
VENDREDI 26 AVRIL 2013 | www.arcinfo.ch | N0 95 | CHF 2.50 | J.A. - 2002 NEUCHÂTEL

Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél. 032 723 53 00 � Abonnements 032 723 53 90 - E-mail: clientele@lexpress.ch � Rédaction 032 723 53 01 –Fax 032 723 53 09 – E-mail: redaction@lexpress.ch � Annonces 032 729 42 42 – E-mail: neuchatel@publicitas.ch

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, FONDÉ LE 2 OCTOBRE 1738FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, FONDÉ LE 2 OCTOBRE 1738

9HR
LGQA

*hef
aag+

[F\A\K
\L\H

<wm>10CFWMoQ6AMAwFv6jLa7vSjUoyRxAEP0PQ_L-C4RAnXnL31jUs4WNp29H2YEAKOVczCRZOpQY7ErwGspiAdUZRE5f6s6n4u4A-FEImsQ4nzWTepxfWcdBHDE33eT1RigjrfgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tDQ1NQIAKOrTOw8AAAA=</wm>

"Les vins de caractère“

Domaine Nicolas Ruedin
Troub 4 | CH-2088 Cressier
T +41 (0)32 757 11 51
F +41 (0)32 757 26 05
www.ruedinvins.ch
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OOOOOOUUUUUVVVVVVRRRRREEE LLLLLEEEE 111EERRR MMMMAAAII !

Dominant le magnifique Jardin Anglais,

au cœur de Neuchâtel,

notre terrasse vous accueille le temps

d’un repas ou d’un verre entre amis.

APÉRITIF OFFERT VENDREDI 3 MAI

DE 17 À 19H!

150 machines à sous, 6 tables de jeux,
2 bars, un restaurant… et une terrasse.

Ouvert tous les jours dès 10h.

Entrée réservée aux personnes
majeures et non interdites de jeu.

Présentation d’une pièce d’identité
en cours de validité obligatoire.
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FOOTBALL Chelsea s’impose dans les arrêts de jeu à Bâle PAGE 27

STATU QUO Le Lituanien Ramusnas Navardauskas a remporté la deuxième étape, qui a traversé le canton
de Neuchâtel. Chris Froome conserve son maillot jaune. Florent Thiébaud, un jeune cycliste prometteur
de Vilars, a effectué une reconnaissance de la terrible montée entre Savagnier et Chaumont. PAGES 9 ET 29

VAL-DE-TRAVERS
La commune confirme
ses chiffres noirs en 2012
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XAMAX
Bulat Chagaev a fait recours
contre son renvoi de Suisse
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Le Tour de Romandie connaît
un beau succès au Val-de-Ruz

RENCONTRE
Des ados découvrent
la réalité de requérants
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Avec le site Ziboo.ch, l’aide
aux devoirs se met en ligne
SAVOIR Des centaines d’exercices de français,
d’anglais, d’allemand et de mathématiques
sont en ligne pour perfectionner l’apprentissage
des élèves romands, de la 3e à la 11e.

FAMILIAL Si l’enfant dispose de son propre
compte, le site permet aussi aux parents
de suivre la progression de leur progéniture
et son assiduité.

START-UP Les créateurs et les animateurs du
site Ziboo forment déjà une équipe de onze
personnes. Le team est basé à Commugny,
dans le canton de Vaud. PAGE 24

KEYSTONE
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THÉÂTRE
Des calculs
d’apothicaires
néfastes
En cette période électorale, des
mots magiques tels que «fédé-
rer, rassembler, construire, in-
nover, etc. etc.» enchantent nos
oreilles, ça, ce sont les paroles de
circonstance…
Mais passons au concret: un
énième «hara-kiri» à la neuchâ-
teloise vient d’être commis par
la nouvelle commune de Milvi-
gnes, en se séparant de la
«troupe à Yves Senn» qui a fait
du théâtre de Colombier un lieu
de culture, où l’intelligence, le
talent et la gentillesse inon-
daient ce lieu attachant! Et ceci,
malgré des solutions raisonna-
bles et appropriées, proposées à
la nouvelle commune, par les
trois codirecteurs du théâtre…
Eh oui… encore une fois, les pe-
tits calculs d’apothicaire ont pré-
valu sur le «bien vivre ensem-
ble»! Je vous laisse méditer sur
ce joli proverbe russe: «C’est en
apprenant le prix du caviar que
l’esturgeon devient prétentieux»!

Ezio Turci (Neuchâtel)

144
Un regrettable
manque
de compatibilité
Je ne parle et ne parlerai jamais
en mal des opérateurs vaudois
ou neuchâtelois actuels, qui font
un travail remarquable et de
qualité avec, chacun, leurs com-
pétences. Non ce qui me cho-
que, c’est le manque de compati-
bilité des systèmes de
fonctionnement entre ces deux

entités. Il me paraît important
de dire que ce choix colle parfai-
tement avec le service du Val-
des-Travers ainsi que pour les
services d’ambulances privés du
canton. Mais, le système actuel
des SIS ne sera cependant pas
harmonisé avec la centrale vau-
doise sans que de grands chan-
gements interviennent. Par
mon expérience, je peux affir-
mer que ce sera aux SIS d’effec-
tuer ces adaptations, et à leur dé-
triment. C’est donc le maintien
à plus ou moins long terme de
cette spécificité neuchâteloise
qui est remise en question! Plus
grave, je suis persuadé que le
Conseil d’Etat cherche sciem-
ment à ce que ces outils de
pointe que sont les SIS soient
démantelés. Sinon, comment
justifie-t-il qu’ils soient préten-
dument la locomotive des rap-
prochements entre les polices
cantonales neuchâteloise et ju-
rassienne et que, dans le même

temps, le Conseil d’Etat laisse
faire une centrale 144 sans tirer
parti de ce projet pour combler
les lacunes cantonales? Il me pa-
raît raisonnable d’affirmer qu’il
est plus facile de sauvegarder un
fonctionnement spécifique
quand on construit et /ou parti-
cipe à l’élaboration d’un nou-
veau projet, que quand on
donne le mandat à une centrale
déjà existante et bien huilée. Le
système actuel neuchâtelois,
sans juger ses opérateurs, est pa-
raît-il tellement mauvais, que,
quel que soit le projet, il ne peut
y avoir qu’amélioration. Mais,
avec le choix du Conseil d’Etat,
c’est un service de qualité uni-
que qui risque de disparaître.
Alors qu’en le gardant dans le
canton et en collaborant avec
nos partenaires cantonaux natu-
rels, ce système ne pourrait que
se bonifier.

Philippe Voirol (Vilars)

SQUATTEUR DE CHARME Un écureuil malicieux a trouvé refuge dans une mangeoire
pour les oiseaux, ce qui ne semble en rien l’intimider. PHOTO ENVOYÉE PAR CÉDRIC PIGNAT, DE CORCELLES

Le Conseil d’Etat neuchâtelois a élaboré un nouveau modèle
de structuration des filières du cycle 3 (années 9-11 HarmoS,
anciennement 7-9) de l’enseignement obligatoire. Ce concept
introduit une structuration différenciée des disciplines de
base. Rappelons que le système actuel, mis en place en 1962,
comprend deux groupes de filières, la première, académique
(classique, scientifique), conduisant aux études; la deuxième,
professionnelle (moderne, préprofessionnelle) censée prépa-
rer à l’exercice d’une profession. Les élèves sont répartis dans
ces différentes filières à la suite d’une année d’orientation et
d’un test d’aptitudes.

Ce système, s’il a fait ses preuves quelque temps, a montré ses
limites. D’abord, dans le fait que le pourcentage des élèves ad-
mis dans les filières académiques est fixé à l’avance. A la fin de
l’année d’orientation, les notes obtenues sont fixées non pas
en fonction des résultats obtenus, mais pour atteindre le quo-
ta statistiquement fixé. L’attribution aux filières est donc, en
partie, aléatoire.

Ensuite, par le sentiment d’échec que ressent l’élève qui n’est
pas admis en filière académique. Le test d’aptitudes est vécu
comme un examen d’admission plutôt que comme une orien-
tation. Pis encore, un élève de filière professionnelle, est sou-
vent défavorisé dans son devenir. A la recherche d’une place
d’apprentissage, il se verra engagé en dernier lieu ou pas enga-

gé du tout. Il en ressort donc que l’école de cycle 3 organisée en
filières ne répond plus aux exigences de plus en plus pointues
de la société. On a besoin de personnes douées aussi dans les
métiers. Séparer les études et les professions par une barrière
qualitative n’est pas judicieux.

Par ailleurs, les recouvrements entre les filiè-
res mis à jour lors d’une enquête menée dans
le cadre du programme Pisa*, mettent en évi-
dence que le partage entre «bons» et «mau-
vais» élèves ne correspond pas à la réalité. En
effet, les meilleurs résultats des élèves de filiè-
res professionnelles peuvent être supérieurs à
ceux des moins bons dans les filières académi-
ques, selon les branches.

Partant de ces constats, le nouveau modèle a
mis l’accent sur deux points forts. Par la mise
sur pied d’égalité des filières académiques et
professionnelles, la filière professionnelle
cesse alors d’être considérée comme un rebut
de la filière académique et devient une vérita-
ble école de préparation à la profession.

Par la création de profils individualisés offerts aux élèves
(cours dispensés à deux niveaux en français, allemand, mathé-
matiques, anglais et sciences naturelles), l’élève qui n’est pas

«bon partout», mais pas «mauvais partout» non plus, pourra
choisir dans chacune de ces branches le niveau qui lui con-
vient. Il s’offrira à lui pas moins de 32 possibilités pour se cons-
tituer un profil personnel.

Concrètement, le cursus se présente
comme un tronc commun avec cours à ni-
veaux en 9e et 10e années tandis que la 11e,
qui se veut une orientation ciblée vers les
formations post-obligatoires, inclut la ré-
daction d’un projet en rapport avec l’activi-
té future de l’étudiant. Ainsi, les élèves quit-
teront leur scolarité non plus avec un
bulletin de notes mais avec un profil per-
sonnalisé indiquant les niveaux et les op-
tions choisis. Il aura fallu 50 ans pour pro-
mouvoir l’avènement d’un nouveau
concept de structure du cycle 3 et à l’amener
à la maturité. Félicitons notre gouverne-
ment, le Département de l’instruction pu-
blique (DECS) ainsi que son responsable

Philippe Gnaegi, d’avoir finalisé ce projet pour le plus grand
bien de notre population et de notre économie.

* Programme international pour le suivi de l’acquis des élèves

Une mise en valeur des professionsL’INVITÉ

PIERRE-JEAN
ERARD
PROFESSEUR
RETRAITÉ,
ANCIEN DÉPUTÉ

Il aura fallu 50 ans
pour promouvoir
l’avènement
d’un nouveau
concept de
structure du cycle 3
et à l’amener
à la maturité.
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RAPPEL

Un peu tard...
Le début de l’élagage et du massacre n’a pas
passé inaperçu, pourquoi les habitants n’ont pas
réagi tout de suite en appelant la commune ou
la police pour faire arrêter ce gâchis. Cela ne se
fait pas en une heure un travail aussi
conséquent. C’est un peu facile de réagir après
la catastrophe.

une chaux-de-fonnière

Insensé
C’est honteux de supprimer la vie naturelle d’un
parc ou d’un jardin, havre de verdure au milieu
de la folie motorisée, c’est insensé.

allez

Rien de naturel
Pourtant, ce ne sont pas les seuls. Profitez du
fait qu’il n’y a pas encore de feuilles sur les
arbres pour regarder leurs silhouettes, elles
n’ont rien de naturel, c’est tout simplement
scandaleux.

2300

Comme le bon Dieu
Les protecteurs de la nature sont comme le bon
Dieu, ils sont partout mais jamais au bon
endroit.

Paul-Arthur

Et le chant des oiseaux?
Scandaleux! Je pense que ces personnes n’aimaient pas ces
arbres. Ni entendre les oiseaux. C’est malheureux de détruire
la nature. Ce quartier avait son histoire, avec les anciennes
lavandières. J’ai aussi trouvé des maisons d’époque et ce beau
petit jardin japonais qui s’est construit plus tard. Respectez la
nature. Merci.

Violence

Tronçonnage sauvage
à l’Ancien Manège

ALaChaux-de-Fonds,enpleineville,desarbressévèrementélagués
suscitent la polémique. Les réactions ont été vives.

VOS RÉACTIONS SUR

Craignez-vous
une mainmise
chinoise sur
l’horlogerie suisse?

Participation: 86 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
73% NON

27%
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Départ pour Portalban, où lycéens et requérants ont passé l’après-midi. Complicité, entre deux témoignages. A la Ferme Matile, les migrants ont présenté leur réalité aux adolescents.

ÉCHANGE Des étudiants du lycée Blaise-Cendrars découvrent une autre réalité.

Des lycéens chez les requérants
DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

«Je suis surpris par le regard effrayé de
certaines personnes, ici. S’il vous plaît, re-
gardez-nous avec d’autres yeux. Il ne faut
pas que les quelques personnes qui se com-
portent mal jettent de l’ombre sur tous les
requérants. La majorité ont du respect et
de la gratitude pour l’accueil reçu.» Les
élèves du lycée Blaise-Cendrars de La
Chaux-de-Fonds sont suspendus aux lè-
vres de Rajesh Pradhan, qui a quitté le
Népal et l’Inde pour rejoindre la Suisse
il y a sept mois.

L’odeur du café embaume la Ferme
Matile tandis que les étudiants de pre-
mière année en option maths /physique
et arts visuels s’installent dans le réfec-
toire du centre d’accueil de Fontaine-
melon. Les requérants d’asile sont là
pour les accueillir, prêts à leur faire dé-
couvrir leur réalité. Et à démonter quel-
ques clichés au passage. Après une série
de témoignages et de questions, adoles-
cents et migrants ont pris hier la route
pour Neuchâtel, où les attendait un ba-

teau pour Portalban. Cette journée
d’échange s’inscrit dans le projet Bel
Horizon Open, soutenu par Contakt-ci-
toyenneté, programme d’encourage-
ment du Pour-cent culturel Migros et
de la Commission fédérale pour les
questions de migration.

«C’est la première fois qu’il y a autant de
Suisses devant moi, c’est impression-
nant», confie Rajesh Pradhan, 33 ans.
«Quand j’étais petit, je voulais être libre
comme un oiseau.»

«Pourquoi vous ne travaillez pas?»
Les lycéens ne disent pas un mot, im-

pressionnés par les récits des migrants.
Absence de liberté, guerre, faim, exil: les
scénarios traversés par les demandeurs
d’asile ne les laissent pas indifférents. En
témoigne le cri du cœur de cette ly-
céenne, émue: «Sachez qu’en Suisse, il y a
beaucoup d’étrangers, d’un peu tous les
pays.Vouspouvezretrouverunpeudevotre
culture ici.»

A la Ferme Matile, 80 requérants de
plus de 25 nationalités cohabitent. Une
promiscuité – jusqu’à huit par chambre

– pas facile à vivre tous les jours. S’ils se
disent reconnaissants envers la Suisse,
plusieurs requérants regrettent de ne
pas avoir accès au marché du travail.
Les journées sont longues dans l’attente
d’une décision de l’Office fédéral des
migrations,àBerne.Directeurducentre
d’accueil, Perry Proellochs évoque les li-
mitesdubudget,quiempêchedemettre
sur pied beaucoup d’activités.

«Mais pourquoi vous ne travaillez
pas?», s’interroge un lycéen. «Ils n’ont
pas la possibilité légale de travailler du-
rant les trois premiers mois, c’est la loi
suisse qui veut ça», explique Perry Proel-
lochs. «Après, ils sont nombreux à cher-
cher une place, mais c’est vraiment diffi-
cile d’en trouver, vu leur statut.» Ensuite,
si Berne refuse d’accorder l’asile, ceux
qui ont un emploi doivent le quitter.

Rares occasions de rencontre
Après deux heures de discussion, la ti-

midité a cédé sa place à la curiosité. La
glace est brisée. Les 140 participants
embarquent sur un bateau direction
Portalban, où un pique-nique confec-
tionné par l’institution La Joliette les at-
tend. Sur place, adolescents et deman-
deurs d’asile profitent de la journée
«carte postale» qui s’offre à eux pour
s’adonner à des jeux de plein air, notam-
ment à une partie «mixte» de football.

A leur retour au port de Neuchâtel,
les yeux sont brillants et les sourires ra-
dieux. «On a bien pu discuter», confie
Gabriel, 16 ans. «J’ai été marqué par la
sympathie de ces gens qui pour certains
ont vécu des choses horribles.» Sa cama-

rade Eva, 16 ans elle aussi, renchérit:
«On n’a pas vraiment d’autres occasions
de rencontrer les requérants. J’ai senti une
grande volonté de dialogue et d’intégra-

tion.» En descendant du bateau, le re-
quérant tunisien Murat Bergueb est
aux anges: «C’était une journée magique.
Je m’en souviendrai longtemps!»�

Sept musées des cantons de
Vaud, Fribourg, Neuchâtel,
Berne et Soleure s’unissent
pour parler de la région des
Trois-Lacs à l’époque romaine.
Au programme: 54 événements
qui montrent que les lacs et ri-
vières étaient un trait d’union
important pour la région.

Le Musée romain d’Avenches,
celui de Vallon, le Nouveau Mu-
sée Bienne, le château de Co-
lombier, le Laténium, à Haute-
rive, le Pächterhaus, à Soleure,
et le Musée d’Yverdon se sont
réunis pour mettre en valeur
leurs collections. Sous la ban-
nière «EntreLacs», ils propo-
sent une série de manifesta-

tions sur le thème de la
navigation, du transport et du
commerce.

Le pays des Trois-Lacs consti-
tuait à l’époque romaine le
cœur administratif, politique et
commercial du territoire des
Helvètes. Ce dernier corres-
pond approximativement au
Plateau suisse actuel et était ad-
ministré par la ville d’Aventi-
cum (Avenches), qui comptait
alors environ 20 000 habitants.

Grâce à son port sur le lac de
Morat, Aventicum pouvait im-
porter les denrées et les matières
premières nécessaires à la cons-
truction de ses bâtiments et à la
vie quotidienne. Dans plusieurs

musées, des vestiges de bateaux
montrent à quel point la naviga-
tion était importante sur les
lacs et rivières de la région.

Au château de Colombier, le
visiteur sera invité à découvrir
les vestiges récemment remis
en valeur d’une des plus impo-
santes «villa» de Suisse: l’em-
placement de l’actuel château a
été occupé dès le 1er siècle
après J.-C. par une villa gallo-ro-
maine. Cette dernière a été
agrandie dans le courant des 2e
et 3e siècles, pour devenir une
luxueuse résidence aristocrati-
que, dont l’étude récente a com-
plètement renouvelé la com-
préhension.

Ces «villae» se trouvaient
dans les campagnes, mais la ri-
chesse de leurs propriétaires,
de rang aristocratique, voire sé-
natorial, se manifeste par une
architecture d’exception. Les
dispositions de la villa de Co-
lombier sont encore reconnais-
sables. Le Laténium, lui, mettra
en valeur les principaux atouts
de ses collections en proposant
des visites commentées ciblées
sur le thème de la navigation,
ainsi que sur l’utilisation et le
transport des blocs de calcaire
jaune pour la construction à
l’époque romaine.� ATS-RÉD

www.aventicum.org

Le Laténium (ici le chaland gallo-romain de Bevaix, qui date de 182
après J.-C.) et le château de Colombier avec sa «villa» sont de la partie.
SP-LATÉNIUM NEUCHÂTEL

«ENTRELACS» Une soixantaine d’événements sur les cours d’eau et les lacs, Laténium et château de Colombier compris.

Sept musées racontent les Trois-Lacs à l’époque romaine

= REGARDS CROISÉS

«En Erythrée, il n’y a
pas de démocratie»
«Tout d’abord, il faut rappeler que nous
sommes tous des êtres humains, même si
nous venons de cultures différentes! Je suis
venue ici car dans mon pays, l’Erythrée, il
n’y a pas de démocratie. Les femmes
doivent se marier avec l’homme que choisit
leur famille, même si elles ne l’aiment pas.
Et si on n’est pas vierge au moment du
mariage, on se fait rejeter par notre famille
et par la société. De plus, tout le monde est
obligé de faire son service militaire, même
les femmes, souvent forcées d’avoir des
relations sexuelles avec les gradés. Ce qui
m’a le plus surprise ici, c’est que tout le
monde est libre de vivre sa vie. Il y a une
vraie liberté d’expression. Je suis contente
d’être ici, l’accueil a été chaleureux, comme
en famille. Je trouve normal qu’il y ait des
règles au centre, c’est pour nous protéger.»

«On ne se rend pas assez
compte de nos libertés»
«Ici, on ne se rend pas assez compte que
nous pouvons continuer nos études, que
nous avons toutes ces libertés. Ça fait du
bien d’entendre ces témoignages, pour
mieux nous rendre compte de notre
chance. C’est touchant, j’en ai presque les
larmes aux yeux.
Cette journée est une chance. Car chez moi,
j’entends des avis différents sur les
requérants d’asile et la politique à adopter
avec eux. Cette rencontre me permettra de
mieux comprendre ce que vivent ces gens,
de me mettre à leur place. On voit peu de
requérants en ville. On ne les connaît pas.
Les gens ont tendance à généraliser, alors
que seul un tout petit pourcentage des
requérants cause des problèmes. Ceux qui
sont honnêtes attendent autre chose que
des affiches racistes.»

BETIEL TEKLEKIROS
24 ANS
ÉRYTHRÉE

EMMA CHOLLET
15 ANS
LA CHAUX-DE-FONDS

«DÉMYSTIFIER L’IMAGE DES REQUÉRANTS»
Instigateur de cette journée d’échange au nom du projet Bel Horizon Open, Christian Beuret
est bien décidé à poursuivre l’aventure. «Nous allons continuer dans cette perspective de
mettre en lien des requérants et des autochtones. Il faut démystifier l’image des requérants
véhiculée notamment dans les médias.» Bel Horizon Open a reçu une enveloppe de 10
000 francs pour proposer des activités associant la population et les migrants. A un mois et
demi de la votation fédérale sur la loi sur l’asile, il a peur de voir la révision acceptée large-
ment. Il s’indigne de voir supprimée la possibilité de demander l’asile depuis les ambassa-
des à l’étranger et craint de voir la Suisse, en tant que terre d’accueil, en prendre un coup.�
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14-19 mai
la chaux-de-fonds

les amplitudes 13
musiques ouvertes

avec le soutien de:
pro helvetia

fondation de famille sandoz
ville de la chaux-de-fonds
fondation nicati- de luze

canton de neuchâtel
fondation ubs pour la culture

pour-cent culturel migros
ville de genève

en partenariat avec:
centre de culture abc

corbak festival
bikini test

joc - jeune opéra compagnie
conservatoire de musique neuchâtelois

club 44

eric gaudibert
voyageur infini

www.lesamplitudes.ch

conception graphique: anthony pittet, cifom eaa

AVIS DIVERS
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Fleurs magiques CAPITO
Idéal pour plantes de balcon et de jardin.
1 l. 46350 2.90

Lantana XL
Pot 17 cm.
43152 15.90

Géranium lierre et zonale
En diverses couleurs, à fleurs simples ou doubles.
chaque 1.45

Solanum rantonnetii (arbre à gentiane)
43157 tronc 19.90
43156 arbuste 15.90

Terreau pour géraniums CAPITO
Terreau spécial pour géraniums et autres plantes
de balcon. Haute rétention d’eau. 30 l. 13078 4.50

Le plus beau marché
aux fleurs

4.50

2.90

1.45 19.90

15.90

Pour avoir de
belles fleurs!

14 variétés
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Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
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LUNDI 29 AVRIL 2013

Tous les magasins

du canton de Neuchâtel

seront ouverts de 8h00 à 18h30

MARDI 30 AVRIL 2013

Tous les magasins

du canton de Neuchâtel

seront ouverts de 8h00 à 18h00

MANIFESTATIONS
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1 carte 10.- / 6 cartes ou 1 planche 50.- / Illimité 70.-

Royale 3 x 400.- au carton
Carte Fr. 2.- / 3 cartes Fr. 5.- / 6 cartes ou planche Fr. 8.-

Fr. 50.–
à la ligne

Fr. 80.–
à la double

Fr. 120.–
au carton

Fr. 200.–
au carton

Fr. 300.–
au carton

LOTO
Vendredi 26 avril 2013 à 20 h

Espace Perrier Marin

30 x 30 x 20 x 5 x 5

Retour assuré dans les communes du Littoral Org: MARIN BASKET
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Les résultats en
direct sur Arcinfo
Arcinfo se mobilise pour l’élection
du Grand Conseil neuchâtelois et
le premier tour de l’élection du
Conseil d’Etat. Dimanche, dès 13
heures, vivez l’arrivée des
personnalités au Château, leurs
attentes, les vainqueurs, les
vaincus, leurs réactions. Puis, sitôt
qu’ils seront disponibles, les taux
de participation, les premiers
résultats (vers 13h30) et les
tendances seront mis en ligne sur
arcinfo.ch et nos applications
mobiles.
La journée électorale sera suivie
minute par minute, afin
qu’aucune information
importante n’échappe à nos
lecteurs internautes: les résultats
seront compilés en temps réel
dans des tableaux, par partis et
par communes.
Lundi, tous les résultats, d’autres
réactions et analyses dans
«L’Express» et «L’Impartial».� RÉD

XAMAX L’ancien président a formellement déposé recours contre son renvoi.

Chagaev confirme qu’il n’a pas
du tout l’intention de s’exiler
SANTI TEROL

C’était pour ainsi dire couru
d’avance: Bulat Chagaev a fait
opposition à la décision de ren-
voi de Suisse dictée le 19 avril
par le Service de la population
du canton de Vaud. Celui-ci or-
donnait au Tchétchène au passe-
port russe de quitter le territoire
helvétique d’ici au 10 mai.
Comme on pouvait s’en douter,
l’homme qui a mené Neuchâtel
Xamax à la faillite l’année de son
centenaire se cramponne: il fera
tout ce qui est en son pouvoir
pour rester en Suisse. Son re-
cours auprès de la Cour canto-
nale vaudoise de droit adminis-
tratif et public a été déposé dans
les délais (cinq jours dès récep-
tion de l’avis).

Il s’agit d’une décision complè-
tement normale aux yeux de ses
(tout) nouveaux mandataires.
«Le recours a été déposé mercredi
soir», confirme Me Néomie
Elster, qui défend les intérêts de
Bulat Chagaev depuis quelques
jours avec son associée Me Lida
Lavi. Pour l’avocate inscrite au
barreau de Genève, l’homme
d’affaires tchétchène ne pourrait
se défendre valablement s’il de-
vait résider à l’étranger. «Mon-
sieur Chagaev a été toléré pendant
quatre ans en Suisse. Cette situa-
tion doit pouvoir perdurer jusqu’à
l’obtention d’une autorisation
d’établissement», soutient l’avo-
cate, sans préciser de quel type
d’autorisation de séjour il pour-
rait s’agir. «C’est une démarche
parallèle. Quoi qu’il en soit, il serait
incohérent de le renvoyer de Suisse
maintenant. Ce d’autant que plu-
sieurs procédure son en cours, car
Monsieur Chagaev est aussi partie
plaignante», plaide Noémie
Elster.

Pas peur
Dans une interview accordée

avant-hier à «La Tribune de
Genève» et «24 Heures», Bu-
lat Chagaev affirme qu’il n’a
pas de soucis avec la justice
russe ou le président de Tchét-
chénie Ramzan Kadyrov. Que
ses jours ne seraient pas en
danger, ni à Grozny ni à Mos-
cou. S’il reconnaît avoir eu des
contentieux dans son pays
d’origine, Bulat Chagaev dé-
clare que «ces histoires de me-
naces ont été inventées», et qu’il
ne demandera «jamais l’asile
ici». On y apprend par ailleurs
que celui qui désirerait conti-
nuer à vivre dans la villa de son
ex-épouse à Saint-Sulpice (VD)
est père de six enfants mis au
monde par trois mères diffé-
rentes. Deux d’eux vivent avec

le couple apparemment re-
composé.

Lors de cet interview, l’ancien
boss de Xamax se livre, une
enième fois, à une attaque contre
son prédécesseur à la tête de Xa-
maxet lesétablissementsbancai-
res suisses. Contacté, Sylvio Ber-
nasconi n’a pas souhaité réagir:
«Tout ce que peut raconter M.
Chagaev m’est totalement indiffé-
rent», tranche l’entrepreneur des
Geneveys-sur-Coffrane.

Rappelant qu’il a travaillé du-
rant 18 ans avec les banques
suisses avant les séquestres dont

il a été l’objet, Bulat Chagaev ne
donne aucune explication sur
les volumes qui transitaient sur
ces comptes. Or, dans le cadre
de la faillite de Xamax, c’est pré-
cisément les montants en ques-
tion et l’origine desdits fonds qui
ont incité banques et PostFi-
nance à la prudence. Ceci, en ac-
cord avec la législation en place.

Dette contestée
Selon l’Office des poursuites et

faillites neuchâtelois (OPF), le
trou creusé par l’administration
Chagaev dans les comptes de
Xamax se monte à 24 millions.
Pour Bulat Chagaev, qui est ac-
cusé de gestion fautive, c’est huit
fois trop. Les créances du club se
limiteraient à des arriérés de sa-
laires sur trois mois et diverses
primes, qu’il évalue à trois mil-
lions de francs au total, a-t-il
confié à nos confrères.

Visiblement, l’homme d’affai-
res ne prend pas en compte la du-
rée des contrats qu’il a signés.
Tout comme ses exécutants –
Andrei Rudakov, puis Islam Satu-

jev – s’évertuaient à ne considé-
rer que les actifs du club, igno-
rant superbement que dans un
rachat, l’acquéreur emporte aussi
les passifs!

Nouvelle audience
Le procureur général Pierre

Aubert le rappellera probable-
ment lorsqu’il auditionnera
une nouvelle fois Bulat Cha-
gaev. Ce qui ne devrait tarder,
puisque celui-ci n’avait pu ré-
pondre à la dernière convoca-
tion. «C’est normal de le tenir au
courant du résultat des investiga-
tions à intervalles réguliers», re-
lève le magistrat.

Dans les faits, le Ministère
public dispose désormais de
l’état de collocation réalisé par
l’OPF. Ce document, permet-
tra notamment à la justice de
mener une expertise compta-
ble. «De cette façon nous pour-
rons établir si Bulat Chagaev s’est
rendu coupable d’une mauvaise
gestion ou s‘il a engagé des dé-
penses excessives», note Pierre
Aubert.�

Bulat Chagaev espère fêter une nouvelle victoire, contre le Service de la population du canton de Vaud
cette fois-ci. Son but: obtenir le droit de demeurer en Suisse jusqu’à la tenue de son procès. KEYSTONE

�«C’est normal
de le tenir au courant
du résultat
des investigations
à intervalles réguliers.»

PIERRE AUBERT PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANTON DE NEUCHÂTEL

Elections cantonales
neuchâteloises
28 avril 2013

UNIVERSITÉ
Des singes
très conformistes

La volonté de se conformer à
ce que fait l’entourage quand
on change d’environnement
est également appliquée par
des singes vervets sauvages,
comme viennent de le mon-
trer des chercheurs neuchâte-
lois et britanniques.

Ces recherches, publiées
dans la revue «Science», ont
été menées par Erica van de
Waal, une ancienne cher-
cheuse de l’Université de
Neuchâtel, actuellement affi-
liée à l’Université de Saint-
Andrews (Ecosse), et Chris-
tèle Borgeaud, doctorante à
Neuchâtel. Les expériences
ont été menées en Afrique du
Sud.

Deux groupes de singes ver-
vets ont été approvisionnés
avec des grains de maïs teints
en rose et d’autres en bleu, le
maïs bleu étant traité avec un
répulsif afin d’induire une
préférence pour les grains ro-
ses. Deux autres groupes ont
été entraînés de la même ma-
nière, mais avec une inver-
sion des couleurs.

Quand des mâles ont migré
entre les groupes durant la sai-
son de reproduction, certains
se sont déplacés d’un groupe
dont la norme était de «man-
ger rose» vers un autre où les
singes «mangeaient bleu», et
vice-versa. Les chercheurs ont
alors constaté que sur les dix
mâles qui ont immigré de
cette manière, tous sauf un
ont changé leur préférence ac-
quise initialement pour la
nouvelle norme locale.

«La volonté des mâles immi-
grants d’adopter la préférence
locale de leur nouveau groupe
nous a tous surpris», com-
mente Erica van de Waal. «Ce
comportement révèle l’impor-
tance de l’apprentissage social
chez ces singes, et s’étend même
à ce que l’on appelle la’’confor-
mité’’, une notion bien connue
en psychologie humaine.»� ATS

ENQUÊTE À L’UNI
Francis Sermet
prend un avocat

La réaction est succinte, mais
réaction il y a. Répondant à un
SMS, Francis Sermet, dont on dit
qu’il est maintenant établi en Tur-
quie, nous a répondu ceci par le
même biais: «Je m’en tiens au com-
muniqué de l’Université. Et je
prends un avocat.»

Le nom de l’ancien patron de la
Promotion économique neuchâ-
teloise, puis romande, est apparu
en marge de la crise qui secoue la
faculté des sciences économiques
de l’Université de Neuchâtel (no-
tre édition d’hier). Des enquêtes
administratives vont être ouver-
tes, notamment pour un plagiat
supposé dans un livre paru en
2005 et rédigé par Francis Sermet
et un professeur de sciences éco-
nomiques.� PHO

TGV

Lyria veut passer par Bâle
Les 20 000 signatures de la péti-

tion demandant le maintien de la
ligne TGV Berne-Paris par Neu-
châtel et Pontarlier n’ont pas l’air
d’ébranler les certitudes d’Alain
Barbey, le directeur de la société
Lyria. Cette dernière, filiale des
CFF et de la SNCF pour l’exploita-
tion des TGV entre la France et la
Suisse, se prépare activement à
transférer par Bâle la ligne Berne-
Paris. Et ce, dès décembre 2013!

Le patron de Lyria, Alain Barbey,
l’a expliqué mardi à nos collègues
de la version alémanique de «20
Minutes»: «Nous planifions de
faire passer désormais le TGV
Berne-Paris par Bâle.» Certes, il
précise que la décision finale du
conseil d’administration de Lyria
doit tomber avant l’été. Mais pour
lui, la situation actuelle «ne peut
pas durer plus longtemps». Il relève
en effet qu’en 2013, cette ligne dé-
ficitaire devrait perdre plus de
2,5 millions de francs.

Alain Barbey ajoute que la clien-
tèle bernoise a d’ores et déjà fait
son choix entre une ligne vétuste
qui met la capitale française à
4h42 de Berne et «la ligne plus ra-

pide et plus confortable qui passe
par Bâle» en 4h03, grâce notam-
ment à la nouvelle ligne à haute
vitesse entre Mulhouse et Dijon.
Selon le directeur de Lyria, de
nombreux clients choisissent déjà
de passer par la cité rhénane,
même s’il faut changer de train et
si le billet est plus cher.

Reste à savoir si ces propos
d’Alain Barbey seront entérinés
par le conseil d’administration de
Lyria (société contrôlée à 76% par
la SNCF). Ce conseil avait prévu
dans un premier temps de pren-
dre sa décision le 14 mars avant de
reporter son choix de quelques se-
maines. Un report que les respon-
sables politiques du canton de
Neuchâtel et de Pontarlier
avaient jugé positivement lors du
dépôt de leur pétition fin février à
Paris et le 1er mars à Berne.

On pensait que cette décision
permettrait en tout cas le main-
tien de la ligne jusqu’à fin 2014.
Visiblement, les propos d’Alain
Barbey semblent indiquer que la
fin de la ligne par Neuchâtel pour-
rait déjà se concrétiser en décem-
bre prochain.� NWI
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Déménagements
Transports

Garde-meuble
Monte-meuble
Champs-de-la-Cour 6

2013 Colombier
Tél. 032 757 22 39

demmetille@bluewin.ch
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Famille Simo Zecevic
Tél. + Fax 032 841 35 72
Natel 078 625 14 50

Rue Vieux-Moulin 1
2013 Colombier

Hôtel-Restaurant

de la Couronne
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PFAFF - HUSQVARNA
SINGER - BABY LOCK

Cours et initiation au patchwork
Grand choix de tissu en coton

Réparation de machine à coudre
Vente de machine à coudre

Surjeteuse avec enfilage
automatique
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Meuble Coromandel
CHF 368.- au lieu

de CHF 920.-

LIQUIDATION
d’un lot de meubles en laque de
Chine.
Baisses radicales jusqu’à 60%.

E.Gans-Ruedin
Vignes 15, 2014 Bôle, Tél. 032 842 58 91

gansruedin@sunrise.ch

Grand parking
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Ch. de la Plaine - Aérodrome
2013 Colombier

Tél. 032 841 45 45
Fax 032 841 41 08

Natel 079 409 24 58
info@carrosserie-colombier.ch

Notre équipe de passionnés est à
votre service depuis plus de 9 ans
et vous offre un service compétent
et certifié en tout ce qui concerne
la réparation et la modification de

carrosserie automobile.
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2012 Auvernier
Grand-Rue 13 - Tél. 032 731 22 77
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Tél. 032 843 41 00

www.meiergarden.ch
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RESTAURANT DU
CHEVAL BLANC

Rue Basse 36 • 2013 Colombier • Tél. 032 841 34 21

COLOMBIER

Rabais 10% sur la cuisine
contre présentatio

n de ce bon

jusqu’à fin mai.

- Ardoise : Bœuf, cheval, kangourou et BISON jusqu’à 600g
- Fondues: bourguignonne, chinoise fraîche à volonté avec sauces maison
- Tartare de bœuf coupé au couteau
- Entrecôte du chef servie dans son poêlon, café de Paris maison
- Spécialités: Poulpe, cuisses de grenouille, Gambas al ajillo,
jambon ibérique et Tapas
- Carte d’été et 3 menus du jour à choix
- TERRASSE ombragée
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Devis
gratui

t
Stores solaires
sur mesure

Av. de la Gare 9a | 2013 Colombier | T 032 841 23 12 | tosallisports@bluewin.ch | www. tosallisports.ch

Visitez notre choix
de meubles de jardin

TOSALLI
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La mise en scène de la vidéo est
futuriste. Automobiles et avions
s’y succèdent. «Il a fallu quatre
mois et de travail pour la réaliser.
Pour comprendre la complexité du
produit, il faut amener de l’émo-
tion», explique Christophe Cla-
ret. Le produit en question est
Kantharos, un chronographe
monopoussoir avec sonnerie ca-
thédrale et force constante.
Christophe Claret a d’ailleurs
été le premier, avec le modèle
Dual Two, à avoir réalisé un
chronographe avec sonnerie.

L’horloger, dont la marque est
basée au Locle, évolue claire-
ment dans la haute horlogerie.
Ici, un des constats de départ est
une évidence pour lui. «Il faut
qu’on sache avec un chronographe
quand on démarre la fonction.»
Comme en boxe ou au départ
d’une course de chevaux. Tra-
ductiondans les faits: la sonnerie
retentit au moment de déclen-
cher la mesure d’un temps

court. «Nous avons développé un
nouveau système. Il démarre
beaucoup plus rapidement qu’un
système classique. A chaque pas-
sage des 60 secondes, la minute du
compteur passe quasi instantané-
ment.»

Mécanique exigeante
Ce n’est pas la seule prouesse

de cette pièce à la mécanique
exigeante. Le sport automobile
et l’aviation – le lien avec la vi-
déo citée plus haut – sont bien
présentes. Les compteurs du
chronographe rappellent un ta-
bleau de bord. Il s’agit de disques
en saphir pour indiquer les heu-
res et les minutes. Saphir tou-
jours pour le pont de la force
constante. «Le calibre entier a été
conçu à la manufacture», précise
Christophe Claret. Il a déjà été le
premier à réaliser, en 1997, pont
et platine en saphir. «C’est un clin
d’œil à mon histoire.»

Le calibre compte 558 compo-

sants. «C’est considérable. Davan-
tage qu’une répétition minute. La
masse en platine permet un re-
montage rapide de la montre.»

Les aiguilles, elles, sont en ru-
bis. «Une identité bien spécifi-

que», souligne Christophe Cla-
ret. Ici aussi l’automobile joue
un rôle. A défaut de système
électrique pour éclairer le ta-
bleau de bord, la pierre pré-
cieuse «capte la lumière et le
rouge se reflète et donne les mêmes
effets que dans une voiture. Les ai-
guilles en rubis, c’est un peu l’iden-
tité de la marque», estime l’horlo-
ger.

La force constante, pièce maî-
tresse, trône côté cadran, à 6h.
Ce mécanisme permet de dimi-
nuer sensiblement les écarts de
marche de la montre. Un brevet
datant de 1944, réalisé par Mar-
cel Corniolet et tombé dans le
domaine public, l’a inspirée.
Chez Christophe Claret, le mé-
canisme est plus sophistiqué,
plus élaboré.

Kantharos tiresonnomdecelui
d’un pur-sang, un crack des
champs de course. Prix? il est
d’un peu plus de 100 000 francs,
TVA comprise.� DANIEL DROZ

GUCCI ET SOWIND La
concentration des marques peut
avoir du bon. Gucci bénéficie du
savoir-faire du groupe Sowind,
propriétaire des marques Girard-
Perregaux et Jeanrichard. Les trois
maisons étant par ailleurs en mains
de Kering, l’ancien groupe PPR. La
manufacture chaux-de-fonnière
fournit le mouvement de la dernière
montre homme de plongée de la
griffe italienne, la Gucci Dive. Plus
précisément, elle est équipée du
calibre GP3300. Avec son mécanisme
automatique et sa réserve de
marche de 46 heures, il constitue
une grande première pour les
montres Gucci, basées dans le
canton de Neuchâtel.� DAD

MANUFACTURE ROYALE Vers 1758, Voltaire avait créé un atelier à
Ferney. Son nom? Manufacture Royale. «Ça a duré une vingtaine
d’années», explique Federica Vono, responsable communication de la
marque du même nom. Celle-ci a été créée par Arnaud Faivre, patron
de Tech Ebauches à Vallorbe, en 2010. «Voltaire semblait idéal. Arnaud
Faivre voulait faire renaître sa liberté d’esprit en horlogerie.» Le
premier modèle a été imaginé par le sculpteur, designer et
prototypiste Chales Grobety, Opera est inspirée par... l’opéra de Sidney.
Ce mouvement répétition minute et tourbillon a été développé par la
Fabrique du temps. «Avec les composants fabriqués par Tech Ebauch,
il y avait l’expertise sur le plan horloger», dit Federica Vono.
Manufacture Royale marie artisanat et industrie. Elle a aussi conclu un
partenariat avec le fabricant d’automobile Wiesman, «quelque chose
de très exclusif où le design compte beaucoup.» Manufacture Royale a
réalisé un chronographe pour le 25e anniversaire de cette marque.�
DAD

INNOVATION Un calibre automatique assemblé sur des machines, c’est possible!

Swatch secoue l’horlogerie
mécanique avec 17 brevets
FRANÇOISE KUENZI

«Leonard de Vinci est italien,
mais s’il avait produit des montres,
il les aurait fabriquées en Suisse»:
Nick Hayek a le sens de la for-
mule. Et hier après-midi, sur le
stand gigantesque de Swatch –
la marque est présente pour la
première fois à Baselworld –, le
CEO du groupe biennois a en-
core une fois frappé fort.

Il a présenté une véritable per-
formance horlogère: un mouve-
ment automatique composé de
seulement 51 composants (une
centaine d’ordinaire), avec une
masse oscillante en matière syn-
thétique fixée au mouvement
par la seule vis du système! Une
seule vis: les spécialistes appré-
cieront. Et pour les béotiens, sa-
chez que 17 nouveaux brevets
ont été déposés.

Il a fallu pour cela réunir du-
rant deux ans les forces du
Swatch Group dans l’Arc juras-
sien: les entreprises ETA, Niva-
rox et Comadur en tête, indique
Thierry Conus, responsable du
développement des mouve-
ments mécaniques chez ETA.
«L’assemblage se fait de manière
entièrement automatique, c’est
obligatoire vu les quantités que
nous souhaitons produire».

Quelles quantités? Nick

Hayek évoque des millions de
pièces, et d’un prix entre 100 et
150 francs pour la montre qui
sera commercialisée dès octo-
bre. Une manière de montrer
qu’on peut produire du 100%
suisse dans une gamme de prix
abordable: «De nombreuses
marques disent que produire da-
vantage en Suisse coûte trop cher.
Eh bien nous avons prouvé le con-
traire. c’est une leçon pour les au-
tres!», martèle Nick Hayek.

Baptisée Sistem 51 (photo
sp), cette nouvelle ligne offre
par ailleurs de nouvelles possi-
bilités de décoration, car les
ponts du mouvement peuvent
être colorés à volonté, devenant
partie intégrante du cadran.
L’assemblage de ces montres
sera réalisé à Bienne, là où le
Swatch Group établira son
nouveau siège.

Trente ans de Swatch
Et comme il n’y a jamais de ha-

sard dans les calendriers horlo-
gers, c’est il y a 30 ans tout rond
que Swatch lançait sa première
montre, composée d’un mouve-
ment quartz de 51 composants!
Un clin d’œil au passé. Depuis,
l’horlogerie est redevenue une
industrie de luxe et la montre
mécanique a retrouvé ses lettres
de noblesse.

Nick Hayek sait bien que la
Swatch de son père a été à l’ori-
gine de ce renouveau. Pour ren-
dre hommage à ces 30 ans d’his-
toire, «toutes les Swatch produites
depuis 1983 sont exposées sur notre
stand», indique-t-il. Un stand qui
changera chaque jour de thème
et d’allure: hier, c’était l’innova-
tion, aujourd’hui ce sera l’art, de-
main la mode et dimanche les
sports.�

Nick Hayek hier devant la presse accompagné de Thierry Conus (à gauche), responsable des mouvements mécaniques chez ETA,
et de Carlo Giordanetti, directeur artistique de Swatch. FRANÇOISE KUENZI

COMPLICATION Chronographe monopoussoir avec sonnerie et force constante.

Un pur-sang signé Christophe Claret

Kantharos, la nouvelle réalisation
de Christophe Claret. 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 (à vérifier)

LE GRAND BLEU Les stands changent, l’aquarium de Breitling
(photo Keystone) reste fidèle à Baselworld. Parmi les 4300 poissons
qui barbotent dans 17 000 litres d’eau salée, quelques jeunes requins
vont et viennent. Ce qui a fait réagir un représentant de Sea Shepherd,
organisation de défense des océans. «Des requins n’ont rien à faire à
Baselworld», nous a-t-il expliqué. Sur le stand de la marque de
Granges, on se veut rassurant: un océanographe est à Bâle depuis six
semaines avec ses protégés, histoire de les habituer à leur milieu
temporaire, et il y restera jusqu’à la fin du salon horloger. Ils seront
ensuite relâchés. Le vétérinaire cantonal bâlois effectue aussi des
contrôles, et l’attachée de presse nous confie qu’elle n’a jamais vu de
poisson mort dans l’aquarium géant. Dont la construction «est un vrai
défi technique», nous explique-t-elle.� FRK

C’EST OUVERT! La conseillère
fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a
ouvert hier matin officiellement
Baselworld. «Pour une fois, je suis
loin des défis propres à ma fonction
de ministre des Finances», a-t-elle
expliqué en français, avant de visiter
les nouvelles halles (ici avec le CEO
de Patek Philippe, Thierry Stern, photo
Keystone). Juste avant son arrivée,
suscitant une curiosité polie, des
représentants de la Société pour les
peuples menacés avaient entrepris
une périlleuse descente en rappel sur
l’une des façades du complexe pour y
dérouler une grande banderole
appelant à la transparence dans le
commerce de l’or: «Stop dirty gold!».
Rapidement encadrés par la police,
les activistes n’ont pu déplier leur
toile qu’un instant.� FRK
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555 JOURS À MARIN

+++ 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
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Candy GOC970AT & GOF127/L1-S
Lave-linge / Sèche-Linge

Lave-linge avec hublot extra large et grande capacité,
ajustement automatique de la charge (Fuzzy Logic)
Sèche-linge: capacité 7kg, sensor éléctronique d'humidité,
fonction anti-froissage, Display LED
No. Art. 1227499 / 1315966

Classe
énergétique

Classe
d'efficacité
d'essorage

Classe
énergétique

Prix du set

Porte XXL pour une
utilisation confortable

Capacité de 7 kg

Vitesse d'essorage
1200 tours / min
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L'emballage de
16 capsules

Dolce Gusto Genio Flowstop Silver
Machine à capsules

Dosage automatique, 15 bars de pression, eau chaude/froide,
système Thermoblock et mise en veille automatique à 5 min.
No. Art. 1256482
*Bon de CHF 60.- déjà déduit

Dosage automatique

Asus X501 - XX397H
Notebook

Processeur Intel® Pentium, 1x USB 3.0,
1x USB 2.0, VGA, HDMI, WiFi 802.11 bgn,
LAN 10 / 100 / 1000 Mbps, Windows 8
(64 bit)
No. Art. 1292471

Disque dur de 500 GB

Mémoire RAM 4 GB

Protégez votre nouvelle acquisition
! Assurez-là grâce à la casco

complète Media Markt: 2 ans de
securité optimale pour CHF 49.-,

prolongation de garantie incluse.

/ moisAvec Shopping Card* 33.70
Ex. durée de 36 mois, total 1213.20. Carte disponible en
magasin ou sous www.mediamarkt.ch.

/ moisAvec Shopping Card* 31.45
Ex. durée de 10 mois, total 314.45. Carte disponible en
magasin ou sous www.mediamarkt.ch.



VENDREDI 26 AVRIL 2013 L'EXPRESS

RÉGION 9

CYCLISME Le Tour de Romandie a attiré la foule entre Savagnier et Chaumont.

Le casse-pattes assure le spectacle
NICOLAS BRINGOLF

Le Tour de Romandie a suscité
un formidable engouement hier
lors de son passage dans le Val-
de-Ruz. La terrible montée de
Savagnier sur Chaumont a drai-
né un public considérable tout
au long de ses 3,035 km d’ascen-
sion. Plus d’une heure avant le
passage des coureurs, les gens
étaient déjà agglutinés dans les
ultimes hectomètres précédant
le sommet. Des centaines de
passionnés venus à vélo, en voi-
ture ou à pied. A l’instar de Flo-
rent Thiébaud, jeune cycliste
prometteur, qui, la veille, a ef-
fectué cette difficile montée.
«Ça part tout de suite très fort au
niveau pourcentage, on doit être à
10%. Ensuite, la pente moyenne
oscille toujours entre 10% et 13%,
avec des passages atteignant 17%.
Lemoinsraideestà8%.Commela
pente n’est pas régulière ça néces-
site de relancer constamment. Ça
fait mal aux jambes, les cuisses pi-
quent, c’est vraiment un casse-
pattes», raconte le jeune cou-
reur de 18 ans domicilié à
Vilars.

Obligé de s’arracher
pour éviter de tomber
Posté dans le dernier virage

avant l’arrivée du Grand Prix de
la montagne, Florent nous ex-

plique en attendant le passage
des coureurs que c’est impossi-
ble de rester sur la réserve dans
cette montée. «On est obligé de
s’arracher, sinon on tombe!»

Accompagnée par son mari,
une sémillante trentenaire met
un terme à son ascension. A sa
descente de vélo, à peine es-
soufflée, elle indique en riant
s’être «dès le début demandé
pourquoi son vélo n’avait pas un
rapport de vitesse encore plus pe-
tit, voire un plateau supplémen-
taire!» Elle poursuit en souli-
gnant que l’atmosphère «était
super. On a senti autour de nous
l’esprit de la course. Beaucoup de
gens assis nous ont encouragés,
certains nous ont même poussés.»

La sono installée par l’organi-
sation tient au courant les spec-
tateurs de l’évolution de la
course. A 15h18, un des hom-
mes du trio d’échappés émerge
de la pente à une cinquantaine
de mètres en contrebas, suivi à
quelques secondes par ses deux
compagnons d’échappée. «Ça
fait plaisir de voir qu’eux aussi ne
montent pas vite. Ça montre qu’ils
ne sont pas surhumains, enfin pas
totalement», commente Florent
entre les salves d’encourage-
ments frénétiques dont les cou-
reurs sont gratifiés.�

Lire également en page 29

LE LANDERON

Bons comptes et vigilance
Comme nombre de commu-

nes, ce sont des comptes noirs
que présentera, ce soir à 20h
à l’Hôtel de ville, le Conseil com-
munal du Landeron. L’excédent
de revenu de 400 000 francs,
pour un total de charges de
22 millions de francs, est plus de
deux fois supérieur au budget
qui prévoyait un bénéfice de
187 000 francs. Ainsi les comp-
tes du Landeron sont bénéficiai-
res pour la troisième année con-
sécutive. L’exécutif prône
néanmoins la prudence. «En
prévision des investissements com-
munaux et des futures décisions
cantonales, mais aussi conscients
de sa dépendance vis-à-vis des per-
sonnes morales, des taux d’intérêt

historiquement bas et dans le but
de reconstituer sa fortune (réd:
s’élevant au 31 décembre der-
nier à 7,5 millions de francs), le
Conseil communal souhaite ne pas
modifier le coefficient fiscal en
2013», note-t-il dans son rap-
port. Au cours de la même soi-
rée, l’exécutif soumettra une de-
mande de crédit de
62 000 francs au Conseil géné-
ral, visant à remplacer trois hy-
drantes dans le secteur rue du
Jura - route de Bâle. D’un mon-
tant de 104 000 francs, un se-
cond crédit sera requis afin d’as-
sainir le système de détection
incendie du Centre des Deux-
Thielles et d’assombrir les halles
de gymnastique.� FLV

CORTAILLOD

Finances du rouge au noir
Alors que le Conseil commu-

nal de Cortaillod tablait sur un
déficit de 28 000 francs pour
l’exercice financier 2012, il a eu
l’agréable surprise de boucler les
comptessurunexcédentdereve-
nus brut de 803 000 francs pour
un total de charges de 24,2 mil-
lions. L’exécutif en a profité pour
affecter 500 000 francs à la pro-
vision créée pour l’assainisse-
ment de la caisse de pensions de
la fonction publique pré-
voyance.ne. Une somme de
150 000 francs a été allouée à la
réserve pour l’aide sociale. Au fi-
nal, le bénéfice s’élève ainsi à
153 000 francs.

Le Conseil général examinera
ces comptes 2012 lundi soir, dès

20h, au collège des Corneilles.
Ce bon résultat s’explique par

des chiffres meilleurs que prévu
dansdifférentsdomaines: sécuri-
té publique, enseignement et
formation, culture, santé, trafic,
finances et impôts
(+512 000 francs). Ceux-ci ont
pu compenser la péjoration de la
prévoyance sociale (-
264 000 francs).

Le Conseil communal souligne
que Cortaillod «jouit d’une bonne
situation financière et repose sur
des bases solides». L’exécutif rap-
pelle que «la plus grande vigi-
lance reste de mise car l’avenir
nous réservera certainement en-
core des surprises et risques non
calculables à ce jour.»� BWE

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Bénéfice versé à la fortune
Un excédent de revenus de

842 000 francs pour un total de
charges de 22 millions de francs.
C’est ce qu’annoncent les comp-
tes 2012 de la commune de Cor-
celles-Cormondrèche que le
Conseil communal présentera,
lundi à 20 heures à la salle des
spectacles, au Conseil général.
Le budget prévoyait pourtant un
déficit de 6000 francs.

Comme l’exécutif a, en outre,
procédé à des amortissements
supplémentaires à hauteur de
1,5 million de francs, il n’est pas
autorisé, selon les directives du
Service des communes, à créer
une provision pour l’assainisse-
ment de la caisse de pensions
prévoyance.ne. Aussi a-t-il déci-

dédeversercetexcédentdereve-
nu à la fortune communale qui
se monte dès lors à 8 millions de
francs. Ce résultat réjouissant
est à imputer, selon l’exécutif, à
une hausse de 904 000 francs
des impôts des personnes physi-
ques et de 991 000 francs de
ceux des personnes morales par
rapport au budget.

Cet exercice 2012 est le
sixième bénéficiaire consécutif.
Cependant, met en garde le
Conseil communal dans son
rapport, «notre fortune nette n’at-
teint toujours pas le montant re-
commandé par le Service des com-
munes. Ce montant devrait être
équivalent à une rentrée d’impôts
annuelle».� FLV

Une heure et demie avant le passage des coureurs, le public avait déjà investi en nombre les derniers hectomètres de la montée. Un peloton qui prend de la place, surtout quand la chaussée est étroite. SP-VINCENT BUCHS

Dans le calme d’un début de soirée printanier, Florent Thiébaud a effectué une reconnaissance de la terrible montée entre Savagnier et Chaumont.
Si l’objectif du photographe écrase la pente, le jeune coureur en fait de même avec ses pédales. RICHARD LEUENBERGER
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PUBLICITÉ

COLOMBIER Férue d’opéra, Ariane Pelluet vise haut pour son travail de maturité.

Une lycéenne porte au théâtre
une nouvelle de Maupassant
NICOLAS HEINIGER

«Et vous? Comment allez-
vous?», demande la jeune
femme blonde à la brune atta-
blée en face d’elle. «Je vais bien.
Je suis satisfaite de ma vie et de
mon amant», lui répond cette
dernière. Texte en main, Ariane
Pelluet ne perd pas une miette
de l’interprétation des deux co-
médiennes. De temps à autre,
elle intervient pour les guider
dans leur interprétation.

Pour son travail de maturité,
cette Bevaisanne de 18 ans ins-
crite en option musique au ly-
cée Denis-de-Rougemont, à
Neuchâtel, devait réécrire une
nouvelle en pièce de théâtre.
Elle a décidé d’aller jusqu’au
bout de la démarche en mon-
tant la pièce. «L’épingle», tirée
d’une nouvelle de Maupassant
intitulée «Les épingles», sera
donc jouée le 6 mai au théâtre
de Colombier.

Inspirée par «Les choristes»
«Dès le début, j’ai voulu aller jus-

qu’au spectacle», explique la ly-
céenne. «Mes profs m’ont dit
qu’ils ne tiendraient compte que de
l’écriture. Mais je les ai quand
même invités au spectacle», sou-
rit la jeune femme.

Elle-même est passionnée de
théâtre et plus encore d’opéra.
«Petite fille, je chantais tout le
temps», raconte-t-elle. Sa mère a
été pianiste professionnelle
mais c’est surtout le film «Les
choristes» qui a donné à Ariane
Pelluet le goût du chant lyrique.
«J’ai écouté la musique de ce film
tous les jours durant des mois», se
souvient-elle.

A 12 ans, elle rencontre Yves
Senn, directeur de l’Avant-scène
opéra de Colombier et profes-
seur de chant, avec qui elle se
met à travailler. C’est grâce à lui
qu’elle a obtenu d’utiliser le théâ-
tre de Colombier pour les répéti-
tions et le spectacle.

Si la jeune femme a choisi
comme texte de départ une nou-
velle de Maupassant, c’est qu’elle
juge son écriture très contempo-
raine. «La nouvelle est très courte,
ça m’a laissé davantage de marge
de manœuvre.» Le texte original
met en scène un homme parlant
à un ami de ses deux maîtresses,
qui n’apparaissent pas directe-
ment. Dans la pièce d’Ariane
Pelluet, d’une durée de vingt mi-

nutes, les deux femmes pren-
nentcorpset lepublic lesverrase
venger assez subtilement de leur
amant indélicat...

Stages à l’opéra
C’est un peu «par défi»

qu’Ariane Pelluet s’est lancée dans
cet ambitieux projet. «Comme ac-
trice, j’avais parfois envie d’être à la
place du metteur en scène.» Elle a
également dû trouver des acteurs
(qu’elle a recrutés parmi ses ca-
marades de l’Avant-scène), réflé-
chir aux décors, aux flyers... «Ce
travail m’a appris à écrire et m’a fait
beaucoup évoluer.»

La Bevaisanne reconnaît que
concilier études, chant et théâtre
est parfois «un peu dur», surtout

en période d’examens. Mais
même si elle rêverait de faire de la
musique son métier, elle tient à
avoir une autre formation. «Je me
verrais bien enseigner l’histoire au
lycée.» Malgré tout, après sa ma-
turité, elle prendra une année
sabbatique pour effectuer des
stages à l’opéra de Nuremberg et
àceluideFlorence.«Jem’essayerai
à tous les postes, assistante metteur
en scène ou coiffeuse...», rigole la
jeune fille. «Et j’en profiterai pour
apprendre les langues.»�

Ariane Pelluet (à gauche) dirige Sophie Vuilleumier (au centre) et Cynthia Turci lors d’une répétition au théâtre
de Colombier. RICHARD LEUENBERGER

«L’épingle»:
Avec Stéphane Pellaton, Jeremy Rossier,
Sophie Vuilleumier et Cynthia Turci.
Théâtre de Colombier, 6 mai à 19h30.

INFO+

CHARTE INTERJURASSIENNE

Le Bélier ne la signera pas
A l’image du Groupe Sanglier,

le Groupe Bélier ne signera pas
la Charte interjurassienne de
bonne conduite rédigée par
l’Assemblée interjurassienne.

Ainsi qu’il l’a fait savoir par
voie de communiqué, le Bélier
va donc chercher à interpeller,
déranger pour mieux informer
et réveiller une jeunesse qui
serait la première bénéficiaire
de la réunification, selon son
analyse.

«Ce militantisme passera, cer-
tainement, par des coups d’éclats
qui chercheront à attirer l’atten-
tion d’une région parfois endor-
mie. Ces panaches devront, pour
être visibles, se passer dans l’es-
pace public, troublant gentiment
le calme de celui-ci» imagine le

mouvement des jeunes auto-
nomistes.

Ainsi, poursuit le communi-
qué, «et malgré un profond atta-
chement au débat démocratique
et au respect d’autrui, le Groupe
Bélier ne signera pas la Charte
interjurassienne. Il prend cette
décision par honnêteté vis-à-vis
de la population jurassienne.»

Candidement, enfin, Le Bé-
lier se dit fort surpris par la
position de Notre Jura ber-
nois quant à la charte. «En ef-
fet, s’enflamme-t-il, le grou-
puscule pro-bernois se distingue,
sur les médias sociaux notam-
ment, par des propos et des il-
lustrations à la limite du respect
de la dignité d’autrui.» Tout est
dit.�COMM-PAB

EN IMAGE

PARC CHASSERAL
Soutien aux hirondelles de fenêtre Le retour du
printemps annonce l’arrivée de l’hirondelle de fenêtre, un
oiseau dont le ballet aérien se fait de plus en plus rare dans
nos régions. Le Parc régional Chasseral convie les écoles à
participer au recensement des hirondelles de fenêtre, une
action lancée par la Station ornithologique suisse de Sempach.
Les classes intéressées sont invitées à sortir une demi-journée
au mois de juin dans leur village ou leur quartier pour observer
le ballet de ces oiseaux. Le projet s’adresse aux classes de 5e à
8e Harmos situées dans le Parc régional Chasseral. L’inscription
est gratuite et peut se faire d’ici au 15 mai.� COMM-MPR

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

SABAG SA, Rue des Tunnels 3, 2000 Neuchâtel sabag.ch Cuisines Bains Carrelages Matériaux

Le bon choix

Les carrelages de mur et de sol en céramique se présentent en un
extraordinaire éventail de teintes, formes, textures et structures,
en marquant l’espace d’une empreinte à nulle autre pareille. A voir
dans les 15 expositions de SABAG, votre fournisseur suisse de pointe.

Authenticité, sensualité,
fonctionnalité.

Florim Ceramiche S.P.A.

PUBLICITÉ

ÉCONOMIE La commune boucle une nouvelle fois ses comptes sur un excellent résultat.
Elle enregistre un bénéfice de 3,45 millions. Priorité aux projets porteurs de développement.

Val-de-Travers a vu noir en 2012
ANTONELLA FRACASSO

Les cravates sombres revêtues
hier matin par les autorités de
Val-de-Travers étaient à l’image
de la bonne santé financière de
la commune l’année dernière.
Le chef du Département de
l’économie Jean-Nat Karakash
avait, lui, osé le nœud papilllon.
«Cette année, j’ai fait un choix dif-
férent, il est noir comme les comp-
tes, mais un peu raccourci», a-t-il
signalé en souriant.

Pour sa quatrième année
d’existence, la commune de Val-
de-Travers boucle 2012 dans les
chiffres noirs. Elle enregistre un
bénéfice de 3,45 millions de
francs, pour des charges s’éle-
vant à 64 millions, alors que le
budget prévoyait l’équilibre. La
création d’une provision extra-
ordinaire de trois millions ra-
mène le bénéfice à 447 700
francs et l’autofinancement à 4
millions. Cette provision sert à
anticiper la recapitalisation de la
caisse de pension.

La fortune nette de la com-
mune continue donc à croître,
passant de 27,8 millions de
francs à 28,2 millions de francs.
«Cette somme est un coussin de sé-
curité. Elle nous permet de faire
face à une éventuelle catastrophe»,
a signalé le secrétaire général aux
finances Christian Reber.

Investir pour se développer
Parmi les raisons expliquant

ces chiffres noirs, on remarque
notamment une maîtrise des
charges et une hausse générale
des revenus provenant des im-
pôts, soit 1,7 millions de francs.
Ceux-ci permettent à la com-
mune de conserver une bonne
santé financière. Le chef de
l’économie a également fait re-
marquer que la relative pauvre-
té de la population vallonnière
continue à imposer à la com-
mune une gestion parcimo-
nieuse. «Les revenus de la popu-
lation augmentent peu et la
commune reste donc financière-
ment dépendante», a indiqué
Jean-Nat Karakash.

D’autre part, les bons résul-
tats sont indispensables pour
financer la politique de déve-
loppement sans augmenter
l’endettement. Le chef des fi-

nances ajoute: «Durant les an-
nées à venir, les finances seront
sous pression constante. Pour
maintenir une bonne santé fi-
nancière, nous devrons prioritai-
rement soutenir l’effort d’inves-
tissement en faveur du
développement.» Le conseiller

communal a mentionné des
projets en matière de promo-
tion d’image, telle que la mise
en œuvre du crédit pour la pro-
motion économique et démo-
graphique ou la valorisation de
l’identité horlogère. En terme
de développement économi-

que, les objectifs visent entre
autres l’équipement de la zone
de la Léchère avec un nouvel
arrêt ferroviaire ou la revalori-
sation du site Dubied, à Cou-
vet. L’amélioration des voies de
communication est également
en jeu. «Nous prévoyons par
exemple la prolongation du ré-
seau de mobilité douce dans les
villages ou la création de zones à
30 kilomètres/heure.»

Hausse fiscale éloignée
En finançant ces projets pro-

teurs de développment, le ni-
veau des investissements nets
se maintient année après an-
née autour de 5 millions de
francs. «Cela est indispensable
pour engager une politique de

croissance.» Selon le Conseil
communal, il apparaît claire-
ment que seul un retour à une
dynamique démographique
doublée d’une consolidation
du tissu économique régional
permettront d’atteindre dans
la durée des résultats aussi ré-
jouissants que ceux de l’an
dernier.

L’exécutif a également souli-
gné que les bons résultats enre-
gistrés ces dernières années
ont permis d’éloigner le spec-
tre d’une hausse fiscale. Tou-
tefois, Jean-Nat Karakash a
conclu: «Il est prématuré de
songer à une adaptation à la
baisse du coefficient fiscal. Nous
restons donc vigilants quant à
l’avenir.»�

Le développement économique du Vallon, à l’image notamment de l’entreprise ValFleurier à Buttes (ci-dessus), rapporte des moyens
supplémentaires à la commune. L’exécutif veut les investir prioritairement pour attirer de nouveaux habitants. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL
Négritude
au péristyle

Il a d’abord étudié les arts
graphiques, avant de fréquen-
ter l’Académie de Meuron, à
Neuchâtel. Mais depuis ses
débuts, l’artiste peintre MoyJ
articule son œuvre sur deux
axes: La représentation de la
négritude et la musique afro-
américaine. Aussi présentera-
t-il, demain et dimanche au
péristyle de l’Hôtel de ville, à
Neuchâtel, une exposition sur
le premier de ces deux thè-
mes. MoyJ a déjà présenté plu-
sieurs expositions dans le ca-
dre de festivals de jazz
internationaux. Il poursuit
son travail «affinant encore la
maîtrise de la forme et privilé-
giant les tons chauds qui ren-
dent si bien compte des atmo-
sphères de la négritude».� RÉD

�«On doit soutenir
en priorité l’effort
d’investissement
pour le développement.»

JEAN-NAT KARAKASH CONSEILLER COMMUNAL DE VAL-DE-TRAVERS

Des peintures à découvrir
le temps d’un week-end. SP

NEUCHÂTEL
Fête. Dama, chanteur du
groupe malgache Mahaleo, se
produira samedi à 13h à
Neuchâtel dans le cadre de la
fête malgache du Jardin
botanique, organisée par le
Centre écologique Albert
Schweitzer. De 10h à 17h, de
nombreux stands et animations
ponctueront cette journée
dédiée à la Grande Île.

MÉMENTO

SP
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Sur ce chantier (immeuble en rénovation: toiture, isolation 
des façades périphériques et changement des fenêtres), 
OptiGestion assure le suivi complet des travaux, plan finan-
cier, demande de financement et de subventions, appels 
d’offres et de contre-offres, adjudications, planning des tra-
vaux, paiement des factures et décompte final. sp-E

Historiquement, les taux hypothécai-
res n’ont jamais été aussi bas sur le mar-
ché de l’immobilier. Pour les proprié-
taires, le moment est donc propice aux
investissements, alors que les locatai-
res pourraient profiter de cette oppor-
tunité pour réaliser leur rêve. Présente
sur la place depuis près de quinze ans,
OptiGestion, gérance de proximité par
excellence située au cœur de Peseux,
dispose des compétences requises - dis-
ponibilité, contacts personnalisés,
prestations au top - pour répondre à
toutes leurs demandes.
Spécialisée avant tout dans la gérance
d’immeubles et le courtage, cette so-
ciété regroupe plusieurs types de pro-

priétaires (privés et institutionnels),
dont deux des plus grands fonds de pla-
cement immobilier suisse. Proche de
sa clientèle, elle offre un service de
qualité grâce à la solide expérience
d’une petite équipe de professionnels
toujours à la pointe de l’efficacité par le
suivi régulier d’une formation conti-
nue.
OptiGestion travaille dans un rayon
d’action qui s’étend sur l’ensemble du
Littoral neuchâtelois. Elle a une bonne
connaissance du marché immobilier.
Sa crédibilité est renforcée par le fait
qu’elle est membre de l’Union suisse
des professionnels de l’immobilier
(USPI), de la Chambre immobilière

neuchâteloise (CIN) et du SVIT
Romandie.
Sur le site performant www.optiges-
tionsa.ch, les internautes trouvent en
outre de nombreux objets à vendre ou à
louer. OptiGestion s’occupe également
de l’administration de copropriétés, de
la rénovation d’appartements et d’im-
meubles (plan de financement, recher-
che de devis, etc.) avec le suivi complet
du chantier, de mise en valeur d’objets
et de demandes de crédit. Elle effectue
des expertises dans le cadre de succes-
sions, par exemple. Elle propose enfin
ses services pour tous conseils immobi-
liers, juridiques et fiduciaires. paf-E

Apporter
des solutions,
une passion sans cesse renouvelée

OptiGestion - Services immobiliers SA - Rue Ernest-Roulet 3 -Peseux
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Ebénisterie
Menuiserie
Charpente

Lucas Muster
Brevet fédéral

Rue de la Gare 2
2034 Peseux

Tél. 032 730 28 11
Mobile 079 658 70 60

muster.lucas@bluewin.ch

Agencement - Armoire - Banc - Barrière - Charpente - Coffret -
Cuisine - Escalier - Fenêtre - Isolation - Lit - Meuble - Mezzanine -

Parois - Parquet - Pergola - Plafond - Plancher - Porte - Table
Et bien plus encore!
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OptiGestion SA
Services Immobiliers S.A.

E-mail: info@optigestionsa.ch Tél: 032 737 88 00

www.optigestionsa.ch

Gérance
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F. BOUDRY
F. MOSER

SA

MAÎTRISES FÉDÉRALES

Peseux, 032 731 12 56

INSTALLATIONS – SANITAIRES – FERBLANTERIE
PARATONNERRES – DÉPANNAGES – CHAUFFAGE AU GAZ
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

Collections
printemps-été
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Tél. 032 730 40 33

Fax 032 730 49 96

pour
toutes vos plaquettes
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TENNIS

15%
sur les nouveautés
Les raquettes, les habits,

les chaussures
présents en magasin jusqu’au 31 mai

032 731 41 51
Temple 4, 2034 Peseux

➤ «Rythme ta vie», kermesse de la Paroisse catholique de la Côte-Peseux,
les 26, 27 et 28 avril

➤ Les 20 ans des Mérites sportifs et culturels, le 27 avril à la Salle des spectacles de Peseux
➤ Vide-greniers de la Commission Sports, Culture, Loisirs, le 25 mai à la Salle des spectacles

de Peseux

PROCHAINES MANIFESTATIONS
À PESEUX
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DÉLAI DE PARTICIPATION: VENDREDI 26 AVRIL À 15H.
Conditions de participation: les collaborateurs de la SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, de Publicitas
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés à participer. En participant à ce concours,
j’accepte que mes données soient exploitées par la SNP pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles.
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

ENVOYEZ PAR SMS DUO SWISS SUIVI DE VOS

COORDONNÉES COMPLÈTES AU 363 (SMS non surtaxé, Fr. 0.20/SMS)

À GAGNER
20X8 GRILLES COCHÉES+ 2 JOKERS**

SAMEDI
JACKPOT

28.6 MILLIONS

DE FRANCS*
À GAGNER AU

SWISS LOTO

Les lots du concours «Swiss Loto» du mois d’avril 2013 des
quotidiens L’Express et L’Impartial sont offerts par la Loterie Romande.

*Montant estimé en francs non garanti.
A partager entre les gagnants du 1er rang

**Sous forme de Quick-Tip (combinaisons unitaires
générées de manière aléatoire).

CONCOURS

PUBLICITÉ

SYLVIE BALMER

Dans nos Montagnes, il fut un
temps où les dames portaient la
culotte, à condition qu’elle soit en
dentelles. De leur époux, on di-
sait «c’est le mari à la femme qui
fait des dentelles». C’était il y a 400
ans. En 1625, Daniel-JeanRichard
était encore dans les brouillards
de La Sagne. D’horlogerie, on ne
commencerait à causer que cin-
quante ans plus tard.

«Aujourd’hui, c’est par plaisir que
nous travaillons sur nos coussins»,
sourit Evelyne Progins, prési-
dente de l’Amicale des dentelliè-
res du Locle, qui fête ses 30 ans
cette année. «A l’époque, la den-
telle était l’industrie numéro un.
Pour mémoire, le rouet a été inven-
té à Bienne, et le village de Lignières
doit son nom au lin, cultivé pour la
dentelle», rappelle-t-elle.

Du Japon à l’abbaye
de Westminster
L’apparition en Angleterre des

machines à dentelle mécaniques
porte un coup fatal à l’artisanat,
qui cesse en 1860. «Peu à peu les
dentellières abandonnent leur
coussin et se mettent à l’établi. Le
travail de l’horlogerie, en plein es-
sor, était mieux rémunéré», expli-
que Evelyne Progins.

Démarrée avec huit membres,
l’Amicale en compte 40 au-
jourd’hui. «Nous utilisons des
techniques classiques, anciennes
ou modernes. Beaucoup de techni-
ques belges, comme le Fleuri de
Bruges, le Fin Fleuri ou la Du-

chesse...» Les techniques sont
très diverses, certaines impli-
quent de travailler avec près de
400 fuseaux. Quant au fil, «on
peut tout imaginer: de la laine gros-
sière à la soie! C’est important de
rester ouvert, de ne pas être trop
classique, si l’on veut que notre
Amicale continue d’attirer du
monde.» Objectif réussi. Depuis
dix ans, des dentellières se pres-
sent d’Espagne, de France ou du
Tessin pour suivre les cours dis-
pensés par Kumiko Nakazaki,
une professeure qui se déplace
du Japon au Locle chaque année.

Torchon, fil continu, fil coupé,
point fou… L’exposition présente
quelque 160 de leurs créations,
dont certaines robes à vendre.
Parmilespièces,ànoterunnappe-
ron en Duchesse qui a nécessité
1225 heures de travail. «Pour être
une bonne dentellière, il faut une
bonne vue, un esprit logique et de la
patience». Une affaire de vieilles
dames, la dentelle? «Non. Notre
Amicale compte des membres de 20
à 87 ans. Le jupon est revenu à la
mode, Kate Middleton s’est mariée
dans une robe en dentelle de Cau-
dry», rappelle-t-elle.

Pour les intéressés,quatreconfé-
rences rythmeront le temps de
l’exposition. Par ailleurs, le public
pourra assister à des démonstra-
tions de dentelles tous les same-
dis et les dimanches. On pourra
aussi admirer le travail de dentel-
lières dimanche au château et
musée de Valangin.�

Le nombre des dentellières surpassa ce-
lui des horlogers jusqu’en 1830. Le pre-
mier recensement officiel fait état, dans le
canton, en 1752, de 464 horlogers contre
2793 ouvrières en dentelles, auxquelles
s’ajoutent encore 399 ouvrières en indien-
nes, (tissus peints). Les meilleures ouvriè-
res étaient connues de toute la population.
C’est une Locloise, Amélie Matthey, du
Crozot derrière Le Locle qui passait pour

la meilleure dentellière du canton en
1830. Quelques piquées portant son nom
ont été conservées. Toujours au Locle, une
certaine Mélanie Montandon employait à
la même époque près de 800 ouvrières.
Géographiquement, les indiennes étaient
fabriquées sur les bords du lac et dans le
bas du canton, alors que les dentelles
l’étaient dans le Val-de-Travers et dans les
Montagnes neuchâteloises. Un quart de la

population y était occupé pendant près
d’un siècle. La production des Montagnes,
comme celle du Val-de-Travers, était desti-
née à l’exportation dans toute l’Europe. Les
dentelles fabriquées en pays protestant re-
couvraient les autels catholiques d’Espa-
gne aux Antilles en passant par la France.
C’est dans les pas des dentellières que les
horlogers marcheront plus tard pour ven-
dre leurs montres.�

La meilleure dentellière du canton était Locloise

Plus de renseignements sur:
Du 1er mai au 31 octobre. Château
des Monts, Le Locle. Démonstration
les samedis et dimanches de 14h à 17h.
Conférences les 11, 18 et 25 septembre
et 2 octobre

LE LOCLE L’Amicale des dentellières fête ses 30 ans au musée d’horlogerie.

Anniversaire dans la dentelle
au Château des Monts

Francine Mojon et Evelyne Progins, membres de l’Amicale des dentellières du Locle. DAVID MARCHON

MARCHÉ-CONCOURS

Ueli Maurer à Saignelégier
L’homme aime la bière, le folk-

lore helvétique, les fêtes populai-
res. Les politiques et les ani-
maux? Jacques Chirac adore
taper le cul des vaches. Et Ueli
Maurer, toucher le crin des che-
vaux? On pourra le vérifier sur
place le 11 août à Saignelégier
puisque le conseiller fédéral
UDC sera l’invité du Marché-
Concours. Le président de la
Confédération interviendra lors
delapartieofficielle,avantd’assis-
ter au cortège de l’après-midi.

«Depuis sept ans, le Marché-Con-
cours accueille régulièrement un
conseiller fédéral. Mais je crois bien
que c’est la première fois que nous
recevrons le président de la Confé-
dération. Cela prouve l’intérêt que
l’on porte en haut lieu à notre mani-
festation.Voussavez,nous, lesorga-
nisateurs, on ne choisit pas. On en-
voie une invitation au Conseil
fédéral. Qui décide par qui il entend
se faire représenter», a commenté
hierauRoseletleprésidentd’orga-
nisation Daniel Jolidon lors de la
présentation des contours de la
110e édition (9-11 août).

On le sait, les hôtes d’honneur
cette année seront les cantons de
Glaris et des Grisons. Une petite
délégation alémanique s’est dé-
placée dans les Franches-Monta-
gnes hier. Et en avion, s’il vous
plaît, avec atterrissage aux Epla-
tures! «Actuellement, nous som-
mes en pleins préparatifs de la
Landsgemeinde. Nous profiterons
d’ailleurs de ce rendez-vous pour
faire de la pub pour le Marché-
Concours», a déclaré Andrea Bet-
tiga, Landammann (président
du gouvernement) du canton de
Glaris. Sa particularité: ice can-

tonn compte trois communes,
contre 25 en 2011.

Sous le thème «Hautes Monta-
gnes et Franches-Montagnes:
rendez-vous au sommet», les hô-
tes d’honneur se chargeront no-
tamment d’animer le grand cor-
tège du dimanche. On ignore
pour l’instant avec combien de
chevaux (une centaine?) les Alé-
maniques effectueront le dépla-
cement dans le Jura. Les premiers
contactsavec lesorganisateursre-
montent à 2008 déjà. «Nous
avons déjà eu plusieurs séances.
Tout roule», s’est félicité Daniel Jo-
lidon.«Cheznous,c’est l’euphorie»,
a surenchéri Andrea Bettiga.

Ce dernier a demandé à Daniel
Jolidon pourquoi les Franches-
Montagnes se mobilisent tant
derrière leur race et ce qui fait la
magie du Marché-Concours.
«C’est un tout. Ici, on est peut-être
un peu fou. Mais autant être fou
qu’autre chose!»

Lors du défilé, le public s’aper-
cevra de la richesse de l’histoire
des Grisons et de Glaris, ainsi que
leur culture et leurs traditions. Le
budget de cette édition a été revu
légèrement à la hausse: 1,1 mil-
lion (sans le cortège). «Parce que
nous avons plus de sponsors», s’est
réjoui le président.

Les organisateurs du Marché-
Concours tenteront de faire
mieux que les autorités de Porren-
truy. Ce ne devrait guère être diffi-
cile: les autorités bruntrutaines
avaient superbement snobé Ueli
Maurer lorsque le conseiller fédé-
ral s’était déplacé en Ajoie le
23 mars dernier à l’occasion des
cent ans de la Société jurassienne
des officiers.� GÉRARD STEGMÜLLER

Ueli Maurer sera au Marché-Concours 2013. KEYSTONE
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Depuis plus de 35 ans, grâce à ses collaborateurs et à ses clients,
PX Group SA développe ses activités industrielles à La Chaux-de-Fonds,
dans le terreau fertile qu’offrent cette belle région et son environnement.
Aussi sommes-nous heureux d’associer la population de la région
neuchâteloise à un événement musical international que nous organisons

Je souhaiterais recevoir une invitation
pour personne(s) (max. 2 personnes)

PXGROUP SA VOUS INVITE AU CONCERT
EXCEPTIONNELQUE DONNERA
L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ARTHUR
RUBINSTEIN DE LODZ

Soliste
Antoine Françoise, piano
Philharmonie Rubinstein de Lodz
Direction
Valentin Reymond

LE JEUDI 16MAI 2013 DÈS 19H00 À LA SALLE
DEMUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Bulletin d’inscription à adresser à :
PX Services SA
Evénement du 16 mai 2013
Bd des Eplatures 42
Case postale
2304 La Chaux-de-Fonds

ou par mail
ressources.humaines@pxgroup.com

Prénom/Nom

Rue

NPA/Localité

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI
Symphonie n°6 «Pathétique»
en si mineur, op. 74 (1893)
MAURICE RAVEL
Concerto pour piano en sol majeur
(1929/30)
BEDRICH SMETANA
La Moldau (Vltava) (1874/79)

AU PROGRAMME

INVITATION OFFERTE SUR RÉSERVATION
Réponse jusqu’au 6 mai au plus tard. Inscriptions dans l’ordre de réception et dans la limite des places disponibles.
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Prix promotionnel
Chateaubriand - 2 services

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

Fondues chinoise ou bacchus à discretion
servies avec frites et sauces maison - Fr. 26.-

Delice de printemps: Asperges de Cavaillon
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Nous sommes de retour!
Votre ancienne équipe du Tennis des Cadolles (Le Thaï-Break)

est de retour en terre neuchâteloise. Après une absence de 3 ans,
elle vous attend maintenant à Valangin, au restaurant des Pontins,

à l’enseigne du «Sukhothai»
Vous pourrez toujours déguster de bons plats thaïlandais

comme à l’époque, mais de nombreuses nouveautés figurent
maintenant sur la carte.

Vous êtes invités à l’apéritif d’ouverture qui aura lieu le vendredi
3 mai 2013 dès 17h30

Le Bourg 1 - Valangin
Tél. 032 857 15 73

info@sukhothai-neuchatel.ch
www.sukhothai-neuchatel.ch

L’équipe Sukhothai
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Fête des Mères
3 plats

Menu complet: Fr. 52.-
Enfant: Fr. 35.-
2 plats: Fr. 40.-

Découvrez le menu complet
dans L’Express du 8 mai et

le Courrier Neuchâtelois du 9 mai

La Charrue
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Restaurant le Pré-Vert 
Route du Pré-Vert 7 
2019 Chambrelien 

Tél. + Fax 032 855 11 12 
Fermé mercredi 

 

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

 

La charbonnade 
ou tartare de boeuf à 

½ prix 
(Valable les soirs 

du lundi-mardi et dimanche) 
 

Le jour de votre anniversaire 
nous vous offrons le plat 

principal 
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Famille F. Perrin-Gacond

Spécialités: jambon à l’os, röstis frais maison,
croûtes au fromage, fondues, côtelettes.
Choix de menus à disposition. Salle pour
sociétés, banquets, fêtes de famille, etc.

Simple - Authentique - Traditionnel
Fermé le mardi et mercredi

Vendredi 3 mai à 20h00

Match au carte
par équipes

Inscription au 032 855 11 50

Cherchez le mot caché!
Un vêtement, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

E S S I L E M E N A U T I L E

P U L T F E L A N M U E S U M

E O A F A L R E O A N T G B E

T T O E I T O A S A C U L R C

E R T E S T U T I S O A F E H

T B S E A A E T A F E F P L E

R R O R N J N R R L O R E A R

O O B L E E L I H P O E G N P

U I R E G I G B E M L G H I R

V L E E N S R U O L E V G N T

E L R I I I R T O L L N R I I

R E E M L A R R U E O I A O A

E R I L E R I B N N B A D G E

E L I T E G O A M B R E I O E

I I E N F L P F L O R I N E G

Ambre
Attribut
Badge
Brelan
Effort
Elite
Estran
Faisane
Feeling
Florin
Foehn
Fougue
Genette
Gentiane
Géophile

Naseau
Nautile
Offre
Ombrine
Orseille
Pacane
Panel
Pignon
Raison
Régent
Relire
Roiller
Simili
Sobre
Statut

Trouver
Tigresse
Uraète
Velours
Vibrato

Gerfaut
Girolle
Globe
Godille
Gradin
Ilot
Ioder
Jet
Linière
Lobule
Loggia
Mécher
Mélisse
Ménage
Muséum

A

B

E

F

G

I

J
L

M

N

O

P

R

S

T

U
V



ÉVASION
Au rythme du Mékong
Au long des 4000 km du Mékong,
on croise de plus en plus de bateaux-
hôtels emmenant leur lot de vacanciers
en quête d’exotisme. PAGE 18
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THÉÂTRE Les Batteurs de pavés mettent le cap sur Marseille, capitale de la culture.

Les mousquetaires sont à la rue
DOMINIQUE BOSSHARD

Les bouteilles en PET voltigent,
Louis XIII s’essaye, très maladroi-
tement, au jonglage, tout en con-
versant avec son ministre, Riche-
lieu... Le roi s’échauffe, devient
tout rouge. Les dialogues sont
d’Alexandre Dumas, la mise en
scène de Manu Moser. Fleuron
chaux-de-fonnier du théâtre de
rue, les Batteurs de pavés fer-
raillent dur avec «Les trois mous-
quetaires», dans la salle de répéti-
tion du Passage. Le projet a germé
il y a quatre ou cinq ans, il fera
mouche les 8 et 9 mai prochain à
Charleval, en Provence, où la
troupe a été conviée dans le cadre
des manifestations Marseille-
Provence 2013 (lire encadré).

Libres de picorer
«Le texte est difficile à apprivoi-

ser; le bouquin est parfois mal foutu,
il est long, truffé d’incohérences,
mais il dégage une telle magie!»,
s’exclame Manu Moser, qui s’est
mis en tête d’adapter les 67 chapi-
tres des «Trois mousquetaires».
Une mission qu’il a confiée à Mat-
thieu Béguelin, à ses yeux capable
d’allier une écriture contempo-
raine, très directe, avec la langue
de Dumas. Tels des bateleurs, les
comédiens pétrissent avec délec-
tation cette pâte, aérée d’apartés,
de transitions, de résumés des
scènes. «Le but, c’est que l’on puisse
picorer à sa guise dans ce spectacle
de plus de 3 heures, qui écume tous
les lieux du bouquin; c’est le prin-
cipe du théâtre de rue: les specta-
teurs sont libres de rester, de partir,
de revenir.»

Les accidents de la rue
Dans le théâtre de Manu Moser,

les costumes sont allégés au
maximum, la technique réduite à
néant. Le décor? Les Batteurs de
pavé annexent les lieux mêmes
de la représentation, ici les faça-
des et les rues de Charleval –
construites en damier, comme à
La Chaux-de-Fonds! Exit la no-

tionde4emur,despectateur invi-
sible; jetés sur le bitume des vil-
les, les comédiens sont prêts à en
découdre avec les bruits am-
biants, les éventuelles interven-
tions du public. «Je suis friand de
ces «accidents, ils créent une vraie
dynamique», se régale Manu Mo-
ser, «C’est ma manière à moi de
pratiquer un art vivant!»

Vivant et populaire, puisqu’ac-
cessible à tous, immergé dans la
diversité du tissu social. Vivant et,
toujours, rivé au texte. Aux classi-
ques même, comme aime à les
défendre le metteur en scène, qui
a revisité «Le Cid», «Hamlet» ou
«Carmen»...

«Les gens adorent qu’on leur ra-
conte des histoires», dit-il, fort des
centaines de spectateurs aggluti-
nés autour de son «Macadam Cy-

rano». «En s’attaquant aux textes
connus de tous, on peut, en outre,
jouer avec les référents, on n’a pas
besoin de tout expliquer.»

Comme tout petit garçon,
Manu Moser se rêvait en mous-
quetaire. Son goût pour les com-
bats à l’épée est intact, mais il
porte, aujourd’hui, un autre re-
gard sur ses «héros»: «Je traiterai
les personnages de manière plus
sombre. Je trouve que les mousque-
taires ont un côté obsessionnel, ils
sont limite psychopathes!» Au
point de faire passer Milady pour
une sainte?�

Pour la tournée de rodage de leur nouveau spec-
tacle, Benjamin Cuche et Jean-Luc Barbezat ont
prévu une dizaine de dates dans leur canton d’ori-
gine. «Cuche et Barbezat rallument le sapin»
sera joué jusqu’à dimanche au théâtre du Pom-
mier à Neuchâtel avant de revenir les 4 et 5 mai à
la Grange du Locle.

Après 40 ans d’amitié et bientôt 26 ans de car-
rière, les deux Neuchâtelois retournent aux sour-
ces de leur duo en commençant par un Noël au
pied du sapin alors qu’ils n’avaient que 6 ans.
Cette rétrospective de leur vie à deux se voit avec
unréelplaisir.CucheetBarbezat,enplusd’être fi-
dèles l’unàl’autre,sontavanttoutfidèlesàeux-mê-
mes. Ils transpirent la complicité et s’assument
pleinement dans ce spectacle où leur sens du dé-
calage et de l’absurde s’exprime admirablement.

Car oui, Cuche et Barbezat sont uniques. Ils ne
ressemblent pas aux «stand uppers» actuels. Ils
font partie d’une autre génération et leur hu-

mour quelque peu désuet s’étale hors du forma-
tage télévisuel et cynique que l’on côtoie ou subit
aujourd’hui.

Un autre aspect de ce morceau de théâtre
étonne le spectateur: sa conception. S’il com-
mencepar lesclownerieschèresauxdeuxcompè-
resetsepoursuitavec leshabituellesacrobatiesde
Cuche et bouffonneries de Barbezat, on finit par
se rendre compte de l’écriture soignée et de l’ex-
trême cohérence du tout. A raison d’une veste,
d’unballonetdedeuxtartesà lacrèmeparsoir, les
deux vendeurs de rire nous en donnent généreu-
sement pour notre argent.

Le clown blanc et l’Auguste nous offrent donc
une parfaite vitrine de leur talent, un conden-
sé de drôlerie et, pour ne rien gâcher, un final
détonant!�MATHIEU HORISBERGER

●+ Neuchâtel, théâtre du Pommier, ce soir à 20h30, demain
et dimanche à 16h; Le Locle, la Grange, 4 mai à 20h30,
5 mai à 11h.

LA CRITIQUE DE... CUCHE ET BARBEZAT

Ils secouent le Pommier en rallumant le sapin!

Les Batteurs de pavés aiment croiser le fer! RICHARD LEUENBERGER

«Je me réjouis d’aller jouer à Charleval, je me sens comme un
gosse devant le sapin de Noël!», commente Manu Moser, choi-
si pour faire galoper ses «Trois mousquetaires» à 70 km de
Marseille, promue cette année au rang de capitale euro-
péenne de la culture. Hier, il apprenait que Pro Helvetia ne lui
accorderait pas d’aide à la création, au motif que «le spectacle
se jouaitenextérieuretnondansunesallede théâtre.»Fortement
irrité, Manu Moser ne se détournera pas pour autant de
l’Hexagone... Entre la France et les Batteurs de pavé, l’entente
cordiale s’est nouée à Chalon sur Saône, où se tient le plus
grand festival des arts de la rue. Plébiscité par les programma-
teurs, «Macadam Cyrano» a sillonné les routes de France et
de Navarre. «Nous avons vraiment bonne presse là-bas», appré-
cie Manu Moser qui, depuis, tourne chez nos voisins avec
quatre spectacles. «Nous décrochons entre 60 à 90 dates chaque
année.»

A la recherche d’un lieu de résidence pour travailler ses
«Trois mousquetaires», Manu Moser s’est donc tourné vers le
Centre national des arts de la rue, implanté dans une an-
cienne friche industrielle à Marseille. Dans la place, une
structure qu’il connaît bien lui a proposé de prendre part à
Marseille-Provence 2013. «Je suis devenu tout blanc et j’ai dit
oui. C’était en juillet dernier; j’ai dû tout lancer de front, la produc-
tion, la poursuite de l’écriture du texte, les autorisations pour
jouer dans les différents lieux...»ACharleval, lesBatteursseront
en mesure de présenter la première partie d’un spectacle qui,
au final, se déroulera en cinq ou six heures. Rendez-vous en
2014 pour la totalité du feuilleton!�

La cote en France

�«Le bouquin est parfois mal foutu,
il est long, truffé d’incohérences,
mais il dégage une telle magie!»
MANU MOSER METTEUR EN SCÈNE ET BATTEUR DE PAVÉS

«Les trois mousquetaires»:
première partie à Charleval (France)
les 8 et 9 mai prochain; puis dans leur
intégralité à Neuchâtel, en juin 2014.

INFO+

CONCERT Evénement acoustique créé par le chœur In illo tempore.

L’Eglise rouge comme à Venise
C’est à un concert exceptionnel

que le chœur In illo tempore con-
vie le public de l’Eglise rouge di-
manche. Les chanteurs neuchâ-
telois feront entendre quelques
splendeurs du répertoire baro-
que italien, mais aussi son corol-
laire russe, «rarement, pour ne pas
dire jamais interprété en Occi-
dent», relève le chef Alexandre
Traube. Avec sa galerie circulaire,
la basilique neuchâteloise se
prête magnifiquement à ces
chefs-d'œuvre écrits pour plu-
sieurs chœurs qui se répondent
d’un point à l’autre de l’église.
«Sur ce plan, Neuchâtel n’a rien à
envier à Saint-Marc à Venise»,
glisse Alexandre Traube. Et Mos-
cou dans l’histoire? Au 17e, alors

que Venise la Sérénissime
rayonne loin à la ronde, la capi-
tale russe va revisiter la musique
baroque latine, la transfigurer,
l’habiter des mystères de la cul-
ture slave.

Dimanche, In illo tempore pro-
posera une mise en perspective
des deux répertoires, les pièces
de Titov, German, Slavinetski ré-
pondant aux œuvres de Monte-
verdi, Victoria, Gabrieli. «Après
notre répétition générale, je peux
vous assurer que ce concert sera un
véritable event acoustique». Foi
d’Alexandre Traube.�CFA

●+ Neuchâtel, basilique Notre-Dame (Eglise
rouge), dimanche à 16h (et non à 17h).
Egalement ce soir à Lausanne, à 20h30,
basilique Notre-Dame de Valentin.

L‘Eglise rouge prendra l’allure
d’une basilique vénitienne
dimanche. DAVID MARCHON
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Les demoiselles Baucher qui pa-
raissent beaucoup plus âgées
qu’Emma sont deux vieilles
filles qui possèdent un grand
magasin de mode dans le qua-
trième arrondissement de Paris.
D’un physique assez ingrat, el-
les sont en quête d’un mari et à
ces fins, entreprennent réguliè-
rement des croisières dans l’es-
poir de lier connaissance avec
quelque célibataire fortuné.
La plus jeune minaude en ré-
pondant:
– Est-ce bien raisonnable d’ac-
cepter?
– Mais, Blanche, nous ne pou-
vons laisser Madame
Moutardier seule avec ces
deux Don Juan!
– Voyez comme on nous juge
sévèrement! Mais je manque à
tous mes devoirs, je ne me suis
même pas présenté, chère
Madame, Alexis Papin, indus-
triel à Colombes, dit le plus
gros à l’intention d’Emma.
– Et moi, Hughes de Bréval,
rentier et géologue à mes heu-
res, dit le second en s’inclinant
pour un baisemain.
Et voici le petit groupe réuni
pour le déjeuner, avec de nou-
veaux arrivants: un chef de bri-
gade de gendarmerie et son
épouse, leurs deux enfants ayant
pris leur repas au précédent ser-
vice, et un prêtre, l’abbé Pinault
en route pour les Saintes.
Emma n’a pas l’habitude de
prendre des cocktails. Elle
sent ses jambes se dérober
sous elle. Peut-être est-ce l’an-
goisse de devoir soutenir une
conversation devant tous ces
étrangers… mais tout se passe

admirablement bien. Ses voi-
sins de table sont gais et affa-
bles. Et Emma se détend petit
à petit, heureuse de se sentir
acceptée au sein d’une assem-
blée, surprise d’avoir réussi à
vaincre sa timidité.
Décidément, c’est comme si sa
personnalité, sa vraie person-
nalité, commençait à émerger,
comme si la mue avait débuté,
comme si elle avait laissé sa
vieille peau, son carcan de
contraintes et de préjugés sur
le vieux continent. Elle se dé-
couvre un intérêt pour les au-
tres, pour la vie en général,
qu’elle ne soupçonnait pas.
Après s’être un peu reposée
dans sa cabine, Emma descend
au salon où elle retrouve les
demoiselles Baucher, qui lui
proposent une partie de domi-
nos, en écoutant le pianiste
exécuter avec brio une
Mazurka de Chopin. Emma
accepte de bon cœur, elle raf-
fole des jeux de société. Elle
joue souvent au Nain Jaune, au
jacquet, à la bataille avec
Marguerite Rouilly, Madame
Sinard ou Madame Bouteville.
Vers huit heures, pour son pre-
mier dîner à bord, elle re-
trouve le petit groupe de midi
auquel s’est joint un vieux mi-
litaire tout décoré qui ne parle
que de ses batailles. Emma a
du mal à garder les yeux ou-
verts, ses paupières s’alourdis-
sent progressivement, ces ré-
cits de guerre sont tellement
ennuyeux qu’ils vous donnent
irrésistiblement envie de dor-
mir! Heureusement, le rire
haut perché de Blanche
Baucher, qui fuse à tout bout
de champ et sans aucune rai-
son, la maintient éveillée jus-
qu’à la fin du repas.
Au soir de cette deuxième
journée à bord, Emma se sent
épuisée. Est-ce la tension ner-
veuse qui se relâche et qui la
laisse brisée, est-ce le petit ro-
sé généreusement servi par
Alexis? Toujours est-il qu’elle
se réjouit de retrouver sa ca-
bine. Elle se déshabille en
toute hâte et se laisse tomber
sur sa couchette où elle s’en-
dort aussitôt d’un profond
sommeil sans rêve.
Le lendemain est marqué par
la première étape du voyage.
Dès le lever du jour, bon nom-

bre de passagers guettent sur le
pont. On aperçoit maintenant
dans le lointain les côtes bri-
tanniques où l’on devrait ac-
coster en début d’après-midi.
Emma continue sa découverte
du paquebot. Elle repère les
cabines où sont aménagés des
tubs pour une toilette plus ap-
profondie. Elle s’enhardit et vi-
site les coins les plus reculés
de cette petite ville flottante
qui va encore l’héberger une
dizaine de jours.
Scrupuleusement, elle prend
des notes qu’elle consigne
dans son petit carnet noir et
en profite pour inscrire quel-
ques commentaires sur cer-
tains passagers:»M. Eugène
Lafory négociant au Havre,
présenté comme gros capita-
liste qui veut étudier la flore
coloniale, m’a paru poseur».
Aussitôt après déjeuner, une
effervescence règne à bord.
Les falaises de Southampton,
la porte de l’Empire, sont en
vue. Elles forment le rempart
massif et imposant de la «per-
fide Albion» et Emma, malgré
elle, se sent tout intimidée. Le
cœur battant, elle contemple
devant elle la première terre
étrangère, et même si aucun
passager en partance pour les
îles n’est autorisé à mettre pied
à terre, elle considère cette es-
cale de quelques heures dans
les eaux britanniques comme
un évènement extraordinaire.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Huberta 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Saphir D’Ascama 2850 F. Nivard B. Goetz 6/1 1a1aDa
2. Top Marceaux 2850 M. Abrivard G. Laurent 12/1 Da6a1a
3. Tenor D’Espiens 2850 JY Hurel JY Hurel 7/1 1a1a1a
4. Son Barvillais 2850 D. Héon D. Héon 38/1 2a6a1a
5. Ritz Du Bocage 2850 A. Barrier F. Pelmoine 40/1 0a3a8a
6. Tino La Ravelle 2850 T. Le Beller EG Blot 5/1 2a3a5a
7. Sponsor 2850 J. Lindqvist J. Westholm 56/1 9a0a0a
8. Sambo Rose 2850 P. Pacaud D. Delaroche 51/1 3a4aDa
9. Shadow D’Odyssée 2875 B. Robin P. Belloche 71/1 0a2a9a

10. Quenzo Du Plach 2875 M. Verva M. Verva 24/1 0a9a5a
11. Quobernador 2875 JP Monclin JM Monclin 28/1 8aDa6a
12. Touriste 2875 P. Békaert B. Lefèvre 27/1 0a6m4m
13. Ravanello 2875 C. Martens V. Martens 46/1 0a0aDa
14. Quel Instant 2875 F. Lagadeuc R. Lagadeuc 7/1 9a6a1a
15. Sangoten 2875 E. Raffin P. Danet 9/1 3a4a0a
16. Quartino 2875 F. Senet V. Goetz 39/1 6aDa2a
17. Rocco Darche 2875 JM Bazire V. Goetz 11/1 7a2a2a

Notre opinion: 6 – Peut s’imposer de bout en bout. 3 – Il n’arrête pas de gagner. 14 – Ses moyens
sont évidents. 1 – Une première chance théorique. 17 – Il est confié au cannibale. 15 – A déjà brillé
à ce niveau. 2 – S’il veut bien rester sage. 10 – Mal engagé mais talentueux.
Remplaçants: 8 – On préfère s’en méfier. 4 – La forme peut primer la classe.

Notre jeu: 
6*- 3*- 14*- 1 - 17 - 15 - 2 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 6 - 3
Au tiercé pour 15 fr.: 6 - X - 3
Le gros lot: 
6 - 3 - 8 - 4 - 2 - 10 - 14 - 1
Les rapports: Hier à Longchamp, 
Grand Handicap de Longchamp 
(non partants: 3 - 5) 
Tiercé: 14 - 13 - 12
Quarté+: 14 - 13 - 12 - 6
Quinté+: 14 - 13 - 12 - 6 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 245.–
Dans un ordre différent: Fr. 49.–/46.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1580.35
Dans un ordre différent: Fr. 197.50
Trio/Bonus: Fr. 19.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 24 100.–
Dans un ordre différent: Fr. 482.–
Bonus 4: Fr. 32.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 16.25
Bonus 3: Fr. 10.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 31.–/9.–

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Horizontalement
1. Vieux coffre-fort campagnard. 2. Devrait
faire du bien. 3. Fleurs ou épines. Site nip-
pon sacré. 4. Eut en tête. Un tantinet aban-
donné. 5. A deux doigts du Majeur. Est
dans les choux. 6. Ils trouvent leur casse-
croûte dans les bois. 7. Canton à peine
symbolisé. Un excitant. 8. Transporte les
foules. Service du seigneur. 9. Part après le
repas. Ancienne région grecque. 10.
Alsacien et provençal.

Verticalement
1. Suscite des bâillements. 2. Passer une
alliance avec le parti. Plaque de diplo-
mate. 3. Passer à la poêle. Personnel fami-
lier. 4. Mot pour mot. Laisse les Siciliens
sans voix. 5. Son frère fut son amour. Se
déplacera. 6. Opération évitant la multipli-
cation. 7. Pas à l’extérieur. Les bœufs,
avant la charrue. Accord méridional. 8.
Bons à quelque chose. Forme auxiliaire. 9.
Personnage biblique. Un parmi cinq. 10.
Ville d’Angleterre à la cathédrale remar-
quable. Dans les règles.

Solutions du n° 2670

Horizontalement 1. Bratislava. 2. Auditoire. 3. Stores. Bus. 4. Si. Amicale. 5. Elan. Euler. 6. Texan. Lésé. 7. Ere. Abot.
8. Rares. Tema. 9. Avent. Id. 10. Esse. Dense.

Verticalement 1. Basse-Terre. 2. Rutilera. 3. Ado. Axeras. 4. Tirana. Eve. 5. Item. Nase. 6. Sosie. ND. 7. Li. Culotte. 8. Arbalète.
9. Veules. Mis. 10. Sérénade.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : maîtrisez avant tout votre susceptibilité et vous
aurez vraiment fait le plus difficile. Si vous avez des
enfants vous devrez vous monter particulièrement ferme.
Travail-Argent : dans le travail, ne vous battez pas
contre des moulins à vents. Réfléchissez avant d'agir et
vous trouverez la solution. Santé : risques de troubles
allergiques.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre seul désir est d'être auprès des per-
sonnes que vous aimez et vous ferez tout pour avoir du
temps à leur consacrer. Travail-Argent : pour attein-
dre votre but vous serez prêt à fournir de gros efforts.
Retards ou obstacles ne vous feront pas reculer, bien au
contraire. Santé : votre bonne hygiène de vie vous pro-
tège des mauvaises surprises.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vos relations avec votre famille seront un peu
tendues. Il est possible qu’un malentendu perturbe la
communication. Soyez patient, tout s'arrangera avec le
temps. Travail-Argent : vous avez envie de nouveau-
tés. La routine dans votre travail vous pèse mais vous ne
savez pas comment en sortir. Santé : vous êtes en pleine
forme.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, vous sortez enfin de votre coquille.
Votre naturel sera votre meilleure arme pour séduire.
C'est le moment de déclarer votre flamme. Travail-
Argent : vous êtes résolument plongé dans votre 
travail, vous ferez preuve d’une grande concentration.
Santé : bonne résistance nerveuse mais vous pourriez
avoir quelques soucis digestifs.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez besoin de mieux
comprendre votre partenaire.
Travail-Argent : certaines per-
sonnes pourraient vouloir vous met-
tre des bâtons dans les roues.
Seraient-elles jalouses de vos bons
résultats ? Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos initiatives seront appréciées par les mem-
bres de votre famille. Vous bénéficierez d’une très bonne
compréhension. Travail-Argent : des opportunités
exceptionnelles se présenteront dans le cadre de votre
travail. Alors soyez prêt ! Côté matériel, vous aurez la
possibilité d'effectuer des opérations très profitables.
Santé : belle vitalité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre partenaire pourra vous obliger à mettre
le doigt sur un problème que vous ne vouliez pas regar-
der en face. Vous l’en remercierez plus tard. Travail-
Argent : vous aurez à soutenir un rythme profession-
nel effréné. Les tâches à accomplir se suivent les unes
après les autres. Santé : votre tonus sera en dents de

scie.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous manquez d'optimisme
et l’avenir vous paraît plutôt gris.
Travail-Argent : vous parviendrez
à trouver des solutions originales à
des problèmes qui devenaient bien
compliqués. Santé : migraines pos-
sibles.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous saurez être à l’écoute des problèmes de
ceux qui vous entourent. Vous leur montrerez que leur
sort vous intéresse. Travail-Argent : aujourd’hui, n'ayez
aucune crainte à vous laisser guider par vos intuitions.
Celles-ci vous mèneront là où vous souhaitiez aller. Le
secteur financier est à surveiller de près. Santé : moral
en hausse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : le calme reviendra en fin de journée, mais vous
devrez affronter une journée plutôt agitée surtout si vous
avez des enfants. Travail-Argent : jouez à fond la carte
de la diplomatie et vous obtiendrez d'excellents résultats.
Attendez un peu pour traiter une affaire délicate surtout
si elle touche à l’immobilier. Santé : risques de douleurs
lombaires.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos exigences envers votre partenaire pour-
raient entraîner des complications au sein de votre cou-
ple. Vous ne serez pas vraiment sur la même longueur
d’onde. Travail-Argent : quelques obstacles se dres-
seront sur votre route, mais vous pourrez les surmon-
ter à force de ténacité. Santé : gare aux excès en tous
genres.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous donnerez de nombreuses preuves d'at-
tachement à votre bien-aimé(e) et vous espérez bien en
recevoir en retour. Travail-Argent : dans le travail,
vous récolterez les fruits de ce que vous avez semé ces
dernières semaines. Vous pourrez être fier du résultat.
Santé : vous ne manquerez pas d’énergie. Vous vous
sentez en forme.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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Arc Automobiles Apollo SA
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ABS AVEC AIDE AU FREINAGE D’URGENCE 
ET RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE FREINAGE

DIRECTION ASSISTÉE 
+ VOLANT RÉGLABLE EN HAUTEUR

BLUETOOTHTM + PRISE USB*

CITROËN C1
LA CITADINE MALIGNE

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

MINI
P R I X

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

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Jérémie Kisling
Le Salon du Bleu.
Ve 26.04, 20h30.

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

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

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

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

Fête malgache
Jardin botanique. Musique,
cuisine et autres animations.
Sa 27.04, 10h-17h.

Bourse aux vélos
Collège de la Promenade.
Sa 27.04, 10h-12h.

Marché du Jardin anglais
Jardin anglais.
Sa 27.04, 11h-19h. Di 28.04, 10h-18h.

Chiqunguya
Café du Cerf. Sa 27.04, 21h30.

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.

In illo tempore
Basilique Notre-Dame (église rouge).
Splendeurs baroques de Venise et Moscou:
musiques du 17e s. italiennes & slaves.

Œuvres à plusieurs chœurs de Gabrieli,
Monteverdi, Victoria, Titov, German,
Slavinetski et musique sacrée populaire.
Di 28.04, 16h.

Irish Trad Session
Café du Cerf. Di 28.04, 18h.

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

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

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

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.
Ve 26, sa 27.04, 20h30. Di 28.04, 17h30.

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.

Vladimir Guryanov, piano
Maison Blanche. Oeuvres de Schumann,
Chopin, Rachmaninov, Scriabine.
Sa 27.04, 19h.

Roy and The Devil’s Motorcycle
Bikini Test. Blues répétitif du delta, garage
punk monolithique, rock’n’roll primaire
et noisy drones.
Sa 27.04, 21h.

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.

BOUDRY

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

CERNIER

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

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.

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.

DOMBRESSON

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

MARIN-EPAGNIER

CONCERT
Ndima
Espace Perrier. Chants polyphoniques yodle
pygmée Aka. L'éthnologue bantou, Sorel Eta
animera une conférence musicale
sur le patrimoine culturel des peuples aka
menacé de disparition.
Sa 27.04, 20h.

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 VE 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 VE 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 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 VE 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 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 VE, LU et MA 15h30.
VE 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 VE au MA 14h45, 17h30.
VE au LU 20h15. VE et SA, MA 23h.

VO s-t fr/all 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 VE 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 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 VE 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 VE 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

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
Ve-ma 20h45. 16 ans. De J.-C. Brisseau
Cesare deve morire
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
Ve-ma 16h15, 20h30. 14 ans. De A. Marciano
Inch’Allah Ve-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
Ve-ma 14h45, 17h45, 20h30. Ve-sa 23h. 12 ans.
De S. Black

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Les profs
Ve-ma 15h45, 18h, 20h30. Ve-sa 22h30. 12 ans.
De F. Martin-Laval
Win win Di 10h30. 10 ans. De C. Tonetti
Oblivion
Ve/di-ma 20h15. Ve-sa 23h15. 14 ans.
De J. Kosinski
The Croods - 3D
Ve-ma 15h30. 8 ans. De K. de Micco
The grandmaster
Ve, di-ma 17h30. 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
Ve-ma 17h45, 20h30. 6 ans. De R. Alves
Tad l’explorateur - 2D
Ve-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
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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BERNARD PICHON (TEXTE & PHOTOS)

Chaque fleuve possède sa pro-
pre histoire, comme ses embar-
cationsemblématiques:pirogues
de l’Amazone, felouques du Nil,
bateaux à aubes du Mississippi,
péniches du Rhône et du Rhin.

Au long des 4000 km du mythi-
que Mékong – en plus des bar-
ques de pêche et des barges char-
gées de matériaux – on croise de
plus en plus de bateaux-hôtels
emmenant leur lot de vacanciers
en quête d’exotisme. Pour cer-
tains baroudeurs aux tempes gri-
ses, naviguer constitue une façon
incomparable de découvrir le
sud-est asiatique: «Nous y avons
beaucoup bourlingué en tant que
routards», racontececoupled’en-
seignants à la retraite, sirotant un
jus de mangue sur le pont supé-
rieurdu«R.V.Indochine».«Nous
aspirons maintenant à un tempo
plus serein, sans avoir à faire et dé-
faire constamment nos bagages.»

Chaque fleuve joue aussi sa pro-
pre musique. La partition du Mé-
kong fait la part belle aux sons de
lanature,souventponctuésparla

percussion des pétaradants tuk-
tuks, motocyclettes et canots à
moteurs. A cette symphonie
s’ajoutent ponctuellement quel-
ques coups de gong. Ils invitent
les 41 passagers du «R.V. Indo-
chine» (un bateau de style colo-
nial équipé Wifi) à aller se restau-
rer. Les ventres creux délaissent
alors leurs fauteuils en osier et les
plantes tropicales du pont supé-
rieur pour gagner la salle à man-
ger,climatiséecommeles24cabi-
nes de bois (ce n’est pas un détail
lorsque le thermomètre exté-
rieur affiche 39°). A midi: buffet
varié. Le soir: menu aux saveurs
évidemment locales, subtile-
ment adaptées aux papilles occi-
dentales.

Judicieusement, avant le dodo,
l’écran du salon propose quoti-
diennement un film en rapport
avec le parcours: «Indochine»,
«L’amant».

De cultures en culture
La niche des connaisseurs du

monde ne cessant de s’agrandir,
on a vite repéré ceux qui ont
consciencieusement préparé

leur périple. Ils expliquent que
la première exploration métho-
dique du Mékong s’est faite
de 1866 à 1868 sous la conduite
de marins français ne disposant
que de cartes rudimentaires. Ils
savent aussi que le fleuve prend
sa source au Tibet et qu’il s’étire
sur plus de 4000 km à travers
Chine, Birmanie, Cambodge et
Vietnam. La croisière n’inclut
cette fois que les deux derniers
pays... juste assez pour vous in-
suffler l’envie de revenir appro-
fondir ce qu’on frôle en un peu
plus d’une semaine: l’éton-
nante culture khmer dont les
temples d’Angkor constituent
l’incomparable icône; les cultu-
res du sol aussi, entre forêts de
bambous et rizières piétinées
par les bœufs. Le trépidant
Vietnam, enfin, jusqu’au termi-
nus de Saigon /Hô-Chi-Minh-
Ville.

A l’effervescence des étals ru-
raux et autres souks citadins
(comme le marché russe de
Phnom Penh) s’ajoutent les
perspectives spirituelles et his-
toriques. En contraste avec le

grandiose palais royal, la capi-
tale cambodgienne programme
la visite du sinistre S-21, centre
de torture des sanguinaires
Khmers rouges. Devoir de mé-
moire, comme ailleurs aux ca-
chots de l’Inquisition, geôles de
Pinochet, QG de la Gestapo ou
de la Stasi. La comparaison n’a,
hélas, rien d’emphatique.

Rencontres littéraires
A bord du «R.V. Indochine»,

quelques passagers lisent ou reli-
sent Kipling, Maugham ou
Orwell, autant d’écrivains mar-
qués par la région, même si l’au-
teurdu«Livredela jungle»–basé
en Inde – ne voyagea pas plus de
quatre jours au Cambodge... As-
sez, toutefois, pour capter de sub-
tiles sensations et les restituer à
tout un lectorat assoiffé d’orienta-
lisme.Ajoutezlecynismed’unSo-
merset Maugham plus moderne
dans ses récits de voyage que dans
ses nouvelles pour dames, com-
plétez enfin avec les visions pro-
phétiques de l’inventeur de «Big
Brother», et l’esprit littéraire
n’aura plus qu’une idée: confron-

ter ces écrits d’hier aux réalités
d’aujourd’hui! Sur le terrain, on
saisit pêle-mêle que les karaokés
ont pris la relève des anciennes
maisons closes, qu’il ne faut pas
confondre massage médical et
massage amical, que les éclopés
des mines anti-personnel ont été
regroupés dans des villages où ils
apprennent à jouer d’un instru-
ment. Au détour d’un village sur
pilotis, làoùl’oreillecaptaitdesac-
cordsdegamelan,cesontmainte-
nant les sonneries de téléphones
portables qui se mêlent aux mélo-
pées des pagodes.

«Voulez-vous que je vous chante
une chanson?» demande ce ga-
min tout sourire juché sur un tas
de sacs de riz réservés aux offran-
desàBouddha.Etd’entonnerune
comptine dans la langue de Sha-
kespeare. Il n’a connu ni les affres
des précédentes générations, ni
les atrocités des Khmers rouges.
Puisse la vie lui réserver de plus
joyeux couplets!�

LE MAG ÉVASION
BIRMANIE

LAOS

VIETNAM

THAÏLANDE

CHINE

Mer d'Andaman

Fleuve Mekong

CAMBODGE

www.pichonvoyageur.ch

INFO+
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Y ALLER
Le bateau «Indochine» est affrété
par CroisiVoyage/CroisiEurope. Le
trajet de 9 nuits va de Saigon
(Vietnam) à Siem Reap/Angkor
(Cambodge) ou l’inverse
(prolongements possibles
notamment vers la Baie d’Along,
programme suspendu durant la
saison de mousson).
www.croisieurope.com. Thai
Airways relie l’Europe à Siem
Reap et Saigon via
Bangkok.www.thaiairways.com

LIRE
Cambodge et Vietnam (Guides
du Routard/Hachette)

PRATIQUE

POPULATION Au Cambodge, un enfant sur huit

meurt avant 5 ans.

SUPERSTITION Au Vietnam, les yeux peintséloignent les mauvais esprits.

MARCHÉ Le parcours du Mékong est ponctué

de marchés typiques.

KAMPONG CHHNANG Un village de potiers

visité par les croisiéristes.

AVENTURE Exploration des embranchements

du Mékong.

ENTRE CAMBODGE ET VIETNAM Tourisme zen au tempo des jonques asiatiques.

La douce mélodie du Mékong

PHNOM PENH Le palais royal est un mustà visiter.

OBSERVATOIRE Le pont
du bateau offre le spectacle
permanent des rives.

CROISIÈRE Le «R.V. Indochine» a été construit à Saigon.



THIERRY PORTES

Cinq mois après un accident
similaire, plus de 230 ouvriers
du textile du Bangladesh, des
femmes principalement, sont
morts mercredi dans l’effon-
drement de l’immeuble où ils
travaillaient pour de grandes
firmes de vêtements occiden-
tales.

Alors que les secours et la po-
pulation de Savar, une ville si-
tuée à la périphérie de la capi-
tale, Dacca, cherchaient, hier,
à extraire d’autres prisonniers
des décombres, le procès des
multinationales américaines
et européennes de l’habille-
ment a une nouvelle fois été
instruit.

L’immeuble de huit étages,
Rana Plaza, abritait cinq ate-
liers de confection et s’est ef-
fondré comme un château de
cartes à 9 heures. Les images
des milliers de personnes ras-
semblées autour de tonnes de
gravats, cherchant souvent à
mains nues des survivants, tan-
dis que les familles pleuraient
leurs proches décédés ou dis-
parus, ont fait le tour du
monde.

Le bilan n’a cessé de s’alour-
dir. Près de 230 morts étaient
comptabilisés hier à la nuit
tombée. Environ mille person-
nes auraient échappé à cette
catastrophe. Mais entre 2000
et 5000 personnes travaillaient
sur ce site. Alors que ce jeudi
était déclaré journée de deuil
national, des dizaines de mil-
liers d’ouvriers du textile de la
périphérie de Dacca ont quitté
leurs machines pour manifes-
ter. C’est le pire accident dans
l’industrie manufacturière de
ce pays défavorisé d’Asie du
Sud. Mais ce n’est pas le pre-
mier.

Trente euros
de salaire mensuel
Des réformes avaient été pro-

mises après l’effondrement
d’un immeuble industriel
ayant tué 64 personnes en

2005. Cela n’avait pas empêché
la mort, en novembre 2012, de
112 ouvriers dans l’incendie de
leur usine textile, qui fournis-
sait la chaîne américaine Wal-
Mart.

Pesant près de 16 milliards
d’euros, l’industrie textile du

Bangladesh est la deuxième au
monde à l’exportation. Grâce à
des salaires mensuels tournant
autour des 30 euros.

Edward Hertzman, courtier
en textile de New York, a expli-
qué à Reuters en quoi les dé-
taillants occidentaux ont une

responsabilité dans ces dra-
mes. «Le Bangladesh», indique
ce professionnel, «est le pays
qui a les plus longs délais de li-
vraison. Pour être compétitif, il
doit offrir des coûts de produc-
tion extrêmement bas. C’est un
cercle vicieux. Si les usines élè-
vent leurs salaires ou leurs coûts,
elles augmentent leurs prix, et
alors les acheteurs répliquent:
«Oh, mais pourquoi irions-nous
au Bangladesh si, pour le même
prix, nous pouvons aller en
Chine, au Pakistan, au Cam-
bodge...»

La chaîne britannique Pri-
mark et le spécialiste améri-
cain des vêtements pour en-
fants Chilrdren’s Place ont

reconnu qu’ils avaient des
fournisseurs dans l’immeuble
Rana Plaza. La marque ita-
lienne Benetton, l’Espagnole
Mango et nombre d’autres vé-
rifiaient leurs bons de com-
mandes.

De leur côté, les survivants
faisaient savoir que l’immeu-
ble s’était fissuré mardi, mais
que leurs patrons les avaient
forcés à venir travailler le
mercredi. La police bangla-
daise cherchait le proprié-
taire de l’immeuble. Les au-
torités ne vont pas tarder à
éplucher le code du bâti-
ment et les règles de cons-
truction en vigueur à Dac-
ca... � Le Figaro

ESPAGNE
Le chômage n’arrête pas
Pour la première fois de son
histoire, l’Espagne compte plus
de six millions de chômeurs, soit
27,16% des actifs. Chez les moins
de 25 ans, ce taux atteint même
57,2 pour cent... PAGE 21
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BANGLADESH Les ateliers logés dans l’immeuble qui s’est effondré près de Dacca,
faisant au moins 230 morts, travaillaient pour des firmes occidentales.

Ils meurent pour l’industrie textile

Plusieurs milliers d’ouvriers travaillaient dans l’immeuble qui s’est effondré mercredi matin. KEYSTONE

LE
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Sauvetage Des tissus provenant notamment des ateliers situés
dans l’immeuble effondré ont été utilisés pour permettre aux rescapés
de quitter les ruines et s’éloigner du site. KEYSTONE

Victimes Les sauveteurs évacuent une femme blessée. Le bilan
de la catastrophe reste difficile a établir. De nombreuses personnes
sont restées prisonnières des décombres. KEYSTONE

Exploration Des sauveteurs explorent les ruines du bâtiment
à la recherche d’éventuels rescapés mais aussi de nouveaux corps.
Ceux de 187 victimes ont déjà été extraits des gravats. KEYSTONE

�«Pour être compétitif,
le Bangladesh doit offrir
des coûts de production
extrêmement bas.»
EDWARD HERTZMAN COURTIER EN TEXTILE

BILAN BIENTÔT ALOURDI? «Le
bilan pourrait s’alourdir parce
que beaucoup sont encore sous
les décombres», a souligné
Habibur Rahman, chef de la
police de la capitale du
Bangladesh, Dacca. Les
autorités ont fait état, mercredi,
d’un millier de blessés. Le
bâtiment de huit étages abritait
des ateliers de confection et un
centre commercial. Selon
Mohammad Atiqul Islam,
président de l’Association des
fabricants et des exportateurs
de vêtements, 3122 ouvriers se
trouvaient à l’intérieur mercredi.

SECOURISTES APPLAUDIS Hier,
quarante survivants ont été
découverts par les secours dans
une salle enfouie sous les
décombres, a annoncé la
télévision nationale. Une
émission en direct de la
télévision a montré les
secouristes acclamés par des
milliers de personnes massées
près de l’immeuble effondré
mercredi et où au moins 230
travailleurs du textile ont été tués.

POURSUITES ENGAGÉES
L’autorité de développement de
la ville de Dacca a engagé des
poursuites, hier, contre le
propriétaire du bâtiment pour
construction défectueuse. Elle a
également porté plainte contre
le propriétaire et cinq ateliers de
confection pour homicide, a
déclaré Habibur Rahman, le
chef de la police de Dacca.

PROTESTATIONS Face à de telles
tragédies, plusieurs ONG mettent
en cause les conditions de travail
et l’exploitation des salariés du
tiers-monde par l’industrie textile.
Pour le Britannique John Hilary,
directeur de War on Want, la
volonté des grands distributeurs
occidentaux de toujours réduire
les coûts augmente la pression
sur les fournisseurs étrangers.
«La mort de ces ouvrières aurait
pu être évitée si les sociétés
internationales, les
gouvernements et les
propriétaires d’usine avaient pris
en compte la sécurité des
salariés.»� LE FIGARO.FR-ATS-RÉD

BILAN ET POURSUITES
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CASSIS DE DIJON Le Seco dresse un bilan décevant de cette libéralisation du commerce. L’effet
sur les prix n’est pas perceptible. De quoi aller de l’avant avec l’exclusion des denrées alimentaires.

Les deux milliards se sont évaporés
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«C’est un flop», affirme le prési-
dent de la commission de l’éco-
nomie et des redevances du
Conseil national, Christophe
Darbellay (PDC, VS). «Le Cassis
de Dijon n’a pas répondu aux at-
tentes placées en lui. Il faut tirer un
trait et passer à autre chose.»

L’aveu est de taille, sachant
qu’il est question d’un projet
phare de l’ancienne cheffe du
Département de l’économie, la
démocrate-chrétienne Doris
Leuthard. Il renforce la position
du conseiller national Jacques
Bourgeois (PLR, FR), par
ailleurs directeur de l’Union
suisse des paysans, qui se bat en
première ligne pour l’exclusion
des denrées alimentaires du
champ d’application de cette
mesure de libéralisation du
commerce.

La commission lui a d’ailleurs
donné raison en chargeant, mar-
di, l’administration de lui sou-
mettre un projet de réforme
dans le cours du prochain se-
mestre.

Pas d’impact
De quoi parle-t-on? Le Cassis

de Dijon est une règle qui per-
met de commercialiser en Suisse
des produits européens non con-
formes aux normes helvétiques.
Ils peuvent être vendus sans con-
trôles supplémentaires, pour au-
tant qu’ils soient fabriqués et
commercialisés légalement au
sein de l’Union européenne.
Seules les denrées alimentaires
sont soumises à autorisation.

En vigueur depuis le 1er juin
2010, dans le cadre de la loi sur
les entraves techniques au com-
merce, le Cassis de Dijon devait
permettre aux consommateurs
d’économiser deux milliards de
francs et provoquer un gain de
croissance de 0,5% du PIB.

On est loin du compte. Un rap-
port publié hier par le Secréta-
riat d’Etat à l’économie (Seco) se
montre incapable de chiffrer
l’impact de la réforme. «Les ré-
sultats sont brouillés par l’envolée
du franc par rapport à l’euro», ex-
plique-t-il.

Des produits
de piètre qualité
L’effet sur les prix est d’autant

moins perceptible que la libérali-
sation n’a pas entraîné une ava-
lanche de demandes. L’Office fé-
déral de la santé publique n’a
délivré que 34 autorisations, qui
ont permis de commercialiser

des produits de piètre qualité,
comme du fromage à l’amidon,
du cidre danois contenant 85%
d’eau ou encore du jambon au-
trichien gorgé d’eau. Quant aux
produits non alimentaires, le
Seco avoue ne disposer d’aucune
information. Le questionnaire
qu’il a envoyé auprès de 1000
responsables d’achats a suscité
peu de réponses. Aucune de cel-
les-ci ne mentionne une appli-
cation du Cassis de Dijon en de-
hors du domaine alimentaire.

Pour Christophe Darbellay
comme pour Jacques Bourgeois,
il est insensé, dans ces condi-
tions, de maintenir une coû-

teuse administration fédérale de
six personnes. Le PLR fribour-
geois ne peut cependant pas
compter sur l’appui de son parti,
qui continue à défendre un pro-
jet conforme à son credo libéral.
Les socialistes persistent aussi à
défendre le Cassis de Dijon au
nom de la défense des intérêts
des consommateurs.

Mais le Röstigraben laisse des
traces. S’appuyant sur l’avis criti-
que de la Fédération romande
des consommateurs, le socia-
liste neuchâtelois Jacques-An-
dré Maire a pris ses distances
avec la réforme, mais il espère
encore un compromis.

Le mandat donné à l’adminis-
tration fédérale prévoit en effet
deux variantes. Soit une exclu-
sion totale des denrées alimentai-
res, soit une application limitée à
la déclaration des produits. Cette
seconde formule permettrait par
exemple de vendre en Suisse de la
crème allemande étiquetée «Sah-
ne», alors que seul le terme
«Rahm» est autorisé en Suisse.
«Elle est inapplicable», assure Jac-
ques Bourgeois. «Il faut une décla-
ration sans faille du produit si on ne
veut pas tromper le consommateur.
Or, dans cet exemple, il peut s’agir
de deux produits n’ayant pas la
même teneur en matière grasse.»�

Le Cassis de Dijon doit passer aux oubliettes. Christophe Darbellay parle même de «flop»... KEYSTONE

DÉMOGRAPHIE La population a augmenté d’un pour cent en 2012.

La Suisse héberge huit millions d’habitants
A fin 2012, 8 036 900 person-

nes habitaient en Suisse. Par
rapport à l’année précédente, la
population résidente a crû d’un
pour cent, soit de 82 300 per-
sonnes, a indiqué, hier, l’Office
fédéral de la statistique (OFS).
Le canton de Fribourg affiche de
nouveau la plus forte croissance,
de 2,3 pour cent.

En 2011, il avait déjà connu
une augmentation de 2,2 pour
cent. Il est suivi par Thurgovie
(+1,7%), Argovie (+1,5%), le
Valais et le Tessin (+1,4% cha-
cun). En tout, onze cantons affi-
chent une croissance plus
grande ou égale à celle de la
Suisse, précise l’OFS. Seul le
canton d’Appenzell Rhodes-In-
térieures enregistre une baisse
de sa population (-1%).

Cantons jeunes,
cantons vieux
Des différences sur le vieillis-

sement ou le rajeunissement
de la population apparaissent
également entre cantons. Ain-

si, ce sont dans les cantons
d’Appenzell Rhodes-Intérieu-
res, du Jura, de Fribourg et de
Vaud qu’on compte le plus de
jeunes (âgés de moins de 20
ans), selon les statistiques de

l’OFS. Ils sont par contre en mi-
norité dans les cantons de
Bâle-Ville, des Grisons, de Nid-
wald et de Zurich.

On croisera davantage de per-
sonnes âgées de plus de 65 ans
au Tessin, dans les deux Bâles, à
Schaffhouse et dans le Jura. A
l’opposé, les cantons de Fri-
bourg, Zoug, Schwyz et Thur-
govie comptent le moins de
vieux.

Egalité entre
célibataires et mariés
D’après l’OFS, le résidant

suisse majoritaire est une
femme (4,1 millions pour qua-
tre millions d’hommes), mariée
(42%) et âgée de 45 à 49 ans. Les
célibataires, majoritaires chez
les hommes, représentent
43,2% de la population suisse,
les mariés 43,6 pour cent, les di-
vorcés 7,9%, les veufs 5% et les
personnes liées par un partena-
riat enregistré 0,13 pour cent.

L’augmentation de la popula-
tion au niveau national est

moins importante qu’en
2008, année record, et lors
des trois dernières années.
Pour rappel, en 2008, la popu-
lation avait grossi de 1,4 pour
cent.

23,3% d’étrangers
En 2012, la population a crû

grâce à l’accroissement naturel
de 17 500 personnes et à la mi-
gration de 64 800 étrangers. Les
résidents étrangers représen-
taient 23,3% de la population to-
tale, soit une augmentation de
0,5% par rapport à 2011. La
même évolution avait été cons-
tatée entre 2010 et 2011, note
l’OFS.

Dans le calcul de la popula-
tion résidente sont pris en
compte les personnes de natio-
nalité suisse ainsi que les étran-
gers résidant en Suisse, à l’ex-
ception des titulaires d’une
autorisation de séjour de
courte durée et des requérants
d’asile séjournant en Suisse de-
puis moins d’un an.� ATS

Entre accroissement naturel
et migration, la population
a augmenté de 82 300 unités
en 2012 en Suisse. KEYSTONE

EN IMAGE

TESSIN
Des prostituées veulent du travail! Une vingtaine de
prostituées ont manifesté, hier, devant les locaux du gouvernement
tessinois pour dénoncer la fermeture d’une maison close à Lumino.
Elles ont exigé sur des pancartes de retrouver leur travail. La décision
relève de la commune, qui ne veut plus tolérer un lupanar dans
cette zone. Mardi dernier, la police était intervenue car le propriétaire
refusait de suivre les ordres répétés de la commune et poursuivait
l’exploitation de sa maison close. Il a depuis entrepris diverses
actions pour obtenir une réouverture de son local. Il a notamment
déposé une plainte contre le procureur général, pour... abus
d’autorité.� ATS

KEYSTONE

ASILE
Demandes en hausse
dans les ambassades
Le nombre de demandes d’asile
faites dans les ambassades
suisses a bondi en septembre
dernier. De nombreux requérants
ont semble-t-il tenté de précéder le
changement de loi introduit par le
Parlement le 29 septembre 2012,
qui supprime le droit de demander
l’asile depuis l’étranger.� ATS

CONSEIL FÉDÉRAL
La popularité
serait essentielle
Popularité et crédibilité seraient
essentielles aux candidats en cas
d’élection du Conseil fédéral par le
peuple, disent les politologues. Ce
système profiterait à des élus
comme Pascale Bruderer (PS, AG)
ou Karin Keller-Sutter (PLR, SG),
mais n’aurait sans doute jamais vu
siéger Alain Berset ou Didier
Burkhalter. Les voix du peuple
iraient surtout vers des présidents
de partis et d’autres élus populaires
à l’échelle nationale.� ATS

LUCERNE
Un requérant d’asile
se noie dans le lac
Un requérant d’asile algérien de 19
ans s’est noyé, mercredi après-midi,
à Lucerne, dans le lac des Quatre-
Cantons. Il s’est baigné seul dans
l’eau froide près du débarcadère,
avant de disparaître peu après sous
les yeux de deux camarades restés
sur le rivage.� ATS

ARGOVIE
Septuagénaire
tué par le train
Un homme de 72 ans a trouvé la
mort mercredi soir à Unterentfelden
(AG), happé par un train de la
compagnie régionale WSB.
L’accident est survenu vers 17h40
sur un passage à niveau. Le convoi
ferroviaire avait sifflé et effectué un
freinage d’urgence, en vain.
Le train a percuté le septuagénaire,
qui cheminait avec son vélo. Il a
traîné son corps sur plusieurs
mètres.� ATS
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Une association israélienne
des droits de l’homme a été cho-
quée d’apprendre que des touris-
tes américains ont été contraints
de laisser des agents de la sécuri-
té intérieure fouiller leur comp-
te e-mail à leur arrivée à l’aéro-
port. Hier, le Ministère de la
justice a confirmé qu’il n’y trou-
vait rien à redire.

Les agents du Shin Bet – le ser-
vice de sécurité intérieure et de
contre-espionnage – ont le droit
de fouiller les boîtes email des
touristes débarquant à l’aéroport
international Ben Gourion. Les
voyageurs peuvent refuser de le
faire, mais cette attitude peut
mener à une interdiction d’en-
trée sur le territoire.

L’existence de ces pratiques a
étédévoiléeen juindernierpar le

journal «Haaretz». Le quotidien
racontait les déboires de trois
touristes américains d’origine
palestienne, qui se sont faits ex-
pulser du pays après plusieurs
heures d’interrogatoire.

Tous se sont vu demander l’ac-
cès à leur compte e-mail afin de
vérifier leur correspondance.
«Vous refusez? C’est que vous avez
quelque chose à cacher!», ont ré-
pondu les agents du Shin Bet à
ceux qui refusaient de taper leur
mot de passe.

Contacts relevés
L’une de ces trois touristes,

Najwa Doughman, 25 ans, a ac-
cepté d’ouvrir son compte
Gmail. «L’agent a tapé les mots
clés «Palestine», «Israël», «West
Bank» ou «International Solidari-

ty Movement», et a lu tous les e-
mails ou conversations instanta-
nées qui en ressortaient. Certains

passages m’étaient lus à haute
voix. Elle a également noté les
noms, les e-mails et les numéros de

téléphones de certains de mes con-
tacts». Après 5 heures d’interro-
gatoire, et 3 heures d’attente,
Najwa Doughman et son amie,
d’origine palestinienne, se sont
vu refuser l’entrée en Israël.

Après une nouvelle fouille au
corps et une nuit passée dans un
centre de détention, elles ont
été expulsées vers les Etats-Unis.

Pétition
Choquée par cette atteinte à la

vie privée et au secret de la cor-
respondance, l’Association des
droits civiques en Israël a dépo-
sé une pétition auprès du Minis-
tère de la justice. Ce dernier a
remis ses conclusions hier.

La fouille des boîtes e-mail ne
lui pose pas de problème: «Cette
fouille n’intervient que de manière

exceptionnelle, lorsque d’autres
éléments à charge ont été trouvés»
par les agents du Shin Bet.
«Cette procédure n’intervient
qu’avec l’accord du voyageur, et on
ne demandera jamais à ce dernier
de donner son mot de passe: c’est à
lui d’ouvrir son compte. Il faut
bien rappeler que le voyageur a le
droit de s’opposer à cette fouille
(...) bien qu’il soit clair qu’un tel
refus sera pris en compte dans la
décision des autorités de le laisser
ou non entrer en Israël».

Le Ministère israélien de la
justice estime «que toute per-
sonne qui n’a pas la citoyenneté
israélienne n’a pas de droit ac-
quis pour entrer sur le territoire.
C’est aux autorités compétentes
d’en décider.» � CHLOE WOITIER-
Le Figaro

La sécurité israélienne fait du zèle dans les aéroports. KEYSTONE

TOURISME Les services de la sécurité intérieure ont le droit de fouiller les boîtes aux lettres numériques des voyageurs.

En Israël, il faut aussi ouvrir son compte mail à l’aéroport

CRISE EN EUROPE En parallèle, le nombre de travailleurs indépendants explose.

Le chômage en Espagne passe
la barre des six millions
MADRID
MATHIEU DE TAILLAC

L’Espagne, pour la première
fois de son histoire, compte plus
de 6 millions de chômeurs. Au
premier trimestre de l’année,
6 202 700 selon l’Institut natio-
nal de statistiques (INE), soit
27,16%desactifs.Chez lesmoins
de 25 ans, ce taux atteint même
57,2%. De quoi perdre espoir…
ou retourner le problème.

Travailleurs indépendants
en augmentation
«Dans les prochains mois, il sera

plus facile de créer son emploi que
d’en trouver un!» La phrase a été
prononcée par le président de la
Fédération des associations de
travailleurs autonomes (ATA),
Lorenzo Amor. Et elle reflète la
réalité des autónomos, un statut
qui regroupe en Espagne ceux
qui en France seraient tra-
vailleurs indépendants, profes-
sions libérales ou autoentrepre-
neurs.

Avec le chômage, le nombre de
travailleurs indépendants a ex-
plosé à près de 3 millions, dont
2 millions sans employés. Un re-
cord dans la zone euro. «L’auto-
emploi devient une alternative, ex-
plique Amor au téléphone. A la
sortie de l’université, 35% des jeu-
nes pensent à créer leur propre en-
treprise, ce taux a doublé au cours
des dernières années.»

Facilités pour les jeunes
La perspective d’être sa propre

chef, Laura González n’y son-
geait pas avant la crise. «Quand
on a un emploi stable et un bon sa-
laire, on ne se jette pas à l’eau», ex-

plique cette architecte de 35 ans
qui a perdu le poste qu’elle occu-
pait dans une école publique
d’architecture. En février 2012,
Laura a investi 6000 euros pour
s’installer dans le centre de Ma-
drid. «Avec la crise, les loyers sont
devenus plus accessibles», ob-
serve-t-elle. Elle a inauguré Lala-
beyou, un espace qui est à la fois
une galerie et un atelier de con-
fection… de bijoux. Le secteur
de la création est moins touché
par la crise. Elle réalise ses bi-
joux, expose et dispense des
cours. En trois mois, elle est ren-
trée dans ses frais. «Aujourd’hui,

ma situation est meilleure que
lorsque j’étais salariée!», confie-t-
elle.

Pour Javier Santiso, professeur
d’économie à l’Esade Business
School, c’est une «évidence»: il y
a un lien entre la hausse du chô-
mage et le nombre de tra-
vailleurs indépendants. «La cor-
rélation n’est pas parfaite, mais en
Andalousie et aux Canaries, on en-
registre les taux de chômage les
plus hauts et les taux d’entreprena-
riat les plus élevés…»

Le gouvernement veut encou-
rager ce phénomène. Il a offert
aux jeunes un tarif spécial sur

leurs cotisations sociales: 50 eu-
ros par mois. En mars, 20 400
jeunes de moins de 30 ans se
sont enregistrés comme autóno-
mos. Mais les lourdeurs admi-
nistratives subsistent. «Les indé-
pendants dépensent plus d’un
milliard d’euros par an pour satis-
faire les obligations administrati-
ves!, déplore Lorenzo Amor pré-
sident de l’ATA, il faut au
contraire leur dérouler le tapis
rouge!»

Et amender une législation qui
conduit toujours ceux qui font
faillite à engager leur patri-
moine personnel.� Le Figaro

Le chômage en Espagne a encore progressé au premier trimestre 2013. Il a atteint le nouveau seuil historique
avec plus de six millions de sans-emploi. KEYSTONE

L’augmentation du chômage en France est
«une tendance lourde que [le] pays doit renver-
ser».Pour y arriver «tous les leviers» sont «désor-
mais opérationnels», a commenté hier le Minis-
tère du travail après avoir annoncé un nombre
record de demandeurs d’emploi.

Selon les chiffres de mars, le nombre de de-
mandeurs d’emploi sans activité en métropole
a bondi pour atteindre un pic historique, avec
3,224 millions d’inscrits (+36 900 en un
mois),battant lerecordde1997.«Cette situation
est le résultat d’une hausse ininterrompue depuis
maintenant 5 ans (…) C’est cette tendance,

lourde, que notre pays doit renverser», souligne
dans un communiqué le ministère.

Le ministère dénombre 52 mois de hausse du
nombre d’inscrits en catégorie A (sans activi-
té) sur les 60 derniers mois, cette nouvelle
hausse marquant le 23e mois consécutif de
flambée.

Le ministère note toutefois que le taux de
chômage (10,2% de la population active fin
2012) «reste inférieur au record de 1997
(10,8%)», la population active du pays «ayant
augmenté de 3 millions de personnes entre ces
deux dates».� ATS

La France dans la même spirale

En Serbie, vient de s’illustrer la
vieille loi de la politique qui veut
que plus un leader est perçu
comme nationaliste par son peu-
ple, plus il peut se permettre de
faire des concessions douloureu-
ses pour le prestige de sa nation.
Élu il y a un an sur une ligne na-
tionalisteanticorruption, leprési-
dent de Serbie Tomislav Nikolic
vient de présenter des excuses
pour le massacre de Srebrenica,
commis par les forces serbes de
Bosnie en juillet 1995.

«Je m’agenouille et demande que
la Serbie soit pardonnée pour le
crime commis à Srebrenica», a dé-
claré Tomislav Nikolic, selon les
extraits d’une interview accordée
à la télévision nationale bos-
nienne (BHT) qui sera diffusée le
7 mai.

«Je m’excuse pour les crimes qui
ont été commis au nom de notre
État et de notre peuple par un quel-
conque individu issu de notre peu-
ple», a poursuivi le président de
Serbie. L’allusion au général
Ratko Mladic est limpide. Ce
dernier, commandant en chef
des forces serbes sécessionnistes
de Bosnie-Herzégovine depuis le
début de la guerre civile en 1992
(mais continuant à recevoir sa
solde depuis Belgrade) mena
personnellement l’assaut, le
11 juillet 1995, contre l’enclave
de Srebrenica, où s’étaient réfu-
giées des dizaines de milliers de
musulmans de cette région
orientale de la Bosnie. Les para-
chutistes hollandais, qui gar-
daient cette enclave officielle-
ment protégée par l’ONU, ne
tirèrent pas une seule cartouche,
puis se laissèrent désarmer, cou-
vrant de honte l’armée néerlan-
daise et provoquant un vif débat
politique aux Pays-Bas.

Après avoir envoyé en autocars
les femmes, les vieillards et les en-
fants vers la ville musulmane de
Tusla, les miliciens serbes se mi-
rent à fusiller tous les hommes et

adolescents tombés entre leurs
mains. Au début de 1996, «Le Fi-
garo» avait secrètement intervie-
wé l’un de ces miliciens, nommé
Erdemovic, qui décrivit avec force
détails les massacres auxquels il
avait participé. Son témoignage,
qui fut recueilli ensuite par le Tri-
bunal pénal international de
La Haye sur l’ex-Yougoslavie, est
l’une des principales pièces de
l’accusation contre le général
Mladic, que la Serbie a extradé
vers La Haye il y a deux ans.

La Croix-Rouge estime à 8000
le nombre de prisonniers musul-
mans bosniaques qui ont été as-
sassinés. Quelque 5650 victimes
de ce massacre ont déjà été exhu-
mées de fausses communes,
identifiées et enterrées à ce jour
dans un centre mémorial à Poto-
cari, une localité proche de Sre-
brenica.

Les déclarations de Tomislav
Nikolic interviennent une se-
maine à peine après la conclu-
sion d’un accord «historique» de
normalisation des relations de la
Serbie avec le Kosovo, qui a ou-
vert la voie à la poursuite du rap-
prochement de Belgrade avec
l’Union européenne. Belgrade
espère vivement que les chefs
d’État et de gouvernement euro-
péens décideront lors d’un som-
met fin juin d’accorder une date
pour l’ouverture des négocia-
tions d’adhésion à l’UE. Contrai-
rement à d’autres nationalistes,
Nikolic s’est toujours montré
pro-européen. � RENAUD GIRARD-
Le Figaro

FUSILLADE
De nouveaux morts en Corse et à Marseille
Un notable a été assassiné hier en Corse, où le gouvernement avait
annoncé des moyens contre les règlements de compte mafieux. Près
de Marseille, au sud de la France, trois personnes ont été tuées dans
une fusillade dont le responsable présumé a été interpellé.� ATS-AFP-
REUTERS

SERBIE

Le président serbe s’excuse
à genoux pour Srebrenica

Tomislav Nikolic. KEYSTONE

Il y a un lien
entre la hausse
du chômage
et le nombre
de travailleurs
indépendants.



Café-Théâtre

Cuche et Barbezat
Rallument le sapin
Lieu: Café-Théâtre la Grange,
Le Locle
Mémo: Tout a commencé
le 19 avril 1986, Barbezat avait
vingt ans et Cuche, dix-huit.
Le spectacle s’appelait Rien.
Ils nous reviennent avec un
spectacle à sketchs tout neuf
dans la pure tradition du
café-théâtre.

Dates:
04.05.2013 - 05.05.2013
à 20h30 le 04.05
à 11h00 le 05.05
Prix: Fr. 23.-
Di Fr. 35.- (brunch inclus);
Tarif réduit: Fr. 18.-
Di Fr. Fr. 30.- (brunch inclus)
Location: 032 931 43 30

Classique

120e saison de la
Société de
Musique de La
Chaux-de-Fonds
Sharon Kam

Lieu: Arc en Scènes
Salle de musique,
La Chaux-de-Fonds

Mémo: Direct Espace 2
Avec la Banque Piguet Galland
& Cie SA
Camerata Salzburg
Sharon Kam, clarinette
Date: 30.04.2013 à 20h15
Prix: Fr. 30.-, Fr. 45.-, Fr. 60.-;
Tarif réduit: Fr. 10.-, Fr. 25.-,
Fr. 40.-, Fr. 55.-
Location: 032 967 60 50

Enfants /
Tous publics

Ficelles
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: Par la compagnie
Les pieds dans le vent.
Un spectacle aussi fluide qu’un
nœud coulant, qui déroule
les surprises et les joyeuses
trouvailles. Joliment ficelé.
Et drôlement attachant!
Dates:
11.05.2013 - 12.05.2013
samedi 17h,
dimanche 15h & 17h
Prix: Fr. 30.–;
Tarif réduit: Fr.20.–
Enfant: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Musique du monde

Ndima,
chants polyphoniques
yodle pygmée Aka
Lieu: Espace Perrier,
Marin-Epagnier
Mémo: Ndima, la forêt en
langue aka, est un groupe de
chants polyphonique et de
danses des pygmée AKA
du congo Brazzaville.
L'éthnologue Bantou, Sorel Eta
animera une conférence
musicale sur le patrimoine
culturel des peuples aka
menacé de disparition.

Date: 27.04.2013 à 20h
Prix: Fr. 20.-;
Tarif réduit: Fr. 15.-

I Skarbonari
«Carnet de voyage»
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Se baladant au gré
des pages de leur carnet
de voyage, I Skarbonari nous
entraînent à la découverte du
monde qui nourrit leur musique.
Date:
vendredi 03.05.2013 à 20h
Prix: Fr. 35.–;
Tarif réduit: Fr. 25.–
Location: 032 717 79 07

Théâtre

Un chapeau
de paille d’Italie

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

Biseaux reloaded
De Odile Cornuz

Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Le spectacle d’une
rencontre entre des mots et
des sons : le récit d’Odile

Cornuz, lu par l’auteure, est
soutenu par la création sonore
de Maurice Peretti, également
en scène. Biseaux est un bilan
de génération, une recette,
un médicament!
Date: 01.05.2013 à 20h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit:
Fr. 20.-/Fr. 17.-/Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Chanson / Variété

Benjamin Biolay

Lieu: Casino-Théâtre, Le Locle
Mémo: Avec son nouvel
album, Benjamin Biolay,
musicien, parolier unique,
producteur et arrangeur
convoité, clôture la saison
du Casino.
Date: 02.05.2013 à 20h30
Prix: Fr. 45.-;
Tarif réduit: Fr. 40.-
Location: 032 931 43 30

Danse

"Encore"
Eugénie Rebetez
Création 2013
Lieu: Maison du Concert,
Neuchâtel
Mémo: A peine ma première
pièce avait vu le jour que déjà
les gens me demandaient:

«Et la suite?» ou «Alors,
comment ça continue?».
Quand quelque chose se
termine, cela signifie aussi que
quelque chose d’autre,
quelque chose de nouveau
peut commencer.
Dates:
27.04.2013 - 28.04.2013
Sa 20h30 et Di 17h30
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 25.-
(AVS., Etud., ADN) Fr. 15.-
Enfants Fr. 15.- &CCN
Location: 032 730 46 65

Visite commentée
publique

MEN - Brunch
et visites guidées
de Hors-champs
Lieu: Musée Ethnographie,
Neuchâtel
Mémo: Visites guidées
de l'exposition Hors-champs
à 11h et 12h45 et brunch
dès 11h30 (sur inscription).
Animation pour les enfants
(dès 4 ans)
à 11h par l'Atelier des musées.

Date:
Dimanche 05.05.2013 à 11h
Prix:
Adultes: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Enfants
jusqu'à 12 ans: Fr. 15.-.
jusqu'à 5 ans: gratuit.
Location: 032 717 85 60

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

MANIFESTATIONS

CONCOURS

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs 
de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes 
liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. 
Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

L’Association Paroles et le CCN présente 

Dimanche 5 mai à 17h | Théâtre du Pommier, 2000 Neuchâtel
Tout public dès 12 ans

Lorette Andersen « Une bise pour Suzie »20 BILLETS
À GAGNER!

Tapez le SMS EXP ASS
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

Site www.arcinfo.ch
puis rubrique Concours 

PAR INTERNET

DEPUIS L’APPLICATION

Ouvrez l’application ARCINFO.CH,
choisissez la rubrique Plus,
puis Concours et Participez

DÉLAI DE PARTICIPATION:
DIMANCHE 28 AVRIL À MINUIT

PARTICIPEZ DÈS MAINTENANT!

Télécharger gratuitement l’application sur:

AVIS DIVERS

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h

ABONNEMENTS
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 103.50 Fr. 198.– Fr. 376.–
Y compris TVA 2,5%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer 
rue de la Pierre-à-Mazel 39, 
ou à communiquer 
par téléphone au 032 723 53 97, 
par fax au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@lexpress.ch
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CONSOMMATION Dans un pays obsédé par l’obésité, Danone a misé
sur des arguments santé et a largement augmenté ses objectifs de vente.

Les vertus du yaourt font
recette chez les Américains

NEW YORK
KEREN LENTSCHNER

8h30 à quelques pas de la gare
de Grand Central, au cœur de
Manhattan. Jeunes femmes,
golden boys et touristes se pres-
sent dans la boutique Danone,
ouverte l’été dernier, pour ache-
ter leur petit-déjeuner. Parquet
naturel et chariot à l’ancienne,
l’ambiance est rustique. «Cela
fait plusieurs mois que je viens ici
plutôt que d’aller chez Starbucks,
c’est plus sain et le yaourt est sur
mesure», explique Katie, la qua-
rantaine.

«Nous voulons transformer les
habitudes de consommation des
Américains et faire du yaourt un
produit quotidien», souligne An-

toine Remy, directeur financier
de Dannon, filiale américaine
du leader mondial des produits
laitiers frais. «Nous en sommes
encore loin avec moins d’un yaourt
par personne consommé chaque
semaine, contre un par jour en
France.»

Le marché du yaourt a doublé
en cinq ans et pèse déjà 7 mil-
liards de dollars. Les Etats-Unis
sont le troisième marché du
groupe Danone derrière la Rus-
sie et la France. Mais le potentiel
de croissance du marché améri-
cain du yaourt est tel que Franck
Riboud, le PDG de Danone, a
décidé il y a trois ans de classer
les Etats-Unis (314 millions
d’habitants) parmi… les pays
émergents, à côté du Brésil, de la
Chine, de l’Indonésie, de la Rus-
sie et du Mexique! L’an passé,
c’est le seul pays d’Occident où
les ventes de Danone ont pro-
gressé de plus de 10%.

Percée du yaourt grec
Les Etats-Unis sont un mar-

ché historique du groupe, déve-
loppé depuis la Seconde

Guerre mondiale par Daniel
Carasso, le fils de l’inventeur du
yaourt moderne et fondateur
de Danone en 1909. Mais c’est
surtout depuis huit ans qu’ils
sont devenus la «cinquième
frontière» de la branche pro-
duits laitiers frais. Le groupe a
repris l’an passé sa première
place, cédée en 2002 à Yoplait
(General Mills). Mais la partie
n’est jamais gagnée.

Très prometteur, le marché
n’en est pas moins complexe. Il
s’est sophistiqué ces dernières
années avec l’apparition des ké-
firs (Latta) et des yaourts suisses
(Emmi). Surtout, de nouveaux
acteurs débarquent. Pepsi-Co
s’est ainsi allié récemment à l’al-
lemand Müller. En 2007, l’arri-
vée d’un inconnu, Chobani, a
bouleversé la donne en créant
un nouveau segment: le yaourt
grec, hyperprotéiné et peu gras,
deux fois plus cher, que les
Américaines ont adopté en
substitut de repas ou encas. Le
«grec» pèse aujourd’hui plus de
40% du marché. Chobani est
devenu la première marque du

marché, et son fondateur, Ham-
di Ulukaya, un immigré turc,
fait partie des hommes les plus
riches des Etats-Unis. Sa société
a dépassé l’an passé le milliard
de dollars de chiffre d’affaires.

Danone et Yoplait, qui ont
d’abord cru à un effet de mode,
se sont laissé dépasser. Puis Da-
none a sorti les grands moyens et
investi en trois ans 300 millions
de dollars dans quatre lignes de
production. Avec un objectif
clair: «Devenir No 1 de ce seg-
ment», confie Sergio Fuster,
vice-président du marketing de
Dannon. Il a créé la marque
Oikos et décliné ses best-sellers
Light & Fit (Taillefine) et Acti-
via en version grecque.

Yoplait, qui a réagi plus tard,
reprend du terrain depuis quel-
ques mois à coup de promos
agressives. Danone prépare déjà
la prochaine bataille. «Le grec
est arrivé au bon moment, estime
Sergio Fuster. Nous avons passé
du temps à construire nos mar-
ques. Il est temps de permettre au
marché de passer à l’étape sui-
vante.»�Le Figaro

The Yogurt Culture Company, une boutique proposant les yaourts de Danone, au cœur de Manhattan à New York. DR

SAAB
Recul du bénéfice net
au 1er trimestre
Saab a vu son bénéfice net
reculer de 9,4% au premier
trimestre 2013, du fait de
conditions de marché
«exigeantes». Le groupe suédois
d’armement et d’aéronautique
s’est, en revanche, réjoui d’une
hausse de ses commandes.
De janvier à mars, le groupe a
enregistré un bénéfice net de
269 millions de couronnes
(38,4 millions de francs), a-t-il
précisé jeudi. Le chiffre d’affaires
a, lui, augmenté de 5,2% à
5,862 milliards. Grâce à deux
commandes de la Suède pour la
nouvelle génération de chasseurs
Gripen, le carnet de commandes
de Saab a grimpé de 372% sur un
an, à 18,865 milliards de
couronnes. En excluant ces
commandes d’une valeur de
13,2 milliards, les ordres ont bondi
de 40%.� ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1182.3 +0.7%
Nasdaq 
Comp. ß
3289.9 +0.6%
DAX 30 ß
7832.8 +0.9%
SMI ß
7901.2 +0.5%
SMIM ß
1380.9 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2704.4 +0.0%
FTSE 100 ∂
6442.5 +0.1%
SPI ß
7405.0 +0.6%
Dow Jones ∂
14700.8 +0.1%
CAC 40 ∂
3840.4 -0.0%
Nikkei 225 ß
13926.0 +0.5%

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

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

ABB Ltd N 21.60 21.24 21.90 14.45
Actelion N 56.70 56.20 56.80 31.88
Adecco N 51.20 49.85 56.55 36.13
CS Group N 26.88 26.84 27.85 15.97
Geberit N 225.10 222.60 237.00 174.60
Givaudan N 1152.00 1170.00 1232.00 848.50
Holcim N 71.95 70.40 78.25 49.00
Julius Baer N 35.80 35.77 38.34 29.34
Nestlé N 66.35 66.65 70.00 53.80
Novartis N 69.40 69.00 69.55 48.29
Richemont P 76.35 74.60 81.45 48.13
Roche BJ 233.10 231.60 233.40 148.40
SGS N 2245.00 2271.00 2450.00 1671.00
Swatch Grp P 540.50 536.00 564.50 341.70
Swiss Re N 73.85 73.00 80.45 52.00
Swisscom N 434.00 432.90 446.30 335.80
Syngenta N 390.60 391.90 416.00 295.30
Transocean N 48.44 48.04 54.70 37.92
UBS N 15.69 15.45 16.39 9.68
Zurich FS N 256.70 254.40 270.50 192.50

Alpiq Holding N 117.30 116.00 169.70 104.50
BC Bernoise N 257.75 258.50 259.00 247.00
BC du Jura P 64.95 63.05 67.00 60.00
BKW N 31.05 31.00 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.00 27.50 33.00 24.00
Clariant N 13.71 13.57 14.81 8.62
Feintool N 68.00d 70.00 77.00 51.75
Komax 96.75 96.25 97.90 60.60
Meyer Burger N 7.38 7.25 16.15 5.60
Mikron N 5.70 5.90 6.28 4.98
OC Oerlikon N 10.85 10.55 13.05 7.38
PubliGroupe N 140.00 141.00 155.90 112.00
Schweiter P 577.00 580.00 587.00 440.50
Straumann N 123.00 118.70 160.70 97.90
Swatch Grp N 94.45 93.80 98.40 59.90
Swissmetal P 1.06 1.09 2.10 0.17
Tornos Hold. N 4.90 4.98 9.65 4.80
Valiant N 86.00 85.75 114.00 74.35
Von Roll P 1.53 1.46 2.65 1.41
Ypsomed 52.00 53.15 60.00 47.00

25/4 25/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.81 37.56 42.69 27.97
Baxter ($) 69.09 69.53 72.85 48.98
Celgene ($) 117.70 118.31 126.70 58.53
Fiat Ind. (€) 8.94 8.70 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 85.22 84.39 85.70 61.71
L.V.M.H (€) 129.85 128.20 143.40 111.00

Movado ($) 105.92 104.17 107.24 69.71
Nexans (€) 35.19 34.50 45.31 27.11
Philip Morris($) 94.64 94.05 96.60 81.10
PPR (€) 178.50 177.55 179.80 106.35
Stryker ($) 65.64 64.73 67.14 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 96.37 .............................0.7
(CH) BF Conv. Intl .........................96.82 .............................6.4
(CH) BF Corp H CHF ...................109.12 .............................1.0
(CH) BF Corp EUR ...................... 116.30 .............................1.8
(CH) BF Intl .....................................80.58 .............................0.9
(CH) Commodity A ........................77.18 ............................-5.9
(CH) EF Asia A ................................89.51 .............................8.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................182.28 ...........................-4.2
(CH) EF Euroland A ................... 101.73 .............................4.7
(CH) EF Europe ...........................120.99 .............................4.7
(CH) EF Green Inv A ....................90.23 ........................... 14.4
(CH) EF Gold .................................667.46 .........................-32.9
(CH) EF Intl ....................................142.62 ........................... 13.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................287.92 ........................... 11.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................398.34 ........................... 10.1
(CH) EF Switzerland ..................324.12 ...........................16.9
(CH) EF Tiger A..............................96.09 .............................1.5
(CH) EF Value Switz...................154.01 ...........................18.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................106.29 ...........................16.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.80 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.21 ...........................-0.0
(LU) BI Med-Ter USD .................145.72 .............................0.1

(LU) EF Climate B.........................62.27 ............................. 9.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................180.76 ........................... 11.3
(LU) EF Sel Energy B ..................767.71 ............................. 5.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 114.97 ........................... 15.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............22824.00 .......................... 44.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 116.09 ...........................10.6
(LU) MM Fd AUD........................ 240.17 .............................0.8
(LU) MM Fd CAD ........................190.79 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.54 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.52 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.74 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.07 ............................-1.4
(LU) Sic.II Bd EUR ........................107.31 ........................... -1.2
(LU) Sic.II Bd USD ........................ 117.15 ........................... -1.3
Eq. Top Div Europe ....................109.67 ..............................7.3
Eq Sel N-America B .................. 144.06 ...........................10.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 200.72 ............................. 1.3
Bond Inv. CAD B ..........................191.18 .............................0.4
Bond Inv. CHF B .........................130.29 ...........................-0.0
Bond Inv. EUR B........................... 91.64 .............................0.8
Bond Inv. GBP B ........................ 105.28 ............................. 1.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 167.40 .............................0.2
Bond Inv. Intl B...........................108.08 ...........................-0.5
Ifca ................................................... 119.60 ........................... -2.3
Ptf Income A ................................ 111.67 .............................0.6
Ptf Income B ...............................138.26 .............................0.6
Ptf Yield A ..................................... 138.87 ............................. 3.0
Ptf Yield B..................................... 164.48 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR A ........................... 109.68 .............................1.7
Ptf Yield EUR B ............................141.55 .............................1.7
Ptf Balanced A ............................ 164.75 .............................4.9
Ptf Balanced B.............................189.27 .............................4.9
Ptf Bal. EUR A...............................112.32 ..............................3.1
Ptf Bal. EUR B ............................. 136.22 ..............................3.1
Ptf GI Bal. A .....................................91.57 .............................6.5
Ptf GI Bal. B ....................................99.42 .............................6.5
Ptf Growth A ................................ 211.99 .............................. 7.1
Ptf Growth B ...............................234.25 .............................. 7.1
Ptf Growth A EUR ........................107.05 .............................4.7
Ptf Growth B EUR ...................... 124.28 .............................4.7
Ptf Equity A ..................................238.02 ........................... 10.4
Ptf Equity B ...................................253.18 ........................... 10.4
Ptf GI Eq. A EUR .............................97.87 ...........................12.1
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 98.15 ...........................12.1
Valca ...............................................299.23 ........................... 10.4
LPP 3 Portfolio 10 .......................171.95 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 160.95 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 182.75 ..............................7.2
LPP 3 Oeko 45 ............................. 131.70 .............................6.9

25/4 25/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.35 .........91.64
Huile de chauffage par 100 litres .........100.70 ......99.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.62 .........................0.61
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.91 ........................2.89
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.24 .........................1.24
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.73 ........................ 1.68
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.58........................0.59

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2148 1.2456 1.203 1.265 0.790 EUR
Dollar US (1) 0.934 0.9577 0.904 0.988 1.012 USD
Livre sterling (1) 1.4414 1.4779 1.387 1.509 0.662 GBP
Dollar canadien (1) 0.9158 0.939 0.888 0.964 1.037 CAD
Yens (100) 0.9401 0.9638 0.903 1.005 99.50 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1145 14.5153 13.79 15.01 6.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1458.15 1474.15 24.06 24.56 1455.5 1480.5
 Kg/CHF 44297 44797 731.3 746.3 44229 44979
 Vreneli 20.- 252 283 - - - -

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

Le chiffre du jour

915 millions de francs: le groupe Dosenbach-Ochsner
a vu son chiffre d’affaires croître en 2012 et
a écoulé 13,1 millions de paires de chaussures

ALIMENTATION
Nespresso pose la première pierre
de son usine de Romont

Nespresso a entamé hier la construction
de son troisième centre de production, à
Romont (FR). Le site sera opérationnel au
premier semestre 2015. Il emploiera alors
200 personnes, avant de porter son
effectif à 400 en 2016. «A terme, le
nombre d’emplois pourrait encore
augmenter si nous étendons le site
comme prévu», a dit lors de la cérémonie
de pose de la première pierre Patrice Bula,
président de Nespresso (photo, à g.) et

responsable des affaires stratégiques de la maison mère, le géant
alimentaire vaudois Nestlé. «La Suisse offre une main-d’œuvre
hautement qualifiée, essentielle à Nespresso pour gérer la qualité
tout au long de la chaîne de valeur», a-t-il ajouté, sur fond du bruit
des pelleteuses œuvrant à quelques dizaines de mètres. Le
fabricant de capsules de café basé à Lausanne consacre plus de
300 millions de francs à ce nouveau site. L’usine, d’une surface au
sol de 21 000 m2, vient compléter les deux autres situées à Orbe
(VD) et à Avenches (VD). Nespresso commercialise ses capsules
dans presque 60 pays à travers le monde. Actuellement, sur ses
8300 collaborateurs, plus de 2000 travaillent en Suisse.� ATS
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ALLEMAGNE
Une croissance
pleine d’optimisme
Le gouvernement allemand a
légèrement relevé hier sa
prévision de croissance pour cette
année. Le ministre de l’Economie,
Philipp Rösler, affiche un
optimisme débordant et promet
que l’Allemagne va rester «un
pôle de stabilité» en Europe.
Berlin table désormais sur une
croissance du produit intérieur
brut pour cette année à 0,5%,
contre une précédente estimation
de 0,4%. Pour l’an prochain, le
pronostic reste inchangé à 1,6%,
selon le ministre qui a déclaré
avoir «toutes les raisons d’être
optimiste quant à l’avenir». Le
marché du travail solide – le
chômage devrait encore baisser
pour tomber à 6,6% en 2014.
Au final, «l’Allemagne va rester
cette année un succès et un
pôle de stabilité en Europe»,
assure-t-il. � ATS-AFP

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

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

    dernier  %1.1.13
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PÉDAGOGIE Une start-up vaudoise développe un site romand d’aide aux devoirs.

Le site Ziboo.ch déploie
ses ailes pour aider les écoliers
PHILIPPE VILLARD

Avec internet également, on
n’est jamais aussi bien servi que
par soi-même. C’est pour cela
que François Morand, Cyr
Schreck, Bernard Schulthess et
Jérôme Perrin ont créé Ziboo.ch.
Un site de soutien et de révision
scolaire qui s’adresse aux éco-
liers de Suisse romande, de la 3e
à la 11e.

«Ma fille de 10 ans éprouvait des
difficultés dans l’apprentissage de
la multiplication. Alors, j’ai cher-
ché sur la Toile et j’ai trouvé beau-
coup de sites français qui propo-
saient un excellent contenu
élaboré par des enseignants, mais
aucune ergonomie», explique ce
passionné d’internet. C’est de ce
constat qu’est né Ziboo.ch.*

Un drôle d’oiseau professoral à
grosses lunettes qui cherche dé-
sormais à déployer ses ailes et
étaler son savoir depuis que, dé-
but avril, il est sorti de son nid
basé à Commugny, dans le can-
ton de Vaud. Pour donner corps
à leur projet, les quatre créateurs
ont recours à des enseignants de
divers horizons (public, privé,
genevois, vaudois, valaisans…)
qui élaborent des exercices de
français, d’anglais, de mathéma-
tiques et d’allemand.

Leur idée de base: que profes-
seurs et instituteurs partent
d’exercices élaborés sur le pa-
pier, comme s’ils devaient être
distribués en classe le lende-
main. Les spécialistes du numé-
rique et des réseaux se chargent
de l’habillage et de la mise en
scène. L’accent est mis sur les be-
soins de l’élève. Ainsi, en calcul,
les opérations de base sont po-
sées «à l’ancienne», avec une
case pour les retenues! Et, dans

cette priorité mise sur l’appren-
tissage des connaissances et la
recherche de concentration, le
nom du site devient gris neutre
dès que les exercices, qui conser-
vent leurs couleurs, ont com-
mencé.

Dans toutes les disciplines ac-
tuellement proposées, les exer-
cices «sont basés sur les objectifs
du plan d’études romand», souli-
gne encore François Morand.
En attendant une adaptation
disposition du dispositif Har-
moS sur l’harmonisation de la
scolarité obligatoire.

Comptes séparés
Pour ses concepteurs, le site n’a

pas été développé pour devenir
une quelconque «e-ecole». Il
s’agit clairement «d’accompa-
gner les enseignants, mais pas de

les remplacer». Et si l’élève ac-
complit ses exercices en soli-
taire, les parents ont aussi leur
rôle à jouer dans l’affaire. Lors de
l’inscription, l’enfant ouvre un
compte qui intègre son profil. A
l’issue de chaque exercice, il
peut prendre conscience de sa
progression grâce à des outils
très simples (chronomètre, cur-
seur de niveau, pourcentage de
réussite). De plus, il capitalise
des points qui agissent comme
une stimulation pour encoura-
ger son évolution. En parallèle,
les parents disposent de leur
propre accès. Ils peuvent ainsi
vérifier les temps de connexion,
les exercices réalisés et mesurer
les acquis comme les points à
améliorer. Autant de données
qui ne dispensent pas d’un ac-
compagnement.

Le site fonctionne sur la base
de différentes formules d’abon-
nement dont le succès condi-
tionnera l’évolution. «On pense à
la version 2.0 car on fourmille
d’idées. Elargir les matières propo-
sées, développer des vidéos expli-
catives…», poursuit-il. Et si le
site a été conçu dès le départ

pour la tablette, il ne dispose pas
encore d’application mobile.

La start-up vaudoise qui em-
ploie déjà 11 personnes a pour
l’instant peu communiqué au-
tour de son projet. Mais l’équipe
constate qu’au gré des nouveaux
abonnements le voisinage et le
bouche à oreille seraient déjà en
train de faire leur œuvre.�

Voir www.ziboo.ch et www.plandetudes.ch

Interface d’un exercice. Seul les éléments nécessaires au travail de l’élève apparaissent en couleur. SP

CERTIFIÉ SWISS LABEL
Le site bénéficie de l’arbalète du «Swiss Label», qui promeut les produits et ser-
vices élaborés en Suisse. «Nous sommes basés ici, et nos développements sont
conçus depuis la Suisse et non sous-traités à l’étranger», précise François Morand.
Pour avoir droit au label, la part suisse à la valeur d’un produit doit s’élever au
moins à 50 pour cent.�

�« Il s’agit
d’accompagner
les enseignants,
mais pas de les
remplacer.»

FRANÇOIS
MORAND
FONDATEUR
DE ZIBOO.CH

MARC MENNESSIER

L’homme aura-t-il bientôt le
pouvoir de ramener à la vie des
espèces éteintes comme le
mammouth, le tigre de Tasma-
nie ou le pigeon migrateur amé-
ricain? Soixante ans jour pour
jour après le décryptage de la
structure en double hélice de
l’ADN (acide désoxyribonucléi-
que) par Francis Crick et James
Watson, le 25 avril 1953, ce
vieux rêve – ou ce fantasme – re-
fait surface.

Les progrès réalisés ces vingt
dernières années, dans le do-
maine de la génétique et de la
connaissance de cette molécule
support de l’hérédité, laissent
penser que cet exploit est à la
portée des scientifiques qui ten-

tent de relever le défi. Mais il y a
encore loin de la coupe aux lè-
vres.

La plus récente tentative de
«dé-extinction» a été révélée en
janvier par les chercheurs aus-
traliens du projet Lazare, en ré-
férence à ce personnage des
Évangiles que le Christ ressus-
cite. Elle porte sur deux petites
grenouilles vivipares (Rheoba-
trachus villenus et R. silus) dis-
parues peu de temps après leur
découverte, au milieu des an-
nées 1980.

Après avoir introduit des
noyaux de ces grenouilles étein-
tes, congelés depuis quarante
ans, dans des ovules énucléés
d’espèces voisines, l’équipe de
Michael Archer, paléontologue
à l’université de Galles du Sud, a

réussi à obtenir des embryons.
Mais ces derniers sont morts au
bout de quelques jours. Malgré
ce semi-échec – ou ce demi-suc-

cès – les membres du projet La-
zare ont l’espoir de parvenir à
leurs fins, pour peu qu’ils dispo-
sent de suffisamment d’ovules
«receveurs».

Faible taux de succès
La même technique de clo-

nage, qui avait donné naissance à
la célèbre brebis Dolly en 1996,
fut utilisée il y a dix ans par des
biologistes espagnols pour ten-
ter de ressusciter Celia, la der-
nière représentante du bouque-
tin des Pyrénées morte en 2000.
Las: le petit chevreau cloné, por-
té par une chèvre domestique,
mourut quelques minutes après
sa naissance en raison d’une
malformation pulmonaire.

La vérité est que la technique
du clonage a un très faible taux

de succès. Dans le cas de Celia,
sur 57 implantations d’œufs clo-
nés, une seule gestation est arri-
vée à terme. Soit un rendement
de moins de deux pour cent.

Comme le fait remarquer Her-
vé Le Guyader, professeur de
biologie évolutive à l’Université
Paris-VI, «il est impossible de dis-
poser du génome complet d’une es-
pèce disparue: une part impor-
tante de l’ADN est détruite à la
mort de l’individu et la conserva-
tion est ensuite très aléatoire».
Seules les espèces éteintes de-
puis moins de 100 000 ans peu-
vent prétendre à la dé-extinc-
tion. Certains généticiens
proposent de ne cloner que les
gènes importants de l’espèce
candidate pour les inclure dans
le génome d’une espèce voisine.

C’est ce que le biologiste George
Church de l’Université Harvard
projette de faire sur le pigeon
migrateur américain disparu à la
fin du 19e siècle. Mais il n’est
pas sûr que l’oiseau qui en res-
sortira sera vraiment un pigeon
migrateur.

La même remarque vaut pour
le mammouth, que des biologis-
tes russes rêvent de voir de nou-
veau dans les steppes de Sibérie.
Avec la difficulté supplémen-
taire que nul n’est parvenu, à ce
jour, à prélever des ovules d’élé-
phante, l’espèce la plus voisine.
La résurrection du tigre de Tas-
manie, disparu en 1931, dont rê-
vent les Australiens paraît en-
core plus aléatoire, car il n’existe
aucune espèce proche de ce car-
nivore marsupial.�Le Figaro

Le retour des dinosaures n’est pas
pour demain. SP

SCIENCES Mammouth, tigre de Tasmanie: les essais de clonage menés par plusieurs laboratoires laissent perplexes.

La génétique aimerait faire renaître des espèces disparues

ÉTATS-UNIS
Prendre un café avec le patron d’Apple
Un petit café avec le patron d’Apple, Tim Cook? L’offre a été mise aux
enchères sur Internet pour lever des fonds au profit d’une organisation
de défense des droits de l’homme. A 1 heure jeudi, l’enchère s’élevait
déjà à 105 000 dollars (environ 100 000 francs).
L’offre promet de siroter un café avec le successeur de Steve Jobs dans
son bureau de Cupertino, en Californie. La rencontre pourra durer de
30 à 60 minutes. Les personnes intéressées ont jusqu’au 14 mai pour
enchérir auprès de l’organisateur Charitybuzz.� ATS-AFP

JUSTICE
Le plus vieux prisonnier de Suisse
restera en détention
La Chambre pénale de recours de Genève a annulé l’interruption de
peine du plus vieux détenu de Suisse qui avait été décidée en
première instance. Cet homme de 89 ans condamné à dix ans de
prison pour le viol de sa fille adoptive souffre d’un cancer et est atteint
de démence.� ATS

Des scientifiques uruguayens
ont annoncé mercredi la nais-
sance de moutons génétique-
ment modifiés phosphores-
cents, premiers du genre en
Amérique latine. Les animaux
ont reçu un gène d’une méduse
qui les rend visibles lorsqu’ils
sont placés sous une lumière ul-
tra-violette.

L’opération n’a pas de but en
soi, si ce n’est de vérifier l’effica-
cité de la méthode d’introduc-
tion d’un gène étranger dans
l’ADN de ces animaux.

«La transgenèse sur cette espèce
n’était pas disponible en Améri-
que latine, et cette réussite posi-
tionne l’Uruguay au plus haut ni-
veau scientifique mondial», se
sont félicités l’Institut de repro-
duction animale Uruguay
(IRAUy) et l’Institut Pasteur.

Les moutons phosphores-

cents sont nés en octobre 2012
à l’IRAUy. Ils se sont dévelop-
pés normalement, sans présen-
ter de différences avec leurs ho-
mologues non-transgéniques, a
indiqué Alejo Menchaca, prési-
dent de l’institut.

Les précédents dans la région
sont une vache transgénique
produisant des protéines hu-
maines dans son lait, créée en
Argentine en 2011, et des chè-
vres génétiquement modifiées
au Brésil. Ces dernières produi-
sent également des protéines à
usage humain.

«C’est une technique très effi-
cace, car tous ceux qui sont nés
sont positifs. Maintenant, nous
pouvons travailler avec un autre
gène, qui sera d’un plus grand in-
térêt, pour produire une protéine
spécifique», a poursuivi Alejo
Menchaca.� ATS-AFP

De plus en plus de modifications génétiques sont réalisées
sur les animaux à titre expérimental. SP

URUGUAY

Naissance de moutons
phosphorescents
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ALWAYSA
BETTERWAY

NewVerso

NewYaris

NewRav4

NewGT86

JUSQU’À

4’000.–
CASH BONUS

3,9%
TOP-LEASING

DÈS

Les offres
«Rien n’est impossible».
Profitez-enmaintenant!Centre Toyota Neuchâtel

Partenaire officiel
Autotechnique àMarin

www.autotechnique.ch - Tél. 032 753 66 33

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Selon Mercedes-Benz, créer
une nouvelle auto exige un inves-
tissement de 2 milliards d’euros.
Or, le constructeur de Stuttgart
en a consacré la moitié – un mil-
liard d’euros – pour réaménager
de fond en comble l’actuelle
Classe E. La hauteur de la somme
traduit l’ampleurdutravailréalisé,
mais aussi l’importance de ce
modèle, le seul représenté chez
tous les distributeurs Mercedes
du monde.

Du reste, la différence avec la
version initiale de 2009 se voit
commelenezaumilieuduvisage,
avec une face avant radicalement
transformée. Aux double phares
d’antan se sont substitués, avec
bonheur,desblocsoptiqueseffilés
logeant des projecteurs LED high-
tech. Également très rajeunie
dans son style, la calandre se pré-
sentemêmesousdeuxformesdis-
tinctes. La première, classique, ar-
bore de série (et en ligne
Elegance) trois barrettes chro-
mées, avec la traditionnelle étoile
ancrée au sommet du capot. L’au-
tre, apanage d’une ligne d’équipe-
ment avant-garde plus tendance,
incruste l’étoile grand format en
son centre, cernée cette fois par
deux barrettes chromées.

Pour affiner le profil, le cons-
tructeur n’a pas non plus hésité à
«taper dans la tôle», gommant
quelques fioritures discutables au
bénéfice d’un modelé plus net qui
avive visuellement la silhouette.
Des feux arrière à diodes comme
des extracteurs proéminents à
gros échappements, à la base du
bouclier, dynamisent pour leur
part bien la proue.�

COTES
Longueur: 4,88 m
Largeur: 1,87 m
Hauteur: 1,48 m
Coffre: 540 l.
Poids: 1885 kg
Réservoir: 80 litres

MÉCANIQUE
6 cylindres en V 24 soupapes
turbodiesel BlueTEC 2.987 cm3 de
185 kW/252 ch à 3600 tr/mn, fonction
start/stop ECO, Euro6.
Couple maxi de 620 Nm à
1600 tr/mn.
Bva 7G-Tronic Plus à 7 rapports
avec sélecteur au volant et palettes
de commande

CONSOMMATION (BVM6)
Mixte: 6,9 l /100
Moyenne de l’essai: 9,2 l/100
CO2: 144 gr/km
Rendement énergétique: B

PERFORMANCES
0-100 km: 6’’6
V-max sur circuit (limitée
électroniquement): 250 km/h

TRAINS ROULANTS
Propulsion aux roues arrière. Train
avant à trois bras et essieu arrière
multibras, châssis Direct Control.
Freins 4 disques ventilés avec
Adaptative Brake et fonction Hold,
ABS/EBV/BAS, ESP/ASR, Collision
Prevention Assist et 9 airbags
avant de série.

PRIX
Modèle d’accès: 55 700 fr.
(E 200 CDI 136 ch, BM 6 vitesses)
Modèle essayé: 74 800 fr. (E 300
BlueTEC 252 ch, 7G-Tronic Plus)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE De nouveaux inserts décoratifs, fa-
çon bois ou alu, une horloge centrale analogique au
style «vintage», une instrumentation redessinée,
un choix de volants à trois ou quatre branches, et
bien d’autres détails qui n’en sont pas, ont modifié
l’ambiance de bord. Habitabilité généreuse et belle
capacité de chargement, en berline comme en
break, contribuent à la renommée de la Classe E.

ÉQUIPEMENT Le capital sécurité de la E a encore
été haussé avec le perfectionnement des aides à la
conduite. Via une inédite caméra multifonction sté-
réo, elle gagne en série un avertisseur de collision
par radar couplé à un freinage d’urgence, capable
d’intervenir aussi sur le trafic perpendiculaire et la
prévention piéton. Confort, fonctionnalité, luxe et
personnalisation sont également de la partie.

ÉQUIPEMENT Le capital sécurité de la E a en-
core été haussé avec le perfectionnement des aides
à la conduite. Via une inédite caméra multifonction
stéréo, elle gagne en série un avertisseur de colli-
sion par radar couplé à un freinage d’urgence, capa-
ble d’intervenir aussi sur le trafic perpendiculaire et
lapréventionpiéton.Confort, fonctionnalité, luxeet
personnalisation sont également de la partie.

TECHNIQUE Bien des moteurs devancent à pré-
sent les normes Euro6 de 2015, y compris les 4 cy-
lindresessence,grâceà l’injectiondirecteBlueDirect
à jet dirigé extrapolée des meilleurs 6 et 8 cylindres.
Idem pour les 6 cylindres diesel BlueTec, où arrive
un 300 BlueTec Hybrid de 204 ch, appuyés par 27
ch d’origine électrique. Et l’avantageuse bva 7G-
Tronic Plus prend ici du service.

La sécurité en priorité
� Silhouette tonique

� Prestige et valeur résiduelle

� Sécurité globale poussée

� Finition de haute qualité

� Habitabilité

� Coffre immense

� Agrément de conduite

� Silence de fonctionnement

LES PLUS

� Prix élevés accentués
par les options

LE MOINS

Chez les constructeurs, la ten-
dance est au «downsizing»:
concevoir des moteurs qui, à
puissance équivalente, mino-
rent leur cylindrée pour moins
consommer, mais pourvus
d’une suralimentation très con-
trôlée pour compenser.

Opel vient d’épouser cette dé-
marche en entamant une série
de renouvellements qui entraî-
neront l’avènement de 13 nou-
veaux moteurs d’ici à 2016. Le
coup d’envoi vient d’être donné
par un bloc essence 1.6 SIDI
Turbo produisant de fortes puis-
sances (170 ch et 200 ch), et des
couples importants (respective-

ment 280 et 300 Nm). Allégé,
finement contrôlé et soigneuse-
ment insonorisé, ce quatre cy-
lindres nouveau genre à allu-
mage commandé et injection
directe d’essence réduit ses
émissionsde13%sursonprédé-
cesseur, dans le cadre d’un ren-
dement très accru.

On salue aussi l’entrée en lice
d’un diesel 1.6 CDTI de 136 ch
destiné à remplacer l’actuel 1,7
litre, et même certains 2 litres.
Premier diesel tout aluminium
d’Opel, il affiche un rendement
remarquable de 85 ch par litre
de cylindrée et vient d’être inau-
guré par le Zafira Tourer.� PHE

Le développement de nouvelles familles de moteurs exige de longues
recherches en laboratoire, avec quelques années d’écart entre la validation
des solutions et leur entrée en production. SP

VOLVO
L’art de la bonne
injection diesel
Si l’injection di-
recte haute
pression a ré-
volutionné les
moteurs die-
sel, Volvo s’enorgueillit d’avoir mis au
point une nouvelle solution, i-ART, sus-
ceptible d’améliorer considérablement le
contrôle des phases d’injection. Com-
ment? En coiffant chaque injecteur d’un
petit calculateur capable de surveiller en
permanence le fonctionnement et d’en
recueillir toutes les informations, afin
d’injecter la quantité idéale de carburant
à chaque cycle de combustion. Volvo
lancera cette nouvelle génération de die-
sel VEA (pour Volvo Engine Architecture) à
l’automne prochain, couplé à une bva à 8
rapports.� PHE

MERCEDES-BENZ CLASSE E Ce modèle très prisé a subi un «lifting» pour rester «au top».

Une majesté vraiment souveraine

FORD
La Mondeo
s’attaque aux prix
Exposée au
dernier Mon-
dial de l’auto-
mobile de Pa-
ris, la nouvelle
génération de la Mondeo aurait dû être
commercialisée à l’automne prochain…
Mais la fermeture d’une usine Ford en
Belgique a retardé d’un an l’apparition de
celle qui roule déjà aux Etats-Unis sous le
nom de Fusion. Dès lors, pragmatique
comme à son habitude, Ford a enrichi la
dotation des actuelles Mondeo Am-
biente, Titanium et Titanium S, et baissé
leur prix avec 5000 fr. de prime. Une Win-
ner Edition vient même d’élargir la
gamme, avec équipement raffiné, 1.6
EcoBoost de 160 ch et prix allégé. De quoi
réussir la soudure.� PHE

Animée par un V6 diesel pourvu de qualités antinomiques, la E 350 BlueTEC affiche un comportement majestueux mais non dénué d’agilité,
l’imposant comme l’une des meilleures routières, et l’une des plus confortables aussi. SP

ACTUALITÉ Avec la sévérité des normes antipollution, les moteurs font l’objet de soins
de plus en plus attentifs. Ainsi, Opel aura renouvelé 80% de ses motorisations d’ici à 2016.

Les motoristes d’Opel à la fête



<wm>10CFWMuw7CMBAEv-is3XvYZ65E6aIUiN4Noub_KxI6ii1mNNp9r2j47b4dz-1RBDRlaMS0YmQbXuzeHLNgSgXtxh7DLPpfLTlOAtaVCEyUiy6eolgxc9Gug9P5hLXP6_0F8z5PHX4AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjW1NAYA2lAX7Q8AAAA=</wm>

SÀRL

Stores solaires
Tél. 032 724 04 04 www.farinedeco.ch

<wm>10CFWMuwrDQAwEv0jHrh6OLiqNO-PCpL8mpM7_VzmnM-w0w7D7XtHwZ92O13YWQXcxheVS6mjdo9izuUbBEArak6EZVOStl3wACoyrEczFYAghjoHMQbsepiNh7fv-_AAsR9lwgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MjC2MAMAeVzT5w8AAAA=</wm>

mit RÜCKVERGÜTUNG
avec RISTOURNE
con RISTORNO

2013

Case postale, 8021 Zurich
Tél.: 044 257 22 11
Fax: 044 257 22 12
info@grele.ch
www.grele.ch

Avec l’assurance globale agricole,
vos cultures et le terrain sont
toujours bien assurés – contre la
grêle et autres calamités naturelles.

Ne laissez pas le mauvais temps
détruire le fruit de votre travail !

<wm>10CFWMsQ6EMAxDvyiVnbSk0BF1Qwyn27Ocbub_J1o2Bsuy9PyOo5WEJ3s_v_3TCGgVV8-LtgxNZZRZcrAhqyloGxeScFtfuFQfC4jJCLKoBYsQQsZaGbRpiPke4uv3vwHs6iRKfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjcxMwIAP95Dtg8AAAA=</wm>

Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Mardi 30 avril Vendredi 26 avril à 12h
Jeudi 2 mai Lundi 29 avril à 12h
Vendredi 3 mai Mardi 30 avril à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- Neuchâtel du mardi 30 avril à 16h30 au jeudi 2 mai à 8h
- La Chaux-de-Fonds du mardi 30 avril à 17h au jeudi 2 mai à 8h

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@lexpress.ch

Avis aux annonceurs

En raison de la Fête du travail
L’Express ne paraîtra pas
mercredi 1er mai 2013.

www.publicitas.ch

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!

www.publicitas.ch/
neuchatel

A VENDRE GRAND APPARTEMENT de 4½ à
Fontaines dans PPE 2e étage. Bon état beaucoup
de charme. Libre de suite. Fr. 480’000.– ima-
ges: http://minu.me/8qzd Tél. 079 702 02 22

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

VENTE TERRAIN À BÂTIR à Saules, 1643 m2. Tél.
079 434 74 92

ENVIE D’INDÉPENDANCE? De reprendre une
affaire, un commerce? Les meilleures opportuni-
tés de la région sont sur www.capital-first.ch ou
contacter Romain Tarchini au tél. 079 659 09 05

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

LA CHAUX-DE-FONDS, PAIX 109, 2e étage, 2½
pièces, tout confort. Fr. 790.– charges compri-
ses. Libre tout de suite. Tél. 079 270 92 06

LA CHAUX-DE-FONDS, EPLATURES 36, 2e étage,
3 pièces, tout confort, cuisine agencée neuve,
balcon, ascenseur. Fr. 1 150.– charges compri-
ses. Libre tout de suite. Tél. 079 270 92 06

LA CHAUX-DE-FONDS, TERTRE 3, appartement
de 5½ pièces, cuisine agencée, bain séparé,
quartier tranquille. Fr. 1550.- sans charges. Tél.
032 922 63 58

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

A LOUER 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

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, Fahys 191, appartement 1½ pièce,
cuisine équipée, excellent état d'entretien. Libre
1er mai ou à convenir. Loyer Fr. 580.– + charges
mensuelles Fr. 100.–. Tél. 079 247 11 11

FONTAINEMELON, grand 4 pièces 91 m2, bal-
cons, grandes chambres, cuisine agencée
neuve, Fr. 1250.– + Fr. 200.– charges. Libre le
30 juin. ifiset@hotmail.com - tél. 076 340 58 40

BAS DE CORTAILLOD, tout de suite ou à conve-
nir, service de conciergerie avec appartement
de fonction de 4 pièces, 2e étage. Visites sur
place le 30 avril 2013 entre 16h30 et 18h.

LA CHAUX-DE-FONDS, A.-Robert 39, apparte-
ment de 4 pièces, cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire, chambres avec parquet,
quartier tranquille et proche de la nature.
Possibilité de louer un garage individuel (Fr.
150.–/mois). Loyer Fr. 1100.– + charges. Tél.
079 486 91 27

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 20, à louer spa-
cieux appartements récemment rénovés de 4 et
5 pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, balcons, ascenseur. Tél. 032 913 42 00

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade 9, à louer
surface (bureau) 29 m2, au sous-sol avec fenê-
tres, style carnotzet avec petite cuisine (lave-
vaisselle, frigo, vitro, four, ventil), WC séparé,
photos sur demande, libre de suite, Fr. 700.–
cc, Tél. 079 658 03 71

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade 9, 2e, à louer
3 pièces, 3 chambres, cuisine agencée (pas
lave-vaisselle), WC douche, cave, à convenir, Fr.
890.– charges comprises. Tél. 079 658 03 71.

GALS, appartement de 3½ pièces, entièrement
rénové. 1 cuisine agencée avec coin à manger
et séjour, 2 chambres, 1 WC-douche avec
machines à laver et à sécher. Balcon, cave et
place de parc. Loyer Fr. 1460.– charges compri-
ses. Libre de suite ou à convenir.
Renseignements: Tél. 079 433 31 07

COUPLE RETRAITÉS avec 1 chien cherche 3 piè-
ces au rez en bordure de forêt sur littoral neuchâ-
telois. Pour date à convenir. Tél. 032 731 86 65
ou tél. 079 673 73 66

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

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'ORFR. 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

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

OVRONNAZ, DANS LE CENTRE THERMAL, 2 piè-
ces, grand balcon sud, dès Fr. 380.– 3 jours ou
Fr. 580.– la semaine. Tél. 078 860 54 08

ROSAS (Espagne), splendide appartement, bord
de mer, piscine. Doc. 026 663 19 33

JAVEA/ESPAGNE, villa 8 personnes, confort,
piscine privée. Tél. 079 204 93 73 ou b.far-
quet@bluewin.ch

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

ARTISAN PORTUGAIS 20 ANS D'EXPERIENCE, cher-
che travaux de peinture, crépi, carrelage et parquet.
Cherche aussi conciergerie d'immeubles. Service
professionnel et garanti. Tél. 079 245 46 10

MAÇON CHERCHE TRAVAIL de maçonnerie,
peinture ou rénovation. Libre de suite, 25 ans
d'expérience. Tél. 079 758 31 02

JEUNE DAME CHERCHE à faire du ménage, repas-
sage, éventuellement ménage de printemps, per-
mis de conduire. Libre de suite. Tél. 076 751 60 25

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 FEMME recherche heures de ménage et
repassage. Région La Chaux-de-Fonds - Le
Locle. Tél. 076 603 54 13

CHERCHONS POUR LA SAISON D'ÉTÉ, MAS-
SEUSE qualifiée, poste à mi-temps / plein
temps. Envoyer votre CV + copies certificats
Grand Hôtel Bella Tola, Mme A.-F. Buchs, 3961
- ST- Luc, Tél. 027 475 14 44, bellatola@blue-
win.ch

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

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

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

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

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

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

MARCHÉ AUX PUCES DE NOIRAIGUE, samedi 27
avril, dès 7 heures.

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

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

MURITH RÉNOVATION. Peinture, isolation péri-
phérique, parquet flottant. Prix attractifs, devis
gratuits et sans engagement. Tél. 079 726 32 57
/ murith.renovation@gmail.com

ANKER DÉMOLITION SA: achat de véhicules en
tout genre pour la démolition – achat de fer et
métaux – prise en charge des appareils ména-
gers – horaires lu-ve 08h-11h45 13h30-17h30
samedi 8h-11h45. La Rincieure, 2065
Savagnier, tél. 032 854 20 00

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.

VENEZ NOMBREUX AU VIDE DRESSING le same-
di 27 avril, salle de la Cité Suchard à Serrières
de 14h à 18h. Seconde main à petits prix, vête-
ments hommes - femmes - enfants - chaussu-
res et jouets. Possibilité de se parquer devant
le restaurant du Joran ou devant le garage
Fiorucci. Tél. 079 240 76 77

LADIES NIGHT, Côte 17, Le Locle. 8 hôtesses,
pour vous servir et vous accompagner au
sauna-jacuzzi, ouvert 7/7, possibilité de réser-
ver 24/24. 2 chambres VIP à disposition.
Week-end torrides, ambiance garantie.
Bienvenue! Tél. 078 838 23 09. www.salonla-
diesnight.ch

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NEW NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PRIVÉ. Karla noi-
raude, 26 ans, femme sexy naturelle, espagnole
bisexuelle, sodomie profonde, fellation natu-
relle, 69, grosse poitrine XXXL, massage éroti-
que, gorge profonde, gode-ceinture et douche
dorée, sans tabous, service A-Z. 7/7, 24/24. Rue
des Fausses-Brayes 11, studio 3. Bienvenue.
Tél. 076 645 22 12 www.sex4u.ch/karla

NEUCHÂTEL, 1re fois, Sara, 30 ans, jolie latine,
sexy, mince. Fellation naturelle, 69, gorge pro-
fonde, massages érotiques, gode-ceinture, ser-
vice complet. 24/24, 7/7. Rue des Fausses-
Brayes 11, 3e étage, studio 11. Tél. 076 251 66 53

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, Claudia espagnole,
brune, seins naturels. Fellation avec chantilly.
Plaisir inoubliable. Magnifique femme, raffinée,
aimant les plaisirs charnels. Magique et complice
par la réalisation de vos fantasmes.
www.sex4u.ch/pulpeuseclaudia. Tél. 076 631 79 51

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

BROCANTE DE VALANGIN ouverture le samedi
27 avril de 10h à 15h. Objets, livres, tableaux.
Achats & ventes. Ou rendez-vous aux numéros
079 204 25 49 / 077 438 65 19

FORMATRICE, passionnée, offre ses services
aux aînés pour l'ordinateur/internet. Tél. 079
243 07 28



VTT
Une Zeta Bike relevée
Dimanche à Bôle se déroulera
la Zeta Bike. Même si elle ne fait
pas partie de la Coupe romande
de VTT, la course, comptant pour
le championnat neuchâtelois,
s’annonce de qualité. PAGE 31
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FOOTBALL Les Londoniens prennent une option sur l’accès à la finale de l’Europa League.

Chelsea s’impose sur le fil à Bâle
BÂLE
STÉPHANE FOURNIER

Bâle se rendra à Londres avec
le statut d’un éliminé. Il s’incline
à domicile contre Chelsea lors
de la manche aller des demi-fi-
nales de l’Europa League. Deux
buts concédés sur balles arrê-
tées, dont le deuxième à vingt
secondes du coup de sifflet final,
éloignent les Bâlois de la pre-
mière finale disputée par un
club suisse (1-2). Le verdict défi-
nitif tombera dans une semaine
à Stamford Bridge. Mais le
champion de Suisse en titre s’y
présentera en ballottage défavo-
rable. Il vivra ce scénario pour la
première fois cette saison dans
la compétition continentale de-
puis le début des tours à élimi-
nation directe. La mission relève
de la gageure.

La chance de Moses
Rarement Bâle s’était montré

aussi timide sur sa pelouse cette
saison en entame de match eu-
ropéen. L’événement et le pres-
tige du visiteur, il demeure le te-
nant du titre de la Ligue des
champions pour quelques se-
maines encore, se traduisent par
une retenue aussi inhabituelle
que surprenante des Bâlois. Et
Chelsea en profite pour prendre
ses marques et ses aises. Après
un envoi d’Elneny entre centre
et tir qui survole la transversale
(4e), les Blues, en tenues inté-
gralement blanches pour un soir
de gala, se lancent dans une pre-
mière approche de la surface de
réparation adverse. Le décalage
de Lampard sur la droite donne
d’entrée une balle de but à Ra-
mirez. Sommer détourne re-
marquablement la demi-volée
du Brésilien (13e). Premier
coup de coin du match, Lam-
pard en artificier sur le côté
droit adresse un ballon tendu
qui échappe à Ivanovic et aux
défenseurs suisses au premier
poteau. En embuscade derrière
eux, la tête de Moses récep-
tionne le cuir et le catapulte
dans le filet après un rebond qui

surprend Elneny. L’incertitude
demeure quant à savoir si le
geste est volontaire ou non, elle
ne modifie pas le tableau d’affi-
chages. 0-1 et l’obligation de re-
trouver une cadence continen-
tale pour Streller et ses
coéquipiers.

Mieux que Tottenham
Chelsea n’est pas Tottenham.

Ces Londoniens-là savent res-
serrer leur garde. Ils apprécient
même de le faire. Bâle mesure
toute la différence dans ses diffi-
cultés à menacer le but de Cech.
La main sûre du portier tchèque
claque au-dessus de la barre un
puissant envoi sur coup franc de
Schär (17e). Les Bâlois s’irritent,

contestent les décisions du di-
recteur de jeu, s’égarent dans
leur jeu, mais ne perdent jamais
patience. La pause les revigore.
Stocker trouve le montant droit
auboutdesonessai (48e).Torres
lui réplique du même écho mé-
tallique alors que Sommer était
battu (54e). Comme un sprinter
coincé au milieu du peloton,
Bâle joue des coudes et se lance
dans un final de cœur et de rage.
Un coup de sifflet soudain sanc-
tionneuneinterventiond’Azpili-
cueta sur Stocker devant la cage
britannique. Pénalty, Schär con-
serve ses nerfs et sa maîtrise
technique pour égaliser (86e).
Les Bâlois ont fait le plus diffi-
cile. Chelsea s’offre le luxe de

lancer Mata et Oscar, condam-
nés à chauffer le banc pour cé-
der leur place à des éléments
plus travailleurs.

Vingt secondes restent à jouer
dans le temps additionnel. Da-
vid Luiz tire le dernier coup
franc à vingt mètres de Sommer.

Le ballon part, Sommer le tou-
che, le portier bâlois se retourne
pour voir les filets trembler der-
rière lui (90 + 4’). Le réalisme
anglais prive Bâle de dessert.
Comme un gâteau à la rhubarbe
dont l’acidité vous attaque les
papilles.�

Deux buteurs l’un contre l’autre. Le Bâlois Fabian Schär (qui a inscrit sur penalty le but de la temporaire égalisation), tacle David Moses, qui avait
ouvert le score. Mais c’est le coup-franc à la dernière seconde de David Luiz qui a provoqué la perte des Rhénans. KEYSTONE

Serrure anglaise
Comme d’autres avant lui – le
FC Barcelone, notamment, et
plutôt deux fois qu’une l’an
passé – , le FC Bâle est venu
buter sur le mur le plus hermé-
tique de l’ouest londonien. Ra-
fael Benitez ne s’est pas gêné
pour placer ses briques les plus
solides et les plus imperméa-
bles à mi-terrain. Au défenseur
central de l’équipe du Brésil,
David Luiz, il a donné la consi-
gne de faire le ménage. Mis-
sion accomplie en ordre, avec
l’appui d’un autre danseur pré-
tendu danseur de samba – très
terne match de Ramirez, censé
animer le jeu de la Seleçao au
prochain Mondial – et celui
d’un Frank Lampard, 200 buts
pour les Blues, l’homme de réfé-
rence du Chelsea, doté d’un
certain sens du sacrifice.
Chelsea n’a fait parler que son
expérience, sa routine et sa soif
de gloire. Chelsea, sans cœur et
sans pitié, a frappé comme un
sourd dans le final. Sa presta-
tion générale ne valait cepen-
dant pas l’écho que sa réputa-
tion flatteuse fait résonner
partout dans le monde.
On en veut un peu au FC Bâle
de s’être laissé bercer par la
douceur de la soirée, l’euphorie
de l’événement. Les Rhénans
avaient la place pour faire
mieux. Ils ont encore une fois
proposé un jeu de qualité, une
prise de risque dans la trans-
missions des passes, un rien
précipitée en première mi-
temps. Stocker a mis du temps
à venir aux affaires, Salah, le
«Picasso» égyptien, n’a pas pu
mettre sa touche sur le match,
Philippe Degen s’est égaré dans
des rêveries. En face, c’était
serrure. Mais le FC Bâle méri-
tait beaucoup mieux que cet
échec au goût amer.�

COMMENTAIRE
CHRISTIAN MOSER

Parc Saint-Jacques: 36 000 spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: Kralovec (Tch).

Buts: 12e Moses 0-1. 87e Schär (penalty) 1-1. 93e Luiz 1-2.

Bâle: Sommer; P. Degen, Schär, Dragovic, Park; Frei; Salah (79e D. Degen), Elneny (65e Zoua),
Serey Die (61e Diaz), Stocker; Streller.

Chelsea: Cech; Azpilicueta, Ivanovic, Terry, Cole; Ramires, David Luiz, Lampard (80e Oscar); Ha-
zard (71e Mata), Torres, Moses.

Notes: Chelsea sans Ba (pas qualifié). 48e tir de Stocker sur le poteau. 54e tir sur le poteau de
Torres. Avertissements: 69e Cole (suspendu au prochain match). 70e Dragovic (suspendu au
prochain match). 80e D. Degen. 83e David Luiz. 89e Schär.

BÂLE - CHELSEA 1-2 (0-1)

LIGUE DES CHAMPIONS Les importants investissements effectués pas la fédération dans la formation commencent à porter leurs fruits.

Les Allemands ne dominent pas l’Europe par hasard
Quand l’équipe d’Allemagne

s’est qualifiée pour les demi-fi-
nales du Mondial 2010 après
avoir passé quatre buts à l’Angle-
terre puis à l’Argentine, il était
évident qu’il se tramait quelque
chose dans le football allemand.
Trois ans plus tard, le petit vent
de folie entrevu en Afrique du
Sud a gagné en force, au point de
devenir une tornade qui a balayé
cette semaine les clubs espa-
gnols en demi-finales aller de la
Ligue des champions.

Le grand FC Barcelone a reçu
une correction mardi sur la pe-
louse du Bayern Munich (4-0).

Vingt-quatre heures plus tard, le
Real Madrid a pris une leçon
dans la Ruhr, à Dortmund (4-1).

Evidemment, les deux équipes
du nord de l’Europe sont désor-
mais largement favorites pour se
qualifier pour la finale de la plus
prestigieuse compétition euro-
péenne, qu’aucun club allemand
n’a gagnée depuis douze ans.

C’est d’ailleurs dans la foulée
du dernier titre conquis en Ligue
des champions par le Bayern, en
2001, que le football allemand a
semé ce qu’il est en train de ré-
colter aujourd’hui. Irritées de su-
bir revers sur revers dans les

grandes compétitions interna-
tionales, les instances fédérales
se sont lancées dans une vaste
politique de développement des
centres de formation à travers le
pays,pouruncoûtestiméaufinal
à plus de 700 millions d’euros
(850 millions de francs).

Mercredi soir, à Dortmund,
pas moins de six produits de
cette nouvelle politique ont ter-
rassé le Real: Mats Hummels,
Marco Reus, Mario Götze, Mar-
cel Schmelzer, Ilkay Gündogan
et Sven Bender.

Certes, ces six-là n’étaient pas en
Afrique du Sud, en 2010, car trop

jeunes. Mais ils sont aujourd’hui
tous internationaux et la Fédéra-
tion allemande n’a pas décidé par
hasard d’ouvrir, en 2014, son mu-
sée à Dortmund, symbole de la
réussite de son projet d’excellence
dans la formation.

Mercredi, après la défaite du
Real, l’entraîneur José Mourin-
ho s’est montré très prolixe à
l’heure d’évoquer Dortmund et

le football allemand d’une ma-
nière générale.

«Dortmund a été la meilleure
équipe, mentalement et physique-
ment. Ils méritaient de gagner», a
dit le Portugais. «L’Allemagne a
fait éclore une très belle génération
de joueurs ces derniers temps», a
poursuivi Mourinho, d’habitude
peu enclin à tresser des louan-
ges à ses adversaires.� SI-REUTERS

Sven Bender de Dortmund (à
gauche) contre Mezut Ozil. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

La récente suprématie du football
allemand est-elle appelée à durer?
Votez par SMS en envoyant DUO ALL OUI ou DUO ALL NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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HOCKEY SUR GLACE Double confrontation face à l’Allemagne.

La Suisse cherche
les dernières réponses

A une semaine du début du
championnat du monde à
Stockholm contre la Suède, la
Suisse affronte à deux reprises,
ce soir à Langenthal et samedi à
Rapperswil l’Allemagne pour les
ultimes réglages. Le coach Sean
Simpson devra trancher pour
former sa sélection.

Initialement, les dirigeants de
la Fédération suisse avaient ten-
té de conclure un nouveau
match contre le Canada version
NHL sur le chemin du Mondial
comme la saison dernière, mais
le lock-out du championnat
nord-américain a fait échouer le
projet. Les Canadiens seront en-
core réunis plus tardivement
que d’habitude. Il a donc fallu
trouver une solution de repli.
Cela tombait bien notre
«meilleur ennemi» était dispo-
nible lors du dernier week-end
avant le coup d’envoi du cham-
pionnat du monde (Stockholm
et Helsinki, 3 au 19 mai).

Pour la première fois depuis sa
prise de pouvoir en avril 2010,
Sean Simpson, va affronter les
Allemands en Suisse. Un adver-
saire qui avait facilité la vie aux
Helvètes l’an dernier avec son

ratage lors du championnat du
monde à Stockholm (défaite 12-
3 contre... la Norvège) et une
glissade inespérée à la 10e place
du classement mondial, assu-
rant ainsi à la Suisse sa qualifica-
tiondirectepour les Jeuxolympi-
ques de Sotchi (grâce à un
modeste 9e rang mondial). Iro-
nie de l’histoire, la sélection alle-
mande a encore trébuché chez
elle en tournoi de qualification
olympique, devancée par l’Autri-
che, et ne verra donc pas Sotchi!

Vingt-cinq joueurs
C’est aussi l’heure des déci-

sions difficiles pour Simpson. A
Langenthal et Rapperswil, il dis-
pose d’un cadre de 27 joueurs. Il
faut rajouter à cet effectif Ro-
man Josi (Nashville Predators)
et Sven Bärtschi (Calgary Fla-
mes), voire Nino Niederreiter
(Bridgeport/AHL), les deux pre-
miers étant éliminés dans le
championnat de NHL.

Les équipes peuvent enregis-
trer 25 joueurs au maximum.
Simpson devra donc retrancher
six ou sept joueurs puisque le cas
de Damien Brunner n’est tou-
jours pas éclairci même si De-

troit semble avoir fait un pas dé-
cisif vers les play-off de NHL. Il
est fort probable que le coach
national agira comme l’an der-
nier en inscrivant dans un pre-
mier temps 22 joueurs et com-
plétant par la suite son effectif.

C’est donc contre la rugueuse
équipe d’Allemagne, qui visible-
ment se trouve actuellement en
pleine phase de reconstruction,
que certains joueurs vont tenter
de forcer l’adhésion du coach.
On pense plus particulièrement
aux défenseurs Arne Ramholt,
Robin Grossmann (Davos) ou
Eric Blum (Kloten).

En attaque, les matches ami-
caux ont montré la bonne en-
tente et l’efficacité du duo de
Kloten – Bodenmann et Hollen-
stein – auquel Simpson a ajouté
l’attaquant des Zurich Lions,
Luca Cunti. L’attaquant de Ge-
nève-Servette, Julian Walker,
sera-t-il l’invité-surprise comme
le furent avant lui Daniel Rubin
ou Simon Moser?

La sélection définitive sera ré-
unie lundi encore une fois à
Rapperswil. La délégation hel-
vétique rejoindra la Suède mer-
credi 1er mai.� SI

Le sélectionneur helvétique Sean Simpson compte sur les deux matches face à l’Allemagne pour lever
les derniers doutes concernant l’équipe qui ira au championnat du monde. KEYSTONE

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
Demi-finales aller
Bâle - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Fenerbahçe - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

DEUXIÈME LIGUE INTER
Samedi
16.00 Colombier - Concordia Bâle

Wacker Granges - NE Xamax

DEUXIÈME LIGUE
Bôle - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Béroche-Gorgier - Etoile . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Chx-de-Fds 17 16 0 1 66-11 48
2. Deportivo 19 10 4 5 41-34 34
3. Bôle 17 9 1 7 27-31 28
4. Serrières II 19 7 7 5 32-30 28
5. Corcelles 18 9 1 8 38-37 28
6. Audax-Friùl 19 8 4 7 27-25 28
7. Béroche-G. 19 7 6 6 32-33 27
8. Boudry 18 6 4 8 29-36 22
9. Ticino 15 6 3 6 24-21 21

10. Marin 18 6 1 11 32-44 19
11. Hauterive 17 5 3 9 22-30 18
12. Etoile 17 5 2 10 31-36 17
13. Cortaillod 17 5 2 10 22-32 17
14. Saint-Imier 15 4 2 9 23-40 14

Samedi
17.00 Ticino - Marin
17.30 Hauterive - Corcelles Corm.

Audax Friùl - La Chx-de-Fonds
Béroche-Gorgier - Bôle
Deportivo - Saint-Imier

Dimanche
15.00 Etoile - Serrières II
15.15 Cortailllod - Boudry

BÉROCHE-GORGIER - ÉTOILE 0-0
Bord du lac: 75 spectateurs
Arbitre: Bavarel
Béroche-Gorgier:Fiorillo; Carsana, Fimmano,
Dysli, Apostoloski; Ongu, Muñoz, C. Medugno,
Fonseca ; Pedimina (72eA. Fiorucci), Samardzic.
Etoile: Botteron ; Tripod, Perazzolo, Diabanza,
Guida ; Didierlaurent, Bourquard, Prétot, Peltier
(75eDardour); Casasnovas,Hajda (66eBoichat).
Notes: avertissements: 60e Hajda, 84e Ongu,
87e Perzzolo, 92e Muñoz.� BRE

BÔLE - MARIN 3-2 (1-1)
Champ-Rond: 40 spectateurs
Arbitre: Gilliand
Buts: 36eBouabbadi 0-1. 39e Bongiovanni 1-
1. 63e R. Di Grazia 2-1. 82e C. Chanson 2-2. 85e
Batinic 3-2
Bôle: Nikolov; Navalho, Fantini, Cavuoto, S. Di
Grazia; Decastel (64e Vuilleumier), Decrauzat,
R. Di Grazia (74e Batinic); Akoka, Bongiovanni
(45e J.-P. Machado)
Marin: Bourquin; Montero, Schneider (79e
Bennouna), Buret, Schenk (71e Bouabbadi);
Garcia, C. Chanson, Da Conceicao, Basilis (57e
Lokwa); Loersch, Steudler
Notes:butannuléàMarinpourune faute (66e)
Avertissements : 85e Da Conceicao, 92e
Bennouna. Coups de coin: 4-4 (1-3 ).� LGO

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.00 Le Locle - Audax-Friùl
17.30 Bôle II - Le Parc

Bosna Cernier - Lusitanos
18.30 Cortaillod II - Colombier II
Dimanche
16.00 Auvernier - Floria

Sonvilier - La Sagne
GROUPE 2
Samedi
17.30 Peseux Comète - Fleurier
18.30 Dombresson - Fontainemelon
19.00 Lignières - Le Landeron
Dimanche
15.00 Kosova - Les Gen./Coffrane
10.00 Saint-Blaise - Espagnol
15.00 Couvet - Coffrane

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Fleurier II - Saint-Sulpice
18.15 Auvernier II - Béroche-Gorgier II
18.30 Boudry II - Môtiers

Bevaix - Azzurri
Dimanche
15.00 Benfica - AS Vallée

Peseux Comète II - Val-de-Trav.

GROUPE 2
Ce soir
20.00 Superga - Cressier
Samedi
17.30 Marin II - Saint-Blaise II
18.00 Le Landeron II - Dombresson II
18.15 Etoile II - Les Brenets
Dimanche
10.00 Ticino II - Centre Espagnol
15.00 Hauterive II - Lusitanos II

GROUPE 3
Samedi
17.30 Corcelles Corm. II - Les Bois
18.30 Centre Portugais -F’melon II
Dimanche
09.45 Helvetia - Le Locle II
10.00 Villeret - Les Ponts-de-Martel
15.00 Bevaix II - Peseux Comète III

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Les Bois III - Deportivo II
Samedi
17.00 Coffrane II - Les Pts-de-Martel II
18.00 La Sagne II - Couvet II
Dimanche
14.30 Môtiers II - Cornaux
15.00 Ticino III - Le Parc II

GROUPE 2
Ce soir
20.00 AS Vallée II - Lignières II
20.30 La Chx-de-Fds II - Cornaux II
Samedi
17.30 Valangin - La Sagne III

M18
Samedi
12.00 NE Xamax/Bienne - Lucerne

M17
Samedi
15.00 NE Xamax/Bienne - Ticino

M16
Samedi
12.00 NE Xamax - Lucerne (Littoral)

M15
Samedi
14.00 Servette - NE Xamax

M14
Samedi
14.00 Servette - NE Xamax

M13
Samedi
11.00 Berne Ouest - Xamax
12.00 Littoral - Broye (à Boudry)
12.15 La Chaux-de-Fonds - SenSee

JUNIOR LEAGUE A, GROUPE 7
Samedi
18.00 Guin - Team Littoral
Dimanche
12.00 Serrières - Stade Lausanne
13.45 Gland - La Charrière

JUNIOR LEAGUE B, GROUPE 7
Dimanche
13.30 Malley - Le Parc
15.00 Littoral - Piamont

JUNIOR LEAGUE C, GROUPE 7
Samedi
14.30 Guintzet - La Charrière
Dimanche
14.00 La Gruyère - Le Parc
14.30 Littoral - Basse-Broye

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Samedi
19.45 Chênois - Etoile Sporting

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Samedi
20.00 Ueberstorf - NE Xamax

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Dimanche
10.00 Sonvilier - Cortaillod
10.30 Couvet - Les Gen./Coffrane

Colombier - Cornaux

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAL M18
Quarts de finale
Finlande - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-4
FINLANDE - SUISSE 7-4 (1-0 2-3 4-1)
Bolchoi Ice Dome, Sotchi (Rus): 1014
spectateurs.
Arbitres: Grumsen, Romasko (Dan, Rus),
Tosenovjan, Traub (Tch, Can).
Buts: 11e Antonen (Kinnunen, Kuronen) 1-0.
21e (20’17) Ikonen (Lehkonen) 2-0. 21e (20’26)
Högger (Fazzini) 2-1. 23e Ikonen (Mustonen,
Antonen, à 5 contre 4) 3-1. 34e Müller (Fazzini,
à 5 contre 4) 3-2. 39e Suter (Baltisberger) 3-3.
45e (44’01) Mustonen (Lehkonen, Ikonen) 4-
3. 45e (44’47) Antonen (Mustonen, Lehkonen,
à5contre4) 5-3. 46e Puhakka (Rauhala,Honka)
6-3. 49e Rathgeb (Fuchs, Müller, à 5 contre 4)
6-4. 50e Tanus (Kapanen) 7-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre la Finlande, 3 x 2’ contre
la Suisse.
Note: La Suisse avec Aeberhard aux buts.

NHL
Detroit Red Wings - Los Angeles Kings 3-1.
PhœnixCoyotes-San JoseSharks2-1.Edmonton
Oilers - Chicago Blackhawks 1-4. Tampa Bay
Lightning - Toronto Maple Leafs 5-2.

MATCHES DE PRÉPARATION
A Brno (Tch). Czech Hockey Games:
République tchèque (adversaire de la Suisse
au CM) - Finlande 3-2. Suède (avec Omark,
Zoug, buteur sur le 4-0) - Russie 4-2. A
Bratislava (Slq): Slovaquie - Biélorussie
(adversaire de la Suisse au CM) 2-3 tab.

EN VRAC
VOLLEYBALL
Le NUC et VFM en
découdront en M17
Le NUC et VFM prendront part ce
week-end à Köniz aux finales
helvétiques M17. Les jeunes filles
jurassiennes et neuchâteloises
seront directement opposées en
phase de poule, avec Gordola (TI)
et Servette Star-Onex (GE).�
COMM-RÉD

BASKETBALL
Le Thunder creuse
l’écart en play-off
Grâce notamment à un tir crucial
à 3 points de Thabo Sefolosha,
Oklahoma City mène 2-0 face à
Houston dans son premier tour
des play-off de NBA. Dans sa
salle, le Thunder s’est imposé
105-102. Le Vaudois a joué 36
minutes pour marquer 11 points
(4 sur 9), prendre 7 rebonds et
délivrer 2 assists.� SI

HOCKEY SUR GLACE
La Suisse M18 battue
en quarts de finale
La Suisse n’est pas passée loin
d’un exploit au championnat du
monde M18 à Sotchi. En quarts
de finale, les joueurs de
Manuele Celio se sont inclinés 7-
4 devant la Finlande. Les Helvètes
ont parfaitement tenu le choc
deux tiers durant. Le Chaux-de-
Fonnier Jason Fuchs a réussi un
assist.� SI-RÉD

Ambri-Piotta cherche
1,3 million
Le président d’Ambri-Piotta
Filippo Lombardi a décrit la
situation financière du club
comme «sérieuse, mais pas
catastrophique». Les Tessinois
doivent encore trouver 1,3 million
de francs pour s’assurer leur
saison 2013-2014. Le délai pour
trouver cette somme est fixé au
15 juillet.� SI

FOOTBALL
Nouvelle commotion
cérébrale pour Klose
Le défenseur international suisse
Timm Klose (Nuremberg) a subi
une deuxième commotion
cérébrale en l’espace d’une
semaine. Sa commotion de
dimanche dernier face à Greuther
Fürth (0-1) est survenue quelques
jours après sa blessure contre le
Bayern de Munich (0-4). La durée
de son indisponibilité n’est pas
encore connue.� SI

Bürki suspendu
pour trois matches
Roman Bürki a écopé d’une
suspension de trois matches. Le
gardien de Grasshopper s’est
rendu coupable dimanche d’un
mauvais geste à l’encontre du
Lucernois Pajtim Kasami. Le juge
disciplinaire de la Swiss Football
League a sanctionné cette
intervention qui avait été ignorée
par l’arbitre Nikolaj Hänni.� SI

Musée de la Fifa
à Zurich en 2015
Le nouveau musée de la Fifa
verra le jour dans le quartier
d’Enge, à Zurich. Sa construction
est prévue pour 2015.Une salle de
projection de films en 3 D, un
«Hall of Fame», une collection de
maillots et de trophées ainsi que
des jeux interactifs notamment
sont prévus.� SI

HIPPISME Guerdat 17e de la chasse en finale de la Coupe du monde.

Pius Schwizer commence bien
Pius Schwizer a parfaitement

débuté les finales de Coupe du
monde de saut d’obstacles à Gö-
teborg. Dans la compétition de
chasse, le Soleurois – sur Verdi –
a terminé deuxième, seulement
battu par l’Américaine Beezie
Madden qui montait Simon.

51 centièmes, c’est ce qui a
manqué à Schwizer pour rem-
porter cette épreuve. 51 centiè-
mes de plus que la double cham-
pionne olympique américaine
2004 et 2008 après les treize
obstacles. Derrière Schwizer, le
champion d’Europe suédois
Rolf-Göran Bengtsson sur Ca-
sall a pris la troisième place.

La belle performance de
Schwizer contraste avec la dé-
ception de Steve Guerdat. En-
rhumé, le champion olympique
n’a jamais pu inscrire Nino des
Buissonnets dans la bonne ca-
dence. Le Jurassien a hypothé-
qué ses chances en faisant tom-
ber une barre sur le troisième
double. Il a dû se contenter d’un
modeste 17e rang. Il aura évi-
demment beaucoup de peine à
rééditer sa deuxième place de
l’an dernier. Une deuxième
place qui sied à merveille à un
Pius Schwizer extrêmement
concentré sur son hongre néer-
landais Verdi. I.

«Je voulais attaquer et ça s’est
plutôt bien passé», s’est réjoui
Schwizer après son excellente
entrée en matière. L’année pas-
sée à Bois-le-Duc il avait pris la
quatrième place après la chasse
et avait terminé à la troisième
place finale. En 2010 à Genève, il
avait débuté avec un onzième
rang pour finalement monter
sur la deuxième marche du po-
dium.

«Je suis dans le coup avec les
meilleurs. Verdi a superbement ré-
pondu. Malgré tout, je monterai
Picsou du Chêne vendredi pour le
deuxième saut. Il est dans une
forme étincelante.»� SI
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GRANGES
JULIÁN CERVIÑO

La fin de la deuxième étape du
Tour de Romandie a été animée
à souhait. Dans la montée de
Plagne, les attaques ont fusé de
toutes parts. Chris Froome et ses
coéquipiers ont été un peu bous-
culés. Sans grand résultat. Aux
abords du Vélodrome Suisse, le
TdR a tourné en rond. Formé
sur la piste d’Aigle, le Lituanien
RamunasNavardauskasaprofité
de cette séance de surplace.

«J’ai passé une journée assez
tranquille grâce à mes coéquipiers
qui ont bien travaillé», glisse dans
un rictus narquois Chris Froo-
me, un peu agacé par les ques-
tions. «Bien sûr, sur la fin, j’ai été
mis en difficulté, mais je ne suis
pas le seul dans ce cas. Beaucoup
d’autres coureurs ont aussi senti la
pression.» On veut bien, mais on
n’apassentiqueleBritanniqueet
son équipe trembler hier sur les
hauteurs de Granges.

Les quelques escarmouches
n’ont pas engendré de grandes
conséquences. Le terrain ne s’y
prêtait d’ailleurs pas vraiment.
La montée de Plagne, en deux
portions, était trop courte pour
vraiment faire vaciller l’écurie
de Sa Majesté Froome. Pierre
Rolland a été le premier et le
plus sérieux attaquant de la jour-
née. «J’ai de bonnes jambes et j’ai
tenté ma chance», indique-t-il.
«Si on n’essaye rien, on n’arrive à
rien. Je ne suis pas là pour me tes-
ter, mais pour gagner. Je veux pro-
fiter de mon état de forme avant de
faire une coupure d’un mois.»

BMC battu chez lui
La tentative de Rolland a avor-

té à un kilomètre du sommet de
Plagne suite aux divers contres
lancés par Thibaut Pinot, Ale-

jandro Valverde, Steve Morabito
et Robert Kisserlovski, le plus
saignant. «C’était plus pour être
bien placé dans la descente que
pour vraiment attaquer», com-
mente José Luis Jaimerena, di-
recteur sportif de Movistar,
l’équipe de Valverde. «Avec la vi-
tesse et la façon de mener du Team
Sky dans les montées, c’est difficile
de passer à l’offensive sur ce genre

d’étape. Il faudra plutôt attendre
samedi et l’étape de montagne
pour trouver un terrain favora-
ble.»

Les autres attaquants du jour
avouaient aussi qu’ils avaient
plutôt voulu se mettre à
l’épreuve. «J’ai voulu me tester et
aussi voir comment réagissaient
les autres», admettait Thibaut
Pinot.«Il fautessayerdebousculer
un peu le Team Sky et on va encore
tenter de le faire.» Le grimpeur
français attendra certainement
demain pour repasser à l’atta-
que.

Steve Morabito a lui aussi fait
partie des animateurs du jour.
«Je voulais me tester sur cette
étape scabreuse», livrait le Valai-
san. «Je pense surtout à l’étape de
montagne et les sensations ont été
bonnes.» Le Romand a ensuite
emmené son coéquipier Kerz

pour tenter de remporter la vic-
toire devant le siège de BMC à
Granges. En vain, le Lituanien
Ramunas Navardauskas (25
ans) a coiffé tout le monde au
poteau.

Clin d’œil
Comme un clin d’œil de l’his-

toire, le coureur de l’Est a rem-
porté sa première victoire chez
les pros en Suisse. Un pays qui
l’a accueilli lorsqu’il était junior,
puisqu’il a passé une année au
Centre mondial du cyclisme à
Aigle. «J’aime bien ce pays, j’y ai
de bons souvenirs et j’y ai vécu de
beaux moments. La Suisse m’a
apporté des choses particuliè-
res», relevait le coureur de Gar-
min qui avait porté le maillot
rose du Giro pendant deux
jours en 2012. Pour rappel, ce
cycliste avait débarqué à Aigle

un soir de 2006 avec son entraî-
neur depuis la Lituanie. Cette
belle histoire l’a un peu rattrapé
hier.

Sur le sprint de Granges, le
puissant Navardauskas (190 cm,
77 kg) a profité d’une situation
idéale à la sortie du dernier vi-
rage. «J’étais idéalement placé et
j’ai pu mettre les gaz», illustrait-il.
Présent dans l’emballage, Mi-
chael Albasini n’a pas pu jouer sa
chance. «Comme il n’y avait pas
vraiment de grands sprinters,
c’était un peu chaotique», analy-
sait le Thurgovien. «J’ai tenté de
conserver ma place dans le groupe
de tête. Autrement, il n’y avait pas
grand-chose à faire contre le Team
Sky.»

C’est un peu le sentiment gé-
néral. Même si Chris Froome a
tenté de faire croire qu’il avait
été mis en difficulté...�

AUJOURD’HUI

TROISIÈME ÉTAPE
Payerne - Payerne: 181 km, +1981 m. Une étape pour
les baroudeurs ou pour les sprinters? Les coureurs vont jouer aux
montagnes russes dans la Broye et il faudra être costaud pour
s’imposer. Voici les horaires: Payerne (départ) à 12h50, Grolley
13h11, Avenches 13h20, Saint-Aubin 13h55, Payerne (1er passage
sur la ligne) 14h10, Villars-Bramard (Grand prix de la montagne)
14h37, Romont 14h42, Villars-le-Comte (GPM) 15h10, Estavayer-le-
Lac 15h40, Payerne (2e passage sur la ligne) 15h55, Sassel (GPM)
16h20, Yvonand 16h35, Châbles (GPM) 16h45, Cugy 17h00, Payerne
(avenue Jomini, arrivée) 17h08, horaire le plus rapide.�

SP

CYCLISME Chris Froome et ses coéquipiers ont été attaqués au Tour de Romandie, sans grand résultat.

Le peloton tourne en rond à Granges

Le Lituanien Ramunas Navardauskas (à droite) a remporté au sprint la deuxième étape de la boucle romande. KEYSTONE

Lorsqu’il avait présenté son projet de Vélo-
drome Suisse en novembre 2011, Andy Rihs
annonçait fièrement qu’il serait construit en
janvier 2013. Au moment de poser la première
pierre en mai 2012, il assurait qu’il serait fini ce
printemps. Richard Chassot, président de
Swiss Cycling et directeur du Tour de Roman-
die, espérait que l’étape d’hier servirait de ca-
dre à l’inauguration de cette nouvelle piste
suisse. Eh bien, l’exploit n’a pas eu lieu, Andy
Rihs l’a frôlé. Le mauvais temps, le froid et la
neige ont empêché les travaux de progresser
aussi vite que prévu. «Pendant six semaines,
nous n’avons pas pu couler de béton à cause des
températures trop basses», raconte le patron de
BMC au pied de son projet et à une centaine de
mètres de ses usines. «Mais nous devrions inau-
gurer nos installations le 21 juin.» Et ce sera en
grande pompe et personne ne pourra repro-
cher ce retard à ce bouillant entrepreneur. «Ce
serait impossible de réaliser et de financer un pro-
jet de 17 millions de francs à cette vitesse-là autre-
ment qu’avec un partenariat privé-public comme
nous l’avons fait», affirme-t-il. «Nous avons déjà

mis en place une société d’exploitation pour gérer
notre vélodrome.» Des événements sportifs, des
concerts et des assemblées y sont prévus. Rap-
pelons que Swiss Cycling s’y installera dès le
mois de juin. Les bureaux de la fédération sont
presque prêts. La piste est encore en état de
construction.

INQUIÉTUDES Si le temps a joué un mau-
vais touràAndyRihs, ilpourraitaussimettre les
organisateurs du Tour de Romandie dans l’em-
barras. Les intempéries annoncées pour same-
di (neige à 2000 m) risquent de perturber le
déroulement de l’étape de montagne arrivant
aux Diablerets avec deux passages du col de la
Croix (1752 m). «Je suis plus inquiet à cause de
la météo qu’à cause des descentes pour samedi»,
avouait hier Chris Froome. Les organisateurs
attendront demain pour prendre une décision.
Ils ont, paraît-il, un plan B. «Mais ça devrait
passer», lâche l’un d’entre eux. Le travail de ti-
tan abattus pour dégager les 3,5 m de neige
couvrant ce col voici quelques semaines ne
mérite pas de tomber à l’eau.�

Andy Rihs a frôlé l’exploit

�«Sur la fin, j’ai été mis
en difficulté,
mais je ne suis pas le seul
dans ce cas.»

CHRIS FROOME LEADER DU TOUR DE ROMANDIE

BASKETBALL
NBA
1er tour des play-off (au meilleur des sept
matches). 2e match. Conférence Ouest:
OklahomaCityThunder -HoustonRockets 105-
102; 2-0 dans la série. San Antonio Spurs - Los
Angeles Lakers 102-91; 2-0. Conférence Est:
Indiana Pacers - Atlanta Hawks 113-98.

CYCLISME
TOUR DE ROMANDIE
2e étape. Prilly - Granges, 190,3 km. 1.
Ramunas Navardauskas (Lit/Garmin) 4h51’’49
(39,1 km/h), 10’’ de bonifications. 2. Enrico
Gasparotto (It), 6’’. 3. Gianni Meersmann (Be),
4’’. 4. Luka Mezgec (Sln). 5. Dominik Nerz (All).
6. Francesco Gavazzi (It). 7. Jan Bakelants (Be).
8. Stef Clement (PB). 9. Michael Albasini (S).
10. Manuele Mori (It). 11. Rinaldo Nocentini (It).
12. BrentBookwalter (EU). 13. AlejandroValverde
(Esp) 14. Arthur Vichot (Fr). 15. Moreno Moser
(It). 16. Rui Costa (Por). 17. Wilco Kelderman (PB).
18. Reto Hollenstein (S). 19. Ruben Molina (Esp).
20. Robert Gesink (PB). 21. Goerg Preidler (Aut).
22. Xavier FlorencioCabre (Esp). 23. RafalMajka
(Pol). 24. Steven Kruijswijk (PB). 25. Jonathan
Fumeaux (S). 26. Yukiya Arashiro (Jap). 27. Igor
Anton (Esp). 28. Carlos Betancur (Col). 29.
ChristopherFroome(GB). 30.RomainSicard (Fr).
31. Roman Kreuziger (Tch). Puis: 33. Andrew
Talansky (EU). 36. Mathias Frank (S). 37. Ryder
Hesjedal (Can). 38. Steve Morabito (S). 56.
Robert Kiserlovski (Cro). 62. Jurgen van den
Broeck (Be). 65. Sébastien Reichenbach (S). 69.
Thibaut Pinot (Fr). 70. Marcel Wyss (S). 71.
Johann Tschopp (S). 74. Pierre Rolland (Fr). 80.
Ivan Basso (It) tous m.t. 98. Danilo Wyss (S) à
3’04. 140. Mark Cavendish (GB) à 11’37. 141.
Matthew Goss (Aus). 142. Oliver Zaugg (S). 151.
Grégory Rast (S) tous m.t. 166 au départ, 164
classés.
Classementgénéral:1. Froome (Sky) 4h42’24.
2. Talansky à 6’’. 3. Kiserlovski à 13’’. 4. Porte à
15’’. 5. Costa à 16’’. 6. Pinot à 17’’. 7. Clement. 8.
Valverde. 9. Tom Danielson (EU), tous m.t. 10.
Kelderman à 18’’. Puis: 12. Betancur à 19’’. 21.
Morabito à 32’’. 25. Marcel Wyss à 34’’. 31. Van
den Broeck à 40’’. 35. Hollenstein à 46’’. 43.
Hesjedal à 51’’. 45. Kreuziger, m.t. 50. Albasini
à 54’’. 51. Tschopp à 56’’. 54. Reichenbach à
1’00. 56. Basso à 1’02. 69. Frank à 1’15. 71.
Fumeaux à 1’22. 102. Danilo Wyss à 4’45. 126.
Zaugg à 13’04. 142. Rast à 13’41.
Classements annexes. Points: 1. Matthias
Brändle (Aut/IAM Cycling). Montagne: 1.
Garikoitz Bravo Oiarbide (Esp/Euskaltel).
Jeunes: 1. Thibaut Pinot (Fr/FDJ).

HIPPISME
FINALE DE LA COUPE DU MONDE
Göteborg. Saut, Chasse (110 000 euros): 1.
Beezie Madden (EU), Simon, 62’’28 (0 seconde
de pénalité), 40 points. 2. Pius Schwizer (S),
Verdi, 62’’79 (0), 38. 3. Rolf-Göran Bengtsson
(Su), Casall, 64’’20 (0), 37. 4. Luciana Diniz (Por),
Lennox, 64’’36 (0), 36. 5. Sergio Alvarez Moya
(Esp), Carlo, 64’’79 (0), 35. 6. Kevin Staut (Fr),
Silvana, 65’’04 (0), 34. 7. Jens Fredricson (Su),
Lunatic, 66’’23 (0), 33. 8. Pénélope Leprevost
(Fr), Nayana, 66’’26 (0), 32. 9. Katherine Dinan
(EU), Nougat du Vallet, 66’’50 (0), 31. 10.
McLain Ward (EU), Super Trooper, 66’’63 (4),
30. Puis: 17. Steve Guerdat (S), Nino des
Buissonnets, 69’’50 (4), 23.
Dressage. Grand Prix: 1. Helen
Langehanenberg (All), Damon Hill, 79,863. 2.
Edward Gal (PB), Undercover, 78,465. 3. Tinne
Vilhelmson-Silfvén (Su), Don Auriello, 77,432. 4.
Adelinde Cornelissen (PB), Parzival, 75,410. 5.
Isabell Werth (All), Don Johnson, 75,015. 6. Anna
Kasprzak (Dan),Donnperignon, 74,894. 7. Minna
Telde (Su), Santana, 72,097. 8. Valentina Truppa
(It), Eremo del Castegno, 71,778. Puis: 11.
Marcela Krinke Susmelj (S), Molberg, 69,498.

JUDO
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Budapest. Messieurs. 60 kg: 1. Amiran
Papinashvili (Géo). 2. Ludovic Chammartin (S).
3. Artiom Arshansky (Isr) et Ashley McKenzie
(GB). Finale: Papinashvili bat Chammartin par
ippon. Les autres résultats de Chammartin: bat
David Pulkrabek (Tch) par ippon, bat Sofiane
Milous (Fr) avec ippon, bat Jeroen Mooren (PB)
aux pénalités, bat Yanislav Gerchev (Bul) par
waza-Ari. Les résultats de Michael Iten (S): bat
Senne Wyns (Be) par ippon, perd contre Pavel
Petrikov (Tch) par ippon et est éliminé.
66kg:1. Lasha Shavdatushvili (Géo). 2. Kamal
Chan-Magomedov (Rus). 3. David Larose (Fr)
et Dimitri Dragin (Fr).
Dames. 48 kg: 1. Eva Csernoviczki (Hon). 2.
Charline van Snick (Be). 3. Ebru Sahin (Tur) et
Laëtitia Payet (Fr).
52kg:1.NataliaKujiutina (Rus). 2. AndreeaChitu
(Rou). 3. Majlinda Kelmendi (Alb) et Laura
Gomez (Esp).
57 kg: 1. Automne Pavia (Fr). 2. Sabrina
Filzmoser (Aut). 3. Telma Monteiro (Por) et Irina
Sabludina (Rus). Les résultats des Suissesses:
Emilie Amaron bat Katinka Szabo (Hon) par
waza-Ari, perd contre Sabrina Filzmoser (Aut)
par ippon et est éliminée. Larissa Csatari (S)
perdcontreHedvigKarakas (Hon)auxpénalités
et est éliminée.

EN VRAC
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Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds - www.fidimmobil.ch

Renseignements et visites:
Neuchâtel: 032 729 00 65
Internet: www.fidimmobil.ch

Parc résidentiel
Les Cadolles, Neuchâtel
Appartements neufs de 21/2 à 51/2 pces
Site privilégié
Au cœur d’un parc arborisé
Proche des transports publics
Cuisine agencée, deux salles d’eau
Balcon, parkings souterrains

Portes ouvertes
Vendredi 26 avril de 15h00 à 18h00
Samedi 27 avril de 10h00 à 13h00
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CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les Actionnaires,
Le Conseil d’administration de The Swatch Group SA a l’honneur de vous convoquer, conformément aux
articles 12ss des statuts, à son

Assemblée générale ordinaire des Actionnaires
le mercredi 29 mai 2013, à 10.45 heures

au Palais des Congrès, rue Centrale 60, Bienne.

Ordre du jour
1. Rapport de gestion 2012

1.1 Rapport annuel du Conseil d’administration pour l’exercice 2012
1.2 Comptes annuels 2012 (bilan, compte de profits et pertes et annexe) et comptes du Groupe 2012
1.3 Rapports de l’organe de révision
1.4 Approbation, prise de connaissance, desdits rapports et comptes

Proposition: Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale, après avoir pris acte des rapports de
l’organe de révision, d’approuver le rapport de gestion 2012 (rapport annuel, comptes annuels et comptes du Groupe).

2. Décharge aux membres du Conseil d’administration
Proposition: Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de donner décharge à l’ensemble des
membres du Conseil d’administration pour leur activité durant l’exercice 2012.

3. Décision sur l’emploi du bénéfice résultant du bilan
Proposition: Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’utiliser le bénéfice 2012 résultant du
bilan de CHF 1’118’057’485.76 (résultat de l’exercice au 31 décembre 2012 de CHF 1’085’368’122.42 plus solde
reporté de l’exercice précédent de CHF 32’689’363.34), comme suit:

• Dividende sur le capital-actions de CHF 125’210’250.00
– CHF 1.35 par action nominative d’une valeur nominale de CHF 0.45 CHF 167’460’750.00
– CHF 6.75 par action au porteur d’une valeur nominale de CHF 2.25 CHF 208’170’000.00

• Attribution à la réserve spéciale CHF 720’000’000.00

• Report à nouveau CHF 22’426’735.76

Total CHF 1’118’057’485.76

N.B.: Il est prévu de renoncer au paiement du dividende à des filiales détenues à 100% par le Groupe.

4. Election du Conseil d’administration
Proposition: Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de réélire les membres suivants:
Mesdames Esther Grether et Nayla Hayek, Messieurs Georges N. Hayek, Ernst Tanner, Claude Nicollier et Jean-
Pierre Roth pour un nouveau mandat de trois ans.

5. Nomination de l’organe de révision
Proposition: Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de désigner pour un nouveau mandat
d’une année PricewaterhouseCoopers SA comme organe de révision.

Rapport de gestion: Le rapport de gestion 2012 qui comprend le rapport annuel et les comptes annuels 2012, les
rapports de l’organe de révision, les comptes consolidés 2012 et la proposition du Conseil d’administration con-
cernant l’utilisation du bénéfice résultant du bilan sont mis à la disposition des actionnaires dès le 8 mai 2013 au
siège social à Neuchâtel (Caisse de pensions Swatch Group, Faubourg de l’Hôpital 3, Neuchâtel), aux bureaux de la
société à Bienne (Faubourg du Lac 6), ainsi que sur le site internet sous www.swatchgroup.com/rapport_de_gestion.
Le rapport de gestion incluant les documents susmentionnés ne sera adressé aux actionnaires que sur demande.

Cartes d’entrée: Les titulaires d’actions nominatives inscrits au Registre des actions avec droit de vote recevront
une convocation personnelle à l’Assemblée générale ainsi qu’une feuille d’inscription leur permettant de commander la
carte d’entrée au plus tard jusqu’au 15 mai 2013 auprès de The Swatch Group SA, Registre des actions, case postale
1248, CH-2501 Bienne. Pourront exercer le droit de vote les actionnaires dûment inscrits le 8 mai 2013 au Registre des
actions. Du 9 mai au 29 mai 2013, le Registre des actions sera fermé et aucun transfert d’actions ne sera enregistré.

Les titulaires d’actions au porteur peuvent demander par leur banque de dépôt ou contre une confirmation
de possession des titres valable (attestation de dépôt bancaire et déclaration de blocage) leur carte d’entrée avec
coupons de vote au plus tard jusqu’au 15 mai 2013 auprès de The Swatch Group SA, Registre des actions, case
postale 1248, CH-2501 Bienne. Les actions au porteur resteront bloquées jusqu’au jour suivant l’assemblée.

Délégation de pouvoirs: Les actionnaires qui ne peuvent pas participer personnellement à l’Assemblée générale ont
la possibilité de se faire représenter par un autre actionnaire disposant du droit de vote, par The Swatch Group SA
ou par le représentant indépendant au sens de l’article 689c CO, M. Bernhard Lehmann, Caminada Treuhand AG
Zürich, Zollikerstrasse 27, CH-8032 Zürich. A ces fins, nous vous prions de nous retourner la procuration (figurant
sur la feuille d’inscription, respectivement sur la carte d’entrée), munie de votre signature. Les procurations concernant
le représentant indépendant peuvent être adressées avec vos instructions éventuelles directement à l’adresse préci-
tée. En l’absence d’instructions écrites, le droit de vote sera exercé selon les propositions du Conseil d’administration.

Les représentants dépositaires, au sens de l’article 689d CO, sont priés d’annoncer le nombre et la valeur
nominale des actions qu’ils représentent dès que possible, mais au plus tard le 29 mai 2013, à 10.00 heures.
Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi fédérale du 8 novembre
1934 sur les banques et les caisses d’épargne ainsi que les gérants de fortune professionnels.

Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs les Actionnaires, à l’assurance de notre parfaite considération.

Neuchâtel et Bienne, le 17 avril 2013

101904

Au nom du Conseil d’administration
La Présidente:

N. Hayek
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À louer pour date à convenir 
 

Cortaillod, Planches 23 
 

Appartement de 3½ pièces 
 

rénovation importante,  
agencement de cuisine neuf, 
hall, balcon, bain-WC, cave. 
Loyer mensuel: Fr. 930.–  
+ charges Fr. 200.– 
Place de parc extérieure  
disponible en plus. 
Pour visiter: M. Quesada, 
tél. 032 842 52 65 dès 18h00. 
 
Cortaillod, Pré-Gaillard 14 

 

Appartement de 3½ pièces 
 

rénovation importante,  
agencement de cuisine neuf, 
hall, balcon, bain-WC, cave. 
Loyer mensuel: Fr. 930.–  
+ charges Fr. 190.– 
Place de parc extérieure  
disponible en plus. 
Pour visiter: M. Da Silva, 
tél. 032 842 47 41 dès 18h00. 

 

Fiduciaire P.-G. DUC 
Av. de la Gare 7 
2013 Colombier 
Tél. 032 842 62 72  

IMMOBILIER - À LOUER
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MANIFESTATIONS
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Le Garden Centre à Gampelen

Route de Neuchâtel 79, 3236 Gampelen

PRINTEMPS
FESTIVAL DES PLANTES

Dimanche ouvert:
(seulement Garden Centre)

28 avril 2013
(10.00 h - 16.00 h non-stop)

Au plaisir de votre visite
Famille P. Dietrich et toute l'équipe

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339
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ICI...
BASKETBALL
La Chaux-de-Fonds - Morges
Première ligue messieurs. Phase de classement. Samedi 27 avril au Pavillon des sports,
17h30.

COURSE À PIED
BCN Tour
Tour du canton de Neuchâtel. Deuxième étape. Mercredi 1er mai à La Chaux-de-Fonds.
Départs des actifs à 19h.

DISC-GOLF
Tournoi pour licenciés
Samedi 27 et dimanche 28 avril à Neuchâtel, parc de Pierre-à-Bot.

FOOTBALL
Serrières - Baden
Première ligue classic. Dimanche 28 avril, Pierre-à-Bot à 15h

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
Coupe Neuchâteloise jeunesse, adultes et sociétés jeunesse
Dimanche 28 avril, Cernier, La Fontenelle dès 9h45

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Chênois
M17 filles. Samedi 27 avril, Pavillon des sports, 10h

La Chaux-de-Fonds - Etoy
Troisième ligue dames. Samedi 27 avril, Pavillon des sports, 12h30.

La Chaux-de-Fonds - Fribourg
Deuxième ligue messieurs. Samedi 27 avril, Pavillon des sports, 14h

HIPPISME
Concours du Maley
Saut d’obstacles. Samedi 27 et dimanche 28 avril, puis du mercredi 1er mai au
dimanche 5 mai à Saint-Blaise. Catégories B, R /N 100, R /105, R /120, R /125, R /130,
R135. Puis poneys et catégories N.

MOTOCROSS
Championnat Angora
Deuxième manche du championnat romand. Samedi 27 avril à Gorgier, dès 8h.

VTT
Zeta Bike
Championnat neuchâtelois. Dimanche 28 avril, Bôle, Champ-Rond dès 9h30.

... AILLEURS
BASKETBALL
Monthey - Union Neuchâtel
LNA messieurs. Quarts de finale des play-off au meilleur des cinq matches. Troisième
rencontre. Samedi 27 avril, salle du Reposieux, 17h30.

CYCLISME
Tour de Romandie
Epreuve du World Tour. Jusqu’au dimanche 28 avril.

FOOTBALL
Real Madrid - Borussia Dortmund
Demi-finale retour de la Ligue des champions. Mardi 30 avril à 20h45.

Barcelone - Bayern Munich
Demi-finale retour de la Ligue des champions. Mercredi 1er mai à 20h45.

Chelsea - Bâle et Benfica - Fenerbahçe
Demi-finales retour de l’Europa League. Jeudi 2 mai à 21h05.

HIPPISME
Finale de la Coupe du monde
Saut d’obstacles et dressage. Jusqu’au dimanche 28 avril à Göteborg (Suède).

HOCKEY SUR GLACE
Suisse - Allemagne
Matches de préparation au championnat du monde. Vendredi 26 avril à Langenthal à
19h45 et samedi 27 avril à Rapperswil à 17h45.

JUDO
Championnats d’Europe
Jusqu’au dimanche 28 avril à Budapest.

LAURENT MERLET

La fusion entre l’ancienne
Wind Romandie Bike Cup et la
Jur’Alp Cup n’a pas fait que des
heureux. Intégrée à la manifes-
tation organisée par Sport Plus
les années précédentes, la Zeta
Bike n’a pas été retenue cette
année dans la nouvelle Garmin
Bike Cup ou Coupe romande
de VTT.

«Quand nous avons décidé de
fusionner, nous avons dû abaisser
le nombre de courses pour ne pas
surcharger les coureurs, en parti-
culier ceux qui participent aux
Coupes de Suisse. Pour des rai-
sons de forte concentration géo-
graphique (réd: le VTT Planeyse
le Roc du Littoral et la Zeta
Bike), la Zeta Bike a été intégrée,
comme la course de Romont par
ailleurs, dans un système de tour-
nus annuel», argumente Roland
Müller, co-organisateur de la
Garmin Bike Cup.

Une éviction et une façon de
faire qui n’a pas été au goût des
«violets» et de son président,
Pascal Marchese. «Lorsqu’on
nous avait annoncé la fusion au
mois de novembre, il avait été dé-
cidé qu’aucun changement n’in-
terviendrait durant l’année 2013.
Mais j’ai appris en janvier par e-
mail que nous n’en faisions plus
partie», raconte-t-il. «Les res-
ponsables de Sport Plus ont cher-
ché à le joindre plusieurs fois pour
lui annoncer la nouvelle, en
vain», rétorque Roland Müller.
Qui dit vrai?

Les Vaudois se désistent
Toujours est-il que cette déci-

sion est un coup dur pour la
«Zeta» qui a perdu dans cette
fusion un soutien matériel et fi-
nancier ainsi qu’une plate-
forme de publicité pour sa
course. «C’est certain que je vais
perdre un peu de monde et de la
visibilité, mais comme j’avais déjà

obtenu les autorisations auprès
des autorités, je ne voulais pas
faire marche arrière», explique
le président du club.

Organisateur des champion-
nats cantonaux neuchâtelois,
le Zeta Cycling Club a égale-
ment été approché par l’ACCV
(Association cantonale du cy-
clisme vaudois) pour organiser
les championnats vaudois.
«Faute de volontaires, j’avais
donné mon accord pour l’organi-
sation, mais le président de l’as-
sociation, Georges-André Bande-
ret, m’a appelé la semaine
dernière pour me retirer les
championnats, car un autre club
vaudois était finalement disposé
à les reprendre», s’insurge Pas-
cal Marchese. «Par manque de
communication de leur part, cer-
tains coureurs vaudois viendront
à Bôle sans savoir que les cham-

pionnats n’auront finalement
pas lieu chez nous.»

Belle participation
Enfin, le président et son co-

mité s’estiment être traités de
manière inégale en ce qui con-
cerne les autorisations de par-
cours par les différentes autori-
tés cantonales compétentes.
Pour schématiser, les restric-
tions sont plus grandes pour eux
que pour les organisateurs régio-
naux. «Nous sommes en train de
rédiger une lettre à l’Etat de Neu-
châtel pour avoir des explications
à ce sujet», conclut-il.

Malgré la non-intégration de la
Zeta Bike à la nouvelle Coupe
romande, l’édition 2013 de la
course bôloise n’a pas perdu de
son attrait auprès des vététistes
chevronnés. Pour preuve, la par-
ticipation annoncée de Jérémy

Huguenin, Emilien Barben et
Martin Fanger, troisième, der-
rière Nino Schurter et Julien
Absalon, sur la BMC Racing
Cup, dimanche à Lugano. «C’est
la preuve que nous n’avons pas be-
soin de cette coupe», ironise Pas-
cal Marchese. «Avec les cham-
pionnats neuchâtelois rattachés à
notre épreuve, nous devrions
compter entre 250 et 300 cou-
reurs.»�

Le programme Dimanche 28 avril. Bôle,
terrain de football de Champ-Rond. 9h30,
27,5km, 929m de dénivelé: départ des
catégories Elites, Juniors, Master 1 et 2,
Vétérans et Tandem. 13h, 22,3km, 660m de
dénivelé: départ des catégories Cadets et
Mega. 14h30, 3km, 106m de dénivelé:
Départ des catégories Soft. 14h35, 3km,
106m de dénivelé: Départ des catégories
Cross. 15h15, 6km, 212m de dénivelé: Départ
des catégories Rock. 16h30: Remise des prix.

Martin Fanger est un des «cadors» qui a annoncé sa participation à la Zeta Bike. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

VTT L’épreuve bôloise a fait les frais de la fusion entre la «Wind» et la «Jur’Alp».

La Zeta Bike est contrainte
de pédaler en autarcie

HOCKEY SUR GLACE
Martin Gerber de retour en Suisse, à Kloten
Martin Gerber est de retour au pays. Après douze saisons à l’étranger,
le gardien bernois âgé de 38 ans s’est engagé pour deux saisons,
jusqu’en 2014-15, avec les Kloten Flyers. «Après une saison difficile en
Suède, je me réjouis beaucoup de venir à Kloten, une décision qui a
finalement été facile à prendre», relève Gerber, qui a connu la
relégation avec son club scandinave de Rögle au terme de cette
saison. Auparavant, il avait bourlingué pendant plus de dix ans en
Amérique du nord (en NHL), en Russie et, donc, en Suède. Martin
Gerber espère, en revenant au pays, pouvoir plus aisément atteindre
son prochain but, une sélection pour les Jeux olympiques de Sotchi en
février prochain.� SI

ATHLÉTISME

Ouverture de saison réussie
à La Chaux-de-Fonds

Ouverture de saison particuliè-
rement réussie mercredi soir au
Centre sportif de La Chaux-de-
Fonds avec de bonnes conditions
atmosphériques et une participa-
tion relevée venue de l’étranger.
Le Brésilien Nilson de Oliveira a
fait impression en remportant le
100 m en 10’’65 devant son com-
patriote Diego Alves 11’’13 et
Henry Munuve (CEP Cortaillod)
11’’16. Record personnel et quali-
fication aux championnats de
Suisse M20 de William Botteron
(Olympic) avec 11’’37.

Mike Salomon (GG Berne) a
remporté le 300 m en 35’’80,
alors que Marc Cattin (CEP)
36’’13 et le junior Lonan Couli-
baly (Olympic) 36’’93 faisaient
bonne contenance. A l’écart des
stades en raison de blessures du-
rant plus d’une année, Antoine
Aubry (Olympic) a fait une
course solitaire parfaitement
maîtrisée sur 600 m avec un

chrono de 1’27’’56 devant ses ca-
marades Esteban Hofer (M20)
1’30’’48 et Gabriel Alvarez
(M18) 1’30’’82 qui réalisait la li-
mite pour les championnats de
Suisse de sa catégorie. Course de
60 m impressionnante par Awet
Eyob (CEP) gratifié d’un chrono
de 9’’62. A relever chez les fémi-
nines la surprenante victoire sur
300 m en 44’’76 de Carole Ma-
rullaz (CEP) sur sa camarade
Coralie Gibson 44’’89. Encore à
la recherche de ses meilleures
sensations Valentin Hostettler
(Olympic) s’est qualifié pour les
championnats de Suisses élite
au marteau avec une mesure de
41m84.

Soirée faste pour deux athlètes
M16 de l’Olympic qui se sont
qualifiés pour les championnats
nationaux avec 11m12 pour
Scott Rohrbach au triple saut et
24m25 pour Giulia Favre au lan-
cer du marteau de 3 kg.� RJA

JUDO

Chammartin décroche
l’argent aux Européens

Ludovic Chammartin a cueilli
la médaille d’argent en 60 kg aux
championnats d’Europe de Bu-
dapest. Le plus beau des remè-
despouroublierdes Jeuxolympi-
ques de Londres qui ne lui
avaient pas souri.

Après avoir gagné ses quatre
premiers combats, Ludovic
Chammartin a échoué en finale.
Le Fribourgeois s’est incliné par
ippon devant le Géorgien Ami-
ran Papinashvili. Chammartin,
qui est âgé de 28 ans, devrait
mettre un terme à sa carrière cet
été à l’issue des championnats
du monde de Rio.

«Je voulais arrêter après les
Jeux de Londres où j’avais été éli-
miné après mon premier combat.
Pendant trois mois, je n’ai prati-
quement rien fait. J’ai finalement
repris le collier à Noël. Je ne vou-
lais rester sur la déception des
Jeux», explique-t-il. «L’idée
était de refaire une saison pour

retrouver le plaisir du judo».
Avant d’être cueilli sur un con-
tre en finale, Chammartin avait
brillé en s’imposant face à des
adversaires de haut niveau, sur
le papier supérieurs au judoka
de Romont. Outre ce tableau
très relevé, Chammartin a dû
composer avec les séquelles
d’une blessure aux adducteurs
qui a perturbé sa préparation. Il
a été très près de renoncer à ces
championnats d’Europe.

Deuxième du Swiss Open le
mois dernier à Genève, le Fri-
bourgeois offre à l’équipe de
Suisse masculine une première
médaille aux championnats
d’Europe depuis le bronze de
Sergei Aschwanden en 2006.

Aujourd’hui, la Genevoise Ju-
liane Robra entrera en lice dans
la catégorie des 70 kg avec l’am-
bition de cueillir elle aussi une
médaille. Elle avait remporté le
bronze en 2010 et 2012.� SI
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Horizontalement: 1. Roman de Dumas père. 2. Course
cycliste. Plante aromatique. 3. Nomination inattendue.
Métis. 4. Tache ronde. Le géant de l’Himalaya. Dans le ti-
tre d’un conte de Daudet. 5. Se réjouit. Torrent du
Languedoc. Un gardien vigilant. Quitte. Abréviation de ti-
tre. 6. Symbole. Alcaloïde toxique. Photographie d’intérieur.
Ville de Serbie. 7. Grand patron. Sert à fabriquer de la bière.
Gobe-mouches. Coquillage. 8. Imprévu. Partie dissimulée.
Auteur de romans policiers. 9. Toc-toc, pour de bon. Plante
des lieux humides. 10. Première page d’un journal. Saint
dit de Séville, docteur de l’Eglise. Ville du Danemark. 11. Ce
qu’est un ver comme le lombric. Fils de Sem. Lettre grec-
que. Devenu élément de langage. 12. D’apparence grêle
et délicate. Condiment. Possessif. Versant d’un toit. 13.
Dieu solaire. Compris. Ce qui resta au fond de la boîte de
Pandore. Petit puma. 14. Ce qu’était Pascal par sa nais-
sance. Va trop loin. Condiment. 15. Bon vouloir. Qui a un
désir ardent. Etat de ce qui est distendu. 16. Vague.
Personnage d’un genre douteux. Célèbre ultramontain.
Corde du violon. 17. Exclamation méridionale. Gâteau sec.
L’air en est formé. 18. Qui ne fait pas de sottises. L’hégire
en fait partie. Très mince. 19. Epargne. Lettre grecque. Nom
de deux rivières de Saxe. Gâteau breton. 20. Qui a rapport
aux astres. De la nature du fromage. Démonstratif. 21.
Disparu. Nom du premier tsar. Comté d’Angleterre. Doigté.
22. Vaste étendue. Très surpris. Suppositions. Châle que
portent les juifs pour prier. 23. Ville d’Algérie. Sans ai-
guillons ni épines. Variété de chicorée. 24. Des appels à la
prière y sont lancés. Allégée. Eclat dû à un contraste. 25.
Absolu. Accord du passé. Emis avec force et en détachant
les sons. Bruit de caisse. 26. Explétif. Caractère distinctif.
Peintre néo-impressionniste français. Mode de transport
à la mode. 27. Ville du Japon. Armature d’une selle. Singe
d’Amérique tropicale. 28. Entrain. Langue balte. Père de
Sem. Article étranger. 29. Louage d’un navire ou d’un
avion. Répandre çà et là. Qui ne vaut rien. 30. A un emploi
dans la marqueterie. Garantie. Jeune vache.
Verticalement: 1. Nom donné autrefois au gouverne-
ment ottoman. Militantes qui réclamaient, en Grande-
Bretagne, le droit de voter pour les femmes. Passager. 2.
Amaigrissement extrême. Tromperie. Plante des lieux in-
cultes. Terme de tennis. 3. Ville du Roussillon. Celui de
Gygès est légendaire. Invertébré. Stupéfiant. Affluent de
la Vilaine. 4. Partie d’un examen. Collège renommé.
Formation de haute montagne. En mettre plein la vue.
Ensemble des très jeunes mollusques d’un élevage. 5. A
moitié fermé. Description vive et naturelle. Juliette Drouet
pour Victor Hugo. Dénombre. 6. Langue finno-ougrienne.
Liane des forêts tropicales. Boisson fermentée. Pronom.
7. Le vent lui donne des rides. Gros son. Privatif. Une
chose qui peut être recommandée. Siège facilement
transportable. Fleuve de Flandre. Possessif. 8. Avancée.
Petit archipel des Antilles. Spectacle. Travail de couture. 9.
Commandement militaire. Symbole. Affluent de la Seine.
Fatras. Monnaie divisionnaire. 10. Chipie. De la campagne.

Tunique de l’œil. Vivant. Bête comme une oie. 11. Région
d’un désert de sable. Se casser. Casse-pieds. Promesse
formelle. 12. Exclamation. Partie du monde. Dilettante.
Branche du Rhin. Sert à faire des pâtés. Armée féodale.
13. Brusque secousse de tout le corps. Aux couleurs de
l’arc-en-ciel. Fausse. 14. Attendrit. Singe d’Afrique occi-
dentale. Plante des rocailles. Capitale africaine. Sur un
écu. Pronom. 15. A inspiré Vigny. Grande sotte. Dieu guer-
rier. Uniforme. Moyen d’orientation. Imbécile. 16. Une des
curiosités de Venise. Une assemblée comme celle où
Luther fut mis au ban de l’Empire. Dispense. Ancienne
monnaie chinoise. A des caprices. 17. Fin. Boucherie.
Rivière de Normandie. Jeune débutante, au cinéma. 18.
Ce que ne saurait voir Tartuffe. Vent du nord. Plante des
dunes. Formation géologique. Qualité d’une chose.
Participe. Sans parure. 19. Nom de rois d’Angleterre.
Personne qui est une véritable sangsue. Champignon.
20. Accident de la route. Sans égards. Goût des relations
entre parents.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: Se faire tirer l’oreille.- 2.
Energumène. Hasardeux.- 3. Véreuse. Oslo. Etreint.- 4.
Or. Têtue. Si. Ai. Année.- 5. Ivre. Attlee. Plante.- 6. Leu.
Guérir. Aplati. Au.- 7. Gard. Ebranler. Fané.- 8. Rollier.
Recta. Guinée.- 9. Leeds. Ere. Teutatès.- 10. Aisé.
Epopée. Dour. Es.- 11. Fl. Minutes. Mil. Issue.- 12.
Adiante. Naturelle. Il.- 13. Cernée. Usuel. Ralliée.- 14.
Epoux. Are. Tamanoir.- 15. Encenseur. Tend. Voie.- 16.
Prière. Trier. Taurin.- 17. Ode. Cuir. Muet. Unesco.- 18. Ur.
Netteté. Elu.- 19. Lisière. Uns. Rieur. UV.- 20. Exil.
Embêtement. Aise.- 21. Clos. Où. Cane. Opter.- 22.
Obier. Personnalité.- 23. Ure. Bis. Endémie. Ri.- 24. Io.
Après-midi. Emblavé.- 25. Luther. Eon. Banalités.- 26.
Lia. Art. Réduit. Ami.- 27. Eluru. Olé. Ile. Enivré.- 28. Elée.
Apanage. Facteur.- 29. Ergot. Mélo. Nashe. Dé.- 30.
Dénichée. Incontestée.
Verticalement: 1. Se voiler la face. Poule mouillée.-
2. Enerve. Œil-de-perdrix. Brouillée.- 3. Fer. Rugles.
Ironie. Sicié. Tauern.- 4. Arête. Alde Manuce. Nille. Ah.
Régi.- 5. Igue. Gris. Inexercée. Or. Peau. Oc.- 6.
Rustaude. Ente. Neutres. Brrr. Ath.- 7. Emeute. Repue.
As. Item. Pie. Top.- 8. Té. Etre. Rôt. Urètre. Boësse.
Lame.- 9. Ino. Libre penseur. Tueur. Morène.- 10.
Resserre. Esaü. Riment. Seine. Ali.- 11. Lie. Acte. Têt.
Eu. Second. Digon.- 12. Rho. Ante. Mulâtres.
Mandibule.- 13. La. Applaudir. Me. Renne. Aïe. Nô.- 14.
Oseille. Tolérant. Linéament. Fan.- 15. Rat. Aargau.
Landau. Et. Lima. East.- 16. Errant. Utrillo. Unau. Oie
blanche.- 17. Identifié. Se livre. Rapt. Limités.- 18. Leine.
Anses. Iroise. Itérative.- 19. Lune. Ane. Suie. Incluse. Ive.
Rude.- 20. Exténuées. Elève. Ouvert. Espérée.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 27/28 AVRIL

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, hôte de ce jour,
professeur O. Fatio de Genève (thème de la
liberté)
Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, Mme Y. de Salis,
suivi d’un repas palabre. Tous les jours 9h-
19h, chapelle ouverte pour le recueillement
Est/La Coudre
Sa 18h, culte des familles, M. C. Allemann,
suivi à 18h145 d’un pique-nique canadien et
dès 19h30 d’une soirée jeux
Est/Maladière
Di 10h, culte, sainte cène, M. C. Allemann
Ouest/Serrières
Di 10h, culte, sainte cène, M. F. Schubert
Communauté allemande
Poudrières 21. So 11.15 Uhr, Gottesdienst, H. F.
Schubert
Pourtalès
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital les 1er
et 3e dimanche du mois
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
Usual services: 1st Sunday 10.00. 2nd Sunday
17.00. 4th Sunday 10.00

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès, Chapelle 6e étage
Di, pas de célébration

Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Di 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 11h, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1er et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h, culte et programme
pour les enfants; 17h, soirée louange et
programme pour les enfants. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h-11h30 et 17h30-18h30,
cultes; garderie et programme pour les
enfants. Ve 20h, soirée de louange
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Di 9h15, prière; 9h45, culte

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
La Neuveville
Ve 16h30, reprise du culte de l’enfance à la
Maison de paroisse. Di 10h, culte régional,
Philippe Maire. Lu 20h, Chœur Mosaïque, à la
Maison de paroisse. Me 10h, recueillement à
la Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home de
Montagu; 10h30, culte au home de Mon
Repos

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Di 10h, culte de fête de fin de catéchisme et
confirmations des catéchumènes au centre
paroissial de Cressier
Le Landeron
Di 10h, culte de fin de catéchisme et
confirmations des catéchumènes au centre
paroissial de Cressier
Lignières
Di 10h, culte de fin de catéchisme et
confirmations des catéchumènes au centre
paroissial de Cressier
Marin, chapelle
Di 10h, culte
Hauterive
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise
Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte
CNP - Site de Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

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

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

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Ve 18h25, culte par et pour les jeunes, Alice
Duport
Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte, Christian Miaz
Dombresson
Di 10h, culte, Phil Baker
Fontaines
Di 10h, culte, Alice Duport

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe. Me 17h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messe avec les Premières
Communions
Saint-Martin, Temple
Me 18h30, office œcuménique du soir

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte
Les Geneveys-sur-Coffrane, Eglise
évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h30, culte, René Perret
La Côte-aux-Fées
Di 10h, culte, René Perret
Couvet
Di 19h45, culte avec les jeunes, David Allisson

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe
Couvet
Sa 17h30, messe. Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil; culte
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte toutes générations
avec A. Anken. Ma 14h30, culte au home Les
Marronniers; 15h45, culte au Foyer du
Bonheur. Je 20h, réunion de prière «spécial
mission»

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Colombier
Sa 17h, culte d’offrande, participation des
enfants du précatéchisme de Colombier,
M. Fr. Hammann
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles, Temple
Di 10h, culte, sainte cène, Séverine Schlüter

Peseux
Di 17h, culte-concert avec Tuesday’s Gospel,
Daniel Mabongo
PAROISSE DU JORAN
Bevaix
Di 10h, culte de clôture des Visionnaires, Yves
Bourquin et l’équipe des Visionnaires
Perreux
Di 9h45, culte, Fred Vernet

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe, fête de la communion
Peseux
Sa 17h30, messe. Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Eglise évangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte, école du
dimanche; garderie
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte
louange avec Daniel Provenzano; garderie et
culte de l’enfance



VENDREDI 26 AVRIL 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 33

perdu son temps. A 18 ans,
Pauline Maserati a signé un
contrat avec le label AZ et
s’apprête à sortir son premier
single selon nos confrères de
Purecharts. Dans «C’est juste
toi et moi», la jeune femme
chante en compagnie du
rappeur congolais Fally Ipu-
pa. Pauline Maserati est la
première candidate issue de
la saison 9 de la «Star Aca-
demy» à sortir un titre origi-
nal. Laurène Bourvon, la
gagnante, travaille toujours

sur son premier album.

«THE VOICE»
Vigon
«Le Soul Man»
Révélation de la première saison de «The Voi-
ce», Vigon revient sur le devant de la scène. A 67
ans, le «vétéran» de l’émission de TF1 avait mar-
qué les esprits avec sa voix rauque. Il vient de
sortir «Les Soul Men», un album dans lequel il
reprend quelques-uns des plus grands standards
de la soul music en compagnie d’Erick Bamy, an-
cienne doublure vocale de Johnny Hallyday, fi-
naliste de la saison 5 de «La France a un incroya-
ble talent», sur M6, et de Jay Kani, vainqueur de
«Graines de star», en 1997 sur M6, avec les Poe-
tic Lover.

«GREY’S ANATOMY»
Une saison 10 signée
Alors que la saison 8 de «Grey’s Anatomy», avec
Ellen Pompeo (photo ABC) et Patrick Dempsey,
vient de démarrer, la saison 9 est en cours de pro-
duction/diffusion aux Etats-Unis et le tournage
du finale a débuté cette semaine – «un des plus ha-
letants jamais réalisés», selon les acteurs. La sai-
son 10 est signée et lancée. Encore bien des
bouleversements en perspective…

STAR ACADEMY 9
Pauline Maserati sort un single
Elle n’a pas remporté la neuvième édition de la
«Star Academy» sur NRJ 12, mais elle n’a pas

22.35 Euro Millions
22.45 Le court du jour
22.55 Dieu sait quoi
Magazine. Religion. 
Chacun son chemin. 
Dorothée Poivre d'Arvor a suivi
des pèlerins engagés dans une
longue marche du Puy-en-Ve-
lay jusqu'à Saint-Jacques de
Compostelle, en Espagne.
23.50 Nouvo
0.10 Rizzoli & Isles

23.15 Tout le monde aime 
la France �

Divertissement. Prés.: Sandrine
Quétier. 
Invités: Laurent Ournac, Malik
Bentalha, Cécile de Ménibus,
Marie-Ange Nardi, Elodie Gos-
suin, Steevy Boulay, Rod Janois,
Arnaud Gidoin.
1.10 Spéciale bêtisier �

Le grand bêtisier. 
2.50 50mn Inside �

21.35 Candice Renoir �

Série. Policière. Fra. 2013. Réal.:
Christophe Douchand. 4/8. 
A tout seigneur, tout honneur. 
Le cadavre très abîmé d'une
jeune femme a été découvert
dans une décharge. Candice,
bouleversée, reconnaît la vic-
time.
22.25 Ce soir (ou jamais !)
0.20 Tirage de l'Euro 

Millions �

22.45 Soir 3 �

23.10 Enquêtes de régions
Magazine. Régional. 
Un mercredi par mois, en
deuxième partie de soirée, la
chaîne propose un décrochage
régional. L'émission propose
ainsi quatorze magazines d'in-
formation, diffusés simultané-
ment sur l'antenne.
0.10 Doc 24
1.10 Inspecteur Derrick �

21.40 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2013. Réal.:
Terrence O'Hara. 12. 
Soldats de papier. 
L'équipe enquête sur l'assassi-
nat d'un enquêteur privé .
L'homme avait été engagé par
la veuve d'un lieutenant, mort
en Afghanistan dans des cir-
constances troubles.
22.30 NCIS : Los Angeles �

23.20 NCIS : Los Angeles �

22.35 Suicide Club
Film. Comédie dramatique. All.
2010. Réal.: Olaf Saumer.  Avec :
Klaus Dieter Bange, Hildegard
Schroedter, Katja Götz. 
A l'aube d'un jour nouveau,
cinq personnes se retrouvent
en haut d'un immeuble pour
sauter dans le vide.
0.10 Court-circuit
1.05 Animal
Film. 

22.05 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Steve Boyum. 8/23. 
Lapa'au. 
Un petit avion s'écrase en mer.
A son bord, se trouvait une
agente spéciale des douanes.
L'enquête détermine que la
jeune femme était morte avant
le décollage.
22.50 Jo
23.35 Jo

11.20 Les aventures culinaires 
de Sarah Wiener 
dans les Alpes �

12.05 Le monde secret de 
la nuit �

12.50 Arte journal
13.00 Paysages d'ici et 

d'ailleurs �

13.30 360°-GEO
14.25 Mille baleines
15.50 Prochain arrêt : 

Madrid �

16.20 Je marcherai jusqu'à 
la mer �

17.15 X:enius
17.40 Par avion �

18.05 Les montagnes de 
la Lune �

19.00 Les îles Baléares
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes �

20.45 Le Futur selon vous

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
11.00 Motus
11.30 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment ça va 

bien ! �

16.10 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 �

18.50 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 �

13.45 Si près de chez vous �

Pour 30 millions d'euros. 
14.10 Si près de chez vous �

Sabotage fatal. 
14.50 Inspecteur Derrick �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

Samia retrouve une vieille
amie qui l'accueille chez elle.
Elise se met à nu devant Jonas.
De son côté, Thomas fait une
omelette au plâtre...

10.15 Ma famille d'abord �

La guerre des barres. 
10.50 La Petite Maison 

dans la prairie �

Il était une fois. 
11.40 La Petite Maison 

dans la prairie �

Enfin chez soi. (1/2). 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 L'Ours et l'Enfant �

Film TV. Sentimental. EU. 2002.
Réal.: David S Cass Sr. 
15.45 L'Ours et l'Enfant :
danger dans les montagnes �

Film TV. Drame. EU. 2003. Réal.:
David S Cass Sr. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.50 La semaine des médias 
à l'école

11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.05 Infrarouge �

15.10 Faut pas croire �

15.35 Un p'tit tour 
chez vous �

16.15 Tour de 
Romandie 2013 �

Cyclisme. 3e étape: Payerne -
Payerne (181 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 Bêtes d'affiches : les 

animaux du cinéma �

6.25 Gazoon
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 Maman par intérim �

Film TV. 
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, c'est 
Canteloup �

8.50 Top Models �

9.10 Arabesque
10.00 Arabesque
10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.30 Un lourd secret
Film TV. 
16.20 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 �

20.10 Passe-moi 
les jumelles �

21.20 SÉRIE

Policière. EU. 2013. Réal.: Larry
Teng. 14. Avec : Mark Dacas-
cos, Alex O'Loughlin, Scott
Caan. Hana I Wa'Ia. L'équipe
de McGarrett enquête sur le
meutre d'une prostituée.

21.05 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Avec :
Danièle Lebrun, Michel Au-
mont, Roger Dumas, Jean-
Luc Bideau. Quatre vieillards
ardents dévalisent leur mai-
son de retraite.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Arthur. Comme d'habi-
tude, une pléiade de célé-
brités a répondu présent à
l'invitation du maître de
céans. En sa compagnie, les
stars évoquent leur actualité.

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 2013. 3/8. Avec :
Cécile Bois, Raphaël Lenglet,
Mhamed Arezki. Pourvu
qu'on ait l'ivresse. Candice
Renoir n'est pas une enquê-
trice comme les autres.

20.45 MAGAZINE

Découverte. Maroc, à l'ombre
de l'Atlas. Au Maroc, Tania
Young pousse les portes de
la médina de Marrakech
pour y rencontrer trois véri-
tables amoureux de leur ville.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2013. 11. Avec :
Chris O'Donnell, Cyia Batten,
LL Cool J.. Ecart de conduite.
Deeks est réveillé en pleine
nuit par une de ses an-
ciennes indics.

20.50 FILM TV

Drame. EU. 2010. Avec : Claire
Danes, Catherine O'Hara, Da-
vid Strathairn. Professeur à
l'Université du Colorado,
Temple Grandin est spécia-
liste en zootechnie.

15.15 La vita in diretta
Magazine. Société. Prés.: Marco
Liorni et Mara Venier. 18.50
L'eredità Jeu. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale 20.30 Affari
tuoi Divertissement. Prés.: Max
Giusti. 21.10 La terra dei
cuochi 23.30 TG1 23.35 TV 7 

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

18.40 Port d'attache 19.05 A
table ! 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Le
plus grand cabaret du monde
22.55 TV5MONDE, le journal
23.05 Journal (RTS) 23.40 Des
racines et des ailes 

19.50 Wetter vor acht � 19.55
Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Utta
Danella : Wer küsst den Doc ?
� Film TV. Sentimental. 21.45
Tagesthemen 22.00 Tatort �
23.30 Borgen, Gefährliche
Seilschaften �

16.15 Tour de Romandie 2013
18.00 Top Gear 19.00 Virus
19.30 Storage Wars, die
Geschäftermacher 20.00 Beim
Leben meiner Schwester �
Film. Drame. 21.50 Box Office
22.20 Sport aktuell 22.45
Sieben ��� � Film. Thriller. 

19.45 Friends Celui qui riait
différemment. 20.10 Friends
20.40 RTL9 Family 20.45 RTL9
Family : Richie Rich � Film.
Comédie. EU. 1995. Réal.:
Donald Petrie. 22.30
Paranormal Activity Film.
Horreur. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Hawaii 5-0 � Les Vieux Calibres � 
Les enfants de 
la télé � 

Candice Renoir � Faut pas rêver � NCIS : Los Angeles � Temple Grandin � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Werther Opéra. 19.40
Intermezzo 20.30 Blanche-
Neige Ballet. 1 h 30. Auteur:
Gustav Mahler.  Avec : Nagisa
Shirai, Sergio Daz, Céline Galli.
22.00 Le Parc Ballet. 23.45
Ray Brown Trio et Art Farmer
Concert. Jazz. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Melissa & Joey
� 21.05 Patti Chiari � 22.20
Law & Order : Special Victims
Unit � 23.05 Telegiornale notte
23.20 Meteo notte 23.30 I
Fantastici 4 e Silver Surfer � �

Film. Fantastique. 

19.00 Rallye des Açores Rallye.
Championnat d'Europe 2013. 4e
manche. 1er jour. En direct. A
Ponta Delgada (Portugal).
20.00 Championnat du monde
2013 Snooker. 7e jour. En direct.
A Sheffield (Angleterre).  23.05
Tour de Turquie 2013 

17.10 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.05 SOKO
Wien � 19.00 Heute � 19.20
Wetter � 19.25 Der Landarzt �
20.15 Die Chefin � 21.15
Letzte Spur Berlin � 22.00
Heute-journal � 22.20 Der
Deutsche Filmpreis 2013 

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

18.05 Walker, Texas Ranger �
18.55 Walker, Texas Ranger �
L'accusation. 19.50 Alerte
Cobra � Justice pour un ami
disparu. (2/2). 20.45 TMC
Météo � 20.50 Hercule Poirot
� Témoin muet. 22.50
Suspect n°1 �

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 Mariés
avant l'âge 21.50 Mariés avant
l'âge 22.40 Catfish : fausse
identité 23.35 Geordie Shore 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 SRF bi
de Lüt � 21.00 Fortsetzung
folgt 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Arena � 23.45
Tagesschau Nacht 

16.15 Il était une fois
l'Humanité 17.10 Le monde
des serpents 18.00
Megalopolis 18.55 Révise ton
bac d'abord 19.45 Merveilles
des mondes invisibles 20.45
Planète+ bac 21.45 Planète
bac 22.45 Planète bac 

18.30 La signora in giallo
19.25 Last Cop, l'ultimo sbirro
� 20.10 Rescue Special
Operations � 21.00 Una notte
al museo 2 : La fuga � Film.
Comédie. 22.45 Jazz Festival
Montreux 2012 23.35 L'infiltrato
� � Film. Drame. 

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

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Le Prénom � Film.
Comédie. Fra. 2012. Réal.:
Alexandre de La Patellière et
Mathieu Delaporte. 22.45 Low
Cost � Film. Comédie. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

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

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Lucia
Albertoni, chansons italiennes à
La Passade de Boudry. TOR
télévision et Radio Jazz
International présentent Louis
Armstrong

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch

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

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

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

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

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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

ADRESSESADRESSES UTILES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L’Amicale de la Musique militaire Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard PACCOLAT
membre et caissier de notre amicale

Nous adressons à son épouse et sa famille nos plus sincères condoléances.
028-727625

Le cœur d’une maman est un trésor
qui vous est donné qu’une fois

Ses enfants:
André et Eliane Dubois-dit-Cosandier, au Locle
Gilbert et Wara Dubois-dit-Cosandier, au Locle
Yves Dubois-dit-Cosandier et son amie Isabelle Barrale, à La Chaux-de-Fonds
Marie-Claude et Alain Douarche, à Paris
Ses petits-enfants:
Léa, Alexandre, Baptiste, Céline, Sébastien, Bertrand, Julien et Fabien
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose DUBOIS-DIT-COSANDIER
enlevée à leur tendre affection le 25 avril 2013 dans sa 93e année.
Adresse de la famille: Gilbert Dubois-dit-Cosandier

Beau-Site 25, 2400 Le Locle
Une cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 29 avril à 11 heures, où repose notre maman.

Réconfortée par vos témoignages de sympathie et d’affection reçus
lors du décès de

Madame

Gisèle GRIESSEN
sa famille vous remercie très sincèrement du soutien

que vous lui avez apporté par votre présence, vos fleurs,
vos messages chaleureux ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Le Landeron, Chézard, avril 2013.

028-727384

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Georges METZGER
son épouse, 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.
La Chaux-de-Fonds, avril 2013.

132-259952

«On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.»

Antoine de St. Exupéry

Vous tous qui nous avez entourés lors du décès de

Jacqueline EICHMANN
soyez-en chaleureusement remerciés.

Votre présence, vos prières, messages de sympathie et dons
nous ont profondément émus et réconfortés durant ces jours de deuil.

La famille reconnaissante
La Chaux-de-Fonds, avril 2013.

028-727567

L’Association Musicale
Neuchâtel - St-Blaise

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard PACCOLAT
membre d’honneur et caissier de notre amicale

Nous adressons à son épouse et sa famille nos sincères condoléances.

L’Amicale des Contemporains 1943
de Neuchâtel et environs

a la tristesse de faire part du décès de son fidèle ami

Monsieur

Bernard PACCOLAT
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,

lundi 29 avril 2013 à 10 heures.
Nous garderons de Bernard le souvenir d’un homme

qui a su ce que le mot AMITIÉ voulait dire.
Nous exprimons à son épouse Nicole ainsi qu’à sa famille

les sentiments de notre profonde sympathie.
028-727577

Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs.
Ce n’est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c’est l’ultime et doux repos.
Nous t’avons tant aimée, bonne et chère maman,
ton souvenir si cher sera notre bonheur.

Christiane et Patrick Debray-Nussbaum, à Glutières
Bernard et Nicole Nussbaum-Huggler, à Gals

Christel et son époux Frederico, à Gals
Frédéric et son épouse Céline, leur petit Noa, au Landeron

Françoise Nussbaum, à La Chaux-de-Fonds
Paul et Antonetta Wenger et famille, à Scuol
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Olga NUSSBAUM
née Wenger

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 88e année, le 24 avril 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Corcelles, lundi 29 avril
à 10h30, suivie de l’incinération.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l’hôpital de La Providence,
à Neuchâtel.
Adresses de la famille:
Madame Françoise Nussbaum Monsieur Bernard Nussbaum
Combe-Grieurin 51 Burgerweg 7
2300 La Chaux-de-Fonds 3238 Gals

028-727599
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

Le mot caché
Solution

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

PELERINE

a le triste devoir d’annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Jacques VERMOT
membre actif

Il présente à la famille ses sincères condoléances.
132-259994

Il n’y a pas d’endroit où l’on respire
Plus librement que sur un voilier
Qui parcourt les Océans!

Elsa Triolet

Sa fille Christiane Grossenbacher (Grisel)
et son compagnon François

Ses petites-filles Patricia Pizzera et son mari Adrien
Virginie Pizzera et son mari Raphaël

Ses arrière-petits-fils Léo, Jules, Eliot et Noé
Son beau-fils Charles Grossenbacher
Sa belle-sœur Hélène Grisel
Ses nièces Marie-Claire Zumsteg (Grisel), ses enfants

et petits-enfants
Josette Dort (Grisel) et ses enfants

Ses neveux Alain et Mariette Grisel, leurs enfants et petits-enfants
Gérard Grisel, sa compagne Chantal et leurs enfants
Christine Grisel, ses enfants et son compagnon

Ses amis de Tahiti Isabelle, Tauruarii, Arlitéa, Maeva, Jacques,
Yvette et Claude

C’est avec beaucoup d’émotion que nous faisons part du décès de notre
cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle et ami,
survenu le 26 mars 2013 dans son coin de paradis à Tahiti.

Gilbert GRISEL
1922 – 2013

Selon Gilbert, il disait pouvoir partir très loin, mais ses racines étaient si
importantes pour lui, qu’il tenait absolument retrouver les siens à Noiraigue.
Une cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Christiane Grossenbacher

Chavannes 33, 2016 Cortaillod
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-727601

A5 À NEUCHÂTEL
Collision près de la sortie
de la Maladière
Hier à 8h50, une voiture de livraison,
conduite par un habitant d’Hauterive de
26 ans, circulait sur l’A5 à Neuchâtel, en
direction de Lausanne. A la hauteur de la
bretelle de sortie Neuchâtel-Maladière, la
voiture de livraison a heurté une auto
conduite par un habitant de Gletterens,
âgé de 45 ans, qui était à l’arrêt pour les
besoins de la circulation. Blessé, le
conducteur du véhicule fribourgeois ira
consulter son médecin pour un contrôle.
� COMM

NEUCHÂTEL
Auto contre fourgon blindé
Hier vers 15h30, une voiture, conduite par
une habitante de Neuchâtel de 77 ans,
effectuait une marche arrière afin de
quitter sa place de stationnement située
devant l’immeuble Champréveyres 3, soit à
la hauteur du magasin Denner. Lors de
cette manœuvre, le véhicule est venu
percuter violemment l’arrière d’un fourgon
blindé, lequel était correctement stationné
en face de l’immeuble, Monruz 23.� COMM

AVIS MORTUAIRES

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

(Antoine de Saint-Exupéry)

Madame Dominique Thum-Augsburger, à Villars-Burquin;
Madame et Monsieur Danielle et Claude Augsburger Borgesi, à Lausanne,
leurs enfants Valentin Augsburger, Cécile Augsburger et son ami Zuko,
à Lausanne;
Madame Barbara Augsburger et Ray Santiago, à New York;
Madame et Monsieur Gaële et Vincent Augsburger Volken et leur fils Jules,
à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Claudine FAIVRE AUGSBURGER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman et amie,
enlevée à leur tendre affection le 20 avril 2013 à l’aube de ses 80 ans.
La cérémonie funèbre a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Madame Dominique Thum

Chemin de la Pièce 28, 1423 Villars-Burquin
028-727628

L’amicale des contemporains 1934
du district du Locle

a le triste devoir d’annoncer à ses membres le décès de son cher ami

Monsieur

Jacques VERMOT
membre actif

Elle présente à la famille ses sincères condoléances.

La fanfare l’Espérance de Cressier
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Valentin RUEDIN
membre d’honneur de la société

Nous adressons nos sincères condoléances à toute sa famille.

BILLET RELIGIEUX
Pierres précieuses:
prudence!

Il paraît que certaines pierres, qui n’ont
pas un aspect extraordinaire, ont toutefois
une valeur inestimable. Il est fortement
conseillé, en certains endroits du monde,
de ne pas ramasser une pierre et de la rame-
ner dans son salon ou son jardin. Ce serait
un vol pur et simple, sanctionné éventuel-
lement par une peine de prison ou une
forte amende. Nous voilà avertis!

Ces prochains mois, je me rendrai à plu-
sieurs reprises dans le pays qui fut le ber-
ceau des Jeux olympiques. Et là, les pierres
doivent rester sur place selon les informa-
tions en ma possession. Mais, poussons
cela à l’extrême, avec un peu d’humour. Et
si une minuscule pierre se coince dans le
profil d’une semelle de mes chaussures de
sport et... que ce détail m’échappe jusqu’au
passage de la douane? Promis, je vais at-
tentivement examiner les semelles de mes
chaussures pour éviter de me retrouver à
l’ombre ou dans la salle d’un tribunal!

Et si les pierres peuvent avoir une telle
valeur, pourquoi la poussière n’aurait-elle
pas aussi une réelle valeur?

N’y a-t-il pas une dimension prophéti-
que dans cette parole de Jésus-Christ
adressée à ses messagers?: «Lorsqu’on ne
vous recevra pas et qu’on écoutera pas
vos paroles, sortez de cette maison ou
de cette ville et secouez la poussière de
vos pieds» (Matthieu 10.14).

Je sais bien que cela faisait partie d’un
rite de l’époque pratiqué par les juifs qui
manifestaient ainsi leur dédain pour ceux
qui ne pensaient pas comme eux.

Mais sans pousser le bouchon trop loin,
rappelons que l’or peut aussi s’attacher à
nos semelles sous forme de poussières. Et
déplacer de l’or d’un pays à l’autre sans le
déclarer à la douane, c’est plutôt risqué!

Je vous laisse imaginer d’autres scénarios.
Fraternellement
Charles-André Geiser

AVIS MORTUAIRES

Un soir, il n’y eut plus de lumière
et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Didier Rosenberger et Danièle Dupuis à Onnens
Vincent, Gaël et Joane

Michel Rosenberger à Onnens
Gordon

Jean-Claude Rosenberger, au Tessin, ses enfants et petits-enfants
Carlo Pianca à Bienne, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Lucienne ROSENBERGER
née Brandt

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à l’affection des siens, dans sa 81e année.
La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 2013.
La cérémonie sera célébrée le lundi 29 avril à 14 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Lucienne repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Rue des Fontaines 9, 1425 Onnens

Les membres de l’Amicale de la III/18
prennent congé avec tristesse du

Colonel

Henry-E. PAREL
Doyen et membre fondateur de notre amicale

Tous ses amis garderont du Col. Parel le souvenir d’un chef
décidé et équitable.

Nous adressons à Madame et à toute la famille notre vive sympathie.
028-727621

✝

Son épouse: Antonietta Giudice, à Cormondrèche;
Ses filles: Irène Giudice, à Corcelles;

Tiziana et Raffaele Giudice Romano, à Bevaix;
Ses sœurs: Maria Giudice Agrippa, à Salve (LE) et ses enfants;

Ada et Salvatore Giudice Rizzo, à Surano (LE) et leurs enfants;
Son frère: Salvatore et Myriam Giudice, à Cornaux et leurs enfants,
Ses belles-sœurs, ses neveux, ses filleuls en Suisse et en Italie,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Nicola GIUDICE
leur très cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 78e année,
après une courte maladie supportée avec courage et dignité.
2036 Cormondrèche, le 24 avril 2013.
Av. de Beauregard 1
La célébration religieuse aura lieu en l’église St-Marc,
de Serrières-Neuchâtel, lundi 29 avril à 14 heures,
suivie de l’inhumation au cimetière de Cormondrèche.
Nicola repose à l’Hôpital de La Providence, à Neuchâtel.
Un merci tout particulier au Docteur Laurent Kaufmann
pour son dévouement et sa gentillesse.
Pour honorer sa mémoire, en lieu et place des fleurs, vous pouvez
envoyer vos dons à Missione Cattolica Italiana, Rue du Tertre 48,
2000 Neuchâtel, CCP 20-5337-7, mention: deuil Nicola Giudice.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-727630

SIS NEUCHÂTEL
Chute et autres urgences
Entre mercredi à 17 heures et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à treize reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées treize fois, pour: une chute à domicile rue du Clos,
à Peseux, mercredi à 19h40; une urgence médicale, avec intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation (Smur), chemin des Cévenols, à Corcelles, mercredi
à 19h55; une chute chemin de Ronzi, à Cortaillod, mercredi à 20h20; une urgence
médicale à la gare CFF de Neuchâtel, mercredi à 20h20; un malaise aux Vernets, à
Corcelles, mercredi à 20h45; une urgence médicale, avec intervention du Smur, route du
Brel, à Hauterive, hier à 0h25; une urgence médicale rue de Pain-Blanc, à Neuchâtel,
hier à 0h30; une urgence médicale rue de la Dîme, à Neuchâtel, hier à 9h45; une
urgence médicale rue du Château, à Bevaix, hier à 10h20; une urgence médicale rue
du Pré-Aux-Andins, à Marin, hier à 12h45; une urgence médicale rue du Trésor, à
Neuchâtel, hier à 13h25; une urgence médicale rue du Temple, à Peseux, hier à 15h40;
une urgence médicale rue de Puits-Godet, à Neuchâtel, hier à 16h30.� COMM-RÉD
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Ciel plus 
menaçant
Ce vendredi, les éclaircies matinales vont 
laisser la place à davantage de passages 
nuageux en cours de journée. Des averses 
vont également gagner notre région, surtout 
l'après-midi. Les températures seront en 
baisse mais elles resteront encore assez 
douces. Les conditions se dégraderont plus 
franchement samedi avec de fréquentes 
pluies et une chute du thermomètre. 750.80
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AIR DU TEMPS
BASILE WEBER

The Big Lewandowski
Post du 16 avril: «Me réjouis de

voir si la défense du Barça va tenir
le coup face à l’armada offensive
du Bayern. Benaglio en a pris 6...
dont 3 de SuperMario, joker de
luxe, en 10’!» Je pensais quand
même pas que le FC Barcelone
se ferait danser sur le ventre par
un Bayern de feu. Un ami cata-
lan m’a dit qu’il n’osait plus aller
sur Facebook après ce cinglant
4-0.

Messi, génie fantomatique,
n’aime décidément pas les Alle-
mands. Le score était identique
à la Coupe du monde 2010 avec
l’Argentine... Les fans du Real
Madrid ont eux passé une ex-
cellente soirée. Le retour d’as-
censeur le lendemain dans la
Ruhr a été savoureux. Un ami

avec des références cinémato-
graphiques a imaginé «The Big
Lewandowski», après le show
du Polonais de Dortmund, au-
teur d’un quadruplé inédit à ce
niveau. «Un plombier polonais
débouche les buts madrilènes»,
propose une connaissance.

A l’heure où vous lirez ces li-
gnes, vous saurez si le FC Bâle a
réalisé un demi-exploit face à
Chelsea. Bâlois d’origine – et
ville à qui je dois mon prénom –
je touche du bois. Comme les
Rhénans adorent le rosbif, –
les Reds, les Spurs et les Red
Devils s’en rappellent – j’ai un
bon pressentiment. Et peut-
être que les Blues auront mal
digéré leur raclette de la veille...
Hop Basel!�

LA PHOTO DU JOUR Les artistes américains Wade Guyton et Kelley Walker exposent au musée de Bregenz. KEYSTONE

SUDOKU N° 626

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 625

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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