80.45 52.00
Swisscom N 432.90 430.70 446.30 335.80
Syngenta N 391.90 391.20 416.00 295.30
Transocean N 48.04 46.32 54.70 37.92
UBS N 15.45 15.29 16.39 9.68
Zurich FS N 254.40 249.90 270.50 192.50

Alpiq Holding N 116.00 116.80 169.70 104.50
BC Bernoise N 258.50 258.75 258.75 247.00
BC du Jura P 63.10d 63.05 67.00 60.00
BKW N 31.00 30.90 36.35 27.05
Cicor Tech N 27.50 27.95 33.00 24.00
Clariant N 13.57 13.42 14.81 8.62
Feintool N 70.00 72.00 77.00 51.75
Komax 96.25 95.95 97.70 60.60
Meyer Burger N 7.25 7.31 16.15 5.60
Mikron N 5.90 5.66 6.28 4.98
OC Oerlikon N 10.55 10.10 13.05 7.38
PubliGroupe N 141.00 140.00 155.90 112.00
Schweiter P 580.00 575.00 587.00 440.50
Straumann N 118.70 116.20 160.70 97.90
Swatch Grp N 93.80 91.95 98.40 59.90
Swissmetal P 1.09 1.05 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.98 4.99 9.65 4.80
Valiant N 85.75 86.35 114.00 74.35
Von Roll P 1.46 1.50 2.65 1.41
Ypsomed 53.15 53.55 60.00 47.00

24/4 24/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.56 37.26 42.69 27.97
Baxter ($) 69.53 69.85 72.85 48.98
Celgene ($) 118.31 126.01 126.70 58.53
Fiat Ind. (€) 8.70 8.78 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 84.39 85.45 85.67 61.71
L.V.M.H (€) 128.20 125.10 143.40 111.00

Movado ($) 104.17 103.75 107.24 69.71
Nexans (€) 34.50 33.62 45.31 27.11
Philip Morris($) 94.05 93.60 96.60 81.10
PPR (€) 177.55 172.50 179.50 106.35
Stryker ($) 64.71 64.94 67.14 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 96.35 .............................0.6
(CH) BF Conv. Intl ......................... 95.59 ..............................5.1
(CH) BF Corp H CHF .................. 109.28 .............................1.2
(CH) BF Corp EUR .......................115.86 ............................. 1.4
(CH) BF Intl .....................................80.09 .............................0.3
(CH) Commodity A .......................76.25 ............................ -7.0
(CH) EF Asia A ...............................88.23 .............................. 7.1
(CH) EF Emer.Mkts A .................180.01 ............................-5.4
(CH) EF Euroland A ................... 100.74 ............................. 3.6
(CH) EF Europe ........................... 120.05 ............................. 3.9
(CH) EF Green Inv A .................... 89.22 ........................... 13.1
(CH) EF Gold ................................632.86 .........................-36.4
(CH) EF Intl ................................... 141.50 ...........................12.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................287.62 ...........................11.0
(CH) EF Sm&MC Swi. .................395.16 .............................9.2
(CH) EF Switzerland ..................321.51 ...........................16.0
(CH) EF Tiger A.............................. 94.24 ........................... -0.4
(CH) EF Value Switz.................. 152.54 ...........................16.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................105.53 ........................... 15.9
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.83 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.19 ...........................-0.0
(LU) BI Med-Ter USD .................145.88 .............................0.2

(LU) EF Climate B.........................61.90 .............................8.3
(LU) EF Innov Ldrs B .................179.72 ...........................10.6
(LU) EF Sel Energy B .................754.65 ............................. 3.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................114.29 ........................... 14.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............22670.00 ...........................43.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................114.79 ............................. 9.4
(LU) MM Fd AUD........................ 240.13 .............................0.8
(LU) MM Fd CAD ........................190.79 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.55 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.53 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.75 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.10 ........................... -1.3
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 107.23 ........................... -1.2
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.10 ........................... -1.3
Eq. Top Div Europe ...................108.84 .............................6.5
Eq Sel N-America B ................... 143.74 ...........................10.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 200.82 ............................. 1.3
Bond Inv. CAD B ..........................191.22 .............................0.5
Bond Inv. CHF B ..........................130.35 .............................0.0
Bond Inv. EUR B............................91.57 .............................0.7
Bond Inv. GBP B .........................105.07 ............................. 1.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................167.35 .............................0.1
Bond Inv. Intl B............................ 107.40 ............................-1.1
Ifca .................................................. 118.00 ............................-3.6
Ptf Income A ................................ 111.47 .............................0.4
Ptf Income B ...............................138.00 .............................0.4
Ptf Yield A ..................................... 138.22 .............................2.5
Ptf Yield B......................................163.71 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ........................... 109.60 ............................. 1.6
Ptf Yield EUR B ............................ 141.45 ............................. 1.6
Ptf Balanced A ............................ 163.58 ............................. 4.1
Ptf Balanced B..............................187.93 ............................. 4.1
Ptf Bal. EUR A............................... 111.91 .............................2.7
Ptf Bal. EUR B .............................. 135.71 .............................2.7
Ptf GI Bal. A .................................... 91.22 .............................6.1
Ptf GI Bal. B ................................... 99.04 .............................6.1
Ptf Growth A ................................ 210.02 .............................6.1
Ptf Growth B ...............................232.06 .............................6.1
Ptf Growth A EUR ...................... 106.37 .............................4.0
Ptf Growth B EUR .......................123.49 .............................4.0
Ptf Equity A ................................... 235.41 ..............................9.1
Ptf Equity B ...................................250.41 ..............................9.1
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 97.22 ........................... 11.4
Ptf GI Eq. B EUR ............................97.50 ........................... 11.4
Valca ...............................................296.24 ............................. 9.3
LPP 3 Portfolio 10 .......................171.75 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 25 ......................160.50 ............................. 4.4
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 181.90 .............................6.7
LPP 3 Oeko 45 .............................. 131.15 .............................6.5

24/4 24/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............91.64 ......... 89.33
Huile de chauffage par 100 litres .........99.80........ 98.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.61 ........................0.60
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.89 ........................2.88
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.24 ........................ 1.25
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.68 .........................1.71
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.59 ........................0.58

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2169 1.2477 1.199 1.261 0.793 EUR
Dollar US (1) 0.9357 0.9594 0.904 0.988 1.012 USD
Livre sterling (1) 1.428 1.4641 1.382 1.504 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.9107 0.9337 0.883 0.959 1.042 CAD
Yens (100) 0.9412 0.9651 0.9 1.002 99.80 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0997 14.5001 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1419.45 1435.45 22.76 23.26 1416.5 1441.5
 Kg/CHF 43207 43707 693 708 43130 43880
 Vreneli 20.- 248 278 - - - -

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

Le chiffre du jour

1200suppressions d’emplois
seraient envisagées sur les 9700
que compte le groupe IBM en France.

BANQUE
Credit Suisse enregistre une forte hausse
de son résultat au premier semestre

Au premier trimestre 2013, Credit Suisse a
dégagé un bénéfice net de 1,303 milliard
de francs, contre seulement 44 millions un
an auparavant. Cette performance est due
à des rendements élevés et des coûts de
personnel en baisse d’un demi-milliard de
francs dans la banque d’investissement.
Cette dernière, en difficulté l’an dernier, a
généré un profit de 1,3 milliard de francs,
soit un bond de 43% en comparaison
annuelle. Ses revenus sont demeurés

quasiment stables, à 3,95 milliards. Le numéro deux bancaire
helvétique continue de miser sur son unité de banque d’affaires, un
pari gagnant jusqu’ici. Sa seconde division – la plus importante –,
qui regroupe la gestion de fortune et celle d’actifs, a réalisé un
bénéfice avant impôts de 881 millions de francs (- 7%). L’unité a, du
reste, enregistré un afflux d’argent frais de 12 milliards de francs, en
provenance essentiellement des marchés émergents et des clients
ultrariches. Elle accuse, a contrario, des sorties de capitaux en Europe
occidentale. Depuis mi-2011, la grande banque a annoncé de
nombreuses mesures de rigueur, avec pour objectif de comprimer
ses coûts de 4,4 milliards de francs d’ici à fin 2015.� ATS
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AUTOMOBILE
Bénéfice en recul
pour Volkswagen
Volkswagen a annoncé hier un
bénéfice net en baisse de 38% à
1,95 milliard d’euros (2,40 milliards
de francs) au premier trimestre
dans un environnement de marché
difficile. Le groupe a pâti de
provisions passées, notamment
dans sa division voitures, mais
aussi d’un effet de comparaison
défavorable car ses résultats au
premier trimestre 2012 avaient
profité du rapprochement avec
Porsche. Volkswagen a également
accusé une baisse de son chiffre
d’affaires de 1,6% à 46,6 milliards
d’euros. Entre janvier et mars, le
groupe aux douze marques, de
Seat à Audi en passant par Bentley,
a pourtant livré 2,3 millions de
véhicules, soit une progression de
4,8% sur un an. En 2012,
Volkswagen a dégagé un bénéfice
net record de 21,7 milliards d’euros,
en hausse de 41% sur un an.� ATS

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10105.00 ...... 0.9
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13792.00 ...... 3.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.58 .....-1.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....113.80 ...... 3.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................138.55 ...... 4.6
B.Str.-Obligations (CHF) .............105.48 ...... 1.0
Bonhôte-Immobilier .....................125.50 .....-0.2

    dernier  %1.1.13
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YANN HULMANN (TEXTES ET PHOTOS)

Alors que notre petite citadine
tend à verser sur la droite de la
route accidentée, la camionnette
qui arrive en face s’offre, elle, une
radicale génuflexion vers l’autre
bord de la chaussée. De quoi dés-
arçonner la plus équilibrée des
oreilles internes. Et par là même
offrir une délirante valse automo-
bile au piéton qui s’aventurerait
sur ce tronçon désarticulé de la
route reliant Aigle au Sépey
(VD). Une route qui, avec sa voi-
sine du dessus menant à Leysin,
n’a de cesse, depuis sa création, de
descendre et descendre encore
en direction du lit de la rivière en
contrebas, la Grande Eau.

En 30 ans, ce sont près de
13 millions de francs qui ont été
engloutis pour le seul entretien
de deux tronçons routiers d’à
peineplusdedeuxkilomètres tra-
versant la zone du glissement dit
de La Frasse. «Et si la route devait
êtreembarquéepar leterrain,celase
calculerait en millions par jour»,
ajoute Laurent Tacher, hydrogéo-
logue à l’EPFL. Spécialiste des
glissements de terrain, il a partici-
pé à la stabilisation de celui de La
Frasse. Un chantier de plus de
14 millions qui a permis d’appor-
ter une réponse, du moins jus-
qu’ici, à l’inexorable descente du
terrain vers le fond de la vallée.

Un milliard sur 40 ans
En Suisse, l’Office fédéral de

l’environnement évalue le coût
des dégâts occasionnés par les
glissements de terrains à près
d’un milliard sur la période 1972-
2011. Une coquette somme pour
des événements qui ne concer-
nent «que» 6% du territoire na-
tional.

«La première étude sur le glisse-
ment de La Frasse remonte à

1863», glisse Laurent Tacher. «Il
est très bien documenté, c’est
d’ailleurs l’un des plus étudiés au
monde.» Malgré cela, il aura fallu
attendre 2008 pour que le site
soit stabilisé, en dépit de plu-
sieurs interventions – dont l’ins-
tallation de vingt drains équipés
de pompe en 1994. Une solution

insuffisante, le terrain cisaillant
les drains dans son mouvement.

Dans sa partie aval, le glisse-
ment dévale tranquillement mais
sûrement la pente de 15 à 60 cm
par an depuis quelque 10 000
ans, une broutille sur l’échelle du
temps géologique. «Attention, on
parle de stabilisation. On n’arrête
pas un glissement de terrain», sou-
ligne Laurent Tacher. On ne peut
que ralentir et subir le mouve-
ment.

Héritage glaciaire
A La Frasse, sur les territoires

de Leysin et d’Ormont-Dessous,
le terrain est anormalement bos-
selé, constellé de sources, de peti-
tes zones humides, et parsemé
d’arbres tordus, tourmentés. Au-
tant de signes de surface d’un
mouvement profond. «Plus lent
en amont, avec une épaisseur de la
couche mobile d’une cinquantaine
de mètres, qu’en aval, où l’épaisseur
atteint une trentaine de mètres»,
explique Laurent Tacher.

Héritage de la dernière ère gla-
ciaire (12 000 ans), le glissement
de La Frasse doit son existence au

glacier des Diablerets. Lorsque le
glacier occupait la vallée, celui-ci
prenait appui sur la pente de La
Frasse pour virer en direction
d’Aigle. «C’est là qu’il a érodé la
couche calcaire au-dessus de la-
quelle se trouvaient des roches sans
grande cohésion (les flyschs).» Et
par là même effacé la butée qui
retenait le terrain, détaille Lau-
rent Tacher. Résultat: lorsque
l’eau s’en mêle, le sol bouge sans
obstacle ou presque pour le frei-
ner. «Nous avons pu évaluer qu’en
dix mille ans, un bon tiers du maté-
riel qui constitue la pente a été em-
porté par la Grande Eau» en direc-
tion du Rhône.

Galerie pour décompresser
Moteur des glissements de ter-

rain, l’eau fonctionne ici comme
un agrégateur de pression. «On
parle de l’équivalent pression de co-
lonnes d’eau de 30 à 40 mètres»,
note Laurent Tacher, qui image
son propos. «Prenez un tuyau en
caoutchouc. Vous ouvrez le robinet
sans permettre à l’eau de sortir.
Puis, après avoir coupé l’alimenta-
tion, vous laissez l’eau sortir. Vous
verrez gicler une petite quantité
d’eau accompagnée d’un «pschitt»
caractéristique de la libération de
pression. Dans le cas de notre glisse-
ment de terrain, c’est exactement la
même chose qui se produit.»

L’eau piégée dans des lentilles
hermétiques, des aquifères cap-
tifs, est libérée d’un seul coup. Ce
qui permet, à l’échelle du grain
de sable, à des éléments de rou-
ler, de se déplacer. De quoi ame-

ner tout un terrain à avancer. «Ce
qui peut être dévastateur.»

En s’appuyant sur ce principe,
une galerie de plus de 700 mètres
aétécreuséedans lapartie«stabi-
lisée» du glissement. «Une série
de drains recueille désormais l’eau,
afin de casser ces fluctuations de
pression.» Et à l’endroit où l’exu-
toire de la galerie retrouve la
Bonne Eau, affluent de la Grande
Eau, ce n’est qu’un tout petit ruis-
seau qui sort de terre. Une infime
quantité d’eau qui permet pour-
tant de contrôler plusieurs mil-
liers de mètres cubes de maté-
riaux.�

Vidéo et images en lien avec cet article
disponibles sur le site internet de votre
quotidien.

Le chantier de La Frasse, tout à côté du Sépey (VD), a permis d’apporter une réponse, du moins jusqu’ici, à l’inexorable descente du terrain.

Le terrain n’est pas seul à descendre. Avec lui, les marques apposées par l’homme, mais aussi la chaussée et les cibles du système de surveillance continue du glissement.

GLISSEMENTS DE TERRAIN Prévention et dégâts engloutissent chaque année des millions. Reportage.

Cette montagne qui n’avait de cesse
de descendre vers le fond de la vallée

A La Frasse, le terrain est sur-
veillé de manière continue par
un système développé par
l’EPFL et la société Geodev.
Cette installation située sur le
versant opposé permet, à
l’aide d’un laser, de suivre en
continu et en trois dimensions
la position de 14 cibles instal-
lées sur le glissement de La
Frasse. A cela s’ajoute une série
de piézomètres (mesure de
pressions) et d’inclinomètres
(puits de mesure de l’inclinai-
son), dont beaucoup ont été
rendus inutilisables par les
mouvements de terrains.

SURVEILLANCE
CONTINUE�«Attention, on parle

de stabilisation.
On n’arrête pas
un glissement de terrain.»

LAURENT TACHER HYDROGÉOLOGUE, EPFL

JohnEichenberger,duLaboratoiredemécaniquedessols,atra-
vaillé pendant quatre ans, sous la direction du Pr Lyesse Laloui,
au développement d’un outil de calcul permettant de repro-
duire le comportement des fortes pentes sous l’effet de précipi-
tations considérables. Des recherches ont été menées en labo-
ratoire et sur le terrain, notamment sur les pentes du Rhin, où
il a couplé des capteurs à un modèle informatique. Celui-ci dé-
tecte avec précision quand l’état de saturation du sol devient in-
quiétant et permet de lancer une alerte précoce.

Contrairement au glissement profond, les glissements de sur-
face,àquelquesmètresseulementdeprofondeur,sontdifficiles
àprédire.LaurentTacherestimequecetypedesystèmepermet-
tra de sauver de nombreuses vies, notamment dans les endroits
du globe où l’aménagement de territoire est peu développé. Un
dispositif est ainsi déjà actif au Costa Rica, où il est indispensa-
ble d’assurer la stabilité de la plus grande mine d’Amérique la-
tine, qui se trouve sur les pentes du volcan Irazu.� COMM-RÉD

Prévenir l’imprévisible

ARGOVIE
Deux passants
maîtrisent un voleur
Le braquage d’une station-service
a échoué mardi soir à Döttingen
(AG) grâce au courage de deux
passants. Ils ont réussi à maîtriser
l’un des deux braqueurs qui
s’enfuyaient. Son complice leur a
échappé, mais la police l’a arrêté
peu après. Un des passants a été
blessé dans la mêlée.� ATS

MÉTÉO
Début d’année
dans la grisaille
La Suisse a vécu un début
d’année dans la grisaille. Il faut
remonter au milieu des années
1980 pour retrouver un aussi
faible ensoleillement lors des
quatre premiers mois,
notamment dans le nord et l’est
du pays, a indiqué hier SRF
Meteo. Le Valais et le Tessin s’en
tirent à meilleur compte.� ATS

MÉDIAS
Compte twitter de
l’agence AP piraté

«Deux explosions à la Maison
Blanche, Obama blessé»: un vent
de panique a soufflé quelques mi-
nutes, en particulier à Wall Street,
lorsque ce tweet a été publié mar-
di sur le compte officiel d’Associa-
tedPressavantquel’agenceaméri-
caine ne confirme avoir été
victime de hackers. Envoyé peu
après 19h (heure suisse) via le
compte principal de la grande
agence de presse américaine
(@AP), ce message a provoqué
l’incrédulitédanslesquartiersdela
presse au sein de la Maison Blan-
che, situés à quelques dizaines de
mètres du Bureau ovale, où tra-
vaille le président Barack Obama.

Aucune explosion n’avait en ef-
fet été entendue depuis l’intérieur
de la résidence exécutive, et le ca-
ractère fictif de ce tweet paraissait
évident.

Mais à Wall Street, le message,
«retweeté» des centaines de fois
en l’espace de quelques secondes,
a fait brutalement plonger le Dow
Jones de plus de 130 points, soit
près d’un pour cent. Le démenti
quelques minutes plus tard a fait
remonter l’indice à son niveau
précédent.

AP a indiqué que cette attaque
avait eu lieu après des tentatives
de «phishing» sur son réseau in-
formatique. Le piratage a été re-
vendiqué sur Twitter par la Syrian
Electronic Army («Armée élec-
tronique syrienne»), qui affirme
soutenir le régime syrien de Ba-
char al-Assad. Elle a déjà piraté
plusieurs comptes de médias in-
ternationaux, dont un de l’Agence
France presse (AFP) en février
dernier.� ATS

Le Dow Jones a plongé à la suite
du piratage du compte AP. KEYSTONE
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SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste
pour toutes exécutions sur mesures

Suite des annonces
“Minies”
en page 32

AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE votre bien
immobilier? Je mets à disposition toutes mes
compétences. Estimation gratuite et en toute
confidentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-nous sans tarder. Votre partenaire en
immobilier, Alain Buchwalder, tél. 032 753 32 30
ou tél. 079 405 11 75 - www.martal.ch

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.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE D’UNE VILLA MITOYENNE
de 5 pièces au prix d’un appartement, au début de
la ville du Locle. Tél. 032 911 15 18.

PESEUX, appartements sur plans de 4½ pièces
en PPE. Dans petite copropriété de 6 apparte-
ments avec terrasses, vue sur le lac, garages
au sous-sol, places de parc, caves et buande-
ries. Dès Fr. 645 000.-. www.palombo-immobi-
lier.ch Tél. 079 362 62 66.

LA CHAUX-DE-FONDS, villa de luxe de 6½ piè-
ces, individuelle, de plus de 400 m2 habitables
répartis sur 3 niveaux, avec en plus un local
jeux/fitness. Chaque étage bénéficie d'un bal-
con ou d'une terrasse privative. Ascenseur, 3
salles d'eau, cheminée de style, garage double
électrique. Fr. 1490000.–. www.palombo-
immobilier.ch Tél. 079 362 62 66.

LE LOCLE, immeuble de 16 appartements, avec
un excellent rendement, idéalement situé et très
bien entretenu, comprenant des garages et des
places de parc. Prix sur demande. Tél. 076 234
02 20.

NEUCHÂTEL, immeuble d'habitation de 3 appar-
tements. Vue lac. Endroit calme. Quartier Bel-
Air. Prix de vente Fr. 1 380'000.–. Pour rensei-
gnements: mail: info@batec-ne.ch

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

AU LOCLE - VIVEZ AU LARGE dans 6 ½ pièces,
163 m2., sur un seul niveau. Vue panoramique,
ascenseur. 4 chambres, salon salle à manger 42
m2, cuisine ouverte. 2 salles d'eau, balcons.
Garage individuel et parc extérieur. Bel espace
verdure, barbecue, jardin potager. Prix et condi-
tions sur demande. Tél. 021 721 40 21 -
www.lebeau.ch.

CERNIER, résidence Les Alisiers à Cernier, sur
plan, appartement de 4½ pièces dès Fr.
475 000.–. En collaboration avec IMMOBEG.
www.laface.ch, tél. 079 240 24 60.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, lotissement
"Les neufs Chemins", villas mitoyennes. Vente
sur plan, villas dès Fr. 650 000.–. Démarrage
des travaux en printemps 2013. En collabora-
tion avec IMMOBEG. www.laface.ch, tél. 079
240 24 60.

GORGIER, lumineux 4½ pièces (123 m2) avec
vue sur le lac au 1er étage d'une petite PPE
(1990): vaste séjour, 3 chambres à coucher,
cuisine agencée habitable, 2 salles d'eau, 2 bal-
cons, place de parc couverte, cave. Quartier
calme, verdoyant, proche de toutes commodi-
tés. Agences s'abstenir. Fr. 530 000.-. Tél. 079
272 36 00.

BOUDRY, ensemble résidentiel «La Baconnière»,
villas individuelles et appartements. Plus qu’une
villa! Dès Fr. 802 000.– et appartements de 2½
pièces, 3½ pièces, 4½ pièces et 5½ pièces dès
Fr. 312 000.–. En collaboration avec IMMOBEG.
www.laface.ch, tél. 079 240 24 60.

COURTELARY - le meilleur investissement - le
chez-soi! 5½ - 140 m2, CHF 395'000.-/1052.-
charges incluses, intérêt, amortissement; 3½ -
90 m2, CHF 295'000.-/758.- charges incluses,
intérêt, amortissement. Terrasse couverte 18
m2, clair, ensoleillé, calme, verdure, ascenseur,
garage. Renseignements et visites: Tél. 079 222
64 44 - bdb@sunrise.ch

FRANCE, CAP D'AGDE, dans résidence arbori-
sée, avec tennis et piscine, 3 pièces, salle de
bains, wc, cuisine, 2 vérandas habitables,
grande terrasse au-dessus rue piétonne, (6-7
personnes), 5 min de la plage à pied, possibili-
té de garage. Fr. 150 000.–. Tél. 078 605 09 03.

CORCELLES, à vendre beau duplex de 6 pièces,
env. 170 m2 avec grand balcon. Espace et lumi-
nosité. Finitions et équipements de qualité.
Cave et 2 places de parc. Situation calme et pro-
che de toutes commodités. Consultez notre site
www.azimutsa.ch. Renseignements AZIMUT SA,
Tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Bel-Air, magnifiques
appartements neufs de 4½ pièces et attique de
5½ pièces dans PPE de 9 unités. Proche du
centre ville et arrêt de bus au pied de l'immeu-
ble. Grand balcon, cave et ascenseur. Finitions
intérieures au gré du preneur. Chantier en
cours, livraison été 2014. AZIMUT SA, Tél. 032
731 51 09 ou www.azimutsa.ch

LA CHAUX-DE-FONDS au centre ville, apparte-
ment 4½ pièces, cuisine agencée, séjour avec
accès extérieur direct, salle de douche avec lave-
linge, cave et ascenseur www.proimmob.ch, réf.
objet: 0176-OU

VAUMARCUS, villa jumelle de 5½ pièces, au
standing, superbe vue sur le lac et les Alpes,
jardin, grand garage, à 15 minutes d'Yverdon et
de Neuchâtel. Fr. 870 000.–. Tél. 032 544 31 20 -
www.le-team.ch

GAMPELEN à 2 minutes, appartement de 2 piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains, terrasse
vue lac de Bienne, garage, affaire exception-
nelle. Tél. 079 447 46 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement impeccable
de 2½ pièces, 78 m2. Ascenseur, situation
calme, arrêts de bus à proximité, accès aisé,
jouissance d'une place de parc. Spacieux et
lumineux séjour, cuisine agencée habitable avec
de nombreux rangements, grande salle de
bains! Fr. 280 000.-. Tél. 032 725 50 50
www.immeco.ch

GORGIER, appartement-terrasse de haut stan-
ding de 4½ pièces, 133 m2, lumineux, sur 2
niveaux, avec vue sur le lac et les Alpes. Bouée
d'amarrage, 2 places de parc dans un garage
collectif. Fr. 990 000.-. Tél. 079 362 62 66.
www.palombo-immobilier.ch.

COUPLE QUINQUAGÉNAIRE cherche à acheter
maison individuelle ou petit locatif sur le littoral.
Tél. 032 853 39 06.

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

A REMETTRE À DE TRÈS BONNES CONDITIONS le
Café Hôtel de Commune de Rochefort.
Appartement de 3 pièces à disposition. Tél. 079
418 03 41.

COLOMBIER, Chaillet 3B, 3ème étage, app. 4½
pièces. Cuisine agencée ouverte, coin à manger
et séjour avec balcon, 3 chambres, grand hall, 2
salles d'eau, cave, galetas, dépendances,
ascenseur. Loyer mensuel Fr. 1960.– charges
comprises. Place de parc dans garage collectif
sur demande. Libre dès le 1er juillet 2013. Tél.
079 569 48 67 (heures de bureau).

A REMETTRE A LA CHAUX-DE-FONDS, boutique
homme et femme, très bonne situation, tout de
suite ou à convenir. Loyer modéré. Possibilité
de louer uniquement le local. Tél. 079 518 84 07
le soir.

PESEUX, Grand'Rue 38, local de 97 m2, avec 2
grandes vitrines, places de parc. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 079 887 01 73.

LA CHAUX-DE-FONDS, PAIX 109, 4e étage, 2½
pièces, tout confort, remis à neuf. Fr. 870.–
charges comprises. Libre tout de suite. Tél. 079
270 92 06.

LA CHAUX-DE-FONDS, EPLATURES 36, meublé,
4e étage, 2 pièces, tout confort, meublé avec
goût. Fr. 1 200.– charges comprises. Idéal pour
étudiant, stagiaire, ou pour une période tempo-
raire. Libre tout de suite. Tél. 079 270 92 06.

CORTAILLOD, loft 1 pièce 70 m2 au 2e étage. Très
lumineux, vue sur le lac et les Alpes. Calme
beaucoup de charme dans maison vigneronne
au bord du lac au Petit-Cortaillod. Cuisine équi-
pée moderne. Salle de bains/douche, machine à
laver et à sécher le linge. Parking gratuit à proxi-
mité. Libre de suite. Fr. 1500.- charges compri-
ses. Tél. 079 606 23 58 ou 032 842 51 21.

BÔLE, maison individuelle de 6 pièces, rénovée.
Cuisine américaine neuve avec lave-vaisselle et
carrelage. Parquets. Buanderie avec machine à
laver et sécheuse. Galetas. Garage. Magnifique
terrasse sur jardin de 900 m2 avec arbres frui-
tiers. Près de la gare. Vue sur le lac et les Alpes.
Libre de suite. Fr. 2800.- + charges Fr. 300.-.
Tél. 079 683 24 60.

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

VAL-DE-TRAVERS, NOIRAIGUE, situation calme
et ensoleillée, grand appartement de 3½ pièces
au 1er étage, entièrement rénové et isolé, avec
salle de bains, cheminée de salon, cuisine agen-
cée, jardin, place de jeux extérieure pour
enfants, place de parc. Loyer Fr. 950.– + char-
ges. Pour renseignements ou pour visiter Tél.
032 720 00 00 ou vr@adr.ch

BÔLE VIEUX VILLAGE, vaste duplex, entrée indé-
pendante. Rez-de-chaussée: local commun,
buanderie, cave. 1er étage: hall, 3 chambres,
salle de bains WC, WC lavabo. 2e étage: grand
séjour, cuisine ouverte, réduit. Place de parc,
jardinet. Vue panoramique, soleil, cachet.
Disponible fin juin. Loyer: Fr. 1700.– plus char-
ges. Tél. 079 563 26 27.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, beaux apparte-
ments rénovés de 3 (Fr. 805.-) et 5 pièces (Fr.
1270.-), cuisines agencées. Studio, cuisine
équipée (Fr. 440.-), de suite ou à convenir. Pour
visiter: Tél. 032 931 16 16.

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

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

BÔLE, place de parc extérieure. Libre de suite.
Fr. 40.-/mois. Tél. 032 729 00 65.

NEUCHÂTEL, rue Bachelin, 3½ pièces + mezza-
nine en duplex, très grand balcon. Fr. 1380.- +
Fr. 255.- de charges forfaitaire. Garage privé
(facultatif) Fr. 80.-. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 240 64 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, bel apparte-
ment de 4½ pièces de 127 m2, hall, cuisine
agencée ouverte sur salle à manger, séjour, 3
chambres, salle de bains/WC, douche/WC,
cave, ascenseur, Fr. 1750.– charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, est de la ville, apparte-
ment de 4½ pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains, wc séparé,
balcon, cave, ascenseur, Fr. 1490.– charges
comprises. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue des Envers, appartement de 3
pièces, hall, cuisine agencée ouverte sur séjour,
2 chambres, salle de bains/WC, cave, ascen-
seur, Fr. 1050.– charges comprises. Fidimmobil
SA, Tél. 079 710 61 23.

A LOUER AU LOCLE, Cardamines 5, grand
garage de 4 places, pouvant servir de dépôt ou
de garde-meubles. Libre rapidement. Prix: Fr.
500.– par mois. Tél. 079 672 65 48.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 57, spa-
cieux 4½ pièces. Vestibule, cuisine agencée,
salle de bain/WC séparés, 2 balcons. Cave,
galetas, grand garage individuel. Fr. 1590.–
charges comprises. Libre dès le 1er août. Tél.
032 544 97 00 ou tél. 076 571 74 08.

NEUCHÂTEL, rue de la Serre, locaux commer-
ciaux de 125 m2, divisés en 5 pièces.
Conviendrait pour avocat, profession médicale
ou libérale. Fr. 2970.– + charges. Libre dès le 1er

octobre 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.

BEVAIX, Vy d'Etra 22, à louer pour le 1er juillet,
un 4½ pièces, cuisine agencée, 3 grandes
chambres, grand salon et salle à manger, bal-
con et vue. Fr. 1439.- charges comprises.
Possibilité de louer une place de parc au
garage. Contact: tél. 078 889 53 79.

COLOMBIER, dans ancienne ferme, apparte-
ment 3 pièces, duplex avec cachet, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, balcon vue imprenable.
Fr. 1250.- charges comprises, disponible dès le
1.6.13. Tél. 079 957 15 62.

NEUCHÂTEL, ZONE PIÉTONNE, à louer pour le 30
juin 2013, 2 pièces. Préférence donnée à per-
sonne disposée à reprendre la conciergerie. Tél.
079 449 46 73.

LE LOCLE, J.-Jacques-Huguenin 27, appartement
de 4½ pièces, mansardé, cuisine agencée habita-
ble, salle de bains avec baignoire, WC, lavabo et
fenêtre, chambres avec parquet, hall d'entrée
avec une armoire. Logement en parfait état!
Loyer Fr. 890.– + charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 19,
appartement de 3½ pièces entièrement rénové,
cuisine agencée habitable, salle de bains avec
baignoire et lavabo, grandes pièces lumineuses,
grand balcon, hall d'entrée avec armoires.
Loyer Fr. 1'230.– + charges. Possibilité de louer
un garage individuel (Fr. 150.–/mois) Tél. 079
486 91 27.

NEUCHÂTEL, Caille 44, places de parc à l'inté-
rieur et à l'extérieur. Tél. 032 552 52 52.

PESEUX CENTRE, 3 pièces, entièrement remis à
neuf. Libre le 1er mai ou à convenir. ascenseur,
balcon. Tél. 079 449 46 73.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, studio, cuisine
fermée, salon avec carrelage, salle de bain avec
baignoire, lavabo et WC. Cave et buanderie
commune. Loyer Fr. 490.– + charges. Tél. 079
486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, A.-Robert 39, apparte-
ment de 2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire, chambres avec parquet,
quartier tranquille et proche de la nature. Loyer
Fr. 650.– + charges. Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
2½ pièces, cuisine agencée, parquet,
bains/lavabo et WC séparés, balcon avec vue,
place de jeux, proche de la nature, garage à dis-
position. Loyer Fr. 630.– + charges. Tél. 079
486 91 27.

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

SAINT-AUBIN, Rue de la Couronne 9 -
Appartement de 2½ pièces, cuisine ouverte sur
le séjour, balcon, cave. Libre dès le 1er juillet
2013 ou à convenir. Loyer Fr. 721.– + charges
Fr. 130.–. Tél. 032 722 70 80 - www.athemis.ch

SAINT-AUBIN, Rue de la Poste 6 - Appartement
de 4½ pièces, entièrement rénové, cuisine habi-
table avec lave-vaisselle, ouverte sur le séjour,
armoires murales, salle-de-bains avec bai-
gnoire. Libre dès le 1er mai 2013 ou à convenir.
Loyer Fr. 1450.– + charges Fr. 250.–. Possibilité
service de conciergerie. Tél. 032 722 70 80 -
www.athemis.ch

NEUCHÂTEL, Rue des Saars, places de parcs
dans garage collectif à Fr. 150.–. Libre de suite.
Tél. 032 727 71 03.

RETRAITÉ CHERCHE appartement ou petite mai-
son 3½ pièces à 4½ pièces avec balcon vue sur
le lac et garage. Tél. 076 343 19 46.

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

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

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

ACHÈTE ANTIQUITÉS: peintures anciennes de
grand format (scènes historiques), peintures
impressionnistes, mobilier baroque, sculptures
importantes, grands miroirs dorés, toutes argen-
teries, toutes horlogeries, pendules, etc., mobi-
lier Art déco, bronzes décoratifs. Achetons égale-
ment bijoux et or pour la fonte. Paiement comp-
tant.Tél. 079 769 43 66 dobader@bluewin.ch

DIVERS COUPONS DE TISSU en bloc, environ 50
m. Prix à discuter. Tél. 079 693 59 81.

UN CHALET ET 1 POULAILLER à vendre, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 89 70.

A VENDRE MAGNIFIQUE ET EXCEPTIONNEL
tableau 90x100cm du peintre Ed. Baillods 1963.
Tél 079 527 76 52.

CHAMBRE POUR JEUNE COMPLÈTE, cause
départ, Fr. 300.–. Salle à manger traditionnelle,
table, 6 chaises, buffet, vitrine, Fr. 500.–. Tél.
032 731 90 85.

BELLE PANTHERE NOIRE, 55 ans, très sexy, poi-
trine XXL, cherche homme de 60-80 ans, pour
rompre solitude et partager amitié et plus. Pas
sérieux s'abstenir. Tél. 076 225 54 63 de 8h à
21h, pas de sms, ni de numéro masqué.

+40 ANS DERNIÈRE CHANCE AVANT L'ÉTÉ ! Le
jeudi 2 mai rejoignez-nous au Queen Kong Café
pour la fameuse soirée de rencontres.. ."pour-
quoi pas ?" Bonne musique, cocktails et
ambiance sympa. De 20h à 2h, Evole 39a, infos
tél. 032 544 35 84.

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

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL pour quelques
heures de ménage ou aussi dans la restaura-
tion. Tél. 076 273 79 52.
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CONFORT Ferme, moyen ou adaptable: tout savoir ou presque sur les coussins.

Trouver l’oreiller de ses rêves
Disons-le d’emblée: il existe

une multitude de théories sur les
coussins et encore plus de cous-
sins. Mais choisir le «mauvais
oreiller» provoque quand même
des tensions dans la nuque et
d’autres troubles. D’où un petit
tour d’horizon du sujet.

Demandez-vous d’abord dans
quelle position vous dormez le
plus souvent: sur le ventre, le dos
ou le côté? D’une façon générale,
vous devriez dormir dans la posi-
tion qui vous semble la plus con-
fortable. Exceptions: pour les
personnes qui ronflent et en fin
de grossesse, il vaut mieux dor-
mir sur le côté. En cas de fai-
blesse cardiaque, le côté droit est
conseillé.

Le b.a.-ba des oreillers
Il existe des coussins en plu-

mes, en laine vierge, en fibres
synthétiques, épeautre, copeaux
d’arolle, mousse et latex, le tout
en divers degrés de dureté. De
plus, des formes spéciales sont
prévues pour les personnes qui
dorment sur le ventre, le dos ou
le côté, en sachant que divers
coussins sont proposés pour cha-
que usage. Conclusion: avec un
peu de chance, vous trouverez le
coussin idéal du premier coup, si-
non, il ne reste plus qu’à expéri-
menter!

Les coussins doivent être lavés
ou nettoyés régulièrement: au
plus tard au bout d’un an selon les
professionnels, du fait que l’on
transpire chaque nuit. Lisez les
conseils d’entretien de votre
oreiller, la plupart sont lavables
en machine à 60 degrés. Un con-
seil pour les oreillers à ressorts: il
est important de bien les sécher
après le lavage. Pour garder tout
son gonflant à l’oreiller, placez
une balle de tennis dans le tam-
bour de la machine à laver.

N’importe quel coussin n’est pas
forcément digne d’accueillir no-
tre corps fatigué: mal choisi, il
pourrait même être à l’origine de
tensions douloureuses. Voici
quelques oreillers spécialement
destinés aux personnes dormant
sur le ventre, le dos ou le côté ain-
si que des coussins appuie-nuque.

Sur le côté et le dos: souple,
mais avec un bon soutien. Les
personnes dormant sur le dos ou
le côté trouveront un modèle in-
novant chez billerbeck: «Casa»,
avec un noyau ferme dans une
enveloppe douce et soyeuse. Il
est garni de plumes ultrafines. Et
comme le coussin intérieur est
rechargeable, vous pouvez déter-
miner vous-même l’intensité du
soutien.

Sur le ventre: coussin plat à
trois compartiments. «Tre», le

coussin spécial en duvet d’oie de
Dauny (shop.dauny.ch), est plat
et subdivisé en trois comparti-
ments. Il facilite la décontrac-
tion au niveau de la tête et de la
nuque et représente aussi une
solution idéale pour les lits d’eau
ou les matelas mous.

Coussins appuie-nuque. Fa-
cilitent l’endormissement et la
profondeur du sommeil: le

coussin appuie-nuque «Clima-
control»debillerbecksortréelle-
ment de l’ordinaire: il est doté
d’une «climat-technologie» ac-
tive basée sur une mousse high-
tech visco-élastique qui régule
la température de l’oreiller pen-
dant toute la nuit. De plus, la
garniture en mousse amovible
permet d’adapter individuelle-
ment la hauteur.

Oreillers aromatiques
Il existe aussi des coussins réel-

lement «différents»: remplis de
graines, de copeaux d’arolle ou
garnis de sachets aromatiques,
par exemple.

Bois d’arole suisse. L’enve-
loppe blanche en coton abrite
des copeaux d’arolles du Valais.
Le parfum de ce bois aurait un
effet apaisant, atténuerait les in-

fluences lunaires et météorolo-
giques tout en réduisant la
transpiration nocturne et les
ronflements. Comme l’enve-
loppe est munie d’une ferme-
ture éclair, il est non seulement
possible d’adapter individuelle-
ment la hauteur de l’oreiller,
maisaussideremplacer leconte-
nu au bout d’un certain temps
(2 ans env.). Plus d’infos et indi-
cation des sources sur www.ar-
venholzkissen.ch.

Epeautre bio. L’oreiller idéal
pour la nuque, la tête et le main-
tien de la chaleur. Les oreillers
en épeautre s’adaptent à tous les
mouvements du corps et procu-
rent une bonne détente.

Fibres synthétiques et sa-
chets aromatiques. Oreillers
efficaces contre les troubles du
sommeil. Les nouveaux cous-
sins «Herbasleep» de billerbeck
contiennent un sachet rempli
d’anis, de romarin, de fleurs de
tilleul, de lavande et de mélisse.
Ces plantes sont censées agir
contre les troubles du sommeil
et même l’insomnie.

GABI HOPHAN

www.homegate.ch/habiter/maison/pieces-
interieures/coussin

Offrez à votre tête l’écrin qu’elle mérite: pour bien dormir, il vous faut un bon oreiller. SP
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Trouver,
c’est facile.

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDlK1YqsYgW5Ch6O6l6Jz_T3G6BSAHHg7c97SCf9ft-GzvJKAund6tJs2LWSSXKIsntVJBfSHQGkMftnifCxi3IjOVAyGgtDqiYVDvg8mmZeX8_i5Aord7fgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tDA3NQYAtWns9w8AAAA=</wm>

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdx2YWDQ680UBELNb7AWPv_ysTGYroZw7Pgs7T1aJsTiDWUXGjRmauYOg0CmxwZGkHMVE0sFpP_OSw97GAHTlCe634B5lTpjVwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNTM0NwIARUVTaA8AAAA=</wm>ACHAT, VENTE, GÉRANCE,

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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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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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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A la rue de l'Evole à Neuchâtel, 
vue panoramique sur le 

lac et le Alpes 

SUPERBE APPARTEMENT-
DUPLEX 

de 227 m2 avec 3 salles d'eau, 
cave, jolie terrasse et 

place de parc couverte, 
pour date à convenir  
HERZOG SERVICES 
Tél. 079 637 61 61 

www.herzogservices.ch 
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A vendre à Dombesson, 
situation dominante avec vue sur 

toute la vallée, 
 

GRANDE MAISON 
FAMILIALE 

 

avec beaucoup de charme et 
possibilité de créer un cadre ma-
gnifique pour toute la famille sur 

une parcelle de 929 m2. 
 

HERZOG SERVICES 
Tél. 079 637 61 61  

www.herzogservices.ch 
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A vendre dans la  
région neuchâteloise 

Société  
serrurerie/construction  

métallique 
Pour traiter Fr. 350 000.– 

Faire offre sous chiffre Y 132-
259943, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

<wm>10CFWMsQ7CMAwFv8jRs18SO3hE3SoG1N1Lxcz_T1A2hhtOOt2-52j4cd8ex_ZMBSzEzekrdUTznjbZplmiGw3Km7I7V6y_WsK_BtSVCLoYS1XgwlkxVimvQakhwPY-Xx8fJPL9fgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3Mjc2twQAcyDFPQ8AAAA=</wm>

Immobilier

A VENDRE À AUVERNIER

Magnifique maison
de standing

Comprenant 8 ½ pièces
Surface habitable 340 m²

Piscine, jacuzzi, sauna
Vue imprenable sur le lac et les Alpes

Prix en rapport et possibilité de location

Renseignements: 079 718 21 20

www.ks-immobilier.ch
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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 
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Val-de-Travers

Splendide villa au calme
- 5,5 pièces, 180 m2 sur 2 étages
- Cuisine entièrement équipée ouverte

sur séjour avec poêle suédois
- 2 salles de bain
- 2 terrasses, dont une couverte
- Buanderie, cave
- Jardin d’agrément avec cabanon
- Garage et 2 places de parc

Fr. 550’000.-

Valimmob - Tél. 079 690 02 02
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A VENDRE  
2014 Bôle 

 

Demeure de charme 
Au coeur des vignes, 

Situation panoramique 
Surface habitable 230 m2, 
Surface parcelle 1636 m2 

Magnifiquement arborisé 
Places de parc et garage 

 

Prix de vente Fr. 1 780 000.- 
 

Damien jakob 
Tél. 079 428 95 02  
www.pourvotre.ch 

 

Alain Buchwalder  
Tél. 079 405 11 75  

www.martal.ch 
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A VENDRE

Chez-le-Bart,
ancienne ferme rénovée

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0125

Terrain de 1’355 m2

Magnifique cadre bucolique
Vue panoramique

IMMOBILIER

À VENDRE

À VENDRE À VENDRE COMMERCES
À VENDRE
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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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A VENDRE

Rochefort
Demeure bourgeoise

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0122

Merveilleux cadre bucolique
Verdoyant, calme
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Littoral-Ouest de Neuchâtel
3 appartements en PPE dans
une exceptionnelle propriété
au bord du lac

Renseignements et visites :

032 721 02 21 ou 079 658 49 38

E-mail :

immeubles@schafroth-consulting.com

www.schafroth-consulting.comS
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• Appartement de 207 m2, terrasses + jardin privatif
CHF 960’000.–

• Appartement de 205 m2, terrasse + jardin privatif
CHF 890’000.–

• Appartement de 66 m2, terrasse CHF 350’000.–
Calme - vue - prestige
Libre de suite
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A VENDRE

Corcelles-Cormondrèche,
villa familiale de 8 ½ pièces

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0127

Terrain de 3’650 m2

Somptueux cadre verdoyant
Parc arborisé, vue, calme
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A LOUER
Au coeur de BEVAIX

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

Loyer mensuel : CHF 2'250.- h.c.

Maison villageoise avec charme
rénovée en 2012

2Charmante maison de 140 m habitables
répartis sur deux niveaux et comprennant
3 chambres à coucher, vaste hall/bureau,
salle de bain avec douche et baignoire,
WC séparé, salon avec cheminée, cuisine

habitable toute agencée
Couvert pour deux voitures

2Jardin de 80 m
Vastes combles et caves

A quelques minutes de toutes les
commodités

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH |

DIVERS

À VENDRE

À LOUER

À LOUER
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A louer à Hauterive 
Rte de Champréveryes 

 

Appartement de 
4 chambres, 

en parfait état. 
 

Cuisine agencée habitable, 
balcon avec vue sur le lac. 

Salle de bains avec baignoire, 
WC séparés, 3e étage. 

 

Loyer Fr. 1650.–  
charges comprises. 

 

Tél. 032 725 09 36  
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Peseux
Rte de Neuchâtel 8

Appartement de
4 pièces rénové
Cuisine agencée neuve
Séjour avec cheminée
2 salles de bain
Balcon
Loyer Fr. 1690.- + charges
Garage collectif Fr. 150.-

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

Contact: Tél. 079 240 67 70
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Appartement de 3.5 pièces
Fbg de la Gare 25

Cuisine agencée ouverte, bain/WC/
lavabo, hall, réduit, magnifique vue sur
le lac.
Loyer Fr. 1’363.00 + charges.
Libre de suite.
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BOUDRY
Splendides appartements neufs
de 2.5 pièces à 4.5 pièces avec
terrasse ou balcon
Lotissement «Sur la Forêt»,
route de la Gare 43

Situés dans deux immeubles neufs
avec tout le confort moderne actuel.
Quartier calme avec dégagement et
proche de toutes commodités.
Disponibles de suite ou à convenir.
Loyer dès Fr. 1’100.00 + charges.

Venez visiter ces magnifiques
logements lors de nos
PORTES-OUVERTES prévues
le jeudi 25 avril 2013 de 17h00
à 19h30
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Appartement de 3 pièces
Dîme 87

Situé dans un quartier calme, proche de
toutes commodités. Cuisine agencée,
bain/WC/lavabo, balcon.
Loyer : 1’143.- + charges
Libre de suite
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BOUDRY
Appartement de 4 pièces
Philippe-Suchard 28

Cuisine agencée, bain/WC/lavabo, WC
séparé, balcon. Peinture et parquets
refaits à neuf.
Loyer: Fr. 1’350.- + charges
Libre de suite.
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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F I D U C I A I R E
H O S T E T T L E R S à r l

A LOUER
Corcelles, Rue de la Gare

4 pièces
refait à neuf de 125.2 m2

au 1er étage
Cuisine agencée, cheminée de salon,
2 salles de bains/douche, terrasse de
25.5 m2, 2 places de parc extérieures
Loyer Fr. 2650.- + charges Fr. 350.-

Entrée à convenir.
Fiduciaire Hostettler Sàrl

Neuchâtel - 032 731 50 22
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A LOUER 
A Peseux 
Rue de Boubin 1 

Appartement rénové 
de 2 pièces 

3e étage, agencements de cuisine 
et salle-de-bains neufs. 
Loyer Fr. 900.– + Fr. 200.– de 
charges 
Possibilité de louer un garage 
Libre de suite ou à convenir 
Tél. 032 737 73 77  
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Saint-Aubin, av. N'tel 56
Objet unique de 170 m2 dans
maison de maître, bord du lac

3 chambres, séjour 50 m2, 2 salles d'eau,
cuisine agencée et habitable, cheminée,
grand jardin arborisé et plage privée.
Possibilité garage et place d'amarrage.
CHF 3'000.-- + charges
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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.  

 

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

une place de parc Fr. 100.–. 
 

libre de suite ou à convenir. 

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

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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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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à Neuchâtel
centre ville

rue du Rateau 6

2,5 PIÈCES
cuisine agencée, salle de douche

Loyer 1000.- + charges
Libre de suite

Tél. 032 731 22 11 - castel.regie@net2000.ch
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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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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Etroits 18

2087 Cornaux

2 APPARTEMENTS
RENOVES DE 4 PIECES

Cuisines agencées dont une avec
lave-vaisselle, salles de bains, WC

séparés, halls avec armoires, séjours et
chambres avec parquet ou carrelage,

grands balcons, jardin commun,
dépendances, buanderie, chauffage

central.

Libres tout de suite

Dès 1'230.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch

<wm>10CFWMsQrDMBBDv8hG0t3Fph5LNpOhdPcSMuf_p9qlSwchPZDUe4uMr5778d5fjYBqKiru3hiWUTgdWbY1uEygPegIUsG_fqplEjBWJ8GTbPwChxQT1sNYa1i-z-sDOwKWoYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjcxMQEAiBkWbQ8AAAA=</wm>

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 pour le 1er mai 2013
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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.
Loyer Fr. 1’120.- + charges

Libre dès le 1er juillet 2013
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LOCAL 
COMMERCIAL 

 

de 150 m2 , WC, eau, 
chauffage, place de parc 

Evole 27 à Neuchâtel  
Fin juillet 2013. Fr. 1920.- 

 

Tél. 032 724 27 63 
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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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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Appartement de 3 pièces
entièrement rénové
Carrels 26

Situé dans un quartier calme, proche de
toutes commodités. Cuisine agencée,
bain/WC/lavabo, balcon
Loyer Fr. 1’100.00 + charges.
Libre dès le 01.05.2013

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

À LOUER



PUBLICITÉ
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Sponsor Titre Sponsor Privilège

Partenaires Presse

Sponsor ravitaillement

GARAGE HAUTERIVE
T. MATTEI SA

2068 Hauterive
Sponsors Or

FOOTBALL
Bâle prêt à défier Chelsea
Les Rhénans accueillent les
Londoniens (photo) ce soir en
demi-finale de l’Europa League
(21h05). Murat Yakin, coach à
succès des Bâlois, est assez
confiant. PAGE 31
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COURSE À PIED Le BCN Tour ne cesse de battre des records. Déjà 3325 inscrits cette année!

Le peloton toujours plus dodu

EMILE PERRIN

L’an dernier nous nous deman-
dions déjà où s’arrêterait le BCN
Tour. Eh bien, la réponse n’est
toujours pas connue. En effet,
avec largement plus de 3000 ins-
crits avant le premier coup de
pistolet d’hier soir – 3325 pour
être précis, dont 734 enfants et
270marcheurs–, labouclecanto-
nale a encore amélioré la marque
établie voici douze mois (2871).

Patron de Sport Plus, Christo-
phe Otz avouait son envie «de
toujours progresser dans l’organi-
sation afin de pouvoir satisfaire le
peloton sans courir après les re-
cords». Force est d’admettre que
le boss et son équipe réussissent
toujours leur pari. Et comme le
bouche à oreille semble fonc-
tionner à merveille, le BCN
Tour voit sa popularité grimper
encore et encore. Pour preuve,
les indécis étaient encore 342 à
venir s’inscrire sur place hier.
Pour diverses raisons.

«C’est la deuxième fois que je
participe. Nous venons entre co-
pains, pour nous faire plaisir sur
des parcours toujours formida-

bles», assure Pascal Brander, qui
a «endoctriné» Yanick Jolliet
dans l’aventure. «C’est vrai que
l’ambiance est magnifique. Je suis
Fribourgeois et travaille ici. Le
BCN Tour me permet de découvrir
la région. Je ne pense pas que le
Tour devienne trop grand. Nous
sommes populaires et s’il y a quel-
ques bouchons ce n’est vraiment
pas grave», confirme l’«expa-
trié» fribourgeois.

Esprit conservé
«C’est la troisième fois que je

viens. Avant de participer au BCN
Tour, je n’avais jamais couru de
ma vie. Il y a deux ans, j’étais venu
parce que des collègues m’avaient
motivé. J’essaie à mon tour de faire
de même. L’épreuve est vraiment
idéale pour recommencer à faire
du sport en début de saison», li-
vrait pour sa part Davide Vego.

Les parcours, l’ambiance, c’est
un tout qui explique le succès de
la boucle cantonale. «J’ai partici-
pé à l’épreuve il y a presque dix
ans. J’y suis revenu depuis, et il
faut féliciter les organisateurs, qui
ont su conserver l’esprit réellement
populaire malgré l’expansion

constantede lacourse.Et lesétapes
sont toujours belles. Je travaille à
l’extérieur du canton, mais j’ai ten-
té de convaincre mon amie pour
qu’elle vienne. A son travail, entre
collègues, ils parlent du Tour, ils se
motivent mutuellement», avoue
de son côté Roger Sauser.

Et les nouveaux, les vrais néo-
phytes sont aussi de la partie. «Je
suis Genevois mais travaille ici la
semaine. J’ai découvert l’existence

de la course en lisant le journal ce
matin. Je n’avais sportivement rien
fait depuis le mois d’octobre, mais
j’ai tout de suite été motivé. Par
ailleurs, c’est un excellent moyen
de découvrir la région», glissait
Michaël Kunz.

La palme de l’honnêteté et de la
motivation revient sans aucun
doute à Yann Schüpfer. «Les au-
tres années, je venais boire des ver-
res. Jemesuisditque jepourraisme

lancer, sans relever de défi avec qui
que ce soit. J’irai tranquille. Je fais
une étape, et on verra ce que ça
donne», confessait-il. Sera-t-il à
La Chaux-de-Fonds mercredi
prochain? Suspense. Toujours
est-il que le peloton grandit au fil
desannéesgrâceàdetelsdéfis.�

Tous les résultats et d’autres sujets sur
l’étape paraîtront dans le supplément
encarté dans notre édition de demain.,

Une multitude impressionnante de coureurs a pris part hier à la première étape du Tour du canton, à Corcelles. DAVID MARCHON

BCN TOUR. PREMIÈRE ÉTAPE
Corcelles (9,8 km, 230 mètres de dénivelé.
Toutescatégories.Messieurs:1. PierreFournier
(Sainte-Croix) 33’04’’4. 2. Vincent Feuz (Le Locle)
à 41’’5. 3. Gilles Bailly (Porrentruy) à 1’26’’2. 4.
Mulugeta Negash (Neuchâtel) à 1’37’’8. 5.
Frédéric Reichen (Les Brenets) à 2’00’’3. 6.
Antoine Grandjean (La Chaux-de-Fonds) à
2’01’’1. 7. Samet Teal (Le Landeron) à 2’04’’9. 8.
Baptiste Dubois (La Sagne) à 2’05’’6. 9. Alexis
Montagnat-Rentier (La Chaux-de-Fonds) à
2’15’’6. 10. Pascal Buchs (Les Hauts-Geneveys)
à 2’15’’7.
Dames, 16,7 km: 1. Laurence Yerly
(Dombresson) 38’15’’2. 2. Pauline Purro (La
Chaux-de-Fonds) à 3’36’’4. 3. Christine Gerber
(LaChaux-de-Fonds)à3’54’’4. 4. CristelMatthey
(Auvernier) à 4’22’5. 5. Fanny Gerber (Bevaix)
à 4’29’’1. 6. Christiane Bouquet (Sainte-Croix)
à 4’34’’5. 7. Lucia Lauenstein (Cormondrèche)
à 5’23’’1. 8. Alizée Schnegg (Moutier) à 5’27’’3.
9. Evelyne Gaze Stauffacher (Dombresson) à
5’50’’2. 10. Audrey Virgilio (Fleurier) à 5’55’’7.

Prochaine étape. Mercredi 1er mai à La
Chaux-de-Fonds (stade de la Charrière,
10,8 km, 181 mètres de dénivelé).

CLASSEMENTS

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez toutes nos
photos du BCN Tour dès
10h sur bcntour.arcinfo.ch

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

On prend les mêmes et on recommence. En effet, après
leurs Grands Chelems de l’an dernier, Pierre Fournier et
Laurence Yerly sont repartis sur les mêmes bases en
remportant haut la main cette première étape. Le Vau-
dois a signé son septième succès d’étape consécutif en
distançant son plus proche rival, Vincent Feuz, de 41’’.
Gilles Bailly a pris le troisième rang à 1’26’’ du lauréat du
jour, heureux d’avoir entamé la boucle cantonale sur de
si bonnes bases. «Je suis content, car ce n’est jamais fa-
cile de savoir dans quel état de forme se situent les au-
tres», livrait-il sans penser qu’un deuxième succès final
lui tend déjà les bras. «Il n’y a pas de quoi gérer, même
si j’ai presque deux fois plus d’avance que l’an dernier
après la première étape. Par ailleurs, on n’est jamais à
l’abri d’un jour sans.» Et comme Pierre Fournier n’est pas
du genre à se reposer le week-end, il sait que la récupé-

ration sera importante. «J’ai des courses prévues cha-
que week-end, à commencer par les 10 km à Lausanne.
Ce sera surtout difficile entre les deux dernières étapes
car je disputerai une course à Manchester entre deux.»
S’il ambitionne tout de même un deuxième sacre, le ci-
toyen de Sainte-Croix ne veut pas entendre parler d’un
second Grand Chelem. «Je ne suis de loin pas imbatta-
ble. Si un top athlète vient sur une étape, je ne pourrais
pas rivaliser. Je suis tout de même un pistard et un cou-
reur de route.» Qui a tout de même remis sa main sur le
BCN Tour.
Chez les dames, Laurence Yerly a signé son 13e succès
d’étape consécutif – la 37e au total – et semble se diri-
ger vers une septième couronne. Sa plus proche rival,
Pauline Purro a concédé 3’36’’, tandis que Christine Ger-
ber (3e) pointe à 3’54’’.�

PIERRE FOURNIER ET LAURENCE YERLY TOUJOURS INSATIABLES
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RENENS
JULIÁN CERVIÑO

«Je ne cours plus pour courir,
mais pour gagner.» A 24 ans, le
jeune Andrew Talansky
(175 cm, 63 kg), surnommé le
«pitbull», a les dents longues.
Deuxième du Tour de Roman-
die en 2012, l’espoir américain
de Garmin est sur les routes ro-
mandes pour gagner. Et ce n’est
pas un discours en l’air.

«J’adore le Tour de Romandie,
cette course signifie beaucoup
pour moi», raconte le natif de
Miami avant le départ de la pre-
mière étape. «En 2011, j’avais dis-
puté ma première grande course
professionnelle ici et j’avais terminé
neuvième. L’année passée, je me
suis classé deuxième à 12 secondes
de Wiggins. Cette fois, je veux
m’imposer. Je ne me suis jamais
senti aussi forme avant cette
épreuve. Je sais que j’ai les moyens
de la gagner.»

Deuxième à six secondes de
Froome lors du prologue, An-
drew Talansky a démontré qu’il
n’est pas là pour faire des kilo-
mètres. «Mon prochain objectif
est de remporter le Tour de Ro-
mandie», avait-il déclaré après
avoir terminé deuxième de Pa-
ris-Nice ce printemps où il avait
remporté une étape. A cette oc-
casion, son tempérament l’avait
un peu trahi lors de l’étape déci-
sive. «Il sait ce qu’il veut et il ne
doute de rien», glisse Marcello
Albasini, actuel directeur sportif
chez IAM, qui a côtoyé le jeune
Américain lors de son passage
chez Garmin. «Il a vraiment un
très gros potentiel.»

Résultats révélateurs
Venu du cross-country, An-

drew Talansky a découvert le cy-
clisme vers 17 ans. «J’ai vite obte-
nu des résultats avant de signer
chez Garmin en 2010», raconte-t-
il. «Je ne pouvais pas trouver une
équipe aussi bien adaptée à mes
besoins. Les dirigeants me font
confiance et m’offrent la possibilité
de jouer le rôle de leader dans les

grandes courses. Ce n’est pas tou-
jours le cas pour les coureurs de
mon âge.»

Ce jeune cycliste au potentiel
énorme peut s’exprimer aussi
bien en chrono que dans la
montée. Il symbolise le cyclisme
moderne et l’après-Armstrong
aux Etats-Unis. «Avec Tejay Van

Garderen et Taylor Phinney, les
gens changent peu à peu leur re-
gard sur le vélo chez nous», as-
sure-t-il. «Ils découvrent une nou-
velle façon d’aborder notre sport.»

Pour Talansky, l’affaire Arms-
trong n’a pas constitué un choc.
«Bien sûr, si on m’avait dit tout ça il
y a six ou sept ans, cela m’aurait

surpris. Mais plus maintenant. J’ai
appris des choses sur le passé de
mon sport et sur la manière d’exer-
cer ce métier. Maintenant, les ré-
sultats de plusieurs coureurs sont
révélateurs. Ils démontrent que l’on
peut obtenir de grandes victoires en
restant propres.» Et Talansky de
citer la victoire de Dan Martin,

son coéquipier, à Liège-Basto-
gne-Liège dimanche ou encore
les performances de l’autre lea-
der de son équipe, Ryder Hesje-
dal, vainqueur sortant du Giro.
Réjouissant lorsque l’on sait que
le team américain est le porte-
drapeau du cyclisme propre.

«Je suis convaincu que beaucoup
de gars que l’on voit devant main-
tenant font les choses correcte-
ment et proprement», insiste ce-
lui qui réside aussi à Gérone
(Espagne). «Je connais bien Froo-
me, Porte et Wiggins, je sais qu’ils
sont ‘clean’. Les dirigeants du
Team Sky sont simplement plus
intelligents que les autres et font
les choses scientifiquement.»

La puissance de la formation
anglaise fait tout de même peur.
Seuls Talansky et Garmin sem-
blent capables de rivaliser avec
elle en Romandie et sur le Tour
de France. «Je ne pense pas que
nous avons actuellement dans nos
rangs un leader qui peut gagner le
Tour», tempère-t-il. «Cela sera
peut-être le cas dans quelques an-
nées.»

Premier Tour de France
Andrew Talansky paraît le plus

à même de porter cet espoir.
«Bien sûr, mon rêve est de rempor-
ter cette épreuve ou de monter sur
le podium. Cette année, j’y partici-
perai pour la première fois, surtout
pour apprendre et faire de mon
mieux. Physiologiquement, je
pense avoir les moyens de termi-
ner dans le top 10. Mais la course
cycliste, surtout au Tour de
France, n’est pas qu’une question
physiologique. Beaucoup de cho-
ses entrent en ligne de compte.»

En attendant, le «pitbull» de
Garmin va tenter de faire vaciller
Froome sur son trône lors de la
Boucle romande. Comment? «Je
ne vais pas vous le dire, mais nous
avons des idées», ajoute-t-il. Sa tâ-
che n’est pas simple, car le Bri-
tannique se méfie de lui. «Il est
en forme, et je sais qu’il veut gagner
ici. Je devrais le surveiller de près»,
avertit-il.Leduelpourraitserévé-
ler palpitant.�

CYCLISME Le jeune Américain est venu sur le Tour de Romandie pour le remporter. Chris Froome s’en méfie.

Le «pitbull» Talansky veut gagner

Andrew Talansky a les dents longues et il veut s’imposer sur le Tour de Romandie. KEYSTONE

Tout le monde attendait Mark Cavendish au
bout de la longue ligne droite à Renens, mais
c’est un de ses coéquipiers Gianni Meersman
qui a levé les bras sous le soleil du Léman. Le
Belge a su profiter de l’absence de son leader, re-
tardé suite à une crevaison à 68 km de l’arrivée,
pour remporter cette première étape du Tour
de Romandie. Le coureur du Plat pays a conclu
un sprint d’école pour aller cueillir le 11e bou-
quet de sa carrière, le troisième cette saison
après deux succès au Tour de Catalogne.
«Comme Cavendish ne se sentait pas super bien,
l’équipe avait prévu de faire le sprint pour moi»,
expliquait-il. «Suite à la crevaison de notre leader,
mes coéquipiers m’ont emmené. J’ai cru que je ne
pourrais pas sprinter, mais j’ai eu une bonne ouver-
ture à 300 m de la ligne et j’ai démarré à 150 mè-
tres. Là, j’ai vu que je pouvais gagner.» Bien joué.

VISITE Fidèles à leur image, les coureurs du
team IAM se sont montrés en tête de course.
L’Autrichien Matthias Brändle a tenté sa
chancedans ladescenteduMollendruzet il a ra-
pidement été rejoint par le Français Jérémy
Roy. Les deux fuyards ont été avalés par le pelo-
ton à 7 km du but. Pour la formation suisse, la
mission est accomplie sur un parcours qui ne
favorisait pas ses desseins. Ses représentants
auront plus de chances d’arriver au bout au-
jourd’hui sur un parcours scabreux (voir ci-con-

tre). Ce serait important en prévision de la can-
didature pour le Tour de France, à quelques
joursde lavisitedesorganisateurs françaissur les
routes romandes.

TRANQUILLE L’étape du jour s’annonce
plus compliquée à contrôler pour le Team Sky et
son leader Christopher Froome. «Mais j’ai con-
fiance en mon équipe», glisse-t-il. «Mes équipiers
sont en forme, et il faudra simplement rester de-
vant et vigilant.» Ce ne sera pas simple de bous-
culer la formation britannique dans la montée
de Chaumont à partir Savagnier et à celle de la
Plagne, mais qui sait?�

Histoire belge à Renens AUJOURD’HUI

DEUXIÈME ÉTAPE
Prilly - Granges: 190,3 km, +2004. Cette étape au profil
accidenté arrivera devant le Vélodrome Suisse dans la cité
soleuroise après avoir traversé une partie du Littoral et le Val-de-
Ruz. Les baroudeurs auront une chance de s’exprimer en partant
en échappée de loin. Le peloton du Tour de Romandie devra
franchir deux importantes difficultés, dont la terrible montée de
Savagnier sur Chaumont (2,9 km, +359m) avec une moyenne de
12,4%, 13,5% sur les passages les plus pentus. Les coureurs
devront ensuite effectuer la montée de Plagne à 17 km de
l’arrivée. Voici les horaires de passage dans notre région.
Où les voir: Saint-Aubin (13h45), Bevaix (13h53), Colombier (14h02),
Bôle (14h05), Rochefort (14h13), Coffrane (14h22), Valangin (14h27),
Saules, Savagnier (14h36), Chaumont (14h49, Grand Prix de la
montagne 2e catégorie), Nods (15h03), , Diesse, Lamboing, Orvin
(15h20), Frinvillier, Pieterlen, Plagne (16h50, GPM 3e catégorie),
Granges (17h08, horaire le plus rapide, passage de la caravane
une heure avant).�

SP

Gianni Meersaman a profité de l’absence de Mark
Cavendish pour gagner à Renens. KEYSTONE

CYCLISME
Cancellara participera
au GP d’Argovie
Les organisateurs du GP d’Argovie
s’offrent un superbe cadeau pour
leur 50e anniversaire. Auteur du
doublé Tour des Flandres/Paris-
Roubaix ce printemps, le Bernois
Fabian Cancellara sera au départ
le jeudi 6 juin.� SI

FOOTBALL
Grichting fidèle à GC
Stéphane Grichting portera
toujours le maillot des
Grasshoppers durant le
championnat 2013/2014. Le
contrat du défenseur central
valaisan de 34 ans a été
automatiquement prolongé en
raison du nombre suffisant de
matches qu’il a disputés cette
saison (26 en Super League).� SI

Keita de retour en
Suisse, à Saint-Gall
Alhassane Keita (29 ans) sera de
retour en Suisse cet été, sept ans
après avoir quitté le FC Zurich.
L’attaquant guinéen (1m69) a
signé un contrat de deux ans
avec Saint-Gall. Meilleur buteur
de Super League en 2005-2006
avec 20 réalisations, Alhassane
Keita a beaucoup voyagé depuis
son départ de Zurich où il avait
débarqué en 2001. Il a ainsi
évolué à Al-Ittihad (Arabie
Saoudite), Majorque, Valladolid,
Al-Shabab (Arabie Saoudite) puis
aux Emirats Arabes Unis
(Emirates Club et Dubai Cultural
Sports Club) depuis 2011.� SI

Luis Suarez suspendu
dix matches
L’attaquant de Liverpool Luis
Suarez a été suspendu dix
matches pour avoir mordu
Branislav Ivanovic lors d’un match
de championnat d’Angleterre
contre Chelsea dimanche à
Anfield Road.� SI

Un promu de plus
de 1re ligue classic
Une éventuelle faillite de
Bellinzone n’aurait pas de
conséquence sur la suite du
championnat de 1re ligue
promotion. Le comité de la 1re
ligue a en revanche décidé que
trois équipes de 1re ligue classic,
où évolue Serrières, seraient
promues en 1re ligue promotion
au lieu de deux. Le troisième
promu serait connu à l’issue d’un
barrage qui opposerait les deux
perdants du tour de promotion.
Cinq formations de 1re ligue
classic seraient en outre
reléguées en 2e ligue
interrégionale, au lieu de six.� SI

DOPAGE
Verdict du procès
Puerto le 30 avril
Le verdict du procès de l’affaire
de dopage Puerto sera rendu le
mardi 30 avril en début d’après-
midi, a annoncé le tribunal
supérieur de justice de Madrid. Le
docteur Fuentes et quatre autres
personnes sont accusés de délit
contre la santé publique. L’affaire
a été jugée entre fin janvier et
début avril. La juge de l’affaire
Julia Patricia Santamaria devra
aussi se prononcer sur l’accès
aux quelque 200 poches de sang
saisies en 2006 chez Fuentes et
demandées par l’Agence
mondiale antidopage et d’autres
parties civiles.� SI



JEUDI 25 AVRIL 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 29

BASKETBALL Les Neuchâtelois ont battu Monthey 69-51 lors de l’acte II des quarts de finale des play-off de LNA.

Union à une victoire de la demi-finale
PATRICK TURUVANI

Union Neuchâtel n’est plus qu’à une vic-
toirede laqualificationpour lesdemi-fina-
les des play-off de LNA. Victorieux 69-51
hier soir à la Riveraine – c’est la première
fois de la saison qu’il y a plus de neuf
points d’écart entre les deux équipes –,
les hommes d’Arnaud Ricoux mènent dé-
sormais 2-0 dans la série et auront l’occa-
sion de composter leur ticket dès samedi
lors de l’acte III à Monthey (17h30).

«On a fait ce qu’on avait à faire à la maison
en gagnant ces deux matches. Maintenant, il
faut encore en gagner un», lançait l’entraî-
neurneuchâtelois.«Onespèreboucler lasé-
rie leplusrapidementpossible,maisrienn’est
terminé. On sait que ça peut aller jusqu’à jeu-
di prochain.» Si Union devait s’incliner à
Montheysamedietmardi, lecinquièmeet
derniermatchsejoueraitalorsàNeuchâtel.

Face à un Monthey brouillon (pour ne
pas dire mauvais) en ouverture de soirée,
Union a commencé par prendre le match
à son compte. Dominateurs dans le jeu
aérien – cinq rebonds offensifs pour Jules
Aw lors des six premières minutes –, les
Neuchâtelois semblaient bien partis
pour dominer leur sujet (10e: 17-8).

Mais ce n’était qu’illusion. Retrouvant
un peu leur basket, les Valaisans ont pro-
fité d’un deuxième quart-temps catastro-
phique des Unionistes pour reprendre
des couleurs. Panier facile raté, aucun tir
au bout des 24 secondes, retour en zone,
ou comment galvauder un bel avantage
(de 21-10 à 21-18) en l’espace de cinq mi-
nutes à peine...

Heureusement pour les hommes d’Ar-
naud Ricoux, Pape Badji et surtout Stee-
ve Louissaint – qui inscrivait le seul pa-
nier à trois points neuchâtelois de la
première mi-temps – remettaient Union
sur des rails qui n’étaient pas ceux d’une
voie de garage avant la pause (28-21).

La formation neuchâteloise retrouvait
même ses onze points d’avance (32-21)
audébutdutroisièmequart,mais le jeude

yo-yo n’était pas terminé. Revenus à cinq
longueurs (32-27), les Chablaisiens
voyaient les Unionistes repartir grâce à
un tir primé de Trésor Quidome et une
interception de Quinton Day (39-29).
L’écart se stabilisait et Union abordait les
dix dernières minutes avec neuf points
d’avance, immédiatement portés à douze
grâce à un tir à trois points de Day (50-
38). Les Neuchâtelois géraient bien la fin
de match et n’étaient plus inquiétés.

«On a commencé correctement, avec du
rythme en attaque et en défense», reprenait
Arnaud Ricoux. «En face, ce n’était pas le
Monthey que l’on connaît. Les Valaisans
étaient absents dans les attitudes. Le pro-
blème,c’estqu’on lesaremisdans lapartieen
ratant notre deuxième quart. Cela nous est
déjà arrivé d’avoir dix points d’avance et de
ne pas savoir continuer à avancer. Heureu-
sement, on a su gérer notre avance en se-
conde mi-temps, en mettant plus de convic-
tion dans notre jeu que nos adversaires. Le
niveau était moins bon que samedi dernier,
cela ne restera pas comme un match réfé-
rence, mais l’essentiel est d’avoir gagné.»

Gare à la fierté de Monthey
Petar Aleksic, le coach de Monthey, est

reparti battu mais pas abattu. «C’était un
match important pour le mental, et on l’a
perdu. On n’a pas joué assez dur en défense
pour être compétitif, et il y a eu de la frustra-
tion en attaque avec seulement 39% de réus-
site à deux points. On n’a pas assez travaillé
et on a manqué de concentration. En face,
Day et Lang ont bien contrôlé le jeu. Cette
défaite fait mal, mais Monthey est une
équipe fière. On va appuyer sur la touche
«reset» et tout faire pour gagner samedi.»

Si 1250 spectateurs avaient fait le dépla-
cement samedi pour le premier match,
celui d’hier n’en a attiré «que» 650. La
faute au beau temps, à la programmation
en semaine, et surtout à la double con-
currence du BCN Tour et de la demi-fi-
nale de Ligue des champions entre le Bo-
russia Dortmund et le Real Madrid.�

Quinton Day et ses camarades ont assuré l’essentiel hier à la Riveraine. RICHARD LEUENBERGER

Riveraine: 650 spectateurs.

Arbitres: Bertrand, Novakovic, Mazzoni.

Union Neuchâtel: Reese (16), Lang (4), Aw (8), Badji (2), Day (17); Quidome (3), Coleman (13), Louissaint (6).

Monthey: Mafuta (6), Djurasovic (12), Laroche (10), Hodzic (6), Dubas (6); Savoy (3), Holmes (6), Lukic (2).

Notes: les deux équipes au complet. Day et Djurasovic sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

En chiffres: Union Neuchâtel réussit 38 tirs sur 82 (46,3%), dont 23 sur 47 (48,9%) à deux points, 4 sur 12 (33,3%) à trois
points et 11 lancers francs sur 23 (47,8%). Monthey réussit 32 tirs sur 68 (47%), dont 15 sur 38 (39,5%) à deux points, 2 sur
11 (18,2%) à trois points et 15 lancers francs sur 19 (78,9%).

Au tableau: 5e: 8-2; 10e: 17-8; 15e: 21-14; 20e: 28-21; 25e: 39-29; 30e: 47-38; 35e: 56-47.

Union Neuchâtel mène 2-0 dans la série au meilleur des cinq matches. Prochaine rencontre: samedi 27 avril
à Monthey (17h30).

UNION NEUCHÂTEL - MONTHEY 69-51 (17-8 11-13 19-17 22-13)

VOLLEYBALL Les Neuchâtelois ont engagé Fabia Gnädinger.

Une passeuse suisse au NUC
Peu après les arrivées de Man-

dy Wigger et Tabea Dalliard (nos
éditions des 22 et 23 avril), le
NUC annonce l’engagement
d’une troisième Suissesse en vue
de la saison prochaine, Fabia
Gnädinger (photo SP).

La Genevoise de bientôt 25
ans,quiévoluaitenLNAàCosso-
nay lors du dernier exercice, oc-
cupera le poste de passeuse.
«Elle sera notre deuxième pas-
seuse», précise la présidente du
NUC Jo Gutknecht. «La titulaire
sera étrangère mais Fabia est une
jeune femme très motivée, avec
une certaine expérience de la LNA
et pourra se positionner en vraie
concurrente. Sans oublier que sa
présence pourra nous offrir des al-
ternatives sur le plan tactique.»

Formée à Genève avec Anna

Protasenia, Fabia Gnädinger
souhaite franchir un palier en si-
gnant au NUC, ce d’autant que
Cossonay a retiré son équipe. Le
tout en poursuivant des études
de droit à l’Université de Neu-
châtel. «Il s’agit d’une fille avec
une mentalité remarquable. Par

exemple, elle est venue nous don-
ner un coup de main lors du tour-
noi M19 que nous avons organisé
ce week-end. De plus, notre coach
Florian Steingruber la connaît
bien pour l’avoir entraînée en sé-
lections nationales juniors», con-
clut Jo Gutknecht.� ESA

CYCLISME

Un ministère dépose
plainte contre Armstrong

Le ministère américain de la
Justice (DOJ) a procédé à un dé-
pôt formel de plainte contre
Lance Armstrong. Le Texan est
soupçonné d’avoir trompé le
gouvernement en utilisant de
l’argent public via le sponsoring
de son équipe par US Postal Ser-
vices pour financer notamment
un programme de dopage.

Le gouvernement avait décidé
en février de se joindre à la
plainte pour fraude déposée
contre Armstrong par son ex-co-
équipier Floyd Landis sur la base
de la loi américaine contre les
fausses déclarations. L’USPS, se-
lon le DOJ, a dépensé quelque
40 millions de dollars en dépen-
ses de sponsoring et alloué 17
millions de dollars à Armstrong.

S’il est reconnu coupable, Arms-
trong pourrait devoir débourser
jusqu’à 150 millions de dollars.

Lance Armstrong avait recon-
nu en janvier dernier s’être dopé
lors de ses sept victoires dans le
Tour de France après avoir été
déchu de ses titres à la suite
d’uneenquêtede l’Agenceaméri-
caine antidopage (Usada). Cela
a incité le gouvernement améri-
cain à s’investir dans cette affaire
de fraude. «La sous-évaluation
par les inculpés de la valeur du
sponsoring destiné à l’US Postal
(USPS) entre 1998 et 2004 a cau-
sé des dommages à l’Etat améri-
cain qui n’a pas reçu la contre-va-
leur des services pour lesquels il
négociait», selon des attendus de
la plainte.� SI

VTT
Belle performance
d’Emilien Barben
Emilien Barben a réalisé une
performance de premier choix
lors de la course internationale
Elite de Rio de Mouro au
Portugal. Le Neuchâtelois, qui
court dorénavant sous les
couleurs du team Zimmermann
BMC New-Work a terminé au
troisième rang, signant du coup
son premier podium en Elite. De
très bon augure pour les
prochaines échéances, dont la
coupe du monde de Albstadt (All)
à mi-mai.� COMM-RÉD

UNIHOCKEY
Les jeunes de
Corcelles s’illustrent
Trois joueurs formés à Corcelles-
Cormondrèche se sont
particulièrement illustrés cette
saison. Romain Beaud, ancien
international M17 est parti à
Wiler-Ersingen (8 titres de
champion de Suisse lors des 10
dernières années avec un titre
européen en prime) et a
remporté le titre national en M18.
Dans le même club, Timon
Cerveny est devenu vice-
champion de Suisse en M16.
Chez les dames, Sophie Gnaegi
s’est imposée à Thoune où elle a
décroché le maintien en LNB.
� COMM-RÉD

GYMNASTIQUE
Précisions
Dans notre édition d’hier, en page
26, nous avons par erreur intégré
trois manifestations sous le titre
générique «gymnastique
artistique». Or seules les Journées
thurgoviennes appartenaient à
cette catégorie. Tant le
championnat du Jura bernois que
le Concours de printemps étaient
de la gymnastique aux agrès.
� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Gerd Zenhäusern ira
bien à Bienne
Gerd Zenhäusern, ex-coach de
Lausanne qu’il a mené à la
prmotion en LNA, sera bien
l’assistant de l’entraîneur principal
Kevin Schläpfer à Bienne. Le
Valaisan, qui fêtera ses 41 ans
samedi, a signé un contrat d’une
année avec le club seelandais de
LNA.� SI

Mark Streit et les
Islanders en play-off
A Raleigh, les New York Islanders
ont concédé la plus belle défaite
de leur histoire en NHL. Battus 4-
3 aux tirs au but, ils ont cueilli le
point qui leur assure une place
en play-off. Le capitaine Mark
Streit et ses coéquipiers
redonnent ainsi un certain lustre
à un club qui était écarté des
séries finales depuis 2007. Mark
Streit a signé son 21e assist de la
saison sur le 1-1 de Boyes à la 7e
minute.� SI

AUTOMOBILISME
Hirschi au Mans
Jonathan Hirschi participera ce
week-end au Mans à la première
manche du championnat de
France GT (en direct sur
Eurosport, samedi et dimanche).
Le Neuchâtelois pilotera une
BMW Z4 GT3, en compagnie de
son coéquipier, le Français Pierre
Thiriet.� COMM-RÉD
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Le printemps est allemand! Au
lendemain du 4-0 infligé par le
Bayern Munich au FC Barce-
lone, le Borussia Dortmund a
fait presque aussi fort en s’impo-
sant 4-1 devant le Real Madrid
en match aller des demi-finales
de la Ligue des champions.

Tout indique que la finale, qui
aura lieu le 25 mai à Wembley,
opposera les deux meilleures
équipes de la Bundesliga. Même
si leur encéphalogramme sem-
ble moins plat que celui du Bar-
ça, les Madrilènes seront vrai-
ment confrontés à une véritable
mission impossible. On voit
mal, en effet, comment Dort-
mund pourrait ne pas marquer à
Santiago Bernabeu.

L’entraîneur Jürgen Klopp pos-
sède à la fois un véritable joyau
en la personne de Marco Reus,
dont la vitesse et la vista ont posé
des problèmes insolubles aux
défenseurs madrilènes, et d’un
buteur au sang-froid extraordi-
naire avec Robert Lewan-
dowski. Le Polonais fut le grand
homme du match en devenant
le premier à réussir un quadru-
plé en Ligue des Champions
face au Real Madrid. Il a frappé
aux 8e, 50e et 55e et 67e minu-
tes. Une réussite extraordinaire
pour un homme que l’on dit sur
le point de signer au... Bayern
Munich.

Un premier raté
Borussia Dortmund attaquait

cette demi-finale qui survenait
deux semaines après le miracle
de Malaga et 24 heures seule-
ment après l’annonce du départ
de Mario Götze au Bayern Mu-
nich comme s’il s’agissait d’un
simple match de Bundesliga
contre Greuther Fürth. Le pied
au plancher! A la 7e minute,
Reus donnait le signal. L’ancien
joueur de Mönchengladbach se-
mait pour la première fois la pa-
nique dans la défense du Real
avec une frappe détournée du
bout des doigts par Diego Lopez
qui aurait pu, qui aurait dû plu-

tôt, faire le bonheur de Lewan-
dowski.

Le buteur polonais se rachetait
de la plus belle des manières une
minute plus tard. Il se jetait
comme un mort de faim sur un
centre de Götze pour l’ouverture
du score. Un premier but pour
l’attaquant qui allait devenir le
cauchemar de Pepe. Le Portu-
gais fut, en effet, encore abusé à
deux reprises par l’efficience
dans le dernier geste du Polo-
nais. A la 50e, Lewandowski
marquait le 2-1 en contrôlant
une frappe de Reus à l’extrême
limite du hors-jeu. Cinq minu-
tes plus tard, il signait son chef -
d’oeuvre de la soirée sur un ser-
vice de Schmelzer: contrôle,
roulette pour éliminer Pepe et
frappe imparable dans la lu-
carne! Enfin, il réussissait le
quadruplé en transformant en
force à la 67e un penalty accordé
pour une faute de Xabi Alonso

sur Reus. Un Reus qui fut pres-
que aussi «grand» que ce diable
de Robert Lewandowski.

Le 50e but de Ronaldo
K.O. comme Barcelone la

veille à Munich, le Real n’a exis-
té que dans le dernier quart
d’heure de la première mi-
temps. Quand Khedira et Xabi
Alonso sortaient enfin de leur
torpeur. L’Allemand et le Basque
n’étaient plus submergés par la
vague jaune. Mais le Real a sur-
tout eu besoin d’une incroyable

bourde de Hummels pour égali-
ser juste avant la mi-temps. Le
défenseur central perdait le bal-
lon devant Higuain. L’Argentin
pouvait décaler Ronaldo pour le
1-1. le Portugais inscrivait son
49e but de la saison, qui était
aussi son 50e en Ligue des
champions. Maigre consolation.

Les Madrilènes évitaient une
correction plus sévère encore en
fin de rencontre. Ils le devaient
en grande partie à leur gardien
Diego Lopez. Leur meilleur
homme.� SI

Robert Lewandowski hurle sa joie. Il a marqué quatre fois face au Real Madrid. KEYSTONE

FOOTBALL Les quatre buts du Polonais de Dortmund offrent une confortable avance
aux Allemands en demi-finale de la Ligue des champions face aux Espagnols (4-1).

Lewandowski et le Borussia
«corrigent» le Real Madrid

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Demi-finale aller
Borussia Dortmund - Real Madrid . . . . . .4-1

EUROPA LEAGUE
Demi-finales aller
Ce soir
21h05 Bâle - Chelsea

Fenerbahçe - Benfica

PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Breitenrain - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Saint-Gall II - Brühl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Bâle II 25 17 5 3 68-33 56
2. Schaffhouse 25 17 4 4 65-27 55
3. YF Juventus ZH 25 16 6 3 61-24 54
4. Sion II 25 11 10 4 47-31 43
5. Kriens 25 13 3 9 49-38 42
6. Zurich II 24 11 8 5 51-34 41
7. Tuggen 24 13 1 10 48-44 40
8. Old Boys Bâle 24 9 6 9 35-35 33
9. Delémont 25 9 6 10 36-36 33

10. Brühl St-Gall 24 8 6 10 36-41 30
11. Fribourg 25 6 6 13 31-49 24
12. Etoile Carouge 25 7 3 15 25-47 24
13. St-Gall II 24 6 3 15 30-55 21
14. Breitenrain 24 4 8 12 26-57 20
15. Stade Nyonnais25 4 8 13 29-46 20
16. Yverdon 25 2 5 18 22-62 11

DEUXIÈME LIGUE
Bôle - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pas reçu
Béroche-Gorgier - Etoile . . . . . . . . . .pas reçu

1. Chx-de-Fds 17 16 0 1 66-11 48
2. Deportivo 19 10 4 5 41-34 34
3. Serrières II 19 7 7 5 32-30 28
4. Corcelles 18 9 1 8 38-37 28
5. Audax-Friùl 19 8 4 7 27-25 28
6. Béroche-G. 18 7 5 6 32-33 26
7. Bôle 16 8 1 7 24-29 25
8. Boudry 18 6 4 8 29-36 22
9. Ticino 15 6 3 6 24-21 21

10. Marin 17 6 1 10 30-41 19
11. Hauterive 17 5 3 9 22-30 18
12. Cortaillod 17 5 2 10 22-32 17
13. Etoile 16 5 1 10 31-36 16
14. Saint-Imier 15 4 2 9 23-40 14

Samedi 27 avril. 17h: Ticino - Marin. 17h30:
Hauterive - Corcelles. Audax-Friùl - La Chaux-
de-Fonds. Béroche-Gorgier - Bôle. Deportivo
- Saint-Imier. Dimanche 28 avril. 15h: Etoile
- Serrières II. 15h15: Cortaillod - Boudry.

SAINT-IMIER – CORCELLES-
CORMONDRÈCHE 0-6 (0-3)
Fin-des-Fourches: 80 spectateurs
Arbitre: Clément
Buts: 7e Jodri 0-1. 25e Guermann 0-2. 38e
Coehlo 0-3. 83e Muhidin Becirovic 0-4. 88e
Sedin Becirovic 0-5. 89e Allimann 0-6.
Saint-Imier: Omerbegovic; Grossenbacher,
Yann Bovy, Pauli (64e Houriet), Spaetig;
Martinez, Abas; Tschan , Brandao (69e Lüthi),
Hadzic; Da Silva (20e Gianni Lorenzo).
Corcelles-Cormondrèche: Borruat; Rusconi,
Ahnebrink, Girardin, Sedin Becirovic ; Allimann,
Guermann, Coelho (76e Kalamba), Gardet;
Jordi (69ePiano), Leonti (73eMuhidinBecirovic).
Notes: Saint-Imier sans Stéphano Lorenzo,
Martello (blessés), Mazinga, Makome
(suspension interne), Lopez (professionnelles).
Corcelles-Cormondrèche sans Gurtner (blessé).
20e Da Silva blessé est remplacé par Gianni
Lorenzo. 78e tir de Kalamba sur le poteau.
Avertissements à, Gardet (40e jeu-dur), Gianni
Lorenzo (72e jeu dur). Coups de coin : 4-5 (0-
3).� GDE

FRANCE
Rennes - Troyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Saint-Etienne - Ajaccio . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Classement (33 matches): 1. Paris St-Germain
70. 2. Marseille 61. 3. Olympique Lyonnais 59.
4. St-Etienne 57. Puis: 10. Rennes 42. 15. Ajaccio
35. 20. Troyes 28.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Carolina Hurricanes - New York Islanders 4-3
tab. Nashville Predators - Calgary Flames 4-3.
New Jersey Devils - Canadien de Montréal 3-
2. Washington Capitals - Winnipeg Jets 5-3.
Pittsburgh Penguins - Buffalo Sabres 2-4.
Philadelphia Flyers - Boston Bruins 5-2. Florida
Panthers - New York Rangers 3-2. Saint-Louis
Blues -ColoradoAvalanche3-1.MinnesotaWild
- LosAngelesKings2-1. San JoseSharks -Dallas
Stars 3-2.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Quarts de finale des play-off
(au meilleur des cinq matches)
Lions de Genève - Nyon . . . . . . . . . . . . .96-59
(Genève mène 2-0 dans la série)
Fribourg Olympic - Starwings Bâle . . . .81-58
(Fribourg mène 2-0 dans la série)
Lugano Tigers - Boncourt . . . . . . . . . .ap 91-86
(Lugano mène 2-0 dans la série)
Union Neuchâtel - Monthey . . . . . . . . . .69-51
(Union mène 2-0 dans la série)

NBA
1er tour du play-off (best of 7). 2e match.
Conférence Est: New York Knicks - Boston
Celtics 87-71; 2-0 dans la série. Miami Heat -
Milwaukee Bucks 98-86; 2-0. Conférence
Ouest:DenverNuggets -GoldenStateWarriors
117-131; 1-1.

CYCLISME
TOUR DE ROMANDIE
1reétape.Saint-Maurice- Renens,176,4km.
1. Gianni Meersman (Be/Omega Pharma)
4h29’09 (39,3 km/h), 10’’ de bonifications. 2.
Giacomo Nizzolo (It), 6’’ de bonifications. 3.
Roberto Ferrari (It), 4’’ de bonifications. 4. Luka
Mezgec (Sln). 5. Kevin Reza (Fr). 6. Francesco
Gavazzi (It). 7. Matthew Goss (Aus). 8. Rui Costa
(Por). 9. Gaëtan Bille (Be). 10. Marco Marcato (It).
Puis: 34. Jonathan Fumeaux (S). 35. Johann
Tschopp (S). 36. Andrew Talansky (EU). 39.
Michael Albasini (S). 41. Mathias Frank (S). 51.
Richie Porte (Aus). 56. Christopher Froome (GB).
65. Marcel Wyss (S). 73. Sébastien Reichenbach
(S). 77.DaniloWyss (S).83.RobertKiserlovski (Cro).
114. Oliver Zaugg (S). 140. Grégory Rast (S). 151.
SteveMorabito (S), tousm.t. 162.MarkCavendish
(GB) à 11’21. 166 au départ, 166 classés.
Classementgénéral: 1. Froome (Sky) 4h42’24.
2. Talansky à 6’’. 3. Kiserlovski à 13’’. 4. Porte à
15’’. 5. Costa à 16’’. 6. Thibaut Pinot (Fr) à 17’’.
7. Stef Clement (PB). 8. Valverde. 9. Tom
Danielson (EU), tous m.t. 10. Wilco Kelderman
(PB)à 18’’. Puis: 12. Betancurà 19’’. 22.Morabito
à32’’. 26.MarcelWyss à34’’. 32. VandenBroeck
à 40’’. 36. Hollenstein à 46’’. 48. Ryder Hesjedal
(Can) à 51’’. 50. Roman Kreuziger (Tch), m.t. 55.
Albasini à 54’’. 56. Tschopp à 56’’. 62.
Reichenbach à 1’00. 65. Ivan Basso (It) à 1’02.
86. Frank à 1’15. 94. Fumeaux à 1’22. 101.
Zaugg à 1’27. 116. Danilo Wyss à 1’41. 140. Rast
à 2’04. 166 classés.
Classementsannexes.Points:1. JulienBérard
(Fr/AG2R). Montagne: 1. Garikoitz Bravo
Oiarbide (Esp/Euskaltel). Jeunes: 1. Thibaut
Pinot (Fr/FDJ).

EN VRAC

LIGUE DES CHAMPIONS La lourde défaite concédée mardi face au Bayern (4-0) en demi-finale aller ouvre le temps des interrogations.

Le FC Barcelone pourrait-il être arrivé en fin de cycle?
Balayé (4-0) en demi-finale aller de la

Ligue des champions par le Bayern Mu-
nich, Barcelone se raccroche au rêve
d’un miracle au retour, mais il ne peut
éviter l’afflux d’interrogations sur une
possible fin de cycle. Les Catalans ont
égalé mardi la plus lourde défaite de
leur histoire dans la compétition reine
de l’UEFA.

Deux défaites 4-0 émaillent jusqu’ici
le parcours des Blaugrana en Ligue des
champions: un match contre Kiev en
phase de poules lors de la campagne
1997-1998, mais surtout une débâcle
en finale de l’édition 1994 face au Milan
ACquiavait sonnéleglasde lamythique
Dream Team coachée par Johan Cruyff.

Hier, la presse espagnole faisait le pa-
rallèle entre ces deux déroutes, le jour-
nal sportif «AS» n’hésitant pas à em-
ployer l’expression qui fâche: «Fin de
cycle». Elle ne semble pas hors de pro-

pos. Contre Milan déjà (défaite barcelo-
naise 2-0 à l’aller; succès 4-0 au retour)
et le PSG à plus forte raison (2-2; 1-1), ce
Barça avait laissé entrevoir les défauts
qui ont provoqué sa noyade mardi.

Possession stérile
Soit une possession de balle totale-

ment improductive, une fragilité dans
les airs incontestable et une fatigue
physique manifeste. Même certains ca-
dres du vestiaire reconnaissaient à l’is-
sue du match ces lacunes. «Nous avons
eu une possession de balle stérile. Sans
doute n’avons-nous pas bien attaqué, nous
ne nous sommes pas procuré d’occasions
claires», convenait ainsi Xavi, l’un des
rares Catalans à avoir surnagé.

Parmi les autres données préoccupan-
tes de mardi, on peut aussi lister l’ab-
sence d’alternative en attaque à Lionel
Messi, qui n’aura été que l’ombre de lui-

même contre les Bavarois. Le quadru-
ple Ballon d’or a sans doute livré l’un
des pires matches de sa carrière.

Cette Messi-dépendance extrême, qui
était déjà apparue lors des tours précé-
dents, aura été criante contre le Bayern.
Elle se double même d’un autre pro-
blème: l’absence de confiance du staff
envers les autres joueurs d’attaque.

Besoin de renforts
Mardi, l’entraîneur Tito Vilanova n’a

ainsi effectué qu’un seul changement,
lançant Villa pour Pedro à la 83e mi-
nute. Ni Fabregas ni Tello (ce dernier
n’était même pas sur le banc), qui
avaient pourtant récemment trouvé le
chemin des filets en Liga, n’ont été jugés
aptesàchanger lecoursdumatch.«Iln’y
a aucune règle qui dit qu’on doit forcément
changer pour changer. Nous ne voyions
pas d’options claires. Nous avons fait le

changement au moment que nous pen-
sions opportun», s’est défendu Jordi
Roura, l’adjoint de Vilanova.

Face à ce désaveu manifeste, il est
peut-être temps pour les Blaugrana de
songer à renforcer leur effectif. Au vu de
la perméabilité de la défense et de l’im-
possibilité de trouver un relais à Messi
dans le jeu offensif, les Barcelonais sem-
blent devoir se mettre en quête d’un
avant-centre et d’un défenseur central.

Si le premier semble déjà trouvé en la
personne du Brésilien Neymar, dont le
transfert – d’abord prévu pour 2014 –
pourrait s’accélérer, l’autre élément pa-
raît plus compliqué à dénicher. Les
Blaugrana seraient bien intéressés par
l’international allemand Mats Hum-
mels, mais Dortmund, qui vient de per-
dre son meneur de jeu Mario Götze (il
va aller au Bayern), ne voudra pas non
plus subir un pillage en règle.� SI

Lionel Messi a livré un des pires matches
de sa carrière à Munich. KEYSTONE

Signal-Iduna-Park: 65 829 spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: Kuipers (PB).
Buts: 8e Lewandowski 1-0. 43e Cristiano Ronaldo 1-1. 50e Lewandowski 2-1. 55e Lewandowski
3-1. 67e Lewandowski (penalty) 4-1.
Borussia Dortmund: Weidenfeller; Piszczek (83e Grosskreutz), Subotic, Hummels, Schmelzer;
Bender, Gündogan (92e Schieber); Blaszczykowski (82e Kehl), Götze, Reus; Lewandowski.
Real Madrid: Diego Lopez; Ramos, Varane, Pepe, Fabio Coentrao; Khedira, Xabi Alonso (80e
Kaka); Özil, Modric (69e Di Maria), Cristiano Ronaldo; Higuain (69e Benzema).
Notes: Real Madrid sans Essien, Marcelo (blessés) ni Arbeloa (suspendu). Avertissements: 54e
Khedira. 64e Özil. 70e Lewandowski. 92e Ramos.

BORUSSIA DORTMUND - REAL MADRID 4-1 (4-1)



JEUDI 25 AVRIL 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 31

FOOTBALL Les Rhénans accueillent Chelsea ce soir en demi-finale de l’Europa League.

Murat Yakin, le magicien de Bâle
BÂLE
PASCAL DUPASQUIER

Nyon, vendredi 12 avril 2013.
Lorsqu’il prend connaissance du
tirage au sort des demi-finales
de l’Europa League, Murat Ya-
kin sourit. L’un de ses sourires à
la fois charmeur et carnassier.
De ceux qui caractérisent son
personnage, mâtiné d’ambiva-
lence. Son FC Bâle, formidable
vainqueur aux tirs au but des
Londoniens de Tottenham en
quart de finale, aurait pu hériter
de Benfica. Il aurait pu, aussi,
hériter de Fenerbahce... Plutôt
que ces deux «petits», il a hérité
d’un grand de l’Olympe euro-
péen. D’un très grand même:
Chelsea. Le vainqueur sortant
de la Ligue des champions!

Alors, Murat Yakin a souri.
Avec son regard ténébreux, sa
gueule d’ange et son costard tiré
à quatre épingles, l’entraîneur
porte beau. Beau comme le défi
qui attend le FC Bâle, ce soir, en
match aller au Parc Saint-Jac-
ques. Et au retour, jeudi pro-
chain à Stamford Bridge. Un
défi à la hauteur des ambitions
du gamin d’origine turque, deve-
nu, à force de classe mais aussi
parfois d’une nonchalance dé-
concertante, l’un des footbal-
leurs emblématiques du renou-
veau du FC Bâle des années
2002-2005. Celui de trois titres
de champion et de deux Coupes
de Suisse.

Réputation injustifiée
L’air, c’est bien connu, ne fait

cependant pas la chanson.
L’époque du défenseur lunati-
que et difficile à gérer est désor-
mais révolue. Entretemps, l’ex-
périence a fait son œuvre. Le
poids des années (38) ont assagi
l’homme. «Au départ, cela ne fai-
sait pas partie de notre culture de
devoir travailler dur, d’être organi-
sé. On a appris ça assez vite finale-
ment. Mais les médias te donnent
une réputation qui ne te quitte ja-
mais. Je ne dis pas que l’image que
les gens se font des frères Yakin est

fausse. Mais elle est exagérée»,
confiait-il au journal «Le
Temps» alors qu’il entraînait le
FC Lucerne.

Il fait son nid
Parti de Challenge League et

de Concordia Bâle où il a fourbi
ses premières armes, l’entraî-
neur Murat Yakin fait son nid.
Après des passages à Thoune et à
Lucerne, il rallie tous les suffra-
ges au FC Bâle, avec lequel il a
toujours noué des rapports fu-
sionnels. «Je cherche l’harmonie,
cela vaut mieux que tout l’argent
du monde», expliquait-il encore
au «Temps», et en allusion à ses
expériences manquées en quali-
té de mercenaire. En Turquie
notamment... «A Fenerbahce, je
ne savais pas pour qui je mouillais
le maillot. A Bâle, je le mouille
pour mon club, pour ma ville.»

«Patte» caractéristique
Intronisé en octobre dernier

au Parc Saint-Jacques, après
l’éviction de Heiko Vogel (l’Alle-
mand avait pourtant emmené le
FCB en huitièmes de finale de la
Ligue des champions au prin-
temps 2012), «Muri» a immé-
diatement posé sa patte sur
l’équipe. La patte Yakin: celle qui
a permis au FC Bâle de gommer
son retard sur Grasshopper pour
devenir leader du championnat;
celle qui a permis au FCB de dé-
crocher son billet pour la finale
de la Coupe de Suisse... Et, last
but not least, celle qui a permis
d’offrir au club la première
demi-finale européenne de son
histoire pourtant longue de 120
ans. «Je veux une équipe imprévi-
sible, dominante et confiante en
soi», avait-il confié devant les
médias lors de sa prise de fonc-
tions à Saint-Jacques.

Le FC Bâle est en passe de rem-
porter le championnat, peut-
être la Coupe de Suisse, et il
écrit les plus belles pages du
club en Europa League... Murat
Yakin, fils d’immigrés turcs, est
un héros à Bâle.�

Murat Yakin est un coach bâlois heureux. La finale d’Europa League est possible. KEYSTONE

HIPPISME Le champion olympique n’aborde pas la finale de la Coupe du monde, dès aujourd’hui à Göteborg, dans les meilleures conditions.

Steve Guerdat a trop ménagé Nino des Buissonnets
«Je crois que j’ai trop ménagé

Nino.» Steve Guerdat n’aborde
pas la finale de la Coupe du
monde de saut d’obstacles, d’au-
jourd’hui à dimanche, dans les
meilleures conditions. Mais le
champion olympique est per-
suadé que son cador de 12 ans
saura retrouver ses moyens au
plus fort de la bataille à Göte-
borg (Su).

Le Jurassien effectuera les trois
épreuves de la finale (une chasse
aujourd’hui, une épreuve avec
barrage demain et une autre en
deux manches dimanche) avec
Nino. «La préparation n’a pas été
idéale», reconnaît-il. «Mais j’es-
père pouvoir tout mettre en place
avant le début de la finale. L’ali-
gner à Paris (réd: le hongre a fait
13 points dans le Grand Prix)
n’était pas prévu mais j’y tenais car
il fallait qu’il comprenne qu’il de-

vait se remettre au boulot. Je crois
que je l’ai trop ménagé et, comme il
a son caractère, il a essayé de re-
prendre le dessus. Alors, sur des
140-145 cm, ça passe, on reste sans
faute. Mais dès que les obstacles
sont plus hauts, il faut cette rela-
tion de confiance pour réussir. Je
ne m’inquiète pas trop parce que
l’on se connaît bien désormais et
on va régler nos problèmes en
quelques jours.»

D’ailleurs, le couple doré à
Greenwich s’est astreint à de
longues séances de préparation.
«Nino a faim. Lorsqu’il voit un
obstacle, il est pris d’une furie que
j’arrive désormais à nouveau à ca-
naliser.» Heureux présage pour
un Guerdat qui ne ressent plus
aucune douleur, ni au genou ni
au dos. «L’an dernier, j’ai fini
deuxième (réd: et troisième en
2007). Entre-temps, je suis deve-

nu champion olympique. Je ne vais
pas cacher que je vais en Suède
pour gagner!» Victoire néces-
saire, presque obligatoire comp-
te tenu de son statut.

Bilan pas si mauvais...
«On dit que mes résultats sont

mauvais mais je suis presque tou-
jours dans les points, dans le prize
money, alors il faut relativiser. Je
vois dans les journaux que l’on est
devenu très exigeant avec moi
mais cela ne me dérange pas. Cela
ne change en rien mon mode de
fonctionnement, ma vision ou
mon programme. Je constate sim-
plement que, de l’extérieur, le re-
gard posé sur moi a changé.»

Contraint désormais de faire
face à des sollicitations plus que
nombreuses – «je le fais en plus,
comme des heures sup’, sans dimi-
nuer mon temps de travail avec les

chevaux» –, Guerdat défend
quand même son bilan.

«J’ai remporté le plus gros Grand
Prix qu’il était possible de rempor-
ter cette saison (réd: Rio), j’ai été
no 1 mondial, mon plus mauvais
classement est no 3, je me suis qua-
lifié pour la finale de la Coupe du
monde: sur le plan comptable ce
n’est pas mal... C’est vrai qu’il m’a
manqué quelques exploits, quel-
ques grandes victoires. On attend
plus de moi et j’aurais moi-même
voulu plus. J’aurais préféré gagner
plus d’épreuves, j’aurais préféré
me qualifier plus vite pour la fi-
nale, cela m’aurait facilité la vie.
Maisvoilà, j’ai tropménagéNinoet
sans lui c’est plus dur.»

Schwizer, l’autre Suisse
Seul autre Suisse engagé dans

cette finale,PiusSchwizerespère
lui aussi remporter la palme

après deux podiums (deuxième à
Genève en 2010 et troisième l’an
dernier derrière Guerdat). Le Lu-
cernois adoptera une autre stra-
tégie en changeant de cheval en
cours de compétition, montant
Verdi dans la chasse, Picsou du
Chêne demain et laissant encore
ouvert son choix pour dimanche.
«Il est temps pour nous de viser la
première place», scande-t-il. Ils
ne sont que deux cavaliers à croix
blanche à s’être imposés dans
l’épreuve, Markus Fuchs (Tinka’s
Boy) en 2001 et Beat Mändli
(Ideo du Thot) en 2007.

Cette année, la finale du saut
se déroulera en parallèle avec
celle du dressage. La Suisse y
sera représentée pour la pre-
mière fois depuis dix ans grâce à
la qualification de la vétérinaire
lucernoise Marcela Krinke Sus-
melj.� JULIEN PRALONG-SI

Steve Guerdat veut briller avec
Nino des Buissonnets à la finale
de la Coupe du monde. KEYSTONE

= TROIS QUESTIONS À...

FERNANDO TORRES
ATTAQUANT ESPAGNOL
DE CHELSEA

«Je me sens bien
avec Benitez»
Champion du monde et double
champion d’Europe avec l’Espa-
gne, Fernando Torres est toujours
aussi redoutable. Aux côtés de
Marco Streller, l’Ibère masqué (à
cause d’une fracture du nez) est le
buteur le plus profilique des quatre
clubs encore en lice (4 réussites).

Qu’est-ce qui a changé à Chel-
sea depuis l’arrivée de Rafael
Benitez en novembre dernier?
Benitez, je le connais depuis Liver-
pool. Mais Chelsea, c’est un autre
club, avec d’autres joueurs, et il a
parfaitement réussi à nous redon-
ner confiance. A moi en particulier.
Je sais qu’il connaît mes qualités et
qu’il compte sur moi, c’est très im-
portant. Je me sens bien avec lui. Je
suis sous contrat encore trois ans
et j’entends honorer mon mandat
jusqu’au bout.

En tant que vainqueur sortant
de la Ligue des champions,
n’est-ce pas décevant de se
retrouver à batailler en Euro-
pa League?
Absolument pas. Chaque partie,
nous la jouons pour la gagner, et
l’Europa League fait partie de nos
grands objectifs. Nous voulons le-
ver la Coupe. Nous avons l’équipe
et les qualités pour y arriver.^

A quoi vous attendez-vous ce
soir contre le FC Bâle?
Cela va être un match très difficile.
Bâle est une bonne équipe, avec
de belles individualités, invaincue
à la maison. Il faudra se montrer vi-
gilants mais notre but c’est la finale
à Amsterdman le 15 mai.�

KE
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L’histoire est un éternel recommencement, dit-on. Peut-
être le FC Bâle devrait-il s’inspirer du dicton pour bouter
les Anglais de Chelsea hors de Saint-Jacques? Exploit
qu’un autre club suisse avait réalisé treize ans plus tôt:
le FC Saint-Gall. Engagés à l’époque en Coupe UEFA, les
Brodeurs n’avaient pas été des adversaires de dentelle.
Battus 1-0 à Stamford Bridge à l’aller, ils avaient réalisé
l’impensable en l’emportant 2-0 au retour, au Hardturm
zurichois. «C’était incroyable», se rappelle Marcel Koller,
l’entraîneur d’alors, sur le site UEFA. com. «Je me souviens
avoir dit à mes garçons avant le match qu’on n’avait pas
besoin de marquer deux buts dans les dix premières
minutes. On avait tout le match pour renverser la va-
peur.»
Face à des Blues et un John Terry laissé sur le banc de
touche, les Saint-Gallois avaient, contre toute attente,
marqué deux goals lors des 35 premières minutes. «On
a dû essuyer leurs attaques après ça, mais on a écrit un
chapitre de l’histoire du football suisse ce jour-là», pour-
suit l’actuel sélectionneur de l’Autriche, avant de con-
clure: «Comme vous le savez, le football n’est pas uni-
quement régi par l’argent. Le cœur et la détermination
font souvent la différence.»
Murat Yakin s’inspirera-t-il de l’exemple Marcel Koller, la
jouera-t-il comme Saint-Gall? Le Bâlois se montre surpris
par la question... Et sourit: «C’était une autre équipe, une

autre époque», lâche-t-il laconiquement. Puis d’ajouter
face aux journalistes alémaniques venus en renfort:
«Comme face à Tottenham, nous n’aurons rien à perdre.
Chelsea, c’est une grande équipe, avec de belles indivi-
dualités. Cela dit, n’oublions pas que nous sommes in-
vaincus à la maison en Europa League. Nous avons no-
tre style de jeu et, jusqu’à présent, il a bien convenu
contre les clubs anglais. Nous allons essayer de l’appli-
quer.»
Non, Murat Yakin n’est pas de la veine des craintifs.
Chelsea or not Chelsea, son credo ne varie pas: «Nous se-
rons chez nous et je suis très curieux de voir comment
mes jeunes vont réagir face à des adversaires toujours
plus forts. Mais je suis très confiant. Depuis le match
contre Videoton (réd: défaite 2-1 en phase de poules le
25 octobre), l’équipe a grandi. Elle a franchi une haie
après l’autre et, maintenant, elle n’est plus qu’à deux
matches de la finale.»
Finale, le mot est lâché. Murat Yakin rêve-t-il de se retrou-
ver à l’AmsterdamArena le 15 mai prochain? «Je ne rêve
jamais, je suis plutôt une personne réaliste», glisse-t-il
d’une voix toujours sereine. «Nous sommes à la fois
proches et à la fois loin de cette finale. Maintenant, tout
ce que je peux dire, c’est que notre parcours n’est pas le
fruit de la chance. Nous avons livré de très bons matches,
nous croyons en nos capacités.»�

JOUE-LA COMME SAINT-GALL
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Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61 • www.mac-ne.ch

DÉSTOCKAGE
Appareils ménagers grandes
marques: Miele - Siemens -

Bosch - Electrolux - Bauknecht
Lave-linge - Sèche-linge - Four -
Vitro-céramique - Lave-vaisselle -

Frigo - Congélateur

Profitez de rabais jusqu’à 70%

Lave-vaisselle encastré norme suisse 55
Dim. L 55, h 82-87 P 56 cm

PRIX Fr. 1980.-

ACTION

Fr. 890.-

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.

OPEL ZAFIRA 1.8, monospace, 7 sièges et 5 por-
tes, année 2005, 140 000 km, travaux effectués,
grand service, freins complets, courroie de dis-
tribution faite, expertisée du jour. Radio-CD, cli-
matisation, toutes autres options. Pneus été +
pneus hiver sur jantes alu. Voiture très très bien
entretenue. Fr. 6200.-. Tél. 079 346 52 57.

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

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

A VENDRE TRES BELLE GOLF III, rouge 5 portes,
209'000 km, expertisée du jour, année 1996, Fr
2'500.-. Très belle Golf III bleue, 3 portes,
190'000 km, expertisée, année 1994. Pneus
neufs. Fr 2'300.-. Tél. 078 793 73 32 le soir.

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.meu-
blesfabianbenitez.ch Tél. 079 381 89 84 Débarras.

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

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

MARCHÉ DU JARDIN ANGLAIS, ce week-end à
Neuchâtel, 80 stands, invité le Service des
Parcs et Promenades qui sera présent sur le
marché. Lieu de convivialité et ambiance incon-
tournable. Venez nombreux découvrir ce mar-
ché dans un cadre extraordinaire et printanier.

LADIES NIGHT, Côte 17, Le Locle. 8 hôtesses,
pour vous servir et vous accompagner au
sauna-jacuzzi, ouvert 7/7, possibilité de réserver
24/24. 2 chambres VIP à disposition. Week-end
torrides, ambiance garantie. Bienvenue! Tél. 078
838 23 09. www.salonladiesnight.ch

LINDA, 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, blonde, fine
avec une grosse poitrine naturelle, réalise tous
vos fantasmes! Embrasse avec plaisir. Très
sympa, pas pressée. Tu peux me trouver à la rue
du Seyon 19, 7/7, 24/24. Tél. 076 632 36 34.

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

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

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

PLUS QU'UNE SEMAINE À NEUCHÂTEL !!!
Européenne blonde, mince, 26 ans, poitrine 40
taille et haut. massages, embrasse, 69, toys,
plus. Tél. 076 788 72 55.

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 aussi là toujours
pour toi, Tél. 079 501 97 14 .

NE, KELLY LA TERRIBLE DIABLE vous piquera
avec son trident! Venez l'affronter avec son
corps d'enfer, sa bouche en feu et son minou
brûlant! !!! Blonde très coquine, sexy et redou-
table !!! Toutes les positions imaginaires, dis-
lui tes fantasmes les plus fous! Reçoit en privé
sur des charbons ardents avec apéro offert!
www.eurosex.ch/kelly ?Tél. 078 926 91 56.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, new
belle blonde italiana, grosse poitrine naturelle.
Toutes spécialités. Discrétion. www.sex4u.ch,
anibis.ch serena Tél. 076 738 11 58. Emily, belle
blonde sensuelle, 69, j'embrasse et laisse
embrasser, massage sur table, 20 ans, fellation
à gorge profonde et plus. sex4u.ch Tél. 076 219
10 81. 24/24.

LA CHAUX-DE-FONDS. Privé, jolie jeune femme
te propose: fellation gourmande et massage
érotique. Envie d'un vrai moment de détente et
plaisir? J'attends ton appel. Bisouxxx. Tél. 078
928 15 40.

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

NEUCHÂTEL, Betty, belle, sexy et sensuelle.
Colombienne à la peau veloutée, gros seins,
fesses cambrées d'enfer, massages, body-
body, exotique, prostate, 69, l'amour complet,
sodomie, gode-ceinture et plus. Pas pressée.
Drink offert. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-
Brayes 11, studio 10. Tél. 076 791 79 29.

PREMIÈRE FOIS À NEUCHÂTEL, Allesya petite
blonde, très douce, 20 ans, j'aime faire l'amour,
fellation nature, et j'offre des massages espa-
gnols, 69, caresses et plus. Rue de l'Ecluse 57,
5e étage. Tél. 076 700 51 56.

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

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, JOLIE BLACK, 22 ans,
taille fine, poitrine pomme, cochonne, 69,
bisous partout, rapport complet, sans tabous.
Patiente. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-Brayes
11, 3e étage, studio 12. www.sex4u.ch/newper-
leblack Tél. 078 674 02 36.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Dalia latine, sensuelle,
poitrine XXL, pour moments chauds! Rapports,
69, fantasmes, massage espagnol, domination
et plus. J'aime me faire caresser. 3e âge ok.
24/24, 7/7. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e

étage, studio 9. Tél. 077 508 15 19.

Suite de la page 24
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slowUp Lac de Morat
Un peu de muscle et beaucoup de plaisir

Dimanche 28 avril 2013

Parcours de 32 km autour du lac
sur des routes cantonales libérées
de tout trafic motorisé.

Tout au long du parcours stands de
dégustation des spécialités régionales
et nombreuses animations.

Cérémonie d’ouverture à Morat
Place à côté de l’hôtel Schiff, 10h00

Village des sponsors – Avenches et Morat
Animations, jeux et concours pour petits et grands

Découvrez la région du lac de Morat, à vélo, à pied ou en rollers

Sponsors
nationaux

Principaux sponsors nationaux

10h00-17h00

Informations :
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Vinothèque de la Charrière S.A.: 20e Vente «à quai» de grands vins
Fidèle à sa tradition, la Vinothèque de la
Charrière S.A. à La Chaux-de-Fonds orga-
nise sa vente spéciale « à quai » de vins de
grande classe provenant notamment de
Bordeaux, de Bourgogne, de la Loire, du
Rhône (Côte Rôtie, Condrieu, etc.), du
Languedoc, de Suisse, etc. 
Près de 70 variétés seront mises en dégus-
tation libre, avec conseils et commentaires
par Nadia ou Dany Pochon et leur équipe.
Deux vignerons de génie seront présents
sur place durant les trois jours. Ce sont plus
de 30'000 bouteilles qui seront proposées
avec un rabais jusqu’à 30%. La liste com-
plète des vins peut être obtenue sur le site
internet www.vvinotheque-charriere.ch, sur
simple demande par téléphone ou par mail.
Cette vente se déroulera directement
depuis les entrepôts de l’entreprise, rue de
la Charrière 84 (à l’est du centre sportif de
la Charrière), par carton d’origine de 6 ou
12 bouteilles, paiement comptant.

Cet événement aura lieu aux entrepôts:
● le jeudi 25 avril de 16 h à 20 h
● le vendredi 26 avril de 10 h à 19 h non-stop
● le samedi 27 avril de 9 h à 17 h non-stop
Vinothèque de la Charrière S.A.
Bureaux et entrepôts:
Rue de la Charrière 84
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 07 09
Pour information
Magasin de La Chaux-de-Fonds:
Place du Marché - Tél. 032 968 71 51
Magasin de Neuchâtel:
Rue de l’Hôpital 12 - Tél. 032 724 7151
E-mail vinotheque@bluewin.ch
Site internet www.vinotheque-charriere.ch

Une partie de l’équipe de La
Vinothèque de La Charrière.

URGENTSERVEUSES AVEC EXPÉRIENCE de suite
ou à convenir. Hôtel de la Croix-Blanche à
Cressier, tél. 032 757 11 66.

ESPAGNE, COSTA BRAVA, à Calonge, 3 km de la
mer, à louer villa confortable, 6 personnes, vue
mer. Renseignements Tél. 032 935 10 21.

Informations:  CRS Section Neuchâtel, Téléphone 032 886 88 64, croix-rouge.neuchatel@ne.ch
  CRS Section la Chaux-de-Fonds, Téléphone 032 886 82 32, carine.pica@ne.ch

An
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e 
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e

L’Alarme Croix-Rouge assure  
une aide rapide en cas d’urgence.
Un problème est si vite arrivé.
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23.10 Le court du jour
23.20 The Killing
Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Kevin Bray. 7/13.  Avec : Mireille
Enos, Billy Campbell. 
Keylela. 
Darren Richmond aimerait être
publiquement lavé de tout
soupçon.
0.05 The Killing
0.45 Temps présent �

1.40 La puce à l'oreille

21.40 Jo �

Série. Policière. Fra. 2012. Réal.:
Kristoffer Nyholm. 2/8. 
Concorde. 
Un alpiniste est découvert le
cou brisé au pied de l'obé-
lisque de la place de la
Concorde.
22.40 Les Experts : Miami �

23.25 Les Experts : Miami �

0.10 Les Experts : Miami �

1.00 The Whole Truth �

23.05 Grand public
Magazine. Culturel. Prés.: Aïda
Touihri. 
Aïda Touihri propose un ren-
dez-vous dans un décor et un
univers singulier pour décrypter
la culture sous toutes ses
formes.
0.40 Journal de la nuit �

0.57 CD'aujourd'hui
1.00 Faites entrer l'accusé �

2.25 Toute une histoire

22.55 Grand Soir 3 �

23.55 Les sorties de 
la semaine �

0.00 Adieu veau, vache, 
cochon, couvée �

Documentaire. Environnement.
Fra. 2012. Réal.: Béatrice Limare. 
Manger de la viande est passé
en peu de temps de signe
extérieur de richesse au rang
d'acte coupable.
1.15 Libre court

21.40 Body of Proof �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Kenneth Fink. 12/20. 
Requiem pour un flic. 
Johnny Vasquez, un dealer, est
exécuté sur une aire de sta-
tionnement de camions. Vas-
quez était en réalité un policier,
qui travaillait sous couverture.
22.30 Body of Proof �

23.20 Body of Proof �

0.10 Body of Proof �

21.50 Real Humans �

Série. Science-fiction. Suè.
2012. Réal.: Levan Akin. 8/10. 
Rick et Bo se sentent insultés
lorsque leurs amies les met-
tent en pause pour passer une
soirée entre filles.
22.50 Le décryptage 

du génome humain �

23.45 La mélodie 
du boucher �

0.35 The Wrestler �

22.10 Homeland �

Série. Suspense. EU. 2012.
Réal.: David Semel. 4/12. 
Nouvelle collaboration. 
Saul montre à David la preuve
que Brody est connecté aux ré-
seaux terroristes. De son côté,
Brody se heurte à Carrie au
siège de la CIA, à Langley.
23.05 La puce à l'oreille
0.00 Hung
0.30 Hung

11.20 Les aventures culinaires 
de Sarah Wiener 
dans les Alpes

12.05 Le monde secret de 
la nuit �

12.50 Arte journal
13.00 Tempo
13.05 360°-GEO
13.50 Prêt-à-jeter �

Film. 
15.05 La ville en vert
15.50 Prochain arrêt : 

Madrid �

16.15 Le mystère de l'homme 
de Florès �

17.10 X:enius
17.40 Par avion �

18.05 Mangsee dynamite �

19.00 Les îles Baléares
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes �

20.45 Le Futur selon vous �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus
11.30 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place �

13.00 Journal �

13.55 Toute une histoire
15.10 Comment ça va 

bien ! �

16.05 Le Tourbillon de 
l'amour

17.00 Le jour où tout 
a basculé �

17.25 Par amour �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Mot de passe
19.30 N'oubliez pas

les paroles �

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

Un divorce qui tourne mal. 
14.10 Si près de chez vous �

Apparences trompeuses. 
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 attrape une mauvaise
grippe. De son côté, Frémont
est trahi par une technologie
d'un autre siècle.

10.15 Ma famille d'abord �

Les fauves sont lachés. 
10.50 La Petite Maison 

dans la prairie �

Le grand péché. 
11.40 La Petite Maison 

dans la prairie �

Les grands frères. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 La Belle et le Pilote �

Film TV. Aventure. All - Aut.
2011. Réal.: Christian Theede. 
15.45 Katya : victime de 

la mode �

Film TV. Comédie. EU. 2005.
Réal.: Dana Lustig. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.25 Go Diego Go !
10.50 La semaine des médias 

à l'école
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.55 A bon entendeur �

14.40 T.T.C. (Toutes taxes 
comprises)

15.35 Un p'tit tour 
chez vous �

16.15 Tour de 
Romandie 2013 �

Cyclisme. 2e étape: Prilly -
Granges (190,3 km). En direct.  
17.50 Après le Tour �

18.15 Gossip Girl
19.00 Les Simpson
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Au coeur du sport �

6.30 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 Condamnés 
au silence �

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 �

8.45 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 Pas de roses pour 

la mariée
Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Mick Brisgau
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

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

19.30 Le journal �

20.15 Temps présent �

21.15 SÉRIE

Suspense. EU. 2012. Réal.:
Lodge Kerrigan. 3/12. Avec :
Claire Danes, Damian Lewis,
Mandy Patinkin. Sale journée.
Carrie se prépare à un retour
triomphal à la CIA.

20.35 SPORT

Football. Ligue Europa. Demi-
finale aller. En direct.  Tenant
du titre de la Champions
League, Chelsea a pour am-
bition cette saison de décro-
cher l'Europa League.

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. Réal.:
Charlotte Sieling. 1/8. Avec :
Jean Reno, Jill Hennessy, Tom
Austen. Notre-Dame. Jo, un
policier, mène ses enquête
grâce à ses intuitions.

20.45 MAGAZINE

Politique. Prés.: D. Pujadas. Le
rendez-vous politique de la
chaîne, piloté par le journa-
liste David Pujadas, s'orga-
nise autour d'une personna-
lité invitée sur le plateau.

20.45 FILM

Action. EU - All. 2000. Réal.:
John Woo. Avec : Tom Cruise,
Dougray Scott. L'agent secret
Ethan Hunt, du MIF, recrute
deux assistants, ainsi qu'une
cambrioleuse de charme.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. 11/20.
Avec : Dana Delany, Jeri Ryan,
Nicholas Bishop. La mariée
était en rouge. Le jour de son
mariage, Melissa Waxman
tombe du haut d'un hôtel.

20.50 SÉRIE

Science-fiction. Suè. 2012.
Réal.: Levan Akin. 7/10. Avec :
Kare Hedebrant, Lisette Pa-
gler. Témoin de l'agression
d'Anita, Tobias décide de se
faire justice lui-même.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Che
Dio ci aiuti L'apparenza
inganna. 22.15 Che Dio ci aiuti
Azione e reazione. 23.15 TG1
23.20 Porta a porta 

19.00 C à vous � 20.00 Entrée
libre � 20.20 Dr CAC � 20.25
C à vous la suite � 20.40 La
grande librairie � 21.40
Histoires du musée d'art
islamique � 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
22.30 TV5MONDE, le journal
22.40 Journal (RTS) 23.05 Le
journal de l'économie 23.10 Le
débat RTS 

19.45 Wissen vor acht,
Werkstatt � 19.50 Wetter vor
acht � 19.55 Börse vor acht �
20.00 Tagesschau � 20.15
Reiff für die Insel, Katharina
und der ganz grosse Fisch �
Film TV. Policier. 21.45
Panorama 22.15 Tagesthemen 

18.05 Top Gear 19.00 Helden
des Internets 19.05 Two and a
Half Men : Mein cooler Onkel
Charlie � 19.30 Storage Wars,
die Geschäftermacher 20.00
Jede Sekunde zählt � � Film.
Action. 22.20 Sport aktuell
22.45 Winter-Challenge 

19.45 Friends Celui qui avait
une soeur un peu spéciale.
20.10 Friends Celui qui prenait
de bonnes résolutions. 20.45
Phénomène �� Film.
Comédie dramatique. EU. 1996.
Réal.: Jon Turteltaub. 22.55
Paranoïak � Film. Thriller. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Homeland � 
FC Bâle (Sui)/ 
Chelsea (Ang) Jo � 

Des paroles et 
des actes � 

Mission : 
Impossible 2 �� � 

Body of Proof � Real Humans � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Macbeth Opéra. 19.40
Intermezzo 20.30 Montreux
Jazz Festival Tribute to Miles
Davis. 22.00 Grenoble Jazz
Festival 2008 Ahmad Jamal.
23.30 Israël Mezzo Jazz Mix
Festival Gilad Abro. 

19.00 Il Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Melissa
& Joey � 21.05 Falò � 22.30 Il
filo della storia � 23.25
Telegiornale notte 23.40 Meteo
notte 23.50 Parla con me �
Film. Drame. 

19.30 Eurosport Top 10 Spécial
Pâques. 20.00 Championnat
du monde 2013 Snooker. 6e
jour. En direct. A Sheffield
(Angleterre).  23.05 Tour de
Turquie 2013 Cyclisme. 5e
étape: Marmaris - Turgutreis
(183 km).  

17.45 Leute heute � 18.05
SOKO Stuttgart � 19.00 Heute
� 19.20 Wetter � 19.25 Notruf
Hafenkante � 20.15
Vorzimmer zur Hölle III :
Plötzlich Boss � Film TV.
Comédie. 21.45 Heute-journal
� 22.15 Maybrit Illner �

16.40 Desaparecida 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 23.40 El
debate de la 1 

19.45 Alerte Cobra � Justice
pour un ami disparu. (1/2).
20.40 TMC Météo � 20.50 Le
Pôle express �� � Film.
Animation. EU. 2004. Réal.:
Robert Zemeckis. 1 h 40.
22.30 Mookie � � Film.
Comédie. 

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 17 Ans et
maman Télé-réalité. 21.50
Scandalicious 22.40
Scandalicious 23.35 Geordie
Shore 

19.25 SRF Börse � 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Kinderstube Wildnis �
21.00 Einstein � 21.50 10 vor
10 � 22.15 Meteo � 22.20
Aeschbacher 23.20 NZZ
Format � 23.55 Tagesschau
Nacht 

16.10 Il était une fois
l'Humanité 17.05 Sexe en
haute mer 18.00 Sans crier
gare ! 19.00 Faites entrer
l'accusé 20.45 La 2e Guerre
Mondiale, le double jeu de
Staline 22.45 Il était une fois
l'Humanité 

18.30 La signora in giallo
19.20 Last Cop, l'ultimo sbirro
� 20.10 Tesori del mondo
20.35 FC Bâle (Sui)/Chelsea
(Ang) � Football. Ligue Europa.
Demi-finale aller. En direct.
23.05 Jazz Festival Montreux
2012 

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 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Scandal � 21.40
Scandal � 22.20 Nurse Jackie
� 22.45 Nurse Jackie � 23.15
The Office � 23.35 The Office
� 23.55 John Carter � Film.
Aventure. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
BCN Tour 19.30 Passerelles, météo
régionale, Mon job et moi, Clin
d’œil, le contrôleur 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 Lucia
Albertoni, chansons italiennes à
La Passade de Boudry. TOR
télévision et Radio Jazz
International présentent Louis
Armstrong

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«C’EST PAS SORCIER»
Le magazine continue
La presse télé annonçait il y a quelques mois
l’arrêt en juin des tournages de «C’est pas
sorcier» pour cause de coupe budgétaire.
Eh bien, non! Le magazine de vulgarisation
scientifique destiné aux enfants, pro-
gramme phare de la case jeunesse de France 3,
présenté par Jamy Gourmaud (photo Gérard Be-
deau – FTV France 3) et Frédéric Courant, ne
disparaîtra pas. «Nous gardons la même cible, le
même objectif, la même équipe», note ainsi Thier-
ry Langlois, directeur d’antenne et des program-
mes de la chaîne. «Notre seul impératif: réduire les
coûts.» Reste à savoir dans quelles proportions...

TAÏG KHRIS
Il se lance dans le cinéma
L’ancien champion du monde de roller
continue sa reconversion. Après avoir été
juré dans «Splash, le grand plongeon», sur

TF1, il est aujourd’hui à la tête de l’émission
«Taïg Khris, extrême aventure». Mais ce n’est
pas tout. «Je rêve de faire du cinéma depuis plu-
sieurs années. J’ai d’ailleurs écrit mon propre film,
que je vais produire aux Etats-Unis», explique-t-
il. Quid du casting? «Il se pourrait que Chan-
ning Tatum, vu récemment dans “Magic Mike”,
de Steven Soderbergh, rejoigne l’équipe.» Et le
sujet? «Tout ce que je peux dire, c’est que cela
n’aura pas trait aux sports extrêmes.»

«SPLASH»
Version chinoise
endeuillée
La version chinoise de l’émission «Splash, le
grand plongeon» vient de connaître un événe-
ment dramatique: la mort d’un jeune assistant.
Le garçon se serait noyé lors d’un entraînement
avec un acteur participant au concours. Cette
catastrophe a une résonance particulière en
France, où la téléréalité fait débat depuis la dou-
ble tragédie de «Koh-Lanta». Certains ne man-
quent pas de souligner que TF1, diffuseur de
«Splash», est sous surveillance, plusieurs acci-
dents ayant été constatés lors de la première
édition.
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h.
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h.

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h

ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

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

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

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

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

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

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
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

ADRESSES UTILES

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Isia a l’immense plaisir
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Norah Ayleen
Famille Isia, Alain et Sandra

Gallina Humbert-Droz
Cortaillod

028-727497

ILS SONT NÉS UN 25 AVRIL
Alejandro Valverde: cycliste espagnol,
né à Las Lumbreras de Monteagudo
en 1980
Renée Zellweger: actrice américaine,
née à Katy en 1969
Dominique Strauss-Kahn: homme
politique français, né à Neuilly-sur-Seine
en 1949
Johan Cruyff: footballeur néerlandais,
né à Amsterdam en 1947

LE SAINT DU JOUR
Marc: disciple évangéliste des apôtres
Pierre et Paul au siècle 1er.

LE PRÉNOM DU JOUR: MARC
Ce prénom vient du grec «martikos» qui
signifie «consacré à Mars» (dieu de la
guerre). En latin, cela donne «marcus»
(«marteau»). Les Marc sont facétieux. Ils
aiment se chamailler et lancer des piques
à leurs amis. Sous des dehors un peu
rudes, ils sont en fait timides et généreux.

Christophe, Tiffany et la grande sœur
Chloé, ont eu le plaisir d’agrandir leur

petite famille avec la naissance de

Kim
le 22 avril 2013 à 8h17

2 kg 410 pour 44 cm

Thoutberger Christophe et Tiffany
Rue des Troncs 4
2000 Neuchâtel

028-727493

Nous avons l’immense joie
d’annoncer la naissance de

Daniel
le 19 avril 2013 à 17h12

à la maternité de Pourtalès

Anne-Christine Comte
et Maxime Koffi

028-727554

Florian est très heureux
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Anaïs
le 5 avril 2013 à Morges

Yves-Alain et Mélanie
Tschirren (-Pfister)

022-167438

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Germaine MOSSET-WUNDERLI
dite «Rosette»

ses enfants et famille expriment leur gratitude et remercient
toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons

leur ont été d’un précieux réconfort.
Chézard-St-Martin, avril 2013.

028-727505

P E S E U X
Christiane Hofer-Georges
a l’immense chagrin de faire part du décès le 17 avril 2013
de sa sœur bien-aimée

Simone TRAN DUY
née Georges

à l’âge de 61 ans après un combat de près de 20 ans contre la maladie,
mené avec un courage exemplaire.
Les obsèques ont eu lieu à Nogent-le-Rotrou (F) en présence de sa famille
et de ses nombreux amis.

028-727556

La FADS - Fondation en faveur
des Adultes en difficultés sociales

a le profond regret d’annoncer le décès de

Madame

Odette RUDAZ
maman de notre collaboratrice Lise Gerber

Elle lui présente ainsi qu’à sa famille sa profonde sympathie.
132-259968

PROCAP Littoral neuchâtelois
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Odette RUDAZ
maman de notre Président, Monsieur Yvan Siggen,

et de Madame Lise Gerber, notre ancienne conseillère sociale
et membre du comité

Le comité ainsi que les amis du café rencontre du mercredi après-midi
expriment à sa famille leur profonde sympathie.

028-727491

REMERCIEMENTS

Notre cher époux, papa, grand-papa et beau-papa

Monsieur

Eric PIAGET
nous a quittés en silence, laissant dans nos cœurs un vide immense.

Votre soutien manifesté par un message, une fleur, un don, une parole,
votre présence à la cérémonie et vos prières sont un précieux réconfort

et nous aident à adoucir notre chagrin.
Sa famille, profondément touchée et émue tient à vous remercier

du fond du cœur.
La Côte-aux-Fées et Saint-Sulpice, avril 2013.

028-727494

La famille de

Madame

Patricia KRÄHENBÜHL
remercie chaleureusement les personnes qui ont pris part à son deuil

par leur présence, leurs messages ou leurs attentions.
Couvet, avril 2013.

028-727395

L E S B A Y A R D S

✝
Un papa et grand-papa très aimant
S’en est allé retrouver notre maman.

Ses enfants et petits-enfants:
Yvonne et Fritz Keller-Magnin, aux Bayards

Marie-Isabelle et Laurent, Cathy et Eddy,
Frank, Nicolas et Véronique

Bernard Magnin, à Semsales (FR)
Laura, Gabriel et leur maman Viviane

Yvette Magnin et son ami René, à Neuchâtel
Jeannette Baggenstoss-Magnin, au Locle

Sébastien et Estelle, Steve et Alexia,
Rodgers, Dany, Sabrina, Alexandre et leur papa Roger

Brigitte Droz-Magnin et son ami Jean-Pierre, à Orvin
Christelle, Cindy et Patrice, Sandrine et Samuel, Hélène
et leur papa René

Gérald Magnin et son amie Yolanda et sa fille, à Couvet
Johnny, Cristina et leur maman Trinidad

Ses arrière-petits-enfants:
Raphaël, Ylan, Léo, Maxime, Mathys, Lynn, Lili-Rose

Ses frères et belles-sœurs:
Ernest et Suzanne Magnin et famille
Louis et Arlette et famille

Ses filleules: Jeanine, Marie-Isabelle
ainsi que sa famille proche et ses connaissances
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Meinrad Joseph MAGNIN
survenu le 23 avril 2013 à l’aube de ses 85 ans, suite à une courte maladie.

Que ton repos soit doux et Eternel.

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Fleurier,
le vendredi 26 avril à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Meinrad repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Yvonne Keller, Ranch de l’ouest 9, 2127 Les Bayards
Un grand merci au Docteur Ribolzi à Fleurier, ainsi qu’à la direction
et tout le personnel du Home des Bayards, pour les bons soins prodigués
et leur gentillesse.
Pour honorer la mémoire de Meinrad, vous pouvez adresser un don
en faveur du Home des Bayards, 2127 Les Bayards, Banque Cantonale
Neuchâteloise, 2001 Neuchâtel, CCP 20-136-4, en faveur du compte:
S 3500.88.19, mention: Animation, Deuil Monsieur Magnin.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRES

✝
Hier, ton sourire nous réjouissait,
tes conseils nous encourageaient,
ta présence nous réconfortait.

Aujourd’hui, silencieux, nous écoutons
monter en nos cœurs, une douce mélodie,
murmure de ta nouvelle présence.

Dans la tristesse de la séparation, mais aussi dans la reconnaissance,
nous faisons part du décès de

Monsieur

Valentin RUEDIN
que Dieu a rappelé à Lui, à l’âge de 92 ans.

Son épouse:
Marguerite Ruedin
Ses enfants:
Jean-Paul et Sylvia Ruedin
Marie-Thérèse et Jean-Thierry Favarger Ruedin
Cécile et Alain Coïc Ruedin
Anne et Christian Veuve Ruedin
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nicolas et Zrinka Ruedin, Johan, Alexia
Laure et Antoine Pellaud, Nina, Lola, Juliette
Gaëlle Gongarad, Keny, Johnatan
Pamela et Ludovico Montemagno, Siena
Lucas Veuve, Matthieu Veuve
Les familles Ruedin, Lauber, Wigger, parentes, alliées et amies.

2088 Cressier, le 24 avril 2013.
(Rte de Troub 4)

La messe d’adieu aura lieu en l’église catholique de Cressier,
mardi 30 avril à 14h30, suivie de l’ensevelissement.

Valentin repose au funérarium du home St-Joseph.
Présence de la famille vendredi 26 avril de 17h30 à 19h00.

Nous adressons nos remerciements au Docteur Christian Gartenmann
et au personnel du home St-Joseph, pour leur gentillesse
et leur accompagnement.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Paroisse catholique de Cressier-Enges-Cornaux, CCP 20-2249-3,
mention «deuil Valentin Ruedin».

R.I.P.

La direction et le personnel de Colibrys (Suisse) SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Herma KLOOTSEMA
leur chère collègue et amie

Ils présentent leurs sincères condoléances à toute sa famille.
028-727520

«Ne soyez pas tristes, j’ai tellement aimé la vie»

Les familles Parel, Ost, Schenker, Farine, Nussbaumer, Guye,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Henry-E. PAREL
leur très cher mari, père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, parrain
et ami, décédé en paix à l’âge de 93 ans, le 16 avril 2013.
Selon son désir, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la Société Protectrice
des Animaux de Neuchâtel, CCP 20-9647-7, mention deuil Henry-E. Parel.

028-727472

AVIS MORTUAIRES

✝
Tu as quitté ceux que tu aimais et
tu vas retrouver ceux que tu as tant aimés.

Son épouse: Teresa Vermot-Di Campli San Vito
Son fils et sa belle-fille: Luciano et Fabienne Vermot-Simon-Vermot
Ses filleules: Béatrice Vermot et Aline Vermot
Ses belles-sœurs: Odile Vermot-Andrié et Myriam Vermot
Ses neveux et nièces
Ses cousins et cousines
Sa belle-famille Di Campli San Vito à Lanciano en Italie
Les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques VERMOT
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 79e année.
Le Locle, le 24 avril 2013.
Une messe sera célébrée le vendredi 26 avril à 13h30 en l’église
catholique du Locle, suivie de l’inhumation.
Jacques repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Georges-Perrenoud 36, 2400 Le Locle
Au lieu de fleurs, vous pouvez faire un don à Nomad, CCP 12-794602-3,
IBAN CH 18 0900 0000 1279 4602 3, mention deuil Jacques Vermot.
La famille tient à exprimer sa gratitude auprès des infirmières de soins
à domicile Nomad ainsi qu’au Docteur Bekechi pour leur gentillesse,
leur accompagnement et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Rotary Club de Neuchâtel
a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Henry PAREL
membre du club

Nous adressons à son épouse et à sa famille nos plus sincères condoléances.
028-727562

F L E U R I E R

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint Exupéry
Ses enfants:
Danielle Gallandat-Vuillème, à Cernier
François Vuillème, à Couvet
Hugues et Joëlle Vuillème, à St-Aubin-Sauges
Ses petits-enfants:
Olivier Gallandat et son amie Laura
Daphné Vuillème et son fils Tobias
Boris Vuillème
Eric, Yan, Martin et Rémy Vuillème
Son frère:
Eddy Vuillème, à Concise et famille
Sa belle-sœur: Yvonne Vuillème, à Evilard et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert VUILLÈME
enlevé à leur tendre affection dans sa 90e année, le 22 avril 2013,
au Home Valfleuri à Fleurier.
Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Adresse de la famille: Madame Danielle Gallandat

J.-P. Zimmermann 33, 2053 Cernier
Un tout grand merci à tout le personnel du Home Valfleuri
pour son dévouement et son infinie gentillesse.
Pour honorer la mémoire de Gilbert, vous pouvez adresser un don
au Home Valfleuri au CCP 20-4671-5, mention deuil Gilbert Vuillème.
Cet avis tient lieu de faire-part.

M A R I N

Qu’il est beau de laisser, en quittant cette terre,
l’empreinte de ses pas sur la route du bien,
d’y avoir fait briller le rayon de lumière
qui doit servir à tous de guide et de soutien.

Son épouse Nicole Paccolat-Rochat
Ses sœurs et frères Jacqueline Jacot-Paccolat et famille

Georgette et Albert Perrenoud-Paccolat
Daisy Butthey-Paccolat et famille
Jacquis et Marie-Lyse Paccolat et famille
Gérard et Evelyne Paccolat et famille

Son beau-père Daniel Rochat
Son beau-frère Willy Schertenleib et son amie Eliane Villat
ainsi que les familles Loeffel, Berruex, Turrian, Pala, parentes, alliées
et amies ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bernard PACCOLAT
enlevé à leur tendre affection, dans sa 71e année.
2074 Marin, le 24 avril 2013.
(Verger-en-Joran 2)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 29 avril à 10 heures,
suivie de l’incinération.
Bernard repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
au Centre Jurassien de réadaptation cardio-vasculaire, Clinique
Le Noirmont, CCP 25-83259-6, mention «deuil Bernard Paccolat».

SIS NEUCHÂTEL
Dix-neuf sorties
d’ambulances
Entre mardi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à 19 reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées 19
fois, pour: une urgence médicale rue du
Port, à Saint-Blaise, mardi à 17h05; une
urgence médicale, rue Auguste Bachelin,
à Marin, mardi à 17h25; une urgence
médicale rue du Canal, à Cortaillod, mardi
à 17h50; une urgence médicale avec
engagement du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur), à la Grand-Rue
de Peseux, mardi 18 heures; une urgence
médicale chaussée Isabelle-de-Charrière,
à Neuchâtel, mardi à 20h20; un malaise
rue des Sources, à Bôle, mardi à 21h23;
une chute à domicile rue Frédéric-Carl-
de-Marval, à Neuchâtel, mardi à 21h25;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, route de la Gare, à Boudry, hier
à 0h25; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue de Prébarreau,
à Neuchâtel, hier à 2h35; une urgence
médicale rue des Poudrières, à Neuchâtel,
hier à 7h05; une urgence médicale
chemin du Châtelard, à Bevaix, hier à
8h25; une urgence médicale rue de la
Gare, à Marin, hier à 9h05; une urgence
médicale à Bellerive, à Cortaillod, hier à
10h10; une urgence médicale rue des
Fausses-Brayes, à Neuchâtel, hier à
10h50; une urgence médicale rue du
Seyon à Neuchâtel, hier à 11h55 ; une
urgence médicale, rue de l’Hôpital à
Neuchâtel, hier à 13h20 ; une urgence
médicale Cité-Martini, à Marin, hier à
13h25; une urgence médicale avec
intervention du Smur, rue Ernest-Roulet, à
Peseux, hier à 15h20; une urgence
médicale rue de Corcelles, à Peseux, hier
à 15h50.� COMM-RÉD

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

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

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

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

e-mail: carnet@lexpress.ch

Dieu n’a pas envoyé son Fils
dans le monde pour juger le monde,
mais pour que le monde
soit sauvé par lui.

Jean 3:17
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Dernier jour de
beau temps
Ce jeudi, les hautes pressions présentes sur la 
Suisse maintiendront un temps calme et bien 
ensoleillé sur notre région durant toute la 
journée. Il fera également chaud pour la 
saison avec 22 à 23 degrés prévus cet 
après-midi à basse altitude. Pour la suite, les 
conditions vont progressivement se dégrader 
à partir de vendredi avec le retour des 
nuages et de la pluie.750.88

Var
1 Bf

Var
1 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

20°

25°

15°

10°

5°

0°
18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 24.04

hh

20

15

20

20

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI

12° 18° 12° 12° 12° 16° 13° 17°10° 14° 5° 7° 5° 10° 8° 13°

assez ensoleillé
en partie ensoleillé
en partie ensoleillé

beau temps
en partie ensoleillé
averses éparses
assez ensoleillé
assez ensoleillé

averses éparses
assez ensoleillé
belles éclaircies
en partie ensoleillé
en partie ensoleillé
averses éparses

9°
assez ensoleillé 11°

16°
24°
27°
22°
20°

23°
36°
21°
19°
23°
30°
19°
17°

18°

18°

17°

17°

16°
16°

15°

17°

14°22° 14°24°

24°

24°

21°

22°

16°
20°

21°

22

06h28
20h34

20h28
06h02

11°

11°

429.52

429.33

7° 22°

5° 21°

5° 21°

5° 21°

5° 21°

5° 21°

5° 21°

5° 21°
8° 14°

8° 14°

5° 21°

5° 21°

4° 23°

5° 23°

5° 23°

5° 23°

4° 20°

4° 20°

4° 20°

4°

5°

5°

19°

19°

5° 19°

20°

8° 22°

8° 22°

8° 22°

8° 22°
6° 23°

8° 22°
7° 17°

7° 17°
9° 15°

0° 19°

0° 19°
8°

7°

22°

22°
7° 22°

13°7°

AIR DU TEMPS
MATTHIEU HENGUELY

Neurone(s) de tortue
Elles ont passé un nouvel hiver,

cesdeuxpetitstanks.Ilyadeuxse-
maines, à quelques jours d’inter-
valle, nos deux tortues ont pointé
le bout de leur bec à l’air libre.

Une fois à peu près en état de
marche, c’est-à-dire une fois rede-
venues quelque peu vigousses (si
tant est qu’on puisse utiliser ce
terme pour de pareils animaux),
une constatation s’impose: rien
n’a changé, leurs trois neurones
ont toujours autant de peine à
fonctionner à plein régime. Mais
qu’elles sont bêtes!

Lâchée sur la terrasse, la plus
grande, forte de sa stature im-
pressionnante d’une dizaine de
centimètres de haut, s’attaque à
un slalom entre les chaises de jar-
din. Poc… Re-poc… Re-re-poc.

La tête passe, pas la maison. Mais
elle s’entête. La chaise a l’air de
bouger toute seule par petites se-
cousses.

C’est que Monsieur a vu sa co-
pine et qu’il veut aller lui mordre
les pattes. Paraît-il que ça ferait
partie de sa parade nuptiale. Le
hic, c’est que la copine, décrite
comme une madame à l’animale-
rie, doit aussi être une vraie boule
de testostérone. La rencontre en
face à face devient pugilat. Vas-y
que je te morde! Bam, je propulse
ma carapace sur ta tête…

Vite! On les sépare. C’est l’heure
du repas, on montre à l’une d’elle
un biscuit posé devant son bec.

Intéressée, la tortue s’agite et
vientmordre ledoigtqui luimon-
tre le biscuit...�

LA PHOTO DU JOUR Ce n’est pas un bébé qu’elle transporte mais de quoi faire son nid, cette cigogne de la campagne zurichoise. KEYSTONE

SUDOKU N° 625

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° 624

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PORTES  OUVERTES AU CONSERVATOIRE

Samedi 27 avril, 10h-12h30 

NEUCHÂTEL Espace de l’Europe 21

www.cmne.ch

PUBLICITÉ
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