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Automobiles

S.A

Rue E.-de-Coulon 13
CH - 2022 Bevaix
Tél. 032 846 11 60
www.automobilesalfio.ch
info@automobilesalfio.ch

Votre spécialiste VW et AUDI

<wm>10CFWMqw7DQBADv2hP9nrv0SyswqKCqvxIFZz_R03CCkxmRt62rAX3nuvrs76ToNy8ssXI_lDpyWDpSoTDQV8oBVod9S82H4CAeTWGMMek7PRqU-qTfj2cTEIrx3f_AQUTMoF9AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTQzsQAAB_DbyQ8AAAA=</wm>

La Chaux-de-Fonds – Élections communales du 13 mai 2012

Le Parti socialiste, c'est 27 candidat-e-s au Conseil général et 5 candidat-e-s au
Conseil communal qui s'engagent pour :

• Renforcer la présence des communautés étrangères au sein de commissions communales
et de la vie citoyenne

• Encourager la construction et la rénovation de logements et développer les coopératives d’habitation
• Jouir d’un espace public sûr et respecté, grâce à des actions de prévention et d’éducation

Justice sociale et qualité de vie.
Ensemble construisons demain !www.pscdf.ch

Nos engagements pour :

Affronter l'avenir !
Investir et innover !
Vivre ensemble !
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ÉTAT CIVIL Privée de mariage, une Neuchâteloise témoigne PAGE 4

SUCCÈS POPULAIRE Malgré des conditions pas toujours idéales, le public a assisté en nombre au passage
et à l’arrivée de la première étape du Tour de Romandie, à La Chaux-de-Fonds. Le Britannique Bradley
Wiggins a remporté le sprint final de façon royale. Belle réussite! PAGES 27, 28 ET 29

AFFAIRE HILDEBRAND
L’immunité de Blocher
bientôt levée?

PAGE 20

LE NOIRMONT
Une nouvelle Romance
pour Louis Erard

PAGE 11

Arrivée royale et belle fête
pour le Tour de Romandie

LA CHAUX-DE-FONDS
Jean-Claude Rouiller,
un patron comblé
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«AUTOMATES & MERVEILLES» La grande expo-
sition consacrée aux Jaquet-Droz et à l’univers
des automates s’ouvre dimanche. Jusqu’à fin
septembre, elle fera rêver petits et grands.

TROIS VILLES Le Musée d’art et d’histoire
de Neuchâtel, le MIH de La Chaux-de-Fonds
et le Château des Monts du Locle dévoilent
sur trois sites des pièces exceptionnelles.

COUPS DE CŒUR Les trois coordinateurs
de l’expo ont accepté de vous présenter leur
pièce préférée. Ils ont choisi des animaux
automates, précieux et rarissimes. PAGE 3
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Délai: 26 avril 2012 à minuit

Dernier concert de la saison

CONCOURS
ABONNÉS 100 billets

           à gagner

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS DUO SMC suivi de votre numéro
d’abonné. Exemple: DUO SMC 112233. Envoyez
ensuite votre message au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la 
SNP SA et leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch

Société de Musique de La Chaux-de-Fonds

Nathalie Stutzmann 
Inger Södergren, piano

Vendredi 11 mai 2012 à 20H15
Introduction à 19h30

Salle de musique de La Chaux-de-Fonds

Lieder de Mahler, Schumann,
Brahms, Wolf

PUBLICITÉ

VILLE DE NEUCHÂTEL
Elus, faites-nous
rêver!
Comment s’y prend-on pour in-
téresser les Neuchâtelois à leur
ville? Que faut-il entreprendre
pour projeter Neuchâtel dans
l’avenir alors que toute nouvelle
construction y fait l’objet d’un
recours ou d’une opposition et
qu’on brade à tour de bras et sans
trop réfléchir ce qui faisait de la
citédeFarelunvraicentrecanto-
nal?
Un canton ne saurait avoir deux
têtes, et deux villes distantes de
25 kilomètres n’ont jamais cons-
titué une agglomération unique;
il serait raisonnable, utile et
même profitable de s’en souve-
nir!
L’agglomération existe pour-
tant; elle est formée des localités
qui flanquent Neuchâtel, la ca-
pitale, et elle possède même une
organisation faîtière, la Comul.
Et si les quelque 80 000 habi-
tants de cette région urbaine
prenaient conscience du vérita-
ble potentiel qu’elle recèle? Et si
Neuchâtel avait un avenir en
tant que lieu central d’un canton
unique de l’Arc jurassien? Et si
l’on faisait du Grand Neuchâtel
un nid de start-up, un pôle d’in-
venteurs à toutes mains (...) à
l’instar de centres urbains plus
grands? Et si Neuchâtel repre-
nait confiance en soi, occupant
ainsi enfin la place qui lui re-
vient en Suisse?
Il me semble avoir entendu
quelqu’un dire: «Utopie!» C’est
pourtant par des projets qui
semblent a priori irréalisables
que se forge la destinée d’une
ville; mais il faut y croire et ap-
prendre à travailler de conserve.
(...) Elus et éligibles, faites-nous
rêver plutôt que de nous infliger

cauchemars sur cauchemars.
Pensez à notre région plutôt qu’à
votre notoriété ou à vos intérêts
matériels. (...) Donnez de votre
temps, donnez de la voix, qu’on
entende dans toute la Suisse ré-
sonner le nom de Neuchâtel!

Jean-François Oberli (Peseux)

NATURE
Un respect
indispensable
En ce mardi, je vais me prome-
ner, avec ma petite chienne,
dans cette jolie zone de verdure
du Pervou. Tout de suite après
le pont en bois enjambant
l’Areuse, le premier panneau
d’information indique, entre
autres, qu’il faut descendre de
vélo, tenir son chien en laisse,
ramasser les crottes, circuler
sur les chemins, etc.
Arrive derrière moi, une famille
à vélo: papa, maman et deux
jeunes enfants, tous portant un
casque. Bien entendu, per-

sonne ne descend de vélo (et il
n’y a pas qu’eux!). A ma grande
surprise, les parents font même
deux tours de vélo dans l’herbe,
autour d’un arbuste! Je ne suis
pas policière. Mais en conti-
nuant ma jolie balade, je réflé-
chis. Que transmettent ces pa-
rents à leurs enfants? Le goût de
transgresser les règles? Le plaisir
d’aller où on veut, quand on
veut? Ont-ils vu le panneau?
J’avoue que les informations
sont minuscules, 5 x 4 cm au
maximum.
J’interroge alors un employé de
la commune, présent sur le site.
«Qui est habilité à contrôler
l’application des règles au Per-
vou?» Réponse: «La police
communale, mais comme il n’y
en a plus...» Je continue ma ba-
lade, tenant ma chienne en
laisse et ramassant, au besoin,
une éventuelle crotte. Je conti-
nue de réfléchir. Et je me de-
mande: si un jour un petit en-
fant était renversé sur un
passage piéton, l’automobiliste
fautif aurait-il aussi eu «le

droit» de transgresser les règles
de la circulation? Les règles, pe-
tites ou grandes, ne doivent-elles
pas être respectées?

Hélène Henriques (Boudry)

CHATOYANTE Une splendide parade amoureuse de grèbes huppés sur la Vieille Thielle.
PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

Une fois de plus, il a été question ces derniers temps, dans
les débats parlementaires, de durcir les règles de la politique
d’asile suisse, en accélérant les délais de procédure, en res-
treignant les droits des requérants, par exemple leur droit de
voyager à l’étranger, etc. Et il faut bien le constater, une fois
de plus, la majorité du parlement est en train de céder aux
pressions des plus farouches détracteurs du droit d’asile.

Il y a bien longtemps que, pour une large frange du monde
politique et de l’opinion publique, les requérants d’asile font
figure de bouc émissaire pour tous nos maux. «Aaron im-
pose les deux mains sur la tête du bouc vivant: il confesse sur
lui toutes les fautes des fils d’Israël et toutes leurs révoltes,
c’est-à-dire tous leurs péchés, et il les met sur la tête du bouc:
puis il l’envoie au désert sous la conduite d’un homme tout
prêt. Le bouc emporte sur lui toutes leurs fautes vers une
terre stérile.» (Lévitique 16,21)

Pour se débarrasser vite fait bien fait du problème, tous les
moyens semblent bons, et on s’en saisit sans beaucoup se de-
mander s’ils auront vraiment l’effet voulu. Je ne prendrai
qu’un seul exemple des discussions récentes. C’est bien con-
nu, il ne suffit pas de refuser l’asile à un requérant; encore
faut-il que son pays accepte de le reprendre. Comment pour-

rait-on faire pression sur les pays de provenance pour les
faire coopérer au retour des requérants déboutés? Idée de gé-
nie, discutée ces derniers temps: en rendre dépendante
l’aide au développement! «Si vous
ne reprenez pas les requérants
d’asile que nous ne voulons pas chez
nous, nous suspendons notre sou-
tien financier à votre développe-
ment!»

L’Organisation suisse d’aide aux ré-
fugiés a bien signalé les faiblesses de
cette solution qui semble en séduire
plus d’un. Les pays dans lesquels la
Suisse soutient des projets de déve-
loppement ne se recoupent que très
partiellement avec les pays d’où nous
viennent les requérants d’asile.

Par ailleurs, l’aide au développe-
ment va à des organisations locales
ou régionales travaillant sur place, et les gouvernements ne se
laisseraient donc guère impressionner par cette mesure, cet
argent n’étant pas le leur.

Enfin et surtout, la mesure envisagée risque bien d’avoir
l’effet exactement inverse: si l’aide au développement s’ar-
rête, la situation dans les pays de provenance empirera et le

nombre de requérants d’asile venant
chez nous pour des raisons économi-
ques augmentera!

De nombreuses voix le disent depuis
longtemps: si l’on veut combattre l’ar-
rivée des requérants d’asile dits écono-
miques, il faut poursuivre, étendre et
améliorer de manière convaincante
notre aide au développement, et juste-
ment pas menacer de la supprimer! Il
faut investir notre argent dans des pro-
jets de coopération sur place, suscepti-
bles d’y améliorer les conditions de
vie. Couper l’aide au développement,
c’est renforcer le problème au lieu de le
résoudre.

La sagesse populaire recommande de ne pas mettre la char-
rue avant les bœufs. Mais n’est-ce pas exactement ce que font
nos «sages» fédéraux?�

La charrue avant les bœufs...L’INVITÉ

PIERRE BÜHLER
PROFESSEUR
DE THÉOLOGIE
À L’UNIVERSITÉ
DE ZURICH,
NEUCHÂTEL

Si l’on veut combattre
l’arrivée des requérants
d’asile dits économiques,
il faut poursuivre,
étendre et améliorer
de manière convaincante
notre aide
au développement.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+

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

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

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

RAPPEL

Bonne décision
Bonne décision. Que pourraient faire d’autre les
responsables éclairés de cet hôpital face aux
positions (que je ne qualifierai pas) d’un Etat
neuchâtelois dirigé par des «élites» (que je ne
qualifierai pas non plus).

Révérend Père Fouettard

Des vaches à lait
Que le canton continue de se comporter
comme s’il avait une fortune colossale
à dépenser. Merci de prendre les habitants
de cette région pour des vaches à lait!

Bout de chou

La Providence
se tourne vers le privé

L’hôpital de la Providence a entamé des négociations avec
le groupe de cliniques privées Genolier. Deux réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Le rapprochement
de la Providence
avec Genolier
vous inquiète-t-il?

Participation: 42 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
43%

NON
 57%
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Un pistolet lance parfum, une merveille
de miniaturisation. PHILIPPE PELLATON-SP

Superbe cage à oiseaux
chanteurs. RENAUD STERCHI-SP

Oeuvre contemporaine de François Junod, à Sainte-Croix, le
Buveur de café fait fumer son petit noir. COLLECTION LA SEMEUSE

«AUTOMATES & MERVEILLES» La grande expo neuchâteloise s’ouvre dimanche.

Plongée dans un monde enchanté

FRANÇOISE KUENZI (TEXTES)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

Des câbles qui traînent, quel-
ques présentoirs encore vides, des
étiquettes qui manquent et... des
clés d’automates qui se font la
belle quand on a besoin d’elles!
C’était hier le rush final pour les
organisateurs de la grande exposi-
tion «Automates & Merveilles»,
qui s’apprête à dévoiler son uni-
vers fabuleux dans trois musées
neuchâtelois. Dès dimanche et
jusqu’en septembre, le public
pourra découvrir un monde où
cohabitent androïdes anciens et
modernes, oiseaux chanteurs,
horloges musicales, animaux ani-

més et robots futuristes. Le tout
sur la trace des Jaquet-Droz et de
leur collaborateur Jean-Frédéric
Leschot, constructeurs des trois
célèbres automates. Ceux-ci, pré-
sentés pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds en 1774, ont en-
suite été acclamés à travers l’Eu-
rope avant de revenir à Neuchâtel
en 1909 après de nombreux chan-
gements de propriétaires.

Maisdepuis la semainedernière,
deux d’entre eux ont à nouveau
franchi La Vue-des-Alpes: l’Ecri-
vain est resté à Neuchâtel, mais le
Dessinateur et la Musicienne ont
pris leurs quartiers d’été au Locle
et à La Chaux-de-Fonds. Ils sont le
fil conducteur de chaque musée.

Au Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel, c’est sur le thème «Les
Jaquet-Droz et Leschot» que se
déroule l’expo, dans une scéno-
graphie majestueuse. Une salle
sur la robotique, une autre consa-
crée à François Junod, automa-
tier-sculpteur contemporain, fait
le lien avec le 21e siècle.

«195 personnes ont contribué, de
près ou de loin, à cette exposition»,
confie Caroline Junier, conserva-
trice du département des arts ap-
pliqués.

A La Chaux-de-Fonds, le Musée
international d’horlogerie pro-

pose un volet intitulé «Mer-
veilleux mouvements, surpre-
nantes mécaniques» et fait la
part belle à la musique, ainsi qu’à
Robosphère. Avec, à l’entrée,
deux éléphants-automates
géants. «Et nous aurons des surpri-
ses ces prochaines semaines», pro-
met Nicole Bosshart, directrice
adjointe du MIH. Enfin, le con-

servateur du Musée du château
des Monts du Locle dévoilait hier
ses «Chefs-d’œuvre de luxe et de
miniaturisation», animaux, taba-
tières et montres de poche ani-
mées et «précieusissimes», rap-
pelant que les Jaquet-Droz
demeurent «des figures fortes de
l’identité régionale». Ne reste plus
qu’à s’émerveiller!�

QUAND Dès dimanche et
jusqu’au 30 septembre de 10h à
17h dans les musées du Haut et
de 11h à 18h à Neuchâtel.

OÙ Au Musée d’art et d’histoire
de Neuchâtel, au Musée
international d’horlogerie de La
Chaux-de-Fonds et au Musée
d’horlogerie du Locle.

COMBIEN 20 fr. (pour les trois
expos), gratuit jusqu’à 16 ans.
Le 19 mai (Nuit des musées),
l’entrée sera gratuite.

COMMENT En train (les CFF
proposent un billet combiné).
En car avec Croisitour (visites
guidées à réserver sur internet).

POURQUOI Pour voir l’Ecrivain
rédiger le nom de ses créateurs,
Jaquet-Droz et Leschot. Pour
découvrir de précieux animaux
animés, écouter le chant des
oiseaux, voir un automate se
verser un café. Pour se faire
servir une barbapapa par un
bar-robot Et, bien sûr, pour
redevenir un gosse, grâce aux
ateliers et démonstrations!

SITE INTERNET Tout savoir sur
www.automatesetmerveilles.ch

ENVIE D’Y ALLER?

L’Ecrivain est l’une des grandes
vedettes de l’exposition. SP

LA CAGE À OISEAUX
DE CAROLINE JUNIER
(NEUCHÂTEL)
«Je l’ai choisie parce qu’elle symbolise
tout le génie des Jaquet-Droz. C’est à
la fois une horloge (au plafond) et
une cage à oiseau, qui fait référence
aussi bien à leur métier d’horlogers
qu’aux oiseaux chanteurs dont ils se
sont fait une spécialité. Elle porte
aussi en elle la problématique des
signatures: aucune cage de ce type
n’est signée, pourtant on les attribue
aux Jaquet-Droz. La cage est dotée
d’une «fontaine»: des tubes torsadés
de verre mis en mouvement offrent la
plus belle des cascades d’eau. Et
quel chant magnifique!»

Horloge à oiseau chanteur attribuée
aux Jaquet-Droz, 1765-1790. Collection
Montres Jaquet Droz SA.

L’ÉLÉPHANT DE NICOLE BOSSHART (LA CHAUX-DE-FONDS)
«Je l’ai choisi pour la valeur qu’il représente en tant que jouet: il a survécu et
a été respecté jusqu’à aujourd’hui, manipulé par des enfants (même si
c’était des enfants de princes...), ce qui est très rare. Son côté exotique est aus-
si très touchant: c’est un éléphant d’Asie, chevauché par un Indien... d’Amé-
rique. Cela montre l’état des connaissances au 18e siècle. Enfin, ses mouve-
ments sont pleins d’émotion, sa trompe a l’air vivante quand elle bouge.»

Eléphant-jouet signé «Gautier, horloger du roi», 1748. Collection privée.

«Je l’ai choisie parce qu’elle incarne de manière magnifi-
que les thèmes de la miniaturisation des mécanismes et
des décors somptueux, deux sujets centraux développés
au Locle. Si le décor et l’émail sont splendides, le fonction-
nement de cet amphibien artificiel me fascine: il fait plu-
sieurs bonds en avant en s’aidant des pattes de derrière
(de petites roues crantées, sous le ventre, permettent en

fait de mouvoir la grenouille); puis il s’arrête. Au bout d’un
instant, il coasse à plusieurs reprises, puis reprend ses
bonds. Son dos est recouvert d’un fondant translucide
qui lui donne un aspect presque naturel.»

Grenouille automate, auteur inconnu, début 19e siècle. 6 cm
de long sur 2,9 cm de large. Coll. Edouard et Maurice Sandoz.

LA GRENOUILLE DE MORGHAN MOOTOOSAMY (LE LOCLE)

Evénement de l’été, l’exposi-
tion «Automates & Merveilles»
ouvre ses portes dimanche à
Neuchâtel, au Locle et à La
Chaux-de-Fonds. Elle révèle le
génie des automatiers qui ont
réussi, à l’image des Jaquet-
Droz, à animer poupées, pen-
dules ou animaux. En marge
d’une visite guidée, nous
avons demandé aux trois
coordinateurs de l‘expo de
présenter leur objet préféré.

CONTEXTE

Rarissime scène de chasse destinée
à orner une horloge du 16e siècle. SP
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PUBLICITÉ

TÉMOIGNAGE Une habitante du canton se bat depuis une année pour épouser un Kosovar
sans papiers. L’état civil refuse de célébrer cette union, estimant qu’il s’agit d’un mariage blanc.

Une Neuchâteloise privée de mariage
NICOLAS HEINIGER

En fond d’écran du téléphone
portable de Michèle*, un
homme brun aux yeux clairs
sourit à l’objectif. Lorsqu’elle
parle de lui, cette Neuchâteloise
de 47 ans dit parfois «mon mari».
Pourtant, Beqir*, un Kosovar de
33 ans, n’est pas son époux. De-
puis une année, lorsqu’un offi-
cier de l’état civil a signifié aux
fiancés qu’il refusait de les ma-
rier, Michèle vit un véritable
chemin de croix administratif.

Renvoyé au Kosovo
Michèle et Beqir se rencon-

trent dans une discothèque du
canton en janvier 2010. Lui vit à
Lausanne et travaille sur des
chantiers. Au noir, car il ne pos-
sède pas de permis de séjour.
«Ça a été le coup de foudre», ra-
conte Michèle. Elle, qui travaille
à Neuchâtel et élève seule ses
deux filles (depuis, l’une a quitté
la maison), ne voit Beqir que le
week-end. Rapidement, ils envi-
sagent pourtant de se marier.

Mais en janvier 2011, Beqir est
arrêté lors d’un contrôle de po-
lice. Quelques jours plus tard, il
est expulsé vers le Kosovo. Pour
pouvoir vivre ensemble, ils déci-
dent alors de lancer la procédure
de mariage, lui depuis le Kosovo,
elle à Neuchâtel. «J’ai appelé
l’état civil pour demander quels
papiers je devrais fournir», ra-
conte Michèle. «La responsable
m’a dit: ‘‘Vous pouvez préparer
tous les papiers que vous voulez, ce
n’est pas sûr que j’accepte de vous
marier’’.»

Beqir est ensuite entendu par
l’ambassade de Suisse au Koso-
vo, tandis que Michèle passe un
entretien à l’Office de l’état civil

de sa commune, puis au Service
cantonal des migrations. «En-
suite, on a réservé un restaurant et
acheté les alliances.»

Huit mois d’attente
Les fiancés doivent bientôt dé-

chanter. Le 13 mai, l’Office de
l’état civil les informe qu’il refuse
de célébrer le mariage. Il rap-
pelle qu’en 2006, Beqir s’est vu
interdire par l’Italie le territoire
Schengen pour une durée de six
ans, interdiction qu’il a trans-
gressée en séjournant en Suisse.
Mais surtout, il estime que
l’écart d’âge entre eux, ainsi que
le fait qu’ils ne désirent pas d’en-
fants et qu’ils ne vivent ensem-
ble que le week-end, «ne laisse
aucun doute sur l’absence de vo-
lonté de créer une communauté
conjugale», selon la décision
écrite. Autrement dit, il s’agirait
d’un mariage blanc.

Le 10 juin, l’avocat de Michèle
fait recours auprès de l’Office
cantonal de surveillance de l’état
civil. Michèle joint à cette re-
quête des lettres de sa famille et
de ses proches qui affirment
qu’elle et Beqir forment un vrai

couple. Commence alors pour
Michèle une interminable at-
tente, qui s’achèvera le 7 février
dernier, lorsque l’autorité de sur-
veillance confirme la décision
de l’Office d’état civil, en repre-
nant peu ou prou les mêmes ar-
guments. De plus, sur demande
de l’Office de l’état civil, l’Office
fédéral des migrations a pronon-
cé contre Beqir une interdiction
d’entrée en Suisse jusqu’en dé-
cembre 2014.

Michèle n’en revient pas: «On
se parle presque tous les soirs sur
internet et je passe toutes mes va-
cances au Kosovo.» Un pays
qu’elle connaît bien, puisque le
père de ses filles, avec qui elle a
été mariée durant dix ans, était
également Kosovar. A bout de
nerfs, la Neuchâteloise a fait re-
cours au tribunal cantonal et es-
père cette fois obtenir gain de
cause. «Depuis une année, je ne
dors plus, je me replie sur moi, je ne
vois plus mes amis», lâche-t-elle.
Et de conclure: «Si je n’avais pas
ma fille, j’aurais déjà tout vendu et
je serais partie au Kosovo».�

* prénoms d’emprunt

Le coup de foudre d’une Neuchâteloise s’est transformé en chemin de croix administratif. KEYSTONE

Pasdepapier,pasdemariage:c’estenrésumécequeviseune
modification du Code civil adoptée par le Parlement sur pro-
position de l’UDC et entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Le
texte oblige les fiancés qui ne sont pas suisses à produire une
autorisation de séjour.

Mais le Tribunal fédéral, qui s’est penché par deux fois sur
cette disposition à propos de cas vaudois et bernois, a estimé
qu’ellen’étaitpascompatibleaveclaConstitutionet laCoureu-
ropéenne des droits de l’homme, qui garantissent le droit au
mariage. Selon les juges de Mon-Repos, le mariage devra ain-
si être accordé «lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entend,
par cet acte, éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des
étrangers, et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplirait les
conditions d’une admission en Suisse après son union».

Ces jugements du Tribunal fédéral ne font pourtant pas ju-
risprudence à Neuchâtel: «Nous avons reçu des directives de
l’Office fédéral de l’état civil, nous précisant qu’on ne peut pas ap-
pliquer ces décisions chez nous», indique le chef de l’Office
cantonal de surveillance de l’état civil, Marc-Olivier Perru-
det. Qui précise que les cas ou l’état civil refuse de célébrer un
mariage sont rares, environ un par an. «Et en général, les dé-
marches s’arrêtent rapidement.»

Marc-Olivier Perrudet note encore que mariage célébré ne
veut pas forcément dire permis de séjour. Ce que confirme
Serge Gamma, chef du Service cantonal des migrations:
«Chaque cas est examiné», notamment sous l’angle d’éven-
tuelsantécédentspénaux.Dans lecasdeMichèleetBeqir, l’in-
terdiction de séjour de ce dernier complique la situation.�

Un cas plutôt rare�«Depuis
une année,
je ne dors plus
et je ne vois
plus mes amis.»
MICHÈLE*
UNE NEUCHÂTELOISE

La décision du Conseil d’Etat
de ne pas inclure la maison de
naissance Tilia, à Neuchâtel,
dans la liste hospitalière (nos édi-
tions du 23 décembre et 7 fé-
vrier) a fait réagir plusieurs dé-
putés hier. Emmenés par le Vert
Fabien Fivaz, une cinquantaine
d’entre eux ont demandé au
Conseil d’Etat, par le biais d’une
recommandation, de revenir sur
sa décision. Ce qui permettrait
aux femmes qui accouchent à Ti-
lia d’être remboursées par l’assu-
rance maladie.

Fabien Fivaz a estimé que cette
pratique alternative aux materni-

tés médicalisées était sûre: «Pour
la maison Tilia, depuis deux ans,
un seul accouchement a nécessité
l’intervention d’une ambulance.» Il
a rappelé que les cantons de Fri-
bourg, de Berne et du Jura
avaient inscrit leurs maisons de
naissance sur la liste hospitalière.

Une situation qui n’est pas sans
conséquence pour le canton,
comme l’a expliqué l’UDC Blaise
Courvoisier: «Si une Neuchâte-
loise va accoucher en maison de
naissance à Berne ou à Fribourg, le
canton devra payer 55% des frais,
alors qu’il ne paiera rien si elle ac-
couche à Neuchâtel.»

Certaines voix discordantes se
sont élevées. Le socialiste Théo
Huguenin-Elie a estimé qu’il
n’était pas possible d’ignorer «le
risque sanitaire». La conseillère
d’Etat Gisèle Ory a appelé à reje-
ter le texte: «Le canton ne peut pas
faire une exception pour une activi-
té marginale.» Elle a rappelé que
seul 1% des accouchements du
canton se déroulaient à Tilia.

Les députés ont finalement ac-
cepté la recommandation par 85
voix contre 13, provenant de
tous les horizons politiques. Le
statut de Tilia devra donc être re-
discuté.

Durant la même session, le par-
lement cantonal, avec l’appui du
Conseil d’Etat, a également ac-
cepté la motion populaire d’un
groupe de citoyens demandant
de libérer en urgence les moyens
nécessaires à la mise en place de
structures d’accueil pour les jeu-
nes handicapés qui finissent leur
scolarité.

Ce texte, lancé en décembre
dernier, avait récolté près de
4000 signatures en six semaines.
La motion réclame également la
rédaction d’une véritable loi can-
tonale sur l’intégration des han-
dicapés.� NHE

Les locaux de la maison
de naissance Tilia, à Neuchâtel.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

MUSIQUE
Le Chœur du Van
renaît et cherche
des chanteurs

GRAND CONSEIL La majorité des députés aimeraient voir l’institution figurer sur la liste hospitalière.

Le cas de la maison de naissance Tilia réexaminé

Fondée à titre éphémère en
2005, la chorale mixte le Chœur
du Van (photo archives Bruno
Payrard), comme le phénix, re-
naît de ses cendres après chaque
saison. Celle qui s’annonce (répé-
titions à partir du mois
d’août 2012, concerts en mai-
juin 2013) est promise fabuleuse
par la taille de la chorale et le pro-
gramme choisi: la chorale (elle
chante a cappella) doit réunir 80
chanteuses et chanteurs pour
pouvoir interpréter les pièces-ti-
tres du programme qui exigent
un double chœur! Il s’agit de
deux pièces sacrées romantiques
de Felix Mendelssohn («Warum
toben die Heiden», en allemand,
et «Jube Domne», en latin).

Dirigée par Bernard Guye, la
chorale chantera également plu-
sieurs autres chants sacrés et
profanes de différentes époques
et notamment contemporaines.
Jusqu’ici, elle a toujours bénéfi-
ciéd’unlarge intérêtdeschoristes
qui l’ont choisie en raison de la
qualité des programmes, de la
durée ponctuelle de l’engage-
ment, de l’«esprit Chœur du
Van» (exigence et simplicité) et
de l’organisation particulière des
répétitions (tous les 15 jours le
samedi matin ou le dimanche en
fin de journée, à Cernier). Cette
dernière disposition permet no-
tamment aux choristes de chan-
ter au Chœur du Van sans quit-
ter les chorales dans lesquelles
ils sont engagés depuis long-
temps. Il ne s’agit en effet pas
d’affaiblir certains chœurs pour
en renforcer un autre, mais de
dynamiser le chant choral en in-
ventant de nouvelles manières
de le pratiquer.

Les responsables du chœur dé-
cideront en juin si les effectifs
sont suffisants pour entamer
cette saison ou s’il faut y renon-
cer faute de forces.� COMM

Inscriptions jusqu’à fin mai:
Jean-Maurice Gabus, rue Louis-d’Orléans
23 à Neuchâtel ou par e-mail
jm.gabus@gmail.com

INFO+
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Prix
choc

17/2012
Du mardi 24 au samedi 

28 avril 2012, dans la limite 
des stocks disponibles Les super offres

du week-end

SR
33%
de moins

Pommes Gala, 
classe 1, plutôt 
sucrées, Suisse, 
le cabas de 2,5 kg
(1 kg = 2.24)

5.60
au lieu de 8.50

33%
de moins

Tomates grappes 
(sauf bio), Suisse/
Belgique/Pays-Bas, 
le kg

2.80
au lieu de 4.20

40%
de moins

Café Jubilor Coop, 
en grains ou moulu, 
4 × 500 g
(1 kg = 9.23)

18.45
au lieu de 30.80

1/ 2
prix

X-tra Color gel, 
5,84 litres 
(80 lessives)
(1 litre = 3.38)

19.75
au lieu de 39.50

40%
de moins

Ice Tea Coop classic 
ou pêche, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.55)

4.95
au lieu de 8.40

33%
de moins

Fendant du Valais 
AOC Les Moulins, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.58)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes de 
moins de 18 ans.

25.90
au lieu de 39.–

40%
de moins

Mouchoirs en papier 
Tempo classic, 
Special Edition 
«Euro 2012», 
42 × 10 pièces

6.10
au lieu de 10.20

30%
de moins

Jus d’orange, 
cocktail de fruits ou 
orange-mandarine 
Granini, 6 × 1 litre
(1 litre = 1.95)

11.70
au lieu de 16.80

40%
de moins

Cuisses de poulet 
Bell, Suisse, 
surgelées, 2,5 kg
(1 kg = 5.16)

12.90
au lieu de 21.90

Saucisses de veau 
à rôtir de St-Gall 
Coop, 4 × 140 g
(100 g = 1.–)

5.60
au lieu de 9.40

1/ 2
prix

Steaks de porc 
(cou) marinés Coop 
Naturafarm, Suisse, 
4 pièces
en libre-service

le kg

12.–
au lieu de 24.–

40%
de moins
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Elégance, luxe ou gaieté? Bois, synthétique ou vernis? Acier, alu ou verre?
Pour aménager votre paradis culinaire, laissez-vous inspirer par les cuisines
Swissmade de SABAG. Découvrez comment matières, couleurs, design et
high-tech se conjuguent pour former des compositions du plus bel effet.
Et misez sur les compétences de planification, de fabrication et de montage
de SABAG. Pour un résultat qui se laisse voir durablement.

Coup d’œil sur la cuisine.

Venez nous rendre visite à Bienne 032 328 28 28 Hägendorf 062 209 09 09
Neuchâtel 032 737 88 20 Rothenburg 041 289 72 72

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

Le bon choix

PUBLICITÉ

PARC DU DOUBS
Les Brenets entrent
dans le projet

La commune des Brenets en-
tre dans le Parc naturel régional
du Doubs, première commune à
se prononcer sur ce projet (no-
tre édition de samedi 21 avril).
Lundi soir, le Conseil général l’a
accepté par 13 voix contre une et
trois abstentions. Mais sans
longs débats: une séance d’infor-
mation avait eu lieu au préala-
ble.

D’autre part, le Conseil général
a accepté à l’unanimité et avec
satisfaction les comptes qui bou-
clent avec un bénéfice de
132 327 fr., une surprise bienve-
nue puisque le bénéfice était es-
compté à 756 francs.� CLD

CERNEUX-PÉQUIGNOT
Une fidélité
exemplaire!

Oui unanime pour les comptes
2011 bouclant avec un bénéfice
de 72 000 francs, lundi soir au
Conseil général du Cerneux-Pé-
quignot. Oui unanime égale-
ment pour la convention rela-
tive à la création du cercle
scolaire du Locle. Lors de cette
séance, deux conseillers géné-
raux démissionnaires ont été fê-
tés: Michel Marguet, pour... 48
ans de fidélité au sein du législa-
tif, dont 18 ans à la présidence,
et Gérard Simon-Vermot pour
32 ans de fidélité donc quatre
ans comme conseiller commu-
nal.� CLD

LES BRENETS Le guitariste et chanteur gallois sur scène samedi.

Michael Jones au Spring Festival
SYLVIA FREDA

Aux Brenets, le Spring Festival,
un mini-festival de musique du
printemps, est né grâce à la vo-
lonté d’une petite équipe moti-
vée du village. Cette année, il vi-
vra, vendredi et samedi, sa 3e
édition.

Au programme sur la scène de
la salle de spectacles: des têtes
d’affiche et des groupes suisses
et français. En tête d’affiche,
vendredi: les Forbans, forma-
tion de rock’n’roll festif à la
«Happy Days» bien connue du
grand public. Samedi soir: Mi-
chael Jones, guitariste et musi-
cien, que Jean-Jacques Goldman
a adoré avoir à ses côtés sur
scène pendant des années. Et
qui fera sa dernière tournée en
2013. Interview.

Michael Jones, le public bre-
nassier vous voit donc avant
votre dernière tournée en
2013?

C’est exact. Je prendrai ma re-
traite, comme il se doit, en
juillet 2014. Je ne vais toutefois
pas arrêter la musique. J’irai
jouer à droite, à gauche avec des
copains. Mais je ne ferai plus de
tournées intensives nécessitant
de gros déplacements. J’ai vécu
pendant trente ans sur les rou-
tes, à raison, au départ, de six
concerts par semaine, puis de
quatre. C’est beaucoup! C’est
très fatigant.

Vous avez été notamment en
tournée avec Jean-Jacques
Goldman pendant des an-
nées!

Oui. Mais avec Jean-Jacques,
on ne faisait pas de gros déplace-
ments. A partir du moment où
vous êtes un artiste très connu
dans un pays, et c’est son cas,
vous pouvez imposer vos règles
et les villes par lesquelles vous
désirez passer en tournée. Au-
jourd’hui, je ne peux pas impo-
ser ça, moi.

Votre album «Celtic blues
live», vous préférez le vendre
en tournée et sur les platefor-
mes de téléchargement. Vous
boudez les maisons de dis-
ques?

Depuis longtemps je dénonce
l’attitude des maisons de disques.
Primo, elles considèrent les artis-

tes comme des produits et non
plus comme des personnes. Se-
cundo, elles se contentent d’en-
voyer les chansons en MP3 aux
radios,ensachantpertinemment
que si les artistes ne se déplacent
pas, personne ne les écoutera.
Quandelles lesenvoient...Tertio,
préférant les grosses comman-
des, elles prétendent être en rup-
ture de stock, au lieu d’envoyer à
des magasins des petites quanti-
tés de CD à la fois.

Vous avez été coach à la «Star
Academy» en 2004, 2005 et
2006. Expérience que vous
avez regrettée ensuite. Pour-
quoi?

Parce que les milieux profes-
sionnels de la musique me l’ont
fait payer pendant des années en
me mettant au Purgatoire. Selon
eux, j’étais un musicien qui
n’avait pas à m’abaisser à ça. J’ai
mis du temps pour me sortir de
cette mise au ban. Bon, c’est sou-
vent le sort des premiers artistes
qui ont participé à ce genre de
programme télévisuel.

Vous avez été très transparent
à l’époque. Vous avez parlé
ouvertement de votre salaire
à la «Star Academy».

A savoir 6000 euros (7210 fr.
aujourd’hui) par mois et 1000
euros (1200 fr.) par prime-time.
Des cacahuètes! Dans l’émission
«The Voice», pour la saison, les
artistes sont payés entre
200 000 (240 000 fr.) et
300 000 euros (360 000 fr.).

A la rentrée, vous allez enre-
gistrer un nouvel album en
studio. Un thème va-t-il s’en
dégager?

Ces temps j’ai été tellement
consterné par le piètre niveau
des présidentielles en France,
que j’ai pensé écrire là-dessus.
Aucun candidat, à mes yeux, n’a
le gabarit d’un homme d’Etat.
Au point que je me suis désinté-
ressé finalement de cette cam-
pagne. Il faut dire aussi que si je
travaille et paie mes impôts en
France, je ne peux par contre pas
y voter comme ressortissant bri-
tannique.

Vous n’avez jamais eu envie
de devenir Français?

Oui, j’y ai pensé. Je suis allé
deux fois à la préfecture pour
faire la demande de nationalité
française et j’ai abdiqué. Il faut
passer deux jours à faire la
queue. C’est un vrai chemin de
croix! Maintenant, j’ai
soixante ans, je m’en fous un
peu.

Pour en revenir à votre pro-
chain album, on a pu lire que
vous y travaillerez pour cer-
tains titres avec Jean-Jacques
Goldman. C’est vrai?

Disons que pour mes chan-
sons, je lui demande des con-
seils. Là, je lui ai envoyé des
chansons sur lesquelles j’aime-
rais qu’il travaille. Il va me rappe-
ler pour me dire si ça l’inspire ou
pas.

Vous le retrouverez bientôt
sur la tournée des Enfoirés?

Oui juste après le concert aux
Brenets. Sinon nous nous
voyons moins souvent que lors-
que nous travaillions ensemble.
Nous n’habitons pas très près
l’un de l’autre. Par contre, nous
nous parlons régulièrement au
téléphone. Et de tout, sauf de
musique en général, comme
deux amis le font!

Vous venez souvent en
Suisse?

Oui, car je n’habite pas loin,
tout comme l’une de mes filles
qui vit à Chamonix, et j’y’ai des
amis un peu partout. Neuchâ-
tel, c’est la région des montres,
non? Eh bien, je vais vous dire.
J’ai deux Breitling, une Jaeger-
Lecoultre et bien sûr une
Swatch.�

Michael Jones, célèbre Gallois établi en France, sera aux Brenets avant sa dernière tournée en 2013. SP

Pour les réservations:
Aux Brenets: au Passiflore
au 032 920 31 15, à la station-service
de la Crête au 032 932 10 27.
Au Locle: au kiosque de Simone Favre,
au 032 931 32 66.
A Couvet: au kiosque, au 032 863 13 54.
www.springfestivallesbrenets.com

INFO+

Groupe de rock festif qui
existe maintenant depuis
des décennies, la banane
toujours au rendez-vous à
la façon des héros de la cé-
lèbre série télé «Happy
Days» ou encore du film
«Grease», les Forbans,
avec Bébert, Keuss, Chel-
mi et Selmar, seront sur la
scène de la salle de specta-
cles des Brenets vendredi
soir. Ils donneront la pêche au festival. A chacun de leur pas-
sage, le public se déchaîne et danse, ivre de nostalgie.�

Les Forbans vendredi

Les Forbans, les flibustiers non pas
de la mer, mais du rock. SP

LA BRÉVINE
Bons comptes et
Hôtel de ville

Le Conseil général de La Bré-
vine se prononce ce soir sur les
comptes 2011 bouclant avec
un bénéfice de 47 475 francs,
principalement dû à des ren-
trées fiscales des personnes
physiques plus importantes
que celles prévues dans le bud-
get.

D’autre part, le législatif est
invité à voter un crédit de
340 000 fr. pour la première
étape de rénovation de l’Hôtel
de ville. Enfin, il aura le plaisir
de se prononcer sur une dona-
tion de 10 000 fr. en faveur de
la rénovation de la cure.� CLD
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TECHNOLOGIES Une société chaux-de-fonnière distinguée pour sa réussite.

FKG Dentaire, une «perle romande»
JACQUES GIRARD

La société chaux-de-fonnière
FKG Dentaire s’est vu décerner
hier soir à Lausanne devant plus
de 1300 personnes le «Prix de
l’entreprise SVC de Suisse ro-
mande 2012», devançant deux
sociétésvaudoises.Sixentreprises
avaient été nominées pour la
grande finale, sur la base d’une
premièresélectionde90sociétés,
par un groupe de 14 experts indé-
pendants.

Pour Claudine Amstein, prési-
dente du jury, «FKG Dentaire est
unedesperlesde laSuisseromande.
Elle a su s’imposer comme leader
dansunsecteurdenichegrâceàune
équipe motivée et à un savoir-faire
depointe,enrichi jouraprès jourpar
seseffortsenrechercheetdéveloppe-
ment». Le Swiss venture club
(SVC) est une association de près
de 3500 membres, organisée en
régions couvrant toute la Suisse.
En décernant ces distinctions, le
SVC entend récompenser les en-
treprises les plus innovantes.

Un parcours exemplaire
Le prix du SVC comble d’aise le

président-directeur général et
propriétaire de FKG, Jean-Claude
Rouiller, lui qui, quelques heures
plus tôt, affirmait qu’il voulait
«être premier ou sixième, mais pas
deuxième. Et il y a une part de mys-
tère dans tout cela, je ne sais même
pas qui a proposé la candidature de
FKG!» Le parcours de la société
est pourtant exemplaire. Depuis
sa reprise par Jean-Claude
Rouiller,en1994,lechiffred’affai-
res de FKG, malgré une forte con-
currence, progresse de 15 à 20%
par an pour atteindre actuelle-
ment près de 30 millions de
francs. Au cours de la même pé-
riode, FKG a plus que quadruplé
ses effectifs, qui atteignent au-
jourd’hui 134 personnes. Le nou-

veau bâtiment ouvert au Crêt-du-
Locleen2007s’estviterévélétrop
exiguetunenouvelleannexeaété
construiteen2010,uneannexefi-
nalement plus grande que le bâti-
ment initial!

Exportantplusde20millionsde
pièces dans 80 pays. FKG – qui se
définit jolimentcomme«Lafabri-
quedesoutilsdusourire»–estdi-
rigée depuis deux ans par Thierry
Rouiller, le fils du président. En
fait, cette grande entreprise pro-
duit de très petites pièces, en par-
ticulier des instruments d’endo-
dontie destinés aux traitements
de racines. Ce sont des sortes de
petites vrilles de très haute tech-
nologie mesurant à peine quel-
quescentimètres.Autantdireque
ces produits bénéficient de tout le
savoir-faire réuni dans l’Arc juras-
sien, terre d’élection de l’horloge-
rie et de la mécanique de préci-
sion.

Tournée vers l’exportation
Si elle fait preuve de créativité,

concrétisée par le dépôt de nom-
breuxbrevets,FKGaaussienrichi
recherche et développement par
de constantes collaborations avec
des universités suisses et étrangè-
res, où l’entreprise exporte la ma-
jorité de la production. Ce qui fait
dire à Jean-Claude Rouiller que
FKG «est plus connue à l’étranger
qu’en Suisse».

Modeste, Jean-Claude Rouiller
explique le développement fulgu-
rant de FKG par une conjonction
de circonstances favorables:
«nous avons eu les bonnes idées au
bon moment». La reprise de l’en-
treprise,en1994,aeneffetcoïnci-
dé avec l’arrivée d’un nouvel al-
liage de nickel-titane, supérieur à
l’acier chirurgical utilisé jusque-
là. Doté de propriétés inédites de
flexibilité, d’élasticité, et capable
de prendre des formes variées, le
nickel-titane a ouvert de nouvel-

les possibilités d’utilisation. Des
projets, FKG n’en manque pas.
Outre la construction d’une salle
blanche qui sera terminée à la fin
de l’année pour réaliser l’embal-
lage des produits de façon totale-
ment stérile, l’entreprise va se lan-
cer dans les produits à usage
unique, un marché potentielle-
ment colossal. La production va
démarrer dès le début de l’année
prochaine.Destinéeàéviter toute
contamination croisée en cabinet
dentaire, l’introduction d’instru-
mentsàusageuniqueestdéjàpro-
grammée en Grande-Bretagne et
évoquée aux Etats-Unis. Le plus
grand défi, en l’espèce, est de par-
venir à limiter la croissance des
coûtsquereprésenteraitcetteme-
sure par rapport aux dispositifs à
usages multiples.�

L’histoire de FKG commence en 1931. Un
mécanicien-dentiste, Willy Flückiger, fonde
une société à son nom. Il fait appel à un ami, Ju-
lien Huguenin, spécialiste en fournitures hor-
logères, pour créer des pièces pour prothèses
dentaires. Durant un demi-siècle, l’entreprise
mène de front ces deux activités. Après le décès
des deux fondateurs, Jean-Claude Huguenin,
fils de Julien, devient administrateur unique.

En 1990, la société est scindée en deux enti-
tés. Entré dans l’entreprise en 1988, Jean-
Claude Rouiller reprend en 1994 la division
dentaire et la baptise FKG Dentaire, lui assu-
rant le développement fulgurant que l’on sait.

Pour Jean-Claude Rouiller, il n’y a pas de re-
cette du succès. «On fait pas mal de brainstor-
ming. Je n’hésite pas à émettre des idées un peu
folles pour stimuler la créativité. Quand j’ai propo-

sé l’idée des outils déformables, ça a paru irréali-
sable. Et pourtant la technologie existait déjà, ce
qui est étonnant, c’est que personne n’y avait pen-
sé auparavant!»

Jean-Claude Rouiller vient du monde de
l’horlogerie, c’est peut-être cela qui lui a permis
d’avoir suffisamment de recul pour ne pas être
prisonnier des habitudes, explique-t-il.

«Au départ, je voulais être seul à décider. J’ai pei-
né à réunir les fonds nécessaires au rachat de l’en-
treprise, mais par chance j’ai pu le faire juste
avant l’éclatement de la bulle immobilière. En-
suite, la croissance a constamment été au rendez-
vous. Je n’ai pas le sentiment de propriété. Lorsque
j’entremaintenantdans l’entreprise, j’ai toujoursde
la peine à croire que tout cela est bien réalité.
Mais j’y viens toujours avec une grande joie, je suis
un patron comblé!»�

«Je suis un patron comblé»

CANTON
Le réveil des oiseaux. «Le petit matin de
l’oiseau chanteur» rebaptisé «Le réveil des
oiseaux» a lieu dimanche 29 avril à 5h30, à La
Chaux-de-Fonds (inscriptions obligatoires
jusqu’à vendredi à 17h. Contacts: mhnc@ne.ch,
tél 032 967 60 71) et à Neuchâtel (sans
inscription). La participation est gratuite (prière
de se munir de bonnes chaussures). A La

Chaux-de-Fonds, on se retrouve devant le Musée d’histoire naturelle:
les parcs de la ville recèlent des richesses ornithologiques
insoupçonnées! La balade sera suivie d’un petit déj’ offert au musée.
A Neuchâtel, rendez-vous au parking de Monruz pour une balade
matinale sur la rive et les terrains menant au Laténium: le rossignol
devrait être au rendez-vous... Ces promenades enchantées seront
animées par des ornithologues avertis.
Pour tous renseignements et inscriptions: www.mhnc.ch et
www.nosoiseaux.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Vernissage avec Zachée Betché. Conférence-vernissage,
vendredi à 19h à Centre-Ivoire (rue Jaquet-Droz 6) du nouveau livre de
Zachée Betché intitulé «L’invention de l’homme noir, une critique de la
modernité», paru aux Editions L’Harmattan. Zachée Betché, pasteur et
docteur en philosophie, a écrit une critique des regards portés sur
l’homme noir, à la fois par l’autre et par lui-même. L’entrée est libre.
Cette soirée est organisée avec le soutien de la librairie La Méridienne.

LES PONTS-DE-MARTEL
De quoi rire! «Grand-mère est amoureuse», spectacle pas triste,
sera joué encore une fois (la der!) par la Société des dames
paysannes de La Sagne, aujourd’hui à 14h à la Maison de paroisse
des Ponts pour le club des aînés, après le dîner au programme.
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Jean-Claude Rouiller, l’heureux patron d’une entreprise qui croît de 15 à 20% par an depuis sa reprise en 1994. DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS Un don de 45 000 fr. à la Croix-Rouge de la part de Deneb.

Un service de puériculture tout frais
Le service de puériculture de

la Croix-Rouge des Montagnes,
rue de la Paix 71 à La Chaux-de-
Fonds est flambant neuf. Et cela
grâce au Lions Club Deneb des
Montagnes neuchâteloises qui
pour ses dix ans a consenti à une
action inédite: prendre à sa
charge l’entier des travaux de ré-
novation, soit 45 000 francs. A
la place de s’offrir un souper de
gala, et en suivant sa politique
générale d’aide aux femmes et
aux enfants. Dans les quelque
300 000 fr. de dons distribués
par Deneb au cours de ces dix
ans, on compte des crèches,
Ekir, ou «Solidarité femmes».

Ce «geste» a été d’autant plus
apprécié que ce service de puéri-
culture est de plus en plus sollici-
té, y compris par nombre de fa-
milles migrantes. «Avec 1200
consultations et 100 nouveaux bé-
bés, nous avons fait une très belle
année 2011», décrit Pascal Capt,
directeur de la section. Que La
Chaux-de-Fonds compte trois
pédiatres, avec une maternité
descendue à Neuchâtel, «cela

explique cette fréquentation»,
poursuit-il. Exemple: «Il y a un
mois, j’ai reçu un téléphone: “Nous
allons nous établir à La Chaux-de-
Fonds, nous attendons un enfant,
nous avons téléphoné à tous les pé-
diatres, ils sont débordés. Vous
avez une solution?”» Et au Locle,
«on explose! Le service n’est ouvert
qu’un après-midi par semaine
mais nous sommes en train de re-
penser toute notre présence au Lo-
cle.»

La présidente de Deneb des
Montagnes Claudine Nagel con-
firme: dans la décision du club,
«le fait qu’il n’y ait plus de pédia-
trie à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds a joué son rôle».

A rappeler que si dans d’autres
cantons, ce genre de service est
étatique, dans le canton de Neu-
châtel, non, on demande aux pa-
rents 80 fr. comme finance uni-
que par bébé. Avec une action
spéciale pour les jumeaux (40 fr.
par deuxième jumeau) et des vi-
sites à domicile hautement ap-
préciées.

Ce service de puériculture tout

frais sera inauguré le 5 mai pro-
chain, avec officialités, y compris
la conseillère d’Etat Gisèle Ory,
mais aussi avec une journée por-
tes ouvertes tout public, invité
dès 10h à diverses animations,
apéro, jeux, et vestiaire ouvert.
On en profitera pour inaugurer
une nouvelle signalétique, visi-
ble quasiment depuis le Pod sous
forme d’enseigne lumineuse.

«Cela va dans le sens d’une politi-
que de visibilité de la Croix-Rouge,
qui était restée discrète et modeste
dans les Montagnes», commente
le président de la section Gaston
Verdon. Or, «la population est très
sensible à ce que l’on fait, témoin le
nombre de nouveaux cotisants qui
a dépassé toutes nos espérances»
après une campagne de porte-à-
porte.� CLD

Des lieux qui n’engendrent pas la mélancolie: des sourires
et de la lumière. RICHARD LEUENBERGER
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Patinoires du Littoral, Neuchâtel | 27, 28 et 29 avril 2012
Présenté par les garages:
Autotechnique
Claude Mosset
Etoile Automobiles
GPS Automobiles
Honda Automobiles
Lanthemann
Robert
Senn Automobiles
T.Mattei - Hauterive
Trois Rois

Horaires :
Vendredi 27 avril de 14h00 à 20h00
Samedi 28 avril de 09h00 à 20h00
Dimanche 29 avril de 10h00 à 18h00

Entrée libre | Petite restauration |

Tirage au sort
CHF 1000.– de rabais !*

*JOCKER Chaque jour, un contrat de vente est tiré au sort
et bénéficie de CHF 1000.– de rabais supplémentaire.

Présence de Harley-Davidson par Trimoto

Vinothèque de la Charrière: 18e vente «à quai» de grands vins
Fidèle à sa tradition, la Vinothèque
de la Charrière S.A. à La Chaux-de-
Fonds organise sa vente spéciale
«à quai» de vins de grande classe
provenant notamment de
Bordeaux, de Bourgogne-
Beaujolais, de la Loire, du Rhône
(Côte Rôtie, Condrieu, etc.), du
Languedoc, de Neuchâtel, etc. Près
de 70 variétés seront mises en
dégustation libre, avec conseils
et commentaires par Nadia ou
Dany Pochon et leur équipe. Trois
vignerons de génie seront présents
sur place durant les trois jours.

Ce sont plus de 30'000 bouteilles
qui seront proposées avec un
rabais jusqu’à 30%, également sur
les prix rectifiés au cours de l’Euro.
La liste complète des vins sera

adressée sur simple demande
par téléphone ou par mail. Cette
vente se déroulera directement
depuis les entrepôts de l’entre-
prise, rue de la Charrière 84 (à l’est
du centre sportif de la Charrière),
par carton d’origine de 6 ou 12
bouteilles, paiement comptant.

Cet événement aura lieu :
� Le jeudi 26 avril

de 16 h à 20 h
� le vendredi 27 avril

de 10 h à 19 h non-stop
� le samedi 28 avril

de 9 h à 17 h non-stop Vinothèque de la Charrière SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Bureaux et entrepôts:
Rue de la Charrière 84

Tél. 032 968 07 79
Caves et magasin:
Place du Marché

Tél. 032 968 71 51
E-mail vinotheque@bluewin.ch
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Restaurant
Les Cottards
Chambres d’hôtes
Lac des Taillères - 2406 La Brévine - 032 935 15 55

Réouverture vendredi 27 avril 2012
Sur les rives du lac des Taillères, l’ambiance rêvée
pour déguster le brochet à la sauce Neuchâteloise.

Ouvert: Ma. Me. Je. Di. de 8h à 17h
Ve. et Sa. de 8h à 00h

Réservation souhaitée au 032 935 15 55
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Anglais,
Allemand,
Français
Activités et
Excursions

SWISS LANGUAGE CLUB

www.slc.ch
0844 200 400

INTERNATIONAL
SUMMER CAMPS
CAMPS D'ÉTÉ

Dem
andez

la
Bro

chure

(10-18 ANS)

25 ans

d’expérience
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Apprenez l’un de ces métiers passionnants et devenez

Garde du corps - Détective privé(e)
Hôtesse d’accueil et de protection de VIP

Formation théorique à distance et pratique à Lausanne
en cours du soir et le samedi

ECOLE EPDP RUE DU SCEX 36 - 1951 SION - TÉL. 027 323 13 15
Directeur : Jo Georges, garde du corps autorisé par le Dpt de la sécurité,
des affaires sociales et de l’intégration, détective privé et ancien policier

www.ecole-garde-du-corps.ch

CONCOURS
ABONNÉS 30 billets

à gagner

Vendredi 4 mai à 20 h 15
Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds

Rapsodie Production présente

«Concerts symphoniques»
avec Patrick Lapp et Jean-Charles Simon - Direction: Steve Muriset

Délai: 26 avril à minuit

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA et
leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS IMP LAP suivi de votre numéro
d’abonné. Exemple: IMP LAP 112233.
Envoyez votre message au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
www.arcinfo.ch
rubrique Concours

Ouvertures d’opéras
et suites célèbres

(Verdi, Rossini, Mozart, Bizet,
Tchaïkovski)

Marcel et le violoncelle
(Steve Muriset)

Billetterie: 032 717 79 09
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LES BOIS
Samedi 28 avril 2012 dès 8h

Foire – Marché de
petits animaux

Animations: démonstrations organisées durant
la matinée par l’Amicale «Franc de collier»

A 11h
Réception en l’honneur des nouveaux habitants
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PAROISCENTRE
LE LOCLE
Vendredi 27 avril 2012
à 20 heures

DERNIER MATCH AU LOTO DE LA SAISON
MUSIQUE MILITAIRE

Abonnements à Fr. 10.- Système fribourgeois-Lototronic TOUT EN BONS D’ACHAT

25 TOURS
Un tour royal hors abonnement – Un tour gratuit

Valeur des quines: Fr. 30.- / Fr. 50.- / Fr. 100.-
Pour la royale: 3 cartons de Fr. 200.-

Cartes à Fr. 2.-, 3 pour Fr. 5.-
Abonnement cartes illimitées par joueur: Fr. 60.-

Horizontalement
1. Un homme de l’assistance. 2. Elles de-
mandent carrément. 3. Des singes adroits
dans leurs branches. Précision d’adresse. 4.
Chercheras à faire mouche. Accord de
Locarno. 5. On peut la voir à Saint-Moritz.
Un tiers et une moitié. 6. Invitation à courir
des risques. Leur étreinte est étouffante. 7.
Bien fait! Rempli. 8. Drame pour tout un
pays. La jalousie ne l’arrête pas. Petite sur-
face. 9. Consomme avec modération.
Modèle pour cubiste. 10. Epouse les con-
tours. Se mettent facilement en boule.

Verticalement
1. Etre aux arrêts. 2. Glissent ou se roulent.
Coup de bourse. 3. Commune d’Eure-et-
Loir. En haut de l’échelle. 4. Bien caché. Est
contant. 5. Mettras un peu de plomb dans
la cervelle. L’argent. 6. Etat de l’Inde. Bon
pour la retraite. 7. Droit sur la planche.
Surtout connu par sa reine. Demi-dieu. 8.
Point de droite. Point du haut. 9. Jetée dans
l’eau. 10. Qui ne se sont pratiquement ja-
mais produits.

Solutions du n° 2366

Horizontalement 1. Thorax. Tas. 2. Aides. Orbe. 3. Réel. Alibi. 4. Arsinoé. Ag. 5. Sueras. 6. Inarticulé. 7. Sa. Esse. Au. 8. Cils.
Tenir. 9. Ove. Se. Uni. 10. Téton. Osée.

Verticalement 1. Tarabiscot. 2. Hier. Naïve. 3. Odessa. Let. 4. Reliures. 5. As. Nets. Sn. 6. Aoriste. 7. Oléacée. 8. Tri. Su. Nus.
9. ABBA. Laine. 10. Seigneurie.

MOTS CROISÉS No 2367

GASTRONOMIE

DIVERS ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT
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BROT-DESSOUS

Ils sont privés de conteneurs
«Nous n’avons pas d’accès aux

conteneurs! Nous devons amener
certains de nos déchets recyclables
jusqu’à Plaines-Roches», s’indi-
gne un habitant de Brot-Des-
sous, commune qui englobe les
hameaux de Champ-du-Moulin
et Fretereules.

Avec l’introduction de la taxe
au sac le 1er janvier, les autorités
communales ont mis en place
deux écopoints sur leur terri-
toire: un premier à Brot-Des-
sous, qui n’est pas encore totale-
ment équipé, et un second à
Champ-du-Moulin. Contraire-
ment aux intentions premières,
ellesontrenoncéàéquiperFrete-
reules d’un petit écopoint, ju-
geant les coûts disproportionnés
par rapport au nombre d’habi-
tants.

Du coup, certains citoyens ren-
contrent des difficultés à écouler
leurs déchets recyclables. D’au-
tant plus que l’écopoint de
Champ-du-Moulin a été fermé
la semaine passée. «Nous avons
dû retirer la clé qui permettait
d’accéder au local des conteneurs.
En effet nous y avons retrouvé un
amoncellement de plastiques jetés
en vrac», explique le conseiller
communal Eric Robert.

Les autorités devront refaire
une information à la population
pour clarifier la situation. «Nous

allons régler le problème rapide-
ment, puis rendre l’accès de l’éco-
point aux habitants», précise l’ad-
ministrateur communal Fabien
Gehret.

Eric Robert rappelle que des
habitudes doivent être prises:
«En 1998, la commune produisait
56 tonnes de déchets ménagers
pour cent habitants. Elle était l’un
des plus gros pollueurs du can-
ton!»

Au sein du village, la probléma-
tique des déchets n’est pas la
seule évoquée. Les citoyens dé-
battent aussi de la présence de
deux «ententes» différentes en
concurrence pour les élections
communales du 13 mai, qui pro-
posent au total 22 candidats...
pour 95 habitants!

La première liste invite à voter
pour une grande partie des auto-
rités en place. La seconde met
en avant les «opposants» à
l’équipe dirigeante, et principa-
lement à Eric Robert, souvent
dépeint comme le «shérif» qui
fait la loi au village. Un élu qui a
pourtant décidé de ne pas se re-
présenter aux prochaines com-
munales.

Le groupement d’opposants est
clairement favorable à une fu-
sion avec Rochefort et souhaite
que le processus de rapproche-
ment s’accélère.� VGI

EVOLOGIA Espace abeille inaugure ce week-end son exposition permanente.

Un temple apicole prend son envol
NICOLAS BRINGOLF

L’atmosphère sera à la fête sa-
medi et dimanche sur le site de
Cernier. Avec le vernissage de
son exposition permanente,
doublée de l’ouverture au public
de son rucher, Espace abeilles
franchit un cap important de sa
jeune existence. Une exposition
qui a nécessité un immense en-
gagement de la part des bénévo-
les de l’association. «Nous pen-
sions ouvrir l’exposition en été
2011, mais nous avons sous-estimé
l’énorme travail de conception que
cela impliquait. Le boulot de re-
cherche pour les textes, photos et
graphiques a en effet été très
long», note Daniel Deleury, pré-
sident d’Espace abeilles.

Pour cette inauguration, l’asso-
ciation a concocté une série
d’animations, dans et autour de
sonbâtimentfétiche.Lapartieof-
ficielle débutera à 10 heures avec
une conférence de Daniel Che-
rix, conservateur du Musée de
zoologie de Lausanne. Elle sera
agrémentée par la chorale du col-
lège primaire de Cernier. Tout au
long du week-end, des apicul-
teurs proposeront des visites gui-
dées, placées sous le sceau de la

gratuité. Deux artisans ciriers ef-
fectueront des démonstrations
de fabrication de bougies à l’an-
cienne sur feu de bois.

En partant à la découverte
d’Espace abeilles, le public est
d’emblée plongé dans le monde
fascinant des butineuses par le
biais d’une exposition aussi dy-
namique qu’accessible à toutes

les tranches d’âge. De grands
panneaux didactiques présen-
tent l’identité de l’abeille, no-
tamment sa structure biologi-
que, son organisation sociale
ainsi que le rôle prépondérant
qu’elle joue dans l’équilibre de
notre environnement et de no-
tre alimentation. Le curieux
peut aussi s’attarder sur un point

particulier en utilisant le maté-
riel mis à disposition.

Des ruches vitrées
pour voir la reine
Le principe d’une telle exposi-

tion – même permanente – fai-
sant qu’elle n’est jamais achevée,
le public aura prochainement
l’opportunité de visionner une

série de films expliquant les di-
vers travaux apicoles.

Les ruches sont réparties dans
deux zones distinctes. Au ni-
veau supérieur, elles sont pla-
cées sur un balcon, ce qui, lors
des visites guidées, donne la
possibilité de regarder ce qui se
passe à l’intérieur de la ruche et
ainsi de comprendre le travail
spécifique de l’apiculteur. Des
ruches vitrées permettent éga-
lement d’admirer l’animation
qui y règne ainsi que la sollici-
tude dont bénéficie la reine.

«A l’étage, nous avons la place
pour accueillir 19 ruches. Une di-
zaine seront déjà installées ce
week-end», explique Gilbert
Dey, un des deux apiculteurs lo-
cataires des lieux. «Nous avons
notamment reconstitué une ruche
africaine. Nous voulions montrer
une colonie se développant d’une
manière sauvage tout en gardant
la possibilité de la visiter en fonc-
tion des exigences émises par le
Service vétérinaire cantonal.»

Suivre l’envol et le retour
des butineuses
Au rez-de-chaussée, les visi-

teurs peuvent admirer l’organi-
sation d’un rucher moderne,
avec une ruche sur balance et
différents modèles utilisés à
l’heure actuelle. A l’extérieur, un
observatoire permet de se poster
à quelques centimètres du lieu
d’envol des abeilles et ainsi
d’écouter le bourdonnement de
la ruche tout en profitant de
l’odeur particulière qui s’en dé-
gage. Et ce, pratiquement sans
aucun risque d’être victime
d’une piqûre.�

Visiter le rucher et l’exposition d’Espace abeilles, c’est l’assurance de découvrir un monde fascinant. KEYSTONE

MILVIGNES Fortunes diverses pour les trois communes aux comptes 2011.

Auvernier qui rit, Colombier qui pleure
Auvernier rit, Colombier

pleure... Les comptes 2011 des
trois communes qui compose-
ront Milvignes sont pour le
moins contrastés. Colombier et
Bôle ont augmenté leurs impôts
2012 de cinq points afin d’amé-
liorer leur situation financière et
de rentrer dans la nouvelle com-
mune avec des fortunes présen-
tables.

Le Conseil général d’Auvernier
se penchera sur les comptes ce
soir, le législatif de Colombier
lundi et celui de Bôle le 7 mai.

COLOMBIER
Le déficit 2011 de Colombier

s’élève à près de deux millions de
francs sur des charges totales de
25,2 millions, soit une péjoration
de 400 000 francs par rapport au
budget 2011. Le Conseil commu-
nal constate «une forte régression
du produit de l’impôt des personnes
physiques et des personnes mora-
les». Ainsi la baisse est de 1,2 mil-
lion pour l’impôt des personnes
physiques par rapport au budget
2011 et de 200 000 francs pour
les personnes morales.

Pour la directrice des Finances
Vievolette Germanier «c’est une
affreuse mauvaise nouvelle! Nous
avons des départs de gros contri-
buables. D’autres ont payé beau-

coup moins d’impôts. Ils ont perdu
de l’argent ou effectué des répara-
tions dans leur maison... C’est une
année difficile pour nous. Nous
avons pris les mesures nécessaires
pour respecter nos engagements
pour la création de Milvignes.»

Les habitants de Colombier ont
ainsi été informés par lettre des
causes de cette hausse d’impôts.

Malgré un déficit de 1,6 million
prévu en 2012, la fortune de Co-
lombier, qui était de 2,3 millions
fin2011,devrait s’éleverà3,9mil-
lions à la fin de l’année, grâce aux
mesures prises: hausse d’impôts
(+1 million), revalorisation du
patrimoine financier (+1,2 mil-
lion) et vente de biens immobi-
liers (+1 million).

AUVERNIER
A Auvernier, lebénéfices’élèveà

670 000 francs pour des charges
totales de 10,2 millions, soit une
amélioration de 800 000 francs
par rapport aux prévisions. La
fortune s’élève à 4,6 millions de
francs. «Il s’agit là du premier exer-
cice bénéficiaire de la législature et
du meilleur exercice du millé-
naire», se réjouit le Conseil com-
munal. «Ce bénéfice éponge à lui
seul les déficits cumulés de 2008 à
2010.»

Le chapitre «impôts» bondit de

850 000 francs par rapport aux
prévisions. «Il y a eu une reprise
au niveau des contribuables. Cette
année, Auvernier encaisse davan-
tage de recettes fiscales», se réjouit
Yann Decnaeck, conseiller com-
munal en charge des finances. Le
rattrapage de rentrées fiscales
d’années précédentes a été parti-
culièrement important avec près
de 500 000 francs encaissés.

L’argentier perchette tient à
nuancer les situations antagonis-
tes entre Colombier et Auvernier
en 2011: «En 2008, il y a eu une
perte fiscale de 700 000 francs à
Auvernier et une hausse de

800 000francs à Colombier. Ça va-
rie beaucoup d’année en année!»

Yann Decnaeck ne cache pas
son irritation face aux propos des
opposants à la fusion qui présen-
tentAuverniercommela«vacheà
lait de Colombier. Cette image ne
veut rien dire! C’est vraiment un es-
prit de clocher. Si une commune va
moins bien, tant mieux si elle peut
être aidée par les autres. Milvignes
estunprojetcommun.Nousn’avons
quasi pas d’entreprises à Auvernier,
mais quelques riches contribuables.
Milvignes est la bonne solution pour
équilibrer tout ça.»

BÔLE
Marie-France Matter, prési-

dente de Bôle, se réjouit de son
côté d’un budget «bien tenu, qui a
permis des comptes moins déficitai-
res que prévu». Le déficit s’élève
ainsi à 492 000 francs contre
500 000 francs attendus pour un
total de charges de quelque huit
millions de francs. La fortune at-
teignait 560 000 francs à fin
2011.

«Nous n’avons en revanche pas
eu les rentrées fiscales espérées.
Nous entrerons dans Milvignes
avec une fortune d’au moins un
demi-million comme annoncé»,
souligne la conseillère commu-
nale.�BASILE WEBER

Des situations contrastées avant
la fusion.. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Nous avons reconstitué
une ruche africaine, type
de colonie qui se développe
de façon sauvage.»

GILBERT DEY APICULTEUR-VULGARISATEUR À ESPACE ABEILLES
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3.20
au lieu de 4.60
Raisin rosé
Chili,
le kg

30%
2.90
au lieu de 4.90
Poires 
Abate Fetel
Chili / Afrique du 

Sud,
le kg

40%

1.45
au lieu de 2.10

Escalopes de 
poulet M-Classic
Allemagne / 
Hongrie, les 100 g

30%

7.–
au lieu de 11.70

Tortellonis 
M-Classic à la 
ricotta et aux 
épinards 
en lot de 3
3 x 250 g

40%

2.90
au lieu de 4.20
Melon Galia
Espagne / Hon-

duras,
la pièce

30%

3.75
au lieu de 6.30
Entrecôte 
de bœuf double

fraîche, Suisse,

les 100 g
en libre-service

40%

10.50
au lieu de 13.20

Saumon fumé 
Sockeye 
en duopack, MSC
Alaska
20% de réduction
l’emballage 
de 2 x 100 g

9.60
au lieu de 11.70

Trio d’herbes 
aromatiques bio
Suisse,
les pots de 11 cm

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 24.4 AU 30.4.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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PRÉSENTE

MARILYN
MANSONUSA
ANNA AARONCH

31 mai

BRIGITTEFR
SEXION D‘ASSAUTFR
C2CFR

1 Juin

THOMAS
FERSENFR
SOPHIE HUNGER CH

2 Juin

AMADOU ET MARIAMML
HOLLIE COOKUK
SHANTEL & BUCOVINA CLUB ORKESTAR DE

3 Juin

MAIN SPONSOR

PARTENAIRES OFFICIELS PARTENAIRE COMMUNICATION PARTENAIRES MÉDIASSPONSORS OFFICIELS

BILLETS
ET INFOS!

PUBLICITÉ

HORLOGERIE La marque Louis Erard revoit son positionnement pour croître.

Du quartz pour les dames
DANIEL DROZ

«Aujourd’hui, cequinousobligeà
faire ce pas dans le quartz, c’est
l’euro.» Directeur général de
Louis Erard, basée au Noirmont,
Alain Spinedi y a réfléchi trois
fois avant de la lancer. Marque
exclusivement mécanique quasi
entièrement masculine depuis
sa renaissance en 2003, Louis
Erard dévoile Romance, une col-
lection de montres dames équi-
pées de mouvements quartz.
«Le quartz pour dames, c’est un
complément. Patek Philippe et
Chopard font aussi de la montre
dame quartz.»

L’objectif de cette nouvelle
stratégie est triple, explique
Alain Spinedi. D’abord, «se libé-
rer de la pression d’achat de mou-
vements mécaniques». Cette an-
née, le producteur ETA,
propriété de Swatch Group, a ré-
duit de 15% ses livraisons aux
marques externes au groupe.

Deuxième but: «Retrouver no-
tre positionnement originel.» En
2003, Louis Erard se targuait
d’être «la marque d’entrée de
gamme dans le monde de la méca-
nique» avec des prix allant de
600 à 2000 francs. Les crises
successives ont eu des répercus-
sions. Le prix des mouvements
n’a pas cessé d’augmenter. Paral-
lèlement, la faiblesse de l’euro
s’est fait ressentir. Du coup, une
montre, vendue au prix public

de 375 euros il y a huit ans, est
écoulée «650 voire 680 euros
dans certains marchés. Le double
d’un positionnement originel, ça
pose un problème à nos consom-
mateurs.»

Niche peu exploitée
La collection Romance est

composée de 36 modèles, dont
le prix varie de 480 à un peu plus
de 2000 francs. Pour Alain Spi-
nedi, entre 480 et 800 francs,

«c’est une niche de prix complète-
ment négligée». Au-dessus, on
trouve des marques comme
Maurice Lacroix, Frédérique
Constant, Longines et Baume &
Mercier. Au-dessous, il y a Tissot
et Certina, notamment. «Elles
sont considérées comme des pro-
duits de masses. Elles sont aussi
vendues dans des grands maga-
sins. Nous ne voulons pas ouvrir la
grande distribution. Nous voulons
rester fidèles à nos détaillants.»

Le troisième objectif de ce nou-
veau positionnement consiste à
«confirmer notre croissance en vo-
lume. De parler un peu plus et
mieux aux femmes.» Actuelle-
ment, 80% des modèles vendus
par Louis Erard sont des mon-
tres pour homme. Une crois-
sance qui doit permettre à la
marque de doubler son investis-
sement publicitaire. «Au moins
sur le marché suisse», explique
Alain Spinedi.�

Face à la faiblesse de l’euro et à la baisse des livraisons par ETA de mouvements mécaniques, Alain Spinedi,
directeur de Louis Erard, a décidé de lancer une collection de montres dames à quartz, Romance. SP

Pour la première fois, la marque Louis Erard s’est attaché
les services d’une ambassadrice. Il s’agit de la jeune
joueuse de tennis vaudoise Timea Bacsinszky (photo
SP). Elle revient à la compétition après une grave bles-
sure. «Elle incarne les mêmes valeurs que Louis Erard. Elle
était 37e mondiale, aujourd’hui 537e. C’est de la grinta», dit
le directeur Alain Spinedi.�

Une ambassadrice
EFFECTIFS Louis Erard emploie 28 personnes au Noirmont.
«Nous venons d’engager quatre personnes. Nous sommes
une petite marque qui essaye de se développer», dit le directeur
Alain Spinedi.

PRODUCTION En 2011, Louis Erard a écoulé 16 000 pièces pour un
chiffre d’affaires dépassant le million de francs. «Pour la première
fois.» En 2012, avec la nouvelle collection, la marque espère atteindre
21 000 pièces pour un chiffre d’affaires dépassant 12 millions.

MARCHÉS Louis Erard compte 750 points de vente. La Suisse est son
principal débouché. «L’Europe est très difficile. Le Moyen-Orient est très
très bon. Pour la première fois, on commence à parler sérieusement de
l’Asie. Nous relançons Hong Kong. Si ça se développe bien, nous
attaquerons la Chine en fin d’année.»

HOMMES-FEMMES Louis Erard entend écouler 60% de produits pour
les hommes et 40% pour les dames en valeur et 50-50 en volumes.
«C’est bien si la marque est mieux balancée.»

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

LE NOIRMONT

Zebda au Chant du Gros
C’est un rêve de longue date que

va réaliser Gilles Pierre, le pro-
grammateur du Chant du Gros:
jeudi 6 septembre, les bêtes de
scènedugroupetoulousainZebda
se produiront sur la scène du fes-
tival noirmonnier. C’est la se-
conde vedette dévoilée après la
révélation dans nos colonnes du
passage de Roger Hodgson, co-
fondateur de Supertramp, same-
di 8 septembre. La présentation
officielle du programme de cette
21e édition est agendée à mardi
22 mai.

Comme l’a indiqué hier Gilles
Pierre dans un communiqué,
«suite à une fuite sur internet», le
festival a essayé à maintes repri-
ses, de 1999 à 2003, d’attirer Zeb-
da sur ses terres. Mais ses espoirs
sont tombés à l’eau en 2004,
quand les auteurs du célèbre tube
«Tomber la chemise» ont décidé
de prendre une pause. Pause qui a
duré huit ans, jusqu’à leur retour
surscènecetteannée,avecà laclé
un nouvel album: «Second tour».

Dès l’annonce de leur retour,
Gilles Pierre s’est précipité pour

les convaincre de venir faire un
tour aux Franches-Montagnes. Il
a non seulement réussi son coup,
mais a dans la foulée signé avec
eux une exclusivité pour les festi-
vals suisses.

La soirée du jeudi 6 septembre
sera placée «sous le signe de la con-
vivialité, mais aussi de l’engage-
ment et de la solidarité entre les
peuples», annonce le communi-
qué, en référence aux idéaux du
groupe toulousain à l’accent qui
chante.� DWI-COMM

Ça va bouger avec Zebda le 6 mai
au Noirmont. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FRANÇOIS VORPE Le truculent tavannois publie «Passionnément croque-mort».

La vie aux trousses et le mors aux dents
Est-ce parce qu’il est croque-

mort depuis l’âge de 22 ans qu’il
dévorelavieàpleinesdents,Fran-
çois Vorpe? En 40 ans de métier
etplusde6000défuntsàsonactif,
il a effectivement côtoyé toutes
les souffrances humaines. Des
plus banales aux plus insoutena-
bles en passant forcément par les
plus sordides.

Le Tavannois, pourtant, a choisi
dès l’enfance d’exorciser la mort.
En cultivant un don inné pour
l’humour développé précoce-
ment par ce petit garçon rouquin
dont on se gaussait. En devenant
cecavalieraussiéméritequ’icono-
claste dans cet univers équin
(trop) huppé. Ce danseur digne
du«Bal»deScolaetcehockeyeur
rugueux.

Hommepresséautantqu’hyper-

actif?Sûrement.Euégardàcequi
précède, François Vorpe ne pou-
vait que concocter une fascinante
autobiographie... qu’il destinait
tout d’abord à sa seule famille. Il
s’est trouvé toutefois suffisam-
ment d’amis pour le convaincre
de publier «Passionnément cro-

que-mort», impressionnant pavé
de352pagesauxEditionsduRoc,
tiré à 3500 exemplaires.

«Depuis de longues années, je col-
lectionnais les petits récits écrits sur
des bouts de papier. Il faut dire que
j’ai la chance d’avoir une compagne
quipossède lepermisdepoids lourd.
Pendant qu’elle m’emmèn e à
l’étranger sur les places de concours,
je puis écrire.»

Ces récits de vie et de mort, cha-
cun pourra donc les partager. Jus-
qu’à dimanche, François Vorpe
tiendra même un stand au Salon
du livre de Genève, où l’on décou-
vrirad’ailleursuncercueiletdutis-
sunoir:«Lecercueilaétéamenésur
place avec un corbillard», s’amuse-
t-il. «Nous avons dû faire grande im-
pression à Palexpo...»

A l’image de Dieu qui créa

l’Homme à son image, le Tavan-
nois a façonné son livre à la
sienne: «Je suis menuisier, pas
poète ou écrivain. J’ai écrit avec le
cœur en essayant de décrire toutes
les facettes du métier. Certaines de
mes anecdotes, le cinéma aurait
toutes les peines à les rendre crédi-
bles. Pourtant, je n’ai rien inventé.
Mais je me suis efforcé d’éviter le
sensationnel.»

François Vorpe planche actuel-
lement sur un second livre consa-
cré à ce qu’il nomme «Le racisme
du rouquin», lui confronté aux
railleries dues à la couleur de ses
cheveux.� PAB-RÉD

François Vorpe s’est bien gardé de
tomber dans le sensationnel. BIST

«Passionnément croque-mort»:
de François Vorpe, 352 pages, aux
éditions du Roc, à Saint-Imier.

INFO+

PARLEMENT JURASSIEN

Rejet d’une initiative
Pas de surprise hier matin au

Parlement jurassien. Les députés
ont suivi le préavis de la Commis-
sion de la santé en adoptant un
arrêté décidant de ne pas donner
suite à l’initiative «Pour la sécuri-
té sanitaire». Le vote fut sans ap-
pel: 42 pour, 13 abstentions et
quatre contre. L’initiative, dépo-
sée le18novembre2009etmunie
de 2558 signatures, entend doter
le site de Porrentruy de l’Hôpital
du Jura (H-JU) d’une unité de
médecine interne.

«Notre devoir est de penser à notre
population et à nos malades», lâ-
che Jacqueline Henry Bédat, pré-
sidente du comité d’initiative. Un
avis pas forcément partagé par le
plénum, qui estime que les étapes
successives empoignées depuis le
début des années 2000 pour me-
ner à bien la réforme hospitalière
dans le canton garantissent au
contraire la sécurité sanitaire de
la population.

Ladite réforme est censée éta-
blir une complémentarité entre
les sites de Delémont et celui du
chef-lieu ajoulot. A la clef: la mé-
decine interne à Delémont, un

centre de réadaptation et de ré-
éducation à Porrentruy, qui va ou-
vrir ses portes en juin prochain.
Pour rappel, Porrentruy a déjà
perdu sa pédiatrie et sa maternité.

«Nous nous devons de trouver un
équilibre. Le patient doit rester au
cœur des débats. Mais pas question
non plus de mettre en péril l’institu-
tion», a lancé à la tribune la prési-
dente de la commission, Agnès
Veya. Pour le PLR, l’aspect finan-
cier que provoquerait l’accepta-
tion de l’initiative est «insuppor-
table». Aux yeux du PDC, la santé
passe aussi par celle du porte-
monnaie de l’Etat. «Cessons ce
combat d’arrière-garde», a clamé
le représentant du PCSI. Le Vert
Emmanuel Martinoli, sans ap-
puyer le texte, a estimé que le site
de Delémont ne possédait pas la
capacité d’englober tous les soins
aigus.

Le ministre de la Santé Michel
Thentz va une nouvelle fois rece-
voir les initiants. Ceux-ci dispo-
sent désormais de 30 jours pour
décider d’un éventuel retrait de
leur initiative. L’unique façon
d’éviter un vote populaire.� GST



<wm>10CFWMqw7DQBADv2hPtnfv0SyswqKCqvxIFZz_R03CCkxmRt62rAX3nuvrs76TALsBwhip5qVJSUUvikToFNRCrwhn419vGoAD82oMYcKkWzRzn7U_JnU9nCw6ajm--w-vF510gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwMDKwsAAA8A-qfw8AAAA=</wm>

17.90
Comparaison avec la concurrence

43.-

Chacun

Elizabeth Arden
Green Tea
femme
EdP vapo
50 ml

body lotion ou
gel de douche 500 ml

Rosière
syrah, chardonnay
sémillon ou syrah rosé,
VdP d’Oc

29.-
au lieu de

39.-

6 x 75 cl

4.85
au lieu de

6.50

Henniez
rouge, verte ou bleue

6.50
au lieu de

11.25

9 x 1,5 litre

Toblerone
au lait, 2 x 400 g

9.90
au lieu de

13.50

Incarom
Classic
café soluble

8.95
au lieu de

11.50

2 x 275 g

Papier hygiénique Hakle
Sunny Orange ou Arctic White, 3 plis

9.90
au lieu de

19.80

Persil
poudre universelle ou color

26.50
au lieu de

55.90

24 rouleaux
100 lessives

Tank top
t. M-XXL, pur coton,
noir ou gris

9.90
lot de 2

Elsève
shampoing color-vive, nutri-gloss, nutrition
mèches ou après shampoing nutrition mèches,
250 ml

2.50
Comparaison avec la concurrence

5.50

Festival de
T-shirts
div. tailles,
matières et
modèles

19.90
Comparaison avec la concurrence

55.-

Sac à dos de trekking Sherpa
Deurali, rouge, très confortable à porter,
rembourrage parfait
du dos,
différentes poches
intérieures et
extérieures

59.-
Comparaison avec la concurrence

189.-

45 litres

Salon
similicuir noir, assise et coussins en tissu gris,
295/205 x 85 x 120 cm

998.-

• facile d’entretien • lavable • corps aspect cuir

Combinaison
murale
décor noyer/blanc,
313 x 178 x 58 cm,
meuble TV
140 x 58 cm

359.-

Votre succursale:
• Couvet • La Chaux-de-Fonds
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MONT-SOLEIL Parution d’un livre sur l’histoire des centrales éolienne et solaire.

Au pays du soleil et du vent
BLAISE DROZ

Mont-Soleil a été hier le théâ-
tre d’une fort agréable manifes-
tation destinée à fêter la sortie
de presse d’un bijou de petit
guide relatant par le menu l’his-
toire des centrales d’énergie re-
nouvelable de la Montagne du
Droit. «En tant que journaliste,
j’ai beaucoup apprécié d’écrire ce
livre, d’une part parce que les ques-
tions énergétiques me passion-
nent, d’autre part parce que je
n’étais, pour une fois, pas contraint
à respecter un nombre de lignes ri-
goureusement calibré.» Par ces
mots, Philippe Oudot, journa-
liste et rédacteur en chef adjoint
au «Journal du Jura», auteur des
textes de l’ouvrage, a ponctué de
cette touche d’humour son dis-
cours d’introduction.

Pour ceux qui se passionnent
pour les énergies renouvelables,
le livre qui vient de sortir des
presses de l’éditeur et initiateur
du projet «Le Pays SA» ne man-
quera pas de s’imposer comme
le guide incontournable sur la
centrale solaire de Mont-Soleil,
la centrale éolienne de Mont-
Crosin et tout ce qui gravite au-
tour de ces deux installations
pionnières installées là au cours
des vingt dernières années.

Un volet sur les opposants
Passant de l’anecdote amu-

sante à l’explication technique
très fouillée, le livre qu’il a pré-
senté hier dans le local d’accueil
de la centrale solaire de Mont-
Soleil est digne de figurer tant
sur les bibliothèques du féru de
technique et de nouveautés que
de l’écologiste.

Dans sa quête de narration pré-
cise mais agréable à lire, Phi-
lippe Oudot a été épaulé par
Stephan Bögli. Cet habitant de
Nods né à Bienne est photogra-

phe professionnel. Depuis huit
années, il travaille pour les FMB,
afin d’illustrer avec sensibilité
les centrales solaire et éolienne
dans leur écrin naturel de la
Montagne du Droit.

Sur plus de 150 pages, l’ou-
vrage «Au pays du soleil et du
vent» retrace l’historique, la
construction et le fonctionne-
ment des deux centrales. Un
chapitre est consacré au concept
de courant vert surtaxé et à la
motivation de tant de clients à
en acquérir par souci d’image et
d’écologie. Pour autant, le point
de vue des opposants aux
champs d’éoliennes n’est pas
passé sous silence. Bien au con-
traire, un volet de plusieurs pa-
ges leur est consacré. Il en va
également ainsi pour l’avenir
des énergies renouvelables et les
nombreux défis qu’elles posent.

Par comparaison avec d’autres
régions de Suisse et des pays voi-
sins, la Montagne du Droit fait
figure d’exception par la ma-
nière dont la population des vil-
lages proches a accepté l’implan-
tation d’un parc éolien de 16
turbines dont le gigantisme a
augmenté à chaque génération,
à tel point que les trois premiers
mâts font figure de jouets d’en-
fant par comparaison avec les
dernières machines installées
en 2010. La population locale
tire profit du sentier didactique.
Chaque année, 50 000 person-
nes visitent une région dont la
vocation touristique n’était au-
paravant qu’une vue de l’esprit.

De format pratique, l’ouvrage
tient dans une poche de veston.
Tiré à 2000 exemplaires en fran-
çais et autant en allemand, il
peut être acheté dans les librai-
ries du Jura bernois, de Bienne
et du Jura, dans les grandes li-
brairies de Suisse romande et
chez Jura bernois tourisme.�

Philippe Oudot s’est fait l’auteur d’un ouvrage de référence
sur les centrales de la Montagne du Droit. BLAISE DROZ

PLATEAU DE DIESSE
Pas de fusion en 2012
La décision de lancer ou de
renoncer à un projet de fusion à
trois communes – Prêles, Diesse,
Lamboing – sera prise le 15 juin.
A la suite de l’échec de la
création d’une commune unique
sur le Plateau de Diesse, les
exécutifs des communes qui
avaient accepté se sont réunis et
ont conclu que le délai était trop
court pour fixer un nouveau vote
cette année. Pour rappel, Nods
avait refusé le projet.� KRO

SAINT-IMIER
Auderset proche
de gagner son pari
Le dessinateur de bandes
dessinées Alain Auderset, de
Saint-Imier, continue sa recherche
de fonds pour que les aventures
de son personnage Willy Grunch
soient adaptées à l’écran. Hier à
midi, la plateforme web de
financement Kickstarter affichait
86 300 dollars. Samedi, la barre
des 99 999 dollars devra être
atteinte pour que le projet
aboutisse. En guise de soutien, le
studio Moondog organise un
marathon de l’animation entre
demain et samedi. L’événement
sera diffusé sur www.moondog-
animation.com.� KRO

SPORTIFS

Des athlètes de Saint-Imier
honorés comme des chefs

Vingt-cinq sportifs méritants
ont été récompensés hier soir à
la salle de spectacles de Saint-
Imier. Attribués par l’associa-
tion des sociétés locales, ces
mérites sont distribués en
fonction des bons résultats ob-
tenus par ces jeunes talents
dans leurs disciplines respecti-
ves.

Michel Ruchonnet, président
du conseil de ville, a souligné le
travail effectué par ces jeunes et
par leurs clubs.� CZB

Les méritants:
FSG Saint-Imier, agrès: Axelle Von

Kaenel, Emilie Margraff, Léa Müller,
Mathilda Vuille, Justine Kämpf, Nata-
cha Andrié, Mylène Friedli, Carole
Zumwald, Chloé Theurillat et Emilie
Bastardoz. Ski-Club Saint-Imier: Ta-
nia Broch, Luc Donzelot, Sabrina Gas-
ser, Adrien Gasser, Justine Kämpf, Tony
Kiener, Victoria et David Pedreosa, Pau-
line et Sarah Schindelholz. Club des
patineurs: Loïc Dubois, Eloïse Mathez,
Charlotte Pilloud, Camille Ruchonnet
et Salomé Tanner.

COURTELARY
Bel Hubert. Le Bel Hubert
tiendra la vedette ce soir au
Centre éducatif et pédagogique
de Courtelary. Le chanteur-
garagiste de Sonceboz-
Sombeval présentera (dès 19h)
son tour de chant intitulé
«Victor, ma vache et moi», pour
les 150 ans de l’institution.

SAINT-IMIER
Un air toulousain. Après
son premier album «Tout le
monde m’aime», sa tournée de
plus de 90 concerts et une
victoire à la Médaille d’or
l’année dernière, le chanteur
toulousain Yvan Cujious
débarque sur la scène d’Espace
Noir demain (20h).

MÉMENTO

BIBLIOBUS
Le fondateur part
à la retraite
Le directeur du Bibliobus, Jean-
Claude Guerdat, prendra sa
retraite au 31 décembre. En 1976, il
avait été engagé comme
bibliothécaire pour mettre en
place ce service dans le Jura
bernois de l’époque. Il en fut le
premier chauffeur. Son poste est
mis au concours.� COMM

PRÉFACE DE BERTRAND PICCARD
«Si nous voulons préserver notre qualité de vie et notre pouvoir d’achat, il
est temps de nous tourner résolument vers des technologies propres qui
nous permettent d’économiser de l’énergie et d’en produire par des sources
renouvelables.» C’est par ces mots que Bertrand Piccard entame la préface
du livre de Philippe Oudot. Le «savanturier» qui prépare activement un tour
du monde avec Solar Impulse, son fabuleux avion solaire, après avoir déjà
réussi le tour du globe en ballon, le petit-fils d’Auguste et fils de Jacques Pi-
card indique que la centrale de Mont-Soleil lui a communiqué d’importan-
tes données sur l’impact des cirrus, ces voiles nuageux de très haute altitude,
sur le rendement des cellules solaires. Il insiste aussi sur le fait que les re-
cherches des FMB sur la Montagne du Droit poursuivent le même objectif
que Solar Impulse: démontrer qu’avec un esprit de pionnier, l’homme peut
diminuer considérablement sa dépendance aux énergies fossiles.�

Jeunes talents imériens distingués. BIST-STEPHANE GERBER



Jeudi 26 avril 2012

Lors de notre précédente chronique,
nous avons vu et analysé les conditions
cadres du prêt hypothécaire. L’épargne
disponible et le ratio d’endettement
(taux d’avance) étant connus, reste un
dernier point: la fiscalité.

Afin de bien comprendre les mécanis-
mes de réflexion, prenons un cas prati-
que: M. et Mme Exemple, vivant à
Neuchâtel, sont mariés depuis 35 ans
et ont deux enfants majeurs. Ils arri-
vent à la retraite et ils s’interrogent sur
le prêt hypothécaire qu’ils ont contrac-
té il y a de cela 20 ans, pour l’achat de
leur villa. La question de l’amortisse-

ment revient souvent dans leur discus-
sion et ils ne savent pas vraiment com-
ment aborder ce sujet.

Deux variantes
Données du couple: revenus cumulés

à la retraite 100 000 francs. (Rente AVS
+ LPP + rendement de leur capital
épargne), épargne 200 000 francs, 3e
pilier arrivant à échéance 200 000
francs, revenu imposable 110 000
francs (dont valeur locative 25 000
francs), montant du prêt 400 000
francs en 1er rang, offre de leur banque:
taux fixe 10 ans 2.1%.

La variante 1 permet une économie
d’impôts de 27 860 francs (soit 221 670
fr. ./. 193 810 francs). De plus le rende-
ment provenant de la capitalisation
d’intérêts (87 597 francs) est plus inté-
ressant que l’interruption du paiement
des intérêts hypothécaires (84 000
francs) suite au remboursement com-
plet de la dette, soit une différence de
3597 francs. Aussi, la variante 1 propose
une plus-value globale de 31 457 francs
après 10 ans.

Lors de cette planification, il est im-
portant de faire ces calculs afin de chif-
frer la différence.

Parallèlement, notre couple pourra
également étendre la réflexion à des cri-
tères plus «pratiques».

Dans notre exemple, les calculs ont
été effectués avec un capital placé pour
obtenir un rendement net d’impôt de
2%. L’économie réalisée sur le non-
paiement des intérêts est également un
point ambigu, car soit on le considère
comme du cash librement disponible,
donc dépensé, soit on le considère
comme une épargne que l’on peut égale-
ment investir.

Autre élément important, la disponi-
bilité du capital permet d’envisager
d’autres possibilités: l’une d’elle est
d’entreprendre des travaux d’entretien
afin de maintenir le logement à sa va-
leur de marché et surtout à son niveau
de confort.

Lors de la retraite, nous avions relevé
que l’établissement qui finance le bien
appliquera toujours la règle des charges
théoriques ne devant pas dépasser le
tiers du revenu annuel brut. Dans cer-
tains cas, il peut s’avérer difficile de libé-
rer des fonds en augmentant son prêt
pour rénover son bien. Aussi, le fait de
disposer d’un capital peut donc être une
opportunité pour effectuer ces travaux.

Encore une fois le but d’une bonne
planification n’est pas de gagner sur un
tableau mais de répondre à un maxi-
mum de besoins. Si le fait d’investir son
capital dans des travaux d’entretien per-
met d’améliorer le confort et la valeur

marchande du bien, il consent égale-
ment un avantage fiscal important.

Comme nous l’avions mentionné lors
d’une précédente chronique, les frais
d’entretien effectifs sont déductibles du
revenu imposable pour autant qu’ils
soient justifiés et qu’ils ne soient pas sy-
nonyme de plus-values. Enfin, il sera
également judicieux de s’enquérir sur
les possibilités liées à la donation ou la
succession.

PATRICK GASCHEN
DEFFERRARD & LANZ SA

RESPONSABLE DE RÉGION
NEUCHÂTEL

PRÊT HYPOTHÉCAIRE Des retraités s’interrogent sur la meilleure opportunité
en matière d’amortissement. Variantes de calcul fiscal et critères pratiques.

Propriétaires en retraite et fiscalité

Investir dans des travaux améliore la valeur
du bien et donne un plus fiscal. KEYSTONE

Evolution des taux d’intérêt
hypothécaires

Type de taux 26.03.2012 23.04.2012 Tendance

Construction 1.80 net 1.80 net -
Variable 2.50 2.50 -
Libor 3 mois 0.90 0.91 ▲

1 an 1.18 1.19 ▲

2 ans 1.25 1.25 -
3 ans 1.30 1.30 -
4 ans 1.35 1.35 -
5 ans 1.43 1.37 ▼

6 ans 1.55 1.49 ▼

7 ans 1.67 1.61 ▼

8 ans 1.80 1.73 ▼

9 ans 1.86 1.82 ▼

10 ans 1.94 1.91 ▼

15 ans 2.16 2.20 ▲

20 ans 2.85 2.90 ▲

Source: www.d-l.ch

1. Calcul fiscal avec maintien
de la dette

Revenu imposable 85 000.–
Valeur locative + 25 000.–
Revenu imposable 110 000.–
Intérêts hypothécaires – 8400.–
Frais d’entretien – 5000.–
Revenu imposable final 96 600.–
Impôt annuel ICC et IFD 19 380.–

1. Calcul fiscal avec amortissement
total

Revenu imposable 85 000.–
Valeur locative + 25 000.–
Revenu imposable 110 000.–
Intérêts hypothécaires – 0.–
Frais d’entretien – 5000.–
Revenu imposable final 105 000.–
Impôt annuel ICC et IFD 22 167.–

Dans ce cas, la charge fiscale sera sur
dix ans de 193 810 francs. Le capital
disponible permet de compter sur un
rendement de 2.0 % (net d’impôt, par
exemple investissement immobilier).
400 000 francs à 2.0 % durant 10 ans =
487 597 francs. Soit une capitalisation
d’intérêts de 87 597 francs.

Dans ce cas de figure la charge fiscale
sera sur 10 ans de 221 670 francs. Les
capitaux ayant été utilisés pour amortir
le prêt, les époux Exemple ne peuvent
donc plus compter sur un quelconque
rendement. En revanche les intérêts
n’étant plus dus à la banque ils écono-
misent sur 10 ans: 84 000 francs.
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CIC SA, Le Château, 2024 Peseux - 032 732 99 40

Pour CHF 1'000.- par mois tout compris
Appartements neufs de 5½ pièces - 150 m2
Y compris jardin privatif + 2 places dans garage

DEVENEZ PROPRIETAIRE
LES TAUX SONT AU PLUS BAS

www. l-j-p.ch

A VENDRE
Genevey-sur-Coffrane
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A vendre à Marin 
 

Immeuble mixte avec habita-
tion et atelier permettant diver-
ses exploitations commerciales 
près de Marin Centre. Potentiel 
d'agrandissement.  

 

Prix de vente Fr.1 530 000.- 
 

Tél. 032 725 00 45  
ou renseignements par e-mail: 
info@batec-ne.ch 
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch

<wm>10CFWLIRLDMAwEXyTPnWRFcQU7ZpmATLhJp7j_R63NCo7s7h1HesHas593v5KgqWhtAU-6l4YtGSiIlj9HBfVBrw7b1f960R0wYMxGQDEOulQTw2C0Mc-LVdMon9f7C8uhw4SAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUysTQ3MAUA1iIQKg8AAAA=</wm>

MENUISERIE
EBENISTERIE
PLÂTRERIE
PEINTURE
ISOLATION PERIPHERIQUE
CUISINES

Manufacture d’habitat depuis 1946

www.covesta.ch

Trouver,
c’est facile.
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Charrière 37 - 4ème Ouest
2300 La Chaux-de-Fonds

3 PIECES
Cuisine, hall avec armoires, salle de

bains, WC séparés, séjour et
2 chambres, dépendance, chauffage

central.

Libre tout de suite

CHF 647.00 + charges

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

www.gerancia-bolliger.ch
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

rue D.-P. Bourquin

3 pièces
Cuisine, salle-de-bains/wc, cave,

chambre haute
Loyer Fr. 1’075.— + charges

Libre dès le 1er juillet 2012
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Commerce 91 - 2ème étage
2300 La Chaux-de-Fonds

SPACIEUX 6 ½ PIECES
Peinture refaite en 2011!

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains/WC, WC séparés avec

douche, hall avec armoires, salle à
manger avec parquet, séjour et 4
chambres avec parquet, réduit,

buanderie, balcon, dépendance, jardin
commun, chauffage central.
Surface d'environ 137m²

Libre tout de suite

CHF 1'150.00 + charges

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

www.gerancia-bolliger.ch
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Place de l’Hôtel-de-Ville

Belle surface commerciale
composée de 5 pièces

Hall/réception, coin cuisine, wc, galetas.
Conviendrait pour médecins, bureaux,

ateliers ou autres destinations.

Loyer : Fr. 1’400.- + charges
Libre de suite
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A Remettre

Neuchâtel

Bar à café
avec

Terrasse
260'000.-
079/659.09.05
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres de suite
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Gare 5 - rez Ouest
2400 Le Locle

LOGEMENT DE 2 PCES
REPEINT EN 2010!

Cuisine, salle de bains/WC, hall, séjour
& chambre avec parquet.

Libre tout de suite

CHF 450.00 + charges

Gare 5 - 1er Ouest
2400 Le Locle

LOGEMENT DE 2 PCES
RENOVE EN 2009!

Cuisine agencée, salle de bains/WC, hall,
séjour & chambre avec parquet.

Libre tout de suite

CHF 425.00 + charges

Gare 5 - 3ème Est
2400 Le Locle

APPARTEMENT 4½ PCES
TOUT CONFORT!

Cuisine agencée, hall avec armoires,
salle de bains/WC, WC séparés, séjour et

3 chambres avec parquet.

Libre tout de suite

CHF 820.00 + charges

Dépendance, buanderie,
chauffage central.

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

www.gerancia-bolliger.ch
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Rue Combe-Grieurin

Belle surface
commerciale de 185 m2

Conviendrait pour bureaux, ateliers ou
autres destinations.

Loyer: Fr. 1700.- + charges
Libre de suite

IMMOBILIER
À VENDRE ET À LOUER

À LOUERVotre annonce 
porte ses fruits — 
à plus forte 
raison avec nous.

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

Nous optimisons 
votre succès 
publicitaire.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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NICOLAS FRAISSINET
JANE BIRKIN

CORBAK’IDS
LAURÉATS EMU + LES AVENTURES DE ROSALIE

MNOZIL BRASS
JULIETTE
BAUCHKLANG
LES PETITS CHANTEURS À LA GUEULE DE BOIS
MIOSSEC
DEBOUT SUR LE ZINC

Sponsors principaux Co-sponsor Sponsors média
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Il reste encore un grand stock de TAPIS D’ORIENT!

Prolongation de la

LIQUIDATION TOTALE
Baisses radicales jusqu’à

60%
Tout le stock de tapis doit disparaître en un temps record et
les prix sont calculés en conséquence.

E. Gans-Ruedin SA
Ch. des Vignes 15, 2014 Bôle

tél : 032 842 58 91, gansruedin@sunrise.ch

� Suivre les flèches depuis le centre du village – Grand parking.
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Lundi 30 avril Jeudi 26 avril à 12h
Mercredi 2 mai Vendredi 27 avril à 12h
Jeudi 3 mai Lundi 30 avril avril à 12h

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

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- La Chaux-de-Fonds du lundi 30 avril à 11h45 au mercredi 2 mai à 8h15.
- Neuchâtel du lundi 30 avril à 16h30 au mercredi 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@limpartial.ch

Avis aux annonceurs

En raison de la Fête du travail
L’Impartial ne paraîtra pas
mardi 1er mai 2012.

www.publicitas.ch
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Exposition de machines de Jardins

à la ferme " La Combeta " Face au SIS, côté du stand de tir, à La Chaux-de-Fonds

Jeudi 26 avril de 16 à 20 h, Vendredi 27 avril de 16 à 20 h, Samedi 28 avril de 10 à 20 h

Dégustations de vins
avec :

Cave des Oasis (VS)

Cave Gaston & Eric Bonvin (VS)

Cave du Courset (VD)

www.cavebonvin.ch
3978 Flanthey

www.caveducourset.ch
1892 Lavey-Village

www.caveoasis.ch
3978 Flanthey

Motoculture & Déneigement
2300 La Chaux-de-Fonds
www.ballmersa.ch

NOTRE ENGAGEMENT
VOTRE SUCCÈS!

www.arcinfo.ch

PARTENAIRE DU BCN TOUR

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339



SANTÉ
Gare au soleil artificiel!
Des chercheurs américains viennent de
publier une étude accablante à l’encontre
des cabines de bronzage, à l’origine
de nombreux cancers de la peau. PAGE 18
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SPECTACLE Pour son 150e, l’Harmonie de Colombier se la joue comédie musicale.

Le Fantôme de l’opéra rôde
dans un théâtre neuchâtelois
CATHERINE FAVRE

Hardie, la fanfare!
L’ancienne Musique militaire de Colom-

bier, rebaptisée Harmonie, s’offre pour ses
150 ans la comédie musicale du siècle: «Le
fantôme de l’opéra», spectacle de tous les re-
cords. Un classique, un monument né de
l’imagination rocambolesque de Gaston Le-
roux en 1910, moult fois revisité en films, en
musicals et sanctifié par Broadway...

Huit solistes, une vingtaine de choristes de
l’Avant-Scène opéra, trois danseurs et les
cinquante musiciens de l’Harmonie sont en-
gagés dans l’aventure qui démarre demain
au théâtre de Colombier.

Comme toujours dans ce petit coin de pays,
les projets les plus fous voient le jour par mi-
racle, portés par une synergie extraordinaire
de talents, d’amitiés, par-delà les frontières
entre disciplines, entre professionnels et
amateurs. Cette alchimie propre à la grande
famille de l’Avant-Scène opéra se retrouve
dans l’atmosphère de ruche chantante qui
prévaut au théâtre de Colombier à quelques
jours de la première.

Valse, suspense et vocalises
Sur scène, le chorégraphe Manu Acard fait

répéter quelques pas de valse très contempo-
raine aux chanteurs et danseurs. En coulisse,
Yves Senn, qui a troqué pour la circonstance
sa baguette de chef contre une casquette de
metteur en scène, chuchote: «La gageure a
été de garder l’esprit «polar» du roman de Gas-
ton Leroux, le rythme prenant de la musique de
Webber, tout le mystère de cette œuvre tant et
tant jouée...» Et d’ajouter avec un sourire en-
tendu à l’intention du chanteur Fabrice
Pasche, interprète du rôle-titre: «Mais l’es-
prit du fantôme est bien là!»

Sur toutes les lèvres
Sur ce, le jeune directeur de l’Harmonie,

Vincent Baroni, arrive en sifflotant l’air de
«La musique de la nuit»: «Mon rêve», dit-il,
«serait que tous les spectateurs sortent du théâ-
tre demain en chantonnant ces refrains!»

Mélodique, efficace, mais d’une simplicité
tout apparente, l’œuvre cultissime d’Andrew
Lloyd Webber se révèle extrêmement exi-
geante pour les musiciens.

Ecrite pour des orchestres de chambre et
symphonique, la partition a dû être adaptée
à une harmonie. Un travail de bénédictin si-
gné Steve Muriset, unanimement salué par

les protagonistes du spectacle. A mille lieues
du monde des fanfares, la chanteuse Flo-
riane Iseli, alias Christine dans «Le fantôme
de l’opéra», directrice de l’école de comédie
musicale et de théâtre Evaprod, l’avoue:
«Une telle œuvre jouée par une ancienne musi-
que militaire... J’avais un peu souci. Mais ça
sonne incroyablement bien, et c’est juste génial
d’être accompagnés par un orchestre de 50 mu-

siciens aussi motivés.» Vincent Baroni, qui a
repris la barre de l’Harmonie en 2002 avec la
ferme intention de tordre le coup à quelques
idées reçues, jubile: «Une harmonie n’est rien
d’autre qu’un orchestre à vents, on peut tout
jouer, on peut réaliser toutes nos envies».�

Toujours magique!
Tous ses rêves d’adolescente lui
reviennent en mémoire à
l’évocation de son personnage,
Christine, l’héroïne qui se laisse
entraîner dans les sous-sols de
l’Opéra par son ténébreux mentor:
Floriane Iseli: «Je me revois à 18
ans, dans ma cuisine, essayer de
chanter ces notes qui montent
incroyablement haut, ça devait être du niveau des ratés de Popststars.»
Depuis, l’artiste chaux-de-fonnière s’est formée à la comédie musicale à Paris;
elle a ouvert sa propre école, Evaprod; assumé de nombreux rôles lyriques,
sans que sa fascination pour l’œuvre de Webber ne s’en trouve altérée. Bien
au contraire. «Le fameux «Duo» m’apparaît toujours aussi magique,
surnaturel! Le Fantôme répète à Christine: «Sing for me! Sing for me»; et à
chaque fois, elle monte d’un ton, découvre toutes les notes extraordinaires
que recèle sa voix. Le rôle de Christine a souvent été réduit à une pauvre
petite princesse manipulée, nunuche; j’aimerais être une Christine avec du
caractère, qu’on puisse s’identifier à elle. Pour moi, elle représente le dilemme
d’une femme qui hésite entre un homme amoureux, beau, conventionnel, et
sa vocation pour la musique, incarnée par un être terriblement ambigu,
maléfique mais qui lui ouvre aussi les portes d’un monde inconnu.»

Envie de pleurer
Dans le rôle du beau Raoul,
Daniel Gardini, prof de
sciences à Lausanne le jour,
chanteur et comédien la nuit.
Formé au chant et au théâtre au
Conservatoire de Sion, ce
chimiste diplômé de l’EPFL voue
un véritable culte au «Fantôme
de l’opéra» depuis son

adolescence: il sait par cœur quasi toutes les répliques («les rôles féminins un
peu moins bien»), a vu de multiples fois les versions filmées, a usé jusqu’à la
moelle ses CD: «Même écoutée pour la centième fois, «Music of the night»
me donne envie de pleurer. L’œuvre de Webber est phénoménale, il
emprunte à l’opéra des récitatifs, des arias...» Et là, au beau milieu de la
cafétéria du théâtre de Colombier, il ne faudrait pas le pousser beaucoup pour
que le baryton gratifie l’auditoire d’une thèse improvisée sur les tenants et
aboutissants socio-philosophiques de cette comédie musicale.

Au-delà de la polka
Le légendaire «Fantôme de l’opéra»
doit sa renaissance sur le Littoral
neuchâtelois à l’ancienne Musique
militaire de Colombier et à son
directeur, Vincent Baroni. Chef
d’orchestre, trompettiste, le
Neuchâtelois, qui a joué au sein du
Brass Band Oberland et de
l’Orchestre de chambre de Genève,
s’engage avec la même passion dans toutes ses activités: prof aux
conservatoires de Neuchâtel et de la Broye; directeur du Brass Band de
Lignières et de l’Harmonie de Colombier depuis 2002. Sous sa baguette, la
vénérable musique, dont les effectifs sont passés de 25 à 45 membres
(moyenne d’âge: 20 à 22 ans!), a atteint un niveau impressionnant: «Avec un
projet aussi ambitieux que «Le fantôme...», notre Harmonie démontre qu’elle
peut jouer bien d’autres choses que des valses et des polkas. C’est une
véritable plate-forme d’émulation musicale.» Nouvelle preuve par l’acte cet
automne avec un concert entièrement dédié à John Williams.� CFA

= HISTOIRES DE FANTÔMES...

Colombier: Théâtre, 27, 28 avril, 4 et 5 mai à 20h; 29 avril, 6 mai
à 17h, www.reservations@avant-scene.ch ou 032841 44 44

INFO+

Duo chic et choc entre la blonde Christine (Floriane Iseli) et le ténébreux fantôme (Fabrice Pasche). ERIC RENGNET
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LA CHAUX-DE-FONDS Le virtuose russe sera en concert avec le Musikkollegium de Winterthour, demain à la Salle de musique.

Nikolai Tokarev, pianiste iconoclaste, 29 ans et déjà star
Lancé en 2000 par le Grand

Prix de l’Eurovision, Nikolai To-
karev déchaîne les foules. Invité
des plus célèbres ensembles –
de la BBC de Londres à l’Or-
chestre philharmonique de
Saint-Pétersbourg –, le pianiste
moscovite sera demain soliste
du Musikkollegium de Winter-
thour (ZH), dirigé par le chef
kazakh Alan Buribayev. Au pro-
gramme: l’ouverture du «Vais-
seau fantôme» de Wagner, «La
danse macabre» de Saint-
Saëns, le ballet de l’opéra
«Faust» de Charles Gounod, et
quelques pages de Liszt. Entre-
tien.

Nikolai Tokarev, à quel âge avez-
vous commencé l’étude du piano?

J’ai grandi dans un climat musi-
cal; on est pianiste de génération
en génération dans ma famille,
mon grand-père était pianiste, ma
mère joue du violoncelle, j’ai tou-
jours eu un piano à proximité.

Combien d’heures passez-vous
au clavier chaque jour?

Cela dépend des partitions, en
général cinq heures. Mais lorsque
c’est nécessaire, il m’arrive de tra-
vailler durant huit heures.

Comment créez-vous votre réper-
toire?

J’aime la musique romantique,
Liszt, Scriabine, Schubert, Cho-
pin. A La Chaux-de-Fonds, je
jouerai le premier concerto de
Liszt, ainsi que la «Totentanz»,
étonnante paraphrase du Dies
irae grégorien. Je joue aussi les ba-
roques, Scarlatti, je viens de dé-
couvrir Cimarosa...

Parmi les contemporains, quels
compositeurs retiennent votre at-
tention?

Je recherche les créateurs peu
connus. J’apprécie Alexander Ro-
senblatt. Unenregistrementdeses
œuvres m’a valu l’«Echo Klassik»
en Allemagne, en 2008.

Le public vous inspire-t-il au cours
d’une exécution?

Enormément, je reçois toute
une énergie lorsque je ressens
l’intérêt de l’auditoire!

Que faites-vous dès le matin, lors-
que vous avez un concert le soir?

Je crée une atmosphère calme
autour de moi, je lis, je me repose,
je vais tranquillement repérer les
lieux... Je ne mange pas, mais me
régale après le concert.

Quel est dans votre jeune carrière,
votre plus grand souvenir?

J’en ai beaucoup... Mais la plus
profonde émotion, je l’ai ressentie

le soir où, pour la première fois,
j’ai joué Jean-Sébastien Bach en
public, avec orchestre.

Vous passez d’un continent à l’au-
tre, quelle différence ressentez-
vous aujourd’hui entre les orches-
tres?

Il y a de moins en moins de dif-
férences, les musiciens se dépla-
cent. Chaque ensemble a ses ca-
ractéristiques, finalement tout
dépend du chef, ensuite tout peut
être réalisé.� DENISE DE CEUNINCK

La Chaux-de-Fonds: Salle de musique,
demain à 20h15, introduction par François
Lilienfeld à 19h30, www.musiquecdf.ch

INFO+
Du talent à revendre et un
physique de jeune premier! SP
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FEUILLETON N° 154

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous montrez très amoureux de votre
partenaire qui ne sera peut-être pas très réceptif.
Travail-Argent : attendez quelque temps avant de
prendre des décisions importantes pour votre avenir
professionnel, la période n'est pas favorable. Gérez votre
budget avec prudence. Santé : vous avez besoin d'air,
de détente !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre ciel amoureux sera provisoirement dans
le brouillard. Vous ne saurez plus très bien où vous en
êtes. Attendez avant de prendre une décision. Travail-
Argent : vous constaterez que l'argent file très vite. Si
vous ne voulez pas vous retrouver dans le rouge, gérez
mieux vos comptes. Santé : tout va bien, vous êtes en
forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre vie familiale et conjugale sera placée
sous le signe de la bonne humeur et de la communica-
tion. Travail-Argent : d'habitude vous êtes acharné au
travail mais aujourd'hui, vous ferez preuve de plus de
retenue. N'abandonnez pas pour autant vos responsa-
bilités. Santé : vous ne manquerez pas de vitalité. Votre
dynamisme fera des envieux.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : l'entente sera parfaite dans le couple, bien que
vous soyez davantage préoccupé par votre position 
sociale que par vos amours. Travail-Argent : profes-
sionnellement, vous saurez parfaitement où vous voulez
en venir. Vous saurez vous montrer très persuasif pour
obtenir gain de cause. Santé : votre tonus est en
hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre partenaire paraîtra à
vos yeux bien déconcertant, voire
capricieux. Travail-Argent : vous
aurez à faire face à un dossier parti-
culièrement embrouillé ou hermé-
tique. Ne prenez pas de risque.
Santé : excellente.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre situation sentimentale évolue lentement
vers certaines déceptions. Vous avez tendance à un peu
trop rêver en ce moment. Travail-Argent : prenez la
ferme résolution de régler vos problèmes au fur et à 
mesure qu'ils se présenteront au lieu d’agir dans 
l’urgence au dernier moment. Santé : tout va bien aussi
bien physiquement que moralement.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les relations avec l'être aimé seront particu-
lièrement harmonieuses. Vous serez sur un petit nuage.
Travail-Argent : vous souhaiterez vous démarquer en
proposant des projets originaux qui étonneront mais
captiveront l'intérêt de vos interlocuteurs. N’en faites pas
trop dans l’originalité ! Santé : migraines possibles.

Vous êtes un peu trop nerveux.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si vous êtes célibataire,
vous ne tarderez pas à rencontrer
l'âme sœur. Travail-Argent : ne
vous vexez pas pour quelques cri-
tiques sans méchanceté et qui vous
feront  progresser dans votre travail.
Santé : excellente.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ne vous laissez pas déborder par le quotidien,
il faut vous donner les moyens de profiter pleinement
de la vie. Travail-Argent : vous vous sentez pousser
des ailes et votre ardeur au travail se voit renouvelée. 
Santé : vous êtes surmené. Reconnaissez-le et prenez
les mesures qui s'imposent. Si vous continuez à ce
rythme, vous serez exténué.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous pourriez apprendre à mieux apprécier
une personne de votre entourage que vous n’aviez pas
vraiment remarqué jusqu’à présent. Travail-Argent :
on vous a déçu mais attendez votre heure car vous pren-
drez, très bientôt, votre revanche. L’état de vos comptes
en banque n’est pas brillant. Santé : bonne vitalité. 
Profitez-en.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : c'est le moment d'effacer les petits différends
que vous avez pu avoir avec votre partenaire ces der-
niers temps. Laissez-vous porter par le bon climat astral.
Travail-Argent : devant la somme de travail qui vous
attend, vous aurez tendance à baisser les bras. Ne 
retardez pas le moment de vous y mettre, cela ne chan-
gera rien. Santé : belle énergie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous manquez de projets communs, mais
vous n'avez jamais envie des mêmes choses au même
moment ! Travail-Argent : à force de naviguer entre
promesses en l'air et désillusions, vous n'y croyez plus.
Vous vous demandez quand arrivera le moment où vous
aurez une nouvelle promotion. Santé : quelques ten-
sions musculaires. Et si vous pensiez à vous reposer.

espace blanc
50 x 43

– Ecoute petit con! Lorette,
je l’aime beaucoup. Je l’ap-
précie. C’est une fille intelli-
gente, avec beaucoup de ta-
lent. Ça, c’est vrai et je le di-
rai à qui veut l’entendre. Elle
m’a demandé un travail. Je le
fais en sa compagnie la plu-
part du temps. Et nous en
sommes très heureux. Rien
de plus. Comme tu le dis si
bien, un vieux comme moi,
ce n’est pas mon style!
Martin relâche Manu qui
fait un pas en arrière pour
mieux jauger son adversaire.
– Tu te défends… n’empê-
che, elle a passé au moins
une nuit ici, et la journée, le
soir… Depuis qu’elle te con-
naît, elle n’est plus la même.
Elle disparaît parfois plu-
sieurs jours de suite. T’es en
photo dans son ordinateur.
Elle te dessine…
– Des photos?
– Oui en fond d’écran, des
photos que tu lui as don-
nées. Tu crois qu’elle ferait
ça s’il n’y avait rien entre elle
et toi?
Cette information, secoue
Martin. Mais il reprend
d’une voix ample et irritée:
– Ecoute! Elle a dormi ici il y
a quelque temps, car elle
était fatiguée. C’était plus
pratique. La journée, on est
en forêt et l’on fait des pho-
tos. La photo, c’est aussi
mon métier, bordel!
Maintenant si tu veux ima-
giner autre chose, libre à toi!
– Tu ne perds pas ton assu-
rance. T’es très fort. Tu vou-
drais que je marche dans tes

combines. Que je croie tou-
tes tes paroles, comme cel-
les d’un saint… Dis ce que
tu veux. Moi, je t’interdis de
la revoir, sinon… tu le vois
celui-là, braille-t-il en lui
montrant son poing droit. Je
ne me gênerai pas pour te le
foutre sur la gueule!
– Pauvre mec! Je vais te dire
un truc. Jusqu’à présent,
personne n’a réussi à me dic-
ter ma conduite. Et comme
tu le constates toi-même,
mon âge prouve que ça a
payé. Ce n’est certainement
pas toi qui vas commencer.
Si t’aime vraiment Lorette,
commence donc par lui
faire confiance. Sinon, tu
vas lui pourrir la vie et la
tienne par-dessus le marché.
Manu se sent piteux.
Comme un escargot aux
premiers rayons de soleil, il
se recroqueville dans sa co-
quille. Les dernières paroles
de Martin ont frappé juste.
Il est démuni. Il ne veut pas
perdre Lorette. Et ce grand
type face à lui, finalement
lui en impose.
– Bon! Ça suffit à présent.
J’ai du boulot. Barre-toi! dit
Martin d’un air dégagé, tout
en imprimant sur l’épaule
de Manu, la direction de la
Kangoo.
D’un mouvement rapide,
Manu s’en détache et, la har-
gne sur le visage, ouvre la
portière.

41
– Tu vois, ils m’ont relâché!
Les vieux comme moi, ça
encombre les hôpitaux! Faut
faire de la place aux vrais
malades: ceux qui ont be-
soin des docteurs…
Martin sourit en voyant
Omer assis sur son banc de
pierre, un chapeau sur la
tête lui barrant le visage
d’une grande rayure grise.
– Depuis quand? demande
Martin en lui tendant la
main.
– Bof?! Je suis arrivé hier en
fin d’après-midi. C’est une
ambulance qui m’a ramené.
– T’aurais pu me faire préve-
nir, je serais allé te chercher.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - SŒURS DE LARMES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 18
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PUBLICITÉ

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85

Concessionnaire

* soumis à conditions

*

*

*

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Sur la piste du marsupilami
Me-ma 15h, 17h30, 20h30. 7 ans. De A. Chabat
Avengers - 2D
Me 14h30. Ve-sa 23h. 12 ans. De J. Whedon
Balkan Melodie
Di 11h15. VO. 7 ans. De S. Schwietert
Titanic - 3D
Me-ma 20h15. 12 ans. De J. Cameron
Detachment
Me-ma 18h15. VO. 12 ans. De T. Kaye
L’enfance volée
Je-ma 16h. Di 11h. VO. 12 ans. De M. Imboden
Les pirates! Bons à rien, mauvais en tout -
3D
Sa-di, ma 14h. 7 ans. De P. Lord
The Hunger games
Me-ma 20h15. 14 ans. De G. Ross
Zarafa
Me, sa-di, ma 14h15. Pour tous. De R. Bezançon
Blanche Neige
Me-ma 16h. 7 ans. De T. Singh
The substance: Albert Hofmann’s LSD
Me-ma 18h15. Di 11h. 16 ans. De M. Witz
La dame en noir
Ve-sa 23h15. 14 ans. De J. Watkins

ARCADES (0900 900 920)
Avengers - 3D
Me-ma 17h30, 20h30. Je-ma 14h30.
Ve-sa 23h30. 12 ans. De J. Whedon

BIO (0900 900 920)
Les adieux à la reine
Me-ma 20h15. 14 ans. De J. Benoît
L’enfant d’en haut
Me-ma 16h, 18h. 12 ans. De U. Meier

Projet X
Ve-sa 22h30. 16 ans. De N. Nourizadeh

REX (0900 900 920)
Le prénom
Me-ma 18h30, 20h30. 7 ans.
De A. de la Patellière
Les vacances de Ducobu
Me, sa-di, ma 14h. Me-ma 16h. 7 ans.
De PH. de Chauveron
Battleship
Ve-sa 23h. 12 ans. De P. Berg

STUDIO (0900 900 920)
Nouveau départ
Me, ve-ma 15h, 17h30, 20h15. 7 ans. De T. Singh
Connaissance du monde - Destination
Tombouctou
Je 16h, 20h. Pour tous. De M. Drachoussoff

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Opéra passion: Macbeth
Ve 20h30. 7 ans. De G. Verdi
Titanic - 3D
Sa 20h30. Di 15h, 20h. 12 ans. De J. Cameron

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
L’enfant d’en haut
Je 20h30. Di 20h30. 12 ans. De U. Meier
Balkan Melodie
Ve 20h30. VO. 7 ans. De S. Schwietert
Blanche Neige
Sa 20h45. Di 17h. 7 ans. De T. Singh

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Le Havre
Je 20h. Sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 12 ans.
De A. Kaurismäki

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Avengers
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. De J.
Whedon
Les adieux à la reine
Je 20h. Sa 18h. Lu 20h. 10 ans. De B. Jacquot
2 days in New York
Ve 18h. Di 20h. VO. 12 ans. De J. Delpy
Les vacances de Ducobu
Ma 16h. 7 ans. De Ph. de Chauveron
L’enfance volée
Ma 20h. VO. 12 ans. De M. Imboden

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Nouveau départ
Me-ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 17h. 7 ans.
De C. Crowe
Blanche Neige
Sa-di 14h. VO. 7 ans. De T. Singh
My week with Marilyn
Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De S. Curtis

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
My week with Marilyn
Me-je 20h. 10 ans. De S. Curtis
Nouveau départ
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. De C. Crowe

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
The Hunger games
Je 20h30. Sa-di 20h30. 14 ans. De G. Ross
Parlez-moi de vous
Ve 20h30. Sa-di 17h30. 10 ans. De P. Pinaud
Les pirates! Bons à rien, mauvais en tout
Di 15h. 7 ans. De P. Lord

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

Le prénom 1re semaine - 7/14
Patrick Bruel, Charles Berling, Valérie Benguigui.
Réalisateur: Alexandre de la Patellière.
PREMIÈRE SUISSE! Le triomphe théâtrale de la
saison dernière (6 Nominations aux Molières).

VF JE au MA 15h15, 17h45, 20h15

Battleship 3e semaine - 12/14
Acteurs: Taylor Kitsch, Liam Neeson,
Alexander Skarsgard. Réalisateur: Peter Berg.
Les combats acharnés, livrés sur terre, en mer et
dans les airs, pour sauver notre planète d’une
force mystérieuse qui menace de l’anéantir.

VF VE et SA 22h45

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

The Avengers - 3D
1re semaine - 12/14

Acteurs: Robert Downey Jr., Chris Evans.
Réalisateur: Joss Whedon.
PREMIERE SUISSE! En Digital 3D! Lorsque la
sécurité et l’équilibre de la planète sont
menacés par un ennemi d’un genre nouveau,
Nick Fury, le directeur du Shield, l’agence
internationale du maintien de la paix, réunit
une équipe pour empêcher le monde de
basculer dans le chaos.

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

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

Sur la piste du Marsupilami
4e semaine - 7/7

Acteurs: Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred
Testot. Réalisateur: Alain Chabat.
LE GRAND SUCCÈS FRANÇAIS! Quand Dan
Geraldo, un reporter en quête de scoop, arrive
en Palombie, il ne se doute pas qu’il va faire
la plus incroyable des découvertes....

VF JE au MA 15h30, 17h45, 20h15.
VE et SA 22h45

Les Pirates! Bons à rien,
mauvais en tout 5e semaine - 7/7
Réalisateur: Peter Lord.
En Digital 3D! Un capitaine peu doué veut
remporter le «prix du meilleur pirate de l’année».

VF SA, DI et MA 13h30

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

L’enfance volée 2e semaine - 12/14
Acteurs: Katja Riemann, Stefan Kurt.
Réalisateur: Markus Imboden.

L’orphelin Max est confié à une famille de
paysans. Il est traité par sa famille d’accueil
comme une bête de somme et humilié par le
fils de la famille. L’accordéon est la seule
chose dont personne ne peut le priver.

VF JE au MA 20h30

Les vacances de Ducobu
1re semaine - 7/7

Acteurs: Elie Semoun, François Viette,
Joséphine de Meaux.
Réalisateur: Philippe de Chauveron.
PREMIERE SUISSE! Lorsque la cloche retentit
pour la dernière fois de l’année à l’école Saint
potache, c’est la libération pour l’élève Ducobu.
Enfin les vacances pour le roi de la triche! Plus
de professeur Latouche, plus de dictée mais
farniente, lecture de BD et glaces à volonté.
Ducobu a à peine le temps de rêver que son
père lui annonce un tout autre programme : des
vacances avec la famille Gratin. Réveil aux
aurores, visites de musée, activités culturelles,
Léonie et sa mère imposent leur rythme.
Comme si cela ne suffisait pas... Ducobu tombe
nez à nez avec Monsieur Latouche et
Mademoiselle Rateau en vacances en
amoureux... La catastrophe! Pensant son été
gâché, il va alors découvrir l’existence d’un trésor
perdu sur une île déserte et tout mettre en
œuvre pour le trouver... et sauver ses vacances!

VF JE au MA 16h00. SA, DI et MA 14h

Twixt 1re semaine - 7/7
Acteurs: Val Kilmer, Bruce Dern, Ben Chaplin.
Réalisateur: Francis Ford Coppola..
PASSION CINÉMA! PREMIERE VISION À LA
CHAUX-DE-FONDS! Un écrivain au succès
déclinant arrive dans une petite ville à
l’occasion d’une tournée de promotion. Il
découvre qu’un meurtre mystérieux impliquant
une jeune fille s’est produit. Une nuit, en rêve,
un fantôme nommé V lui raconte une étrange
histoire, qui pourrait avoir un rapport avec le
meurtre. Il sera surpris d’apprendre que
certaines des réponses à ses questions se
trouvent dans sa propre vie..

VO angl. s-t fr/all JE au MA 18h15

The Avengers - 2D
1re semaine - 12/14

Acteurs: Robert Downey Jr., Chris Evans.
Réalisateur: Joss Whedon.
PREMIERE SUISSE! Lorsque la sécurité et
l’équilibre de la planète sont menacés par un
ennemi d’un genre nouveau, Nick Fury, le
directeur du Shield, l’agence internationale du
maintien de la paix, réunit une équipe pour
empêcher le monde de basculer dans le chaos.

VE et SA 22h45

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

Nouveau départ 2e semaine - 7/7
Acteurs: Scarlett Johansson, Matt Damon.
Réalisateur: Cameron Crowe.
«We bought a zoo - Nouveau départ» est
basé sur une histoire vraie, celle d’un veuf qui
va acheter un ancien zoo afin de démarrer
une nouvelle vie.

VF JE au MA 16h, 20h30

Blanche Neige 3e semaine - 7/10
Acteurs: Julia Roberts, Lily Collins.
Réalisateur: Tarsem Singh.
DERNIERS JOURS À LA CHAUX-DE-FONDS!
Lorsque son père, le roi, meurt, Blanche
Neige est en danger. Sa belle-mère, cruelle et

avide de pouvoir, l’évince pour s’emparer du
trône. Quand la jeune femme attire malgré
tout l’attention d’un prince aussi puissant que
séduisant, l’horrible marâtre ne lui laisse
aucune chance et la bannit. Blanche Neige
se réfugie alors dans la forêt... Recueillie par
une bande de nains hors la loi au grand
cœur, Blanche Neige va trouver la force de
sauver son royaume des griffes de la
méchante reine. Avec l’aide de ses nouveaux
amis, elle est décidée à passer à l’action pour
reconquérir sa place et le cœur du prince...

VF SA, DI et MA 13h45

L’enfant d’en haut 4e sem. - 12/14
Acteurs: Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein,
Martin Compston. Réalisateur: Ursula Meier.
Dans une station de ski, Simon, 12 ans, et sa
sœur, qui vient de perdre son travail, volent
les skis des touristes et les revendent à leurs
petits voisins.

VF JE au MA 18h30

Projet X 4e semaine - 16/16
Acteurs: Thomas Mann, Jonathan Daniel Brown,
Oliver Cooper. Réalisateur: Nima Nourizadeh.
Une party entre potes dégénère.
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 23h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

The Black Power Mixtape
1967-1975 16/16
Acteurs: Angela Davis, Stokely Carmichael,
Huey P. Newton.
Réalisateur: Göran Hugo Olsson.
Retour sur le mouvement des Black Power
aux Etats-Unis. Un documentaire engagé
mêlant des archives de la télévision suédoise
des années 60 et 70, des interviews actuels
de personnalités phares afro-américaines et
une bande-son d’artistes contemporains.

VO s-t fr/all JE au MA 20h45

1974, une partie de campagne
16/16

Acteurs: Valéry Giscard d’Estaing.
Réalisateur: Raymond Depardon.
En écho aux actualités françaises, un
documentaire de Raymond Depardon nous
fait entrer dans les coulisses de la campagne
présidentielle que Valéry Giscard d’Estaing a
menée en 1974. UNIQUES SÉANCES!

VO fr SA 18h15. DI 16h. MA 18h15

Balkan Melodie 7/10
Réalisateur: Stefan Schwietert.
Après Heimatklaenge, Stefan Schwietert
poursuit son exploration musicale. Il s’attache
aux pas d’un couple de découvreurs
mythiques, Marcel et Catherine Cellier, qui ont
quadrillé l’Europe de l’Est pendant 50 ans en
quête de nouvelles musiques.

VO s-t fr/all JE et VE 18h15.
SA 16h. DI 18h15

Bye bye Blondie 16/16
Réalisateur: Virginie Despentes.
Acteurs: Emmanuelle Béart, Béatrice Dalle.
Gloria et Frances se sont rencontrées ados
dans un hôpital psychiatrique. Révoltées et
amoureuses, elles vivent leur première idylle.
Elles se retrouvent des années plus tard, l’une
est RMiste et l’autre, une célèbre animatrice
de télévision. Une comédie punk!
DERNIÈRE SÉANCE! VO fr VE 22h45

CINÉMA

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Thierry Meury
Théâtre du Passage. «J’vous aime pas!».
Jusqu’à sa 28.04, 20h. Di 29.04, 17h.

«Don Carlo»
Théâtre du Passage. De Giuseppe Verdi.
D'après Friedrich von Schiller.
Par le Chœur Lyrica.
Jusqu’à sa 28.04, 20h. Di 29.04, 17h.

Les Dessous de la vie
Bar King. Du blues au jazz manouche.
Je 26.04, 21h15.

«Minotaurus»
Centre Dürrenmatt. Création danse, musique
et vidéo. Par la compagnie de danse
Bo Komplex. Adaptation scénique
de «La ballade du Minotaure»,
de Friedrich Dürrenmatt.
Je 26.04, 19h.

In Exile
Café du Cerf.
Je 26.04., 21h30.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 27.04, 19h.

Katja Avdeeva
et Vladimir Virok-Stoletov
Galerie Quint-Essences. Piano et violoncelle.
Classique et jazz.
Ve 27.04, 20h30.

Funny People
La Case à chocs.
Ve 27.04, 23h.

Suzanne Z’Graggen, organiste
Collégiale. Oeuvres de Feldhusen, Egebjer,
Efestöl, Slögedal et Lindberg.
Ve 27.04, 18h30.

«Comment faire vivre
le centre-ville de Neuchâtel?»
L'Aubier. Débat avec Christine Gaillard, Anaïs
Laurent, Nicolas Babey, François Enguisch,
Christian van Gessel. Animation: Nicole Baur.
Ve 27.04, 20h.

La Croche-Choeur
Temple du Bas. Avec le chœur Acapel’hom
et l’Ensemble symponique Neuchâtel.
Sous la direction de Nathalie Dubois.
Oeuvres de Franz Schubert.
Sa 28.04, 20h.

Marché du Jardin anglais
Jardin anglais. 80 marchands.
Sa 28.04, 11h-19h. Di 29.04, 10h-18h.

Kach Prod Successful
La Case à chocs. Dj Ker, Dj Wild Pitch,
Dj Zoumanto, Dj Boco, Bentley family,
Dj Yung Boss. R’n’B & hip-hop.
Sa 28.04, 22h30.

Soaxez
La Case à chocs. Damien Louchet,
Grand Master Sergeuro, Sauce Less,
Dj Boloss. Electro & house.
Sa 28.04, 23h.

Vialka
Bar King.
Sa 28.04, 22h.

Electric Hat
Café du Cerf.
Sa 28.04, 21h30.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
José Luís Peñamaria, peintre.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 28.04.

Théâtre du Pommier
Collages de Michela Varini.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h
+ 1h avant les spectacles. Jusqu’au 27.04.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
«Le chemin des rencontres»
Club 44. Une réalisation en cours;
perspectives et défis. Projet citoyen
visant à créer une voie de mobilité douce
entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
Je 26.04, 20h15.

Fenster
Bikini Test.
Je 26.04, 20h.

«Occupe-toi du bébé»
Théâtre populaire romand (TPR). De Dennis
Kelly. Mise en scène: Olivier Werner.
Je 26 et ve 27.04, 20h15.

«Jacky et Roger
plaident coupables!»
Zap Théâtre. Comédie sociohumoristique
de et avec Sylvain et Jean-Pierre Bugnon.
Mise en scène par Jacques Décombe.
Je 26, ve 27 et sa 28.04, 20h30.

Musikkollegium Winterthur
Salle de musique. Arc en scènes.
Nikolai Tokarev, piano. Sous la direction
d’Alan Buribayev. Oeuvres de Wagner, Liszt,
Saint-Saëns et Gounod.
Ve 27.04, 20h15.

Rosset Meyer Geiger
Le P'tit Paris.
Ve 27.04, 21h.

«La Loba, gardienne
des mémoires»
Arc en scènes. Texte et mise en scène:
Aurélie Morin. Par le Théâtre d'ombres.
Sa 28.04, 18h15.

Dmitri Demiashkin, piano
Maison blanche. Oeuvres de Mozart,
Tchaïkovski, Schubert.
Sa 28.04, 19h.

Funk Big Band Feat
Bikini Test. Le Big Band de Ton sur Ton.
Avec le crooner américain Reggie Saunders.
Sa 28.04, 21h.

La Croche-Choeur
Salle de musique. Avec le chœur
Acapel’hom et l’Ensemble symponique
Neuchâtel. Sous la direction de Nathalie
Dubois. Oeuvres de Franz Schubert.
Di 29.04, 17h.

LE LOCLE

SPECTACLE
«Jetuilnousvousils»
Casino-Théâtre. Par la Compagnie Alias.
Je 26.04, 20h30.

Ensemble vocal Free'son
Maison de paroisse. «Quai No 7». Chansons
françaises.
Ve 27, sa 28.04, 20h30. Ma 01.05, 20h30.
Ve 04, sa 05.04, 20h30. Ma 08.05, 20h30.
Ve 11.05, 20h30. Sa 12.05, 17h.

BEVAIX

CONFÉRENCE
«La mort en questions»
Grande salle. Débat et questions
sur la mort. Avec un aumônier spécialisé
dans l’accompagnement des endeuillés, un
officier des pompes funèbres, un pasteur.
Sa 28.04, 13h30.

BOUDRY

CONCERT
Giorgio Conte
La Passade. Chanson italienne
Je 26.04, 20h.

Béatrice Facquer
La Passade. Humoriste.
«7 portraits de femmes».
Ve 27.04, 20h30.

LA CHAUX-DU-MILIEU

SPECTACLE
Manu Galure
Le Moultipass.
Ve 27.04, 20h30.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Le fantôme de l'Opéra»
Théâtre de Colombier. Comédie musicale
d’Andrew Lloyd Webber. Pour les 150 ans
de l'Harmonie de Colombier avec Floriane
Iseli et Davide Autieri. Direction musicale,
Vincent Baroni. Mise en scène, Yves Senn.
Ve 27 et sa 28.04, 20h.

DOMBRESSON

CONCERT
«Les enfants du monde»
Salle de spectacle. Par le chœur d'hommes
de Dombresson. Sous la direction
de Corinne Fischer. Récit théâtral et chanté.
Ve 27 et sa 28.04, 20h.

LA NEUVEVILLE

CONCERT
Giogio Conte
Café-Théâtre Tour de Rive.
Ve 27.04, 20h30.
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DELPHINE CHAYET

Les indices s’accumulent con-
tre les cabines de bronzage, que
les médecins soupçonnent
d’augmenter le risque de can-
cers de la peau. Cette fois,
l’alerte émane de chercheurs
américains de la prestigieuse
Mayo Clinic, qui viennent de
mettre en évidence une forte
augmentation des cas de méla-
nomes chez des adultes jeunes,
au cours de ces 40 dernières an-
nées. Entre 1970 et 2009, l’inci-
dence de ce cancer a ainsi été
multipliée par huit chez les
femmes âgées de 18 à 39 ans et
par quatre chez les hommes du
même âge dans le Minnesota.
«Cette différence peut s’expliquer
par des comportements féminins
spécifiques, notamment l’exposi-
tion aux UV artificiels», avan-
cent les auteurs de ce travail,
publié le 2 avril.

Depuis dix ans, la publication
de plusieurs études épidémiolo-
giques a permis d’établir un lien

entre exposition aux ultraviolets
émis par les lampes de bronzage
et risque de cancers de la peau
(carcinome et mélanome). Une
augmentation de 75% du risque
a notamment été mise en évi-
dence en cas de première expo-
sition à un âge jeune, avant 35
ans. Ces travaux ont conduit le
Centre international de recher-
che sur le cancer (Circ) à ajou-
ter, en juillet 2009, les UV artifi-
ciels dans la liste des agents
cancérogènes pour l’homme –
au même titre que le rayonne-
ment solaire.

Tumeur épaisse
«Pourtant, les amateurs de “so-

leil en boîte” sont encore très peu

conscients du danger», relève
Claudine Blanchet-Bardon,
vice-présidente du Syndicat na-
tional des dermatologues véné-
rologues (SNDV). Cette étude
américaine, d’une ampleur très in-
téressante, remet en avant le ris-
que sanitaire associé à cette prati-
que.»

En Europe aussi, le mélanome
cutané est l’un des cancers dont
l’incidence a le plus augmenté
ces dernières années, avec un
triplement enregistré en-
tre 1980 et 2005, en raison
d’une exposition plus forte de la
population au soleil. Selon
Anne Thuret, épidémiologiste à
l’Institut français de veille sani-
taire, l’incidence est plus élevée

chez les femmes que chez les
hommes. Sans doute parce
qu’elles s’exposent plus au soleil
et aux cabines de bronzage.

Trois quarts des cas sont repérés
après 49 ans.

Détecté à un stade précoce,
quand la tumeur est encore peu

épaisse, le mélanome se soigne
le plus souvent très bien. «Au-
delà d’un certain stade, ce cancer
peut ensemencer l’organisme très
rapidement, de manière très
agressive», souligne le Dr Caro-
line Robert, chef de service de
dermatologie à l’Institut Gus-
tave-Roussy (Villejuif). Heureu-
sement, après 50 ans sans le moin-
dre progrès, deux nouveaux
traitements (immunothérapie et
thérapies ciblées) créent un vrai
espoir.»

Mais le dépistage et la préven-
tion restent les meilleures ar-
mes contre la maladie. Cette
double démarche contribue
sans doute à expliquer une sta-
bilisation relative de la mortalité

ces dernières années.
«Il est absolument impératif de

connaître sa propre tolérance au
soleil, avant de s’exposer», in-
siste-t-on à l’Institut national de
prévention et d’éducation pour
la santé (Inpes). Les personnes
à peau et yeux clairs, à cheveux
roux ou blonds, qui ne bronzent
pas ou très peu sont ainsi des su-
jets à haut risque. Grains de
beauté et taches de rousseur
nombreuses sont aussi des indi-
ces de vulnérabilité. Enfin, les
antécédents familiaux sont à
prendre en compte, ainsi que
les coups de soleil dans l’en-
fance.

A l’approche de l’été, les méde-
cins rappellent donc l’impor-
tance d’un usage raisonnable du
soleil: protéger la peau et les
yeux des enfants, proscrire
toute exposition entre 12 et 16
heures, privilégier les protec-
tions vestimentaires. Les crè-
mes solaires, si elles exercent un
certain effet protecteur, ne doi-
vent surtout pas inciter à s’expo-
ser trop longtemps. «Contraire-
ment à une idée fausse, il est bon
également de savoir que le bron-
zage artificiel ne prépare pas la
peau», note-t-on à l’Inpes. Les
lampes émettent un rayonne-
ment riche en UVA, indolores,
mais dont l’intensité peut aller
jusqu’à 12 – soit celle du soleil
dans les zones subtropicales.

Des centaines de milliers de
personnes font des UV de ma-
nière ponctuelle ou régulière.
Ce public, féminin à 75% et
âgé de 32 ans en moyenne,
augmente chaque année. Les
professionnels jurent qu’ils
participent à la prévention en
faisant dans leurs centres des
diagnostics solaires. Les der-
matologues, eux, décon-
seillent formellement le bron-
zage artificiel.�
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Des paraplégiques pourraient remarcher
Permettre aux paraplégiques de

remarcher est l’un des objectifs du
centre de neuroprothèses de l’EPFL.
Plutôt que de chercher à régénérer
les tissus nerveux, les neuroscientifi-
ques implantent des électrodes

dans la moelle épinière. Le mouve-
ment est ainsi généré par stimula-
tion électrique. Cette approche a per-
mis d’obtenir en 2011 le premier
mouvement volontaire chez un para-
plégique américain.� ATS

CANCER DE LA PEAU Les dermatologues déconseillent la bronzette artificielle.

Dangereuses cabines de bronzage

Le dépistage
et la prévention
sont les meilleures
armes contre
la maladie.

L’AUTOEXAMEN
EST RECOMMANDÉ
Pour repérer les signes suspects dès
leur apparition, il est recommandé
aux personnes à risque de surveiller
leur peau régulièrement. Le méla-
nome peut se développer n’importe
où sur le corps, souvent sur le tronc
chez l’homme et sur les jambes
chez la femme. Dans la plupart des
cas, il apparaît sur une peau saine
sous la forme d’une petite tache
pigmentée. Mais il peut aussi dé-
couler de la modification d’un grain
de beauté préexistant. «De manière
générale, le grain de beauté diffé-
rent des autres, comme celui qui
change d’aspect rapidement, doit
attirer l’attention», souligne une der-
matologue.

Les cabines émettent un rayonnement riche en UVA, dont l’intensité peut aller jusqu’à celle du soleil dans les zones subtropicales. KEYSTONE

NEUROSCIENCES Une étude de l’Université de Genève tente de mieux comprendre les mécanismes du cerveau.

Des chercheurs filment des neurones en train d’apprendre
Des chercheurs genevois et

américains ont filmé pendant
plusieurs semaines chez la sou-
ris un ensemble d’environ 500
neurones en train d’apprendre
et de mémoriser. Objectif de ces
travaux publiés dans «Nature»:
mieux comprendre les mécanis-
mes de stabilité et de flexibilité à
l’œuvre dans le cerveau.

Ces mécanismes restent en ef-
fet largement méconnus, indi-
que l’Université de Genève dans
un communiqué. Pendant un
séjour aux Etats-Unis, le neuro-
biologiste Daniel Huber, nou-
vellement arrivé au Départe-
ment des neurosciences
fondamentales, a travaillé sur
ces questions: «Que fait un neu-
rone au quotidien? Est-ce qu’il
participe toujours aux mêmes
fonctions? Comment change sa ré-
ponse pendant l’apprentissage?»

Une des façons d’y répondre

était de suivre en direct l’activité
d’un grand nombre de neurones
durant un apprentissage, chose
actuellement impossible chez
l’être humain. La souris par con-
tre constitue un excellent sujet
pour ce genre d’investigation.

Ces petits rongeurs sont en ef-
fet capables d’apprendre rapide-
ment des tâches précises et
complexes et de se concentrer
pendant des heures. Les cher-
cheurs leur ont donc placé une
minuscule fenêtre en verre sur
le cerveau, par laquelle un mi-
croscope à deux photons a pu fil-
mer quotidiennement l’activité
des mêmes 500 neurones.

Les cellules nerveuses sous la
fenêtre ont été préalablement
modifiées génétiquement pour
exprimer un marqueur fluores-
cent changeant d’intensité en
fonction de leurs activités.

La tâche des souris placées

sous le microscope consistait à
balayer l’espace devant elles
avec leurs moustaches en quête
d’un objet. Parfois l’objet était at-

teignable, parfois il ne l’était pas.
Chaque fois que le rongeur réus-
sissait à détecter l’objet correcte-
ment avec ses moustaches, il de-
vait répondre avec un
mouvement de la langue et rece-
vait en récompense une goutte
d’eau à boire.

«Ce dispositif met en relation un
circuit sensoriel, le toucher des
moustaches, avec un circuit mo-
teur, celui du mouvement de la
langue, pour signaler la détection
de l’objet au bon moment et collec-
ter la récompense ensuite», pré-
cise le neurobiologiste. Restait à
suivre l’activité dans le cortex cé-
rébral des souris pendant cet ap-
prentissage.

«Nous avons ensuite corrélé l’ac-
tivité individuelle de ces neurones
avec toutes les actions de la souris,
les différents mouvements des
moustaches et de la langue. Un
peu comme si on synchronisait la

bande-son d’un film», ajoute Da-
niel Huber.

Cette masse de données a été
confiée à des programmes algo-
rithmiques de façon à les modé-
liser le plus fidèlement possible.
Au final, M. Huber et ses collè-
gues disposent d’un outil de dé-
codage neuronal efficace et fia-
ble, soit une carte fonctionnelle
des neurones décrivant leur im-
plication dans les différents as-
pects de la tâche en question.

Circuit de la récompense
Cette carte a révélé plusieurs

points fondamentaux. Alors que
les mouvements des mousta-
ches deviennent de plus en plus
efficaces et précis pendant l’ap-
prentissage, leur représentation
neuronale reste relativement
stable, sans modifications fon-
damentales dans l’activité des
neurones concernés.

Par contre, la représentation
neuronale de la récompense se
démarque de plus en plus nette-
ment. Les traces de l’expérience
s’inscrivent sélectivement dans
une population de neurones
précise,cellequiactive lemouve-
ment de langue pour récolter la
goutte d’eau.

D’autres analyses ont relevé
que les neurones individuels
restaient fidèlement liés à un
certain aspect du comporte-
ment, mais que la plupart gar-
daient une grande flexibilité et
pouvaient rester silencieux pen-
dant des journées entières.

Cette stabilité fonctionnelle,
malgré une flexibilité à partici-
per (ou pas) à une certaine re-
présentationneuronaleauquoti-
dien, a d’ailleurs été prédite
dans différents travaux théori-
ques sur le sujet de l’apprentis-
sage.� ATS

Certains mécanismes à l’œuvre
dans le cerveau sont encore
méconnus. KEYSTONE
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RECHERCHE La science et l’industrie révolutionnent la matière. La Confédération
désire mieux connaître les avantages et les risques de cette jeune discipline.

Les nanos restent sous surveillance
BERTRAND FISCHER

Elles se cachent dans votre
crème solaire, votre ordinateur
portable ou certains emballages
de denrées alimentaires. Avec les
nanoparticules, on plonge dans
une autre dimension, celle du na-
nomètre (un milliard de fois plus
petit que le mètre), on est para-
chuté dans un monde de l’infini-
ment petit qui donne le vertige. Et
qui peut faire peur.

Désireux de mieux cerner les
avantages, bien réels, mais aussi
les risques liés à cette technologie,
le Conseil fédéral a lancé en
avril 2008 un plan d’action centré
sur les nanomatériaux synthéti-
ques (dont les nanoparticules ne
sont pas agglomérées). Il a décidé
hier de poursuivre cette démar-
che jusqu’à fin 2015, en insistant
sur le besoin d’une réglementa-
tion et d’une meilleure informa-
tion à ce sujet. En dressant l’état
des lieux il y a quatre ans, les servi-
ces compétents de la Confédéra-
tion soulignaient le «grand poten-
tiel économique» offert par les
nanomatériauxsynthétiquespour
toute une nouvelle génération de
produits. Parmi les chercheurs et
les industriels, on escomptait des
profits mirobolants, on présentait
le monde des nanos comme la
technologie du futur. Aux frontiè-
res de la science-fiction, on imagi-
nait déjà des microrobots se bala-
dant dans les vaisseaux sanguins
pour délivrer des médicaments
anticancéreux.

Une période de sagesse
Etaujourd’hui,oùenest-on?Les

nanotechnologies entrent dans
une nouvelle phase, «celle de la sa-
gesse», résumeleFribourgeoisRo-
land Charrière, directeur sup-
pléant de l’Office fédéral de la
santé publique. Plusieurs applica-
tions restent prometteuses. En
médecine, le potentiel est en effet

important pour la lutte contre le
cancer. Les énergies renouvela-
bles profitent des nanoparticules
pour le développement de cellu-
les photovoltaïques. Et les ordina-
teurs «ingurgitent» maintenant
destérabytes–lemégabyteestde-
venu ringard – confinés sur la sur-
face d’un timbre-poste...

Lasagesse,celaconsistesurtoutà
identifier et maîtriser les risques
lorsque des produits à base de na-
nomatériaux synthétiques sont
commercialisés. Les dangers pour
l’être humain, l’environnement et
lasociétésontencoremalconnus.
Plusieurs études ont toutefois
montré que les nanoparticules
non agglomérées peuvent, par
l’air aspiré, pénétrer dans les pou-
mons, puis dans le sang.

«La Confédération dispose déjà

d’une base de données qui répertorie
tous les produits chimiques utilisés
sur le marché. Désormais, on veut
aussi savoir si des nanoparticules
sont utilisées ou non», indique Ro-
land Charrière. Quitte à dissuader
certains de recourir à de tels com-

posants. Ainsi, depuis 2008, des
entreprises de peinture y ont re-
noncé, privilégiant des particules
plus grandes, moins nocives et
tout aussi adaptées aux besoins.

La présence de nanoparticules
dans des crèmes solaires est sou-
vent critiquée. Pas de quoi s’affo-
ler: des tests ont montré que le
dioxyde de titane, qui offre une
protection solaire invisible sur la
peau, ne pénètre pas dans l’épi-
derme. Roland Charrière donne
aussi l’exemple du papier photo
utilisé pour les imprimantes à jet
d’encre: si le consommateur ne
court aucun risque, l’employé
d’usine qui traite ce produit (le
dioxyde de silicium) doit absolu-
ment se protéger.

Le public mal informé
Lepland’actiondelaConfédéra-

tion ne prévoit pas de loi spéciale
sur les nanotechnologies, mais il
insiste sur la nécessité de régle-
mentercedomaine.«Iln’yapasde
vide juridique actuellement», ras-
sure toutefois Gérard Poffet, vice-
directeur de l’Office fédéral de
l’environnement. «Les entreprises
sont responsables des produits qu’el-
les mettent sur le marché.»

La prévention des accidents ma-
jeurs est l’un des objectifs du plan
d’action, de même que l’élimina-
tion des nanodéchets. «Il y a dan-
ger dès que ces déchets sont volatils.
Emballés dans une pâte pour être
stabilisés ou brûlés dans de l’acide,
ils présentent moins de risques»,
précise Gérard Poffet.

Selon une étude menée en
Suisse et en Allemagne en 2008,
les consommateurs étaient plutôt
favorables aux nanotechnologies,
mais ils attendaient d’être mieux
informés. Une nouvelle enquête
menée l’an dernier par l’Universi-
té de Saint-Gall dresse un constat
d’échec: les connaissances du pu-
blic ont nettement reculé depuis
quatre ans. De toute évidence, les
entreprises ne communiquent
pas suffisamment sur l’utilisation
de nanoparticules dans leurs pro-
duits, ni sur les risques encourus.

Lepland’actiondelaConfédéra-
tion vise à combler cette lacune.
L’information des autorités et des
consommateurs doit être amélio-
réeauplusvite,et latraçabilitédes
produits assurée. En outre, un site
internet d’information est désor-
mais proposé par les offices fédé-
raux concernés.�

Et si l’on anticipait
pour une fois
Ce que l’on ne connaît pas intri-
gue, agite l’imaginaire, l’affole
parfois. Que dire, dès lors, de ce
que l’on ne voit pas, de ce que
l’on ne distingue que par le tru-
chement d’appareils dont le
fonctionnement nous échappe?
Que dire de cet infiniment petit
dont les propriétés inédites se
font jour au gré des découvertes
de la recherche fondamentale?
En choisissant de prolonger son
programme nano, la Confédéra-
tion suit la voie de la raison,
faute de s’engager sur celle de la
sagesse.
L’état des connaissances du
grand public sur une technologie
qui fait pourtant déjà largement
partie de son quotidien effraie.
Et pourtant, on ne compte plus
les applications, on ne compte
plus les promesses. Alors que la
recherche mais aussi le business
médical misent gros sur un ave-
nir à la précision jamais atteinte,
l’industrie continue demanier la
truelle en lieu et place de brucel-
les. La production de nanocom-
posants se fait encore trop sou-
vent à grands coups de barils et
non de burettes.
Sans danger dans son applica-
tion, une crème solaire conte-
nant des nanoparticules ne le
sera ainsi pas forcément une fois
ingérée par le poisson de la ri-
vière ou du lac.
Les associations de consomma-
teurs, mais aussi de nombreux
chercheursmilitent pour une in-
formation de qualité. Pour une
anticipation des risques. La
Confédération, elle, écoute,
avance, progresse. Mais lente-
ment.
Royaume de la pharma, la
Suisse peine à se doter de lois ef-
ficaces en matière de micro et
plus encore de nanopolluants.
On incite, on suggère. Et si faute
il devait y avoir, qu’une pollution
soit constatée? On sanctionnera,
nous promet-on. Et si l’on antici-
pait pour une fois?�

L’Institut Adolphe Merkle, de l’Université de Fribourg, étudie entre autres les risques liés aux nanomatériaux. SP-UNIVERSITÉ DE FRIBOURG / ALDO ELLENA

COMMENTAIRE
YANN HULMANN
yhulmann@arpresse.ch

L’institut Merkle participe au pro-
gramme national de recherche sur les
«opportunités et risques des nanomaté-
riaux». Que sait-on déjà à ce sujet?
Nous étudions des nanofibres de cellulose,
contenues par exemple dans le bois naturel. Il
y a un intérêt à les isoler pour renforcer d’autres
matériaux, dont le plastique. On veut aussi sa-
voir s’il y a des effets potentiels sur la santé en
les isolant. En laboratoire, des cellules des pou-
mons sont mises en contact avec ces nanoma-
tériaux. Selon de premières indications, ceux-ci
ne causent pas d’inflammations.

Berne veut réglementer le monde des
nanos. Cela vous convient?
Si le but est d’imposer un étiquetage aux pro-
duits «nano», il faut réfléchir à ce que l’on veut
indiquer. Dans le lait naturel, il y a des nanos!
Nano, c’est d’abord une taille, et les protéines du
lait contiennent des particules de taille nano.

Le but commun doit être de donner des infor-
mations adéquates et utiles. En outre, la re-
cherche travaille en partie avec l’industrie. Or,
un industriel est sensible aux questions de ris-
ques et de nuisances: il veut notamment être
sûr de pouvoir vendre un nouveau produit
dans le cadre des régulations à venir.

Quels sont les apports des nanotech-
nologies à l’économie d’une région?
Pour le canton de Fribourg, une étude estime
que 1200 entreprises, offrant au total 18 000
places de travail, ont un bon potentiel pour tirer
partie des nanotechnologies. Les secteurs sont
variés: textiles, machines, chimie et pharma,
bois-papier, énergie, électronique... De 2009 à
2011, l’institut et son partenaire, l’Ecole d’ingé-
nieurs et d’architectes de Fribourg, ont pris con-
tact avec une vingtaine d’entreprises fribour-
geoises. Une douzaine ont développé un
projet lié aux nanos.�

MARC
PAUCHARD
DIRECTEUR
ADJOINT DE
L’INSTITUT MERKLE

= TROIS QUESTIONS À...

«C’est d’abord une question de taille»

Les consommateurs devraient être mieux informés sur
les nanomatériaux. Une «meilleure communication» et
des adaptations du droit, notamment sur l’étiquetage
des cosmétiques et des aliments, devraient permettre
d’y parvenir. Les informations sur les produits, leurs
fonctions, les substances contenues, leur utilité, leur
qualité, leur longévité et leurs effets sur la santé et l’en-
vironnement devraient être facilement compréhensi-
bles, via des exemples concrets. Des sites internet of-
frant une bonne vue d’ensemble sont mis en avant. La
plateforme www.infonano.ch de la Confédération doit y
contribuer.

Le droit devra en outre être adapté sans aller jusqu’à une loi
spécifique. La révision de l’ordonnance sur les produits chi-
miques, en consultation, prévoit une obligation de déclarer
les nanomatériaux lors de l’annonce de nouvelles substan-
ces et de la déclaration de produits et préparations dange-
reuses. Cela permettra aussi à la Confédération d’avoir une
idée plus précise des nanoproduits en circulation.
Concernant les denrées alimentaires et les cosmétiques, il
est question de reprendre les dispositions sur l’étiquetage
prévues par l’Union européenne. Dès 2013, cette dernière
obligera d’accoler la mention «nano» sur les cosmétiques
en contenant. Idem pour les aliments dès 2014.� ATS

VERS PLUS DE CLARTÉ DANS L’ÉTIQUETAGE

�«Les
entreprises sont
responsables
des produits mis
sur le marché.»
GÉRARD POFFET
OFFICE FÉDÉRAL DE L’ENVIRONNEMENT

CONTRÔLE AÉRIEN
Le ciel s’encombre
Pendant que la pénurie de
contrôleurs aériens s’accroît en
Europe, le trafic augmente dans
le ciel. Skyguide a investi
20 millions dans le recrutement.
Reportage à Genève-Cointrin.
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IMMUNITÉ Après avoir auditionné l’UDC zurichois, le National coupe la poire en deux. La justice
peut enquêter sur une partie des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l’affaire Hildebrand.

L’enquête contre Blocher peut continuer
BERNE
BERTRAND FISCHER

Sous le coup d’une enquête
pénale pour violation du se-
cret bancaire dans le cadre de
l’affaire Hildebrand, Chris-
toph Blocher n’est pas entière-
ment protégé par l’immunité
parlementaire. Ainsi en a déci-
dé hier soir la commission de
l’immunité du Conseil natio-
nal, après avoir auditionné
l’intéressé et débattu pendant
près de six heures. Le Minis-
tère public zurichois peut
donc continuer à enquêter,
mais seulement sur une partie
des faits reprochés au vice-pré-
sident de l’UDC. La commis-
sion des Etats doit encore se
prononcer.

Dans cette affaire, la chronolo-
gie des événements a toute son
importance. Retrouvant les
bancs du National après les élec-
tions d’octobre 2011, l’ancien
ministre n’a été assermenté que
le 5 décembre. Or, le Ministère
public zurichois accuse Chris-
toph Blocher d’avoir une pre-
mière fois violé le secret ban-
caire seulement deux jours plus
tôt!

Que s’est-il passé le 3 décem-
bre? Ce samedi-là, le tribun zuri-
chois reçoit à son domicile l’in-
formaticien de la banque
Sarasin qui a mis à disposition
les extraits de comptes bancaires
du président de la BNS Philipp
Hildebrand, attestant des opéra-
tions de change controversées
sur sa fortune privée. L’avocat
Hermann Lei, député UDC au
Parlement thurgovien, est pré-
sent. Il a aussi été auditionné
hier par la commission.

Dans quelle condition les do-
cuments incriminés ont été re-
mis à Blocher? Celui-ci a-t-il ten-
té d’«acheter» l’intégrité déjà
bien écornée de l’employé de
banque? Sur ces questions, la

justice zurichoise pourra conti-
nuer à enquêter. Se basant sur
un avis de droit du Service juridi-
que du parlement, la commis-
sion estime en effet qu’avant
d’être assermenté, le parlemen-
taire ne bénéficie pas de l’immu-
nité.

Documents à la presse
Il en va autrement de la suite

des événements. D’autres accu-
sations du procureur portent sur
la journée du 27 décembre, date

à laquelle Christoph Blocher au-
rait poussé un tiers à remettre
des documents litigieux à la
presse. La «Weltwoche», hebdo-
madaire proche de l’UDC, en
avait publié des extraits, faisant
éclater l’affairequiallait aboutirà
la démission de Philipp Hilde-
brand le 9 janvier 2012.

Pour ce cas, la commission du
National, par cinq voix contre
quatre, a choisi de ne pas accor-
der à la justice la levée de l’im-
munité. La commission des af-

faires juridiques du Conseil des
Etats doit aussi se prononcer
d’ici un mois. En cas de diver-
gences, la décision de ne pas le-
ver l’immunité l’emporterait.

S’il n’a fait aucune déclaration
devant la presse, l’intéressé a été
un peu plus bavard samedi sur
sa télévision personnelle, Tele-
blocher. «L’immunité ou pas, ce
sont des politiciens qui vont déci-
der, et probablement qu’ils vont
me la retirer», a-t-il prédit, pla-
çant le débat sur le terrain d’une

lutte politique. Avant de con-
clure: «Je ne crains aucun juge,
car je n’ai rien fait de répréhensi-
ble!»

S’agissant du volet financier de
l’affaire Hildebrand, on appre-
nait hier que l’examen des opé-
rations financières effectuées
par Kashya, épouse de Philipp
Hildebrand, ne révèle pas de
violation des règlements. Ce
constat ressort d’une analyse
complémentaire menée par le
cabinet d’audit KPMG.�

Christoph Blocher semble s’attendre à ce que son immunité lui soit retirée. KEYSTONE

Nouveau rebondissement
dans la polémique sur l’acquisi-
tion des 22 Gripen destinés à
remplacer partiellement les Ti-
ger. Le Conseil fédéral a décidé
hier de coordonner la procé-
dure avec le gouvernement sué-
dois, qui projette de comman-
der de 60 à 80 appareils. Selon le
chef du département de la Dé-
fense Ueli Maurer, cette solu-
tion permettra d’optimiser l’of-
fre de la société Saab, mais elle
entraînera un retard de deux
ans dans la livraison des avions.
Les premiers appareils ne pour-
ront pas être livrés avant 2018.

Ce report présente cependant
un avantage important: le Con-
seil fédéral peut ficeler un nou-
veau plan de financement, qui
réduit le besoin de recourir à
des mesures d’économie. Il pro-
pose désormais de créer un
fonds spécial alimenté par le
budget de l’armée, dans lequel
seront versés 300 millions de
francs par année pendant dix

ans. Le temps de régler une fac-
ture qui, selon Ueli Maurer, ne
dépassera pas 3,1 milliards de
francs.

L’an dernier, les Chambres
avaient décidé de porter le bud-
get de l’armée à cinq milliards
de francs par an dès 2014, afin
de financer de nouveaux avions
de combat. Elles étaient donc
allées bien au-delà des desidera-
ta du gouvernement, qui propo-
sait 4,4 milliards et un report de
l’achat.

On assiste aujourd’hui à un vé-
ritable retournement de situa-
tion, puisque le Conseil fédéral
s’est arrangé pour reporter
l’achat et qu’il propose de porter
le budget de l’armée à 4,7 mil-
liards dès 2015, y compris les
montants destinés au fonds spé-
cial. Le Département de la dé-
fense devra s’en accommoder
pour financer l’armée de
100 000 hommes voulue par le
Parlement, en lieu et place de
l’effectif de 80 000 militaires

proposé par le gouvernement.
La manœuvre est bien ac-

cueillie par les partis bourgeois,
qui étaient partagés entre la vo-
lonté d’acheter de nouveaux
avions de combat et la crainte
que la cure de 800 millions de
francs qui en constituait la con-
trepartie ne soit balayée en vota-

tion populaire. Elle risquait
mêmedecapoterdevant leparle-
ment, compte tenu de l’opposi-
tion de la gauche et des réticen-
ces du PDC. Selon Ueli Maurer,
ce programme d’économie n’est
plus nécessaire en ce qui con-
cerne l’armée. Par contre, d’au-
tres départements pourraient

encore en faire les frais, notam-
ment pour financer la sortie du
nucléaire.

Satisfaction aussi
à gauche
La gauche est également satis-

faite, dans la mesure où la nou-
velle procédure lui permettra de
lancer un référendum indirect
contre l’achat des nouveaux
avions de combat. La création
d’un fonds spécial fera en effet
l’objet d’un arrêté qui sera soumis
auréférendumfacultatif. Ilnefait
aucun doute que cet instrument
sera utilisé, ce qui épargnera la
peine aux adversaires de l’armée
de lancer une nouvelle initiative
contre les avions de combat.

Compte tenu de cette nouvelle
procédure, le programme d’ar-
mement sera présenté seule-
ment en octobre. Les Chambres
se prononceront dans la foulée,
et la votation populaire aura pro-
bablement lieu en 2014.� BERNE,
CHRISTIANE IMSAND

Les Gripen attendront avant de voler dans le ciel suisse. KEYSTONE

AVIONS DE COMBAT Le Conseil fédéral change d’avis et se coordonne avec le gouvernement suédois.

Report de deux ans pour l’acquisition des Gripen

DROIT EUROPÉEN
Autorité suisse
indépendante?

La Suisse refuse toujours de re-
prendre automatiquement le
droit européen. Le Conseil fédé-
ral a mis hier en consultation un
concept pour sortir les relations
bilatérales de l’impasse. Il pré-
voit une autorité nationale indé-
pendante de surveillance.

Les relations avec Bruxelles
butent depuis deux ans sur la
question de la reprise de l’acquis
communautaire. La Suisse veut
un mécanisme d’adaptation qui
respecte le droit helvétique, a
rappelé le ministre des Affaires
étrangères Didier Burkhalter.

Selon lui, les deux parties de-
vraient négocier l’évolution du
droit, et la surveillance des adap-
tations devrait reposer sur deux
piliers. Côté suisse, la tâche de-
vrait être confiée à une nouvelle
autorité nationale indépen-
dante, dont les membres se-
raient nommés par le Parle-
ment. Elle agirait sur le territoire
suisse pour assurer une bonne
application de l’accord.

En cas de divergence d’inter-
prétation avec l’UE, l’autorité
pourrait engager une action en
justice et aller jusqu’au Tribunal
fédéral. L’UE pourrait agir de
manière similaire jusqu’à la
Cour européenne de justice. Les
deux autorités judiciaires suprê-
mes devraient par ailleurs en-
tretenir un dialogue institution-
nel.

Mesures de compensation
En cas de désaccord persistant,

l’affaire pourrait être traitée dans
un comité mixte. Faute d’en-
tente, si la Suisse refusait par
exemple d’adapter son droit sur
un point, Bruxelles pourrait
prendre des mesures dites de
«compensation» par le Conseil
fédéral .

Un refus du passeport biomé-
trique aurait pu pousser l’UE à
exiger des citoyens helvétiques
des documents supplémentaires
pour entrer dans l’UE, a illustré
l’ambassadeur Henri Gétaz, chef
du Bureau de l’intégration. De
tels cas ne se sont toutefois en-
core jamaisproduits, a-t-il ajouté.

A ce stade, la Suisse aurait un
dernier recours, qui ne résou-
drait toutefois pas le fond du dif-
férend. Elle pourrait activer un
tribunal arbitral ad hoc qui ne
s’exprimerait que sur la propor-
tionnalité de la mesure de rétor-
sion. Chaque partie devrait
nommer un juge, et ces derniers
devraient en désigner un troi-
sième.� ATS

PERMIS B
Contingent limité
pour huit pays
Seuls 2180 citoyens de huit
Etats de l’Est de l’Union
européenne pourront obtenir
un permis B pour travailler en
Suisse jusqu’à fin avril 2013.
Une semaine après avoir
décidé d’activer la clause de
sauvegarde, le Conseil fédéral a
fixé hier le contingent pour
l’année à venir. Il a révisé
l’ordonnance sur l’introduction
de la libre circulation des
personnes. Sont concernés les
ressortissants de l’Estonie, la
Hongrie, la Lettonie, la Lituanie,
la Pologne, la Slovaquie, la
Slovénie et la République
tchèque. � ATS
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ÉTATS-UNIS La Cour suprême examinait une loi autorisant les «contrôles au faciès».

L’immigration divise l’Amérique
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

Ces temps-ci, les juges de la
Cour suprême sont plongés
dans le «cambouis» de la politi-
que. Après la loi d’Obama sur
l’assurance maladie fin mars,
voilà qu’ils se saisissent de la loi
SB1070 d’Arizona sur l’immigra-
tion illégale, un dossier brûlant
qui suscite, depuis deux ans, une
vaste controverse.

L’Administration démocrate a
porté plainte contre l’Etat d’Ari-
zona, jugeant que ce texte, qui
dote la police locale de pouvoirs
élargis pour contrôler l’identité
des clandestins et les renvoyer
chez eux, empiétait sur les pré-
rogatives de l’Etat fédéral. Elle
s’est inquiétée des risques de
«profilage racial» que la loi
pourrait générer.

Une multitude d’organisations
des droits de l’homme et de dé-
fense des Latinos se sont ralliées
à cette plainte, voyant SB1070
comme un encouragement au
«délit de faciès». En contre-
point, toute une série d’Etats,
comme l’Alabama, ont adopté
des législations similaires, déci-
dant de légiférer pour compen-
ser la «passivité» du gouverne-
ment central face au flot
d’illégaux en provenance d’Amé-
rique latine.

Le contexte électoral de la pré-
sidentielle américaine ajoute à
la tension politique, qui était
nettement perceptible, hier, sur
les marches du «temple» de la
justice américaine, où avait con-
vergé une foule d’activistes. «La
loi est draconienne, elle n’aurait
pas seulement un impact sur les
sans-papiers, mais aussi sur les ci-
toyens américains qui seraient ar-
rêtés uniquement en raison de la
couleur de leur peau», a dénoncé
Anthony Romero, directeur de
l’Union américaine pour la dé-
fense des droits civils (Aclu).

Pour la première fois depuis
dix ans, le solde des entrées et
des sorties de migrants est deve-
nu légèrement négatif, selon les
chiffres du Pew Center, qui invo-

que la mauvaise situation écono-
mique américaine et le durcisse-
ment des expulsions.

Libertés individuelles
L’article le plus controversé de

SB1070 autorise la police d’Ari-
zona à vérifier le statut migra-
toire de toute personne interpel-
lée si le policier a «un doute
raisonnable» sur la légalité de sa
présence. De telles pratiques
sont tout à fait communes dans
une France habituée à l’idée d’un
Etat doté de pouvoirs régaliens et
acquiseàlapratiquedescontrôles
d’identité. Mais en Amérique,
obliger quelqu’un à présenter ses
papiers sans raison valable est
contraire aux libertés individuel-
les, surtout si la demande peut
être interprétéecommeunpossi-
ble délit de faciès.

Nation d’immigrants, l’Améri-
que a du mal à se penser comme
un pays qui ferme ses portes et
refuse l’étranger. La ligne de dé-

fense du gouverneur Brewer
consiste à souligner que l’Etat fé-
déral a manqué à ses devoirs de
protection de la frontière avec le
Mexique, laissant l’Arizona en
première ligne face à une marée
de clandestins évaluée à près de
500 000 migrants par an (envi-
ron 400 000 d’entre eux se-
raient renvoyés chez eux).

«La loi est parfaitement compati-
ble avec la loi fédérale... Personne ne
peut nier que l’Arizona porte le far-
deau de l’impact de l’immigration
clandestine. Cependant, le gouver-
nement fédéral a largement ignoré
les appels au secours de l’Arizona et
ses demandes de ressources supplé-
mentaires», explique l’Etat fronta-
lier du Mexique dans son recours

devant les juges. Très critiqué dans
les élites libérales et les commu-
nautés latinos, le texte législatif
d’Arizona est soutenu par la majo-
rité de la population de cet Etat et
par plus de 60% des Américains.
Réclamant une politique musclée,
ses partisans dénoncent l’inertie
des démocrates et l’hypocrisie des
républicains. «Les premiers veulent

les voix des Hispaniques et les se-
conds sont liés aux intérêts du busi-
ness, qui veut de la main-d’œuvre à
bas prix», résume Levi Bolton, pa-
trond’uneassociationdepoliciers
de Phœnix.

Trente-six Etats se disent tentés
par une loi similaire, dans un pays
qui compte 11,5 millions de sans-
papiers. La question qui est posée
à la Cour est de savoir si leur dé-
marche est légalement compati-
ble avec le partage des pouvoirs
entre le centre fédéral et les Etats
fédérés.

La réponse pourrait bien être
positive, vu la majorité conserva-
trice de la Cour. Mais quelle que
soit la décision des juges, qui sera
donnée en juin, la controverse
politique devrait continuer. Plu-
sieurssénateursdémocratesdessi-
nent déjà les contours d’une con-
tre-attaque contre les Etats dits
«répressifs», évoquant la nécessi-
té d’une loi fédérale sur l’immi-
gration, destinée à régulariser le
statut des millions de clandestins
en échange d’un renforcement
de la frontière – un rêve auquel
Barack Obama a dû renoncer
pendant son premier mandat. Les
républicains – notamment le can-
didat Mitt Romney – excluent au
contraire toute amnistie, y voyant
un encouragement à l’arrivée de
nouveaux clandestins. Mais Rom-
ney aussi a les yeux fixés sur le
vote latino et il pourrait adoucir sa
position, notamment pour les en-
fants d’illégaux passés par l’uni-
versitéoupar l’armée.�Le Figaro

Des membres de la communauté hispanique manifestaient hier devant la Cour suprême, à Washington, contre une loi sur l’immigration illégale
de l’Etat d’Arizona. KEYSTONE

Le favori des primaires républicaines
Mitt Romney a remporté de nouvelles vic-
toires mardi soir dans cinq Etats. Désor-
mais quasiment assuré de remporter l’in-
vestiture pour la présidentielle américaine,
l’ancien gouverneur du Massachusetts a
donné le ton de sa future campagne en at-
taquantleprésidentsortantBarackObama
sur la gestion de l’économie.

Lemillionnaires’est imposédanslesEtats
du Connecticut, de Rhode Island, du Dela-
ware, de la Pennsylvanie et de New York. Il

s’agissait des premières primaires organi-
sées depuis le retrait, il y a quinze jours, de
sonprincipalrival, l’ultraconservateurRick
Santorum,quiluiavaitopposéunefarouche
résistance. L’élection présidentielle est
fixée au 6 novembre.

Il manque encore quelques centaines de
délégués à Mitt Romney pour atteindre le
total de 1144 requis pour obtenir l’investi-
turequandcesderniersdésigneront lecan-
didat républicain, lors de la convention na-
tionale fin août à Tampa, en Floride.

«Cesoir,c’est ledébutd’unenouvellecampa-
gne», a lancé Mitt Romney après ses victoi-
res, visiblement pressé de tourner la page
d’une longue et âpre bataille des primaires.
Après avoir dû lutter pendant des mois
pour s’imposer comme le futur candidat
desrépublicainsfaceàdesrivauxplusrésis-
tants qu’attendu, l’ancien gouverneur du
Massachusetts a hâte de lancer sa campa-
gnecontresonfuturadversairedémocrate,
dontiladénoncéles«faussespromesseset la
gouvernance molle».� AP

Mitt Romney emporte cinq nouveaux Etats

DISPARITION Madeleine McCann est peut-être toujours vivante, selon la police.

Scotland Yard n’abandonne pas Maddy
La petite Maddy est peut-être

toujours vivante, estiment les
enquêteurs de Scotland Yard. A
l’approche du neuvième anni-
versaire de la fillette, la police
britannique va diffuser une
nouvelle photo retouchée de
Madeleine McCann, disparue
il y a cinq ans alors que sa fa-
mille était en vacances au Por-
tugal.

La police métropolitaine de
Londres a fait savoir hier qu’elle
continue de rechercher la pe-
tite fille, disparue au Portugal
peu avant son quatrième anni-
versaire en mai 2007. Une pho-
to retravaillée par ordinateur la
montrant telle qu’elle pourrait
être aujourd’hui à bientôt neuf
ans, est diffusée par la police.

L’inspecteur en chef Andy
Redwood a dit qu’il dirigeait

une équipe d’une trentaine de
policiers. Les enquêteurs ont
expliqué qu’il existait une pos-
sibilité que l’enfant soit tou-
jours vivante, mais qu’il fallait
également envisager qu’elle
soit peut-être décédée.

Sept visites au Portugal
La police portugaise a clos son

enquête en 2008, mais Scot-
land Yard a dit vouloir sa réou-
verture. Andy Redwood a expli-
qué que ses enquêteurs
passaient en vue tous les élé-
ments réunis jusqu’à présent
par les polices britannique et
portugaise ainsi que par les dé-
tectives privés engagés par les
parents de Maddy.

Il a ajouté qu’il avait effectué
sept visites au Portugal et tra-
vaillait en étroite collaboration

avec des policiers portugais. Il a
également précisé qu’il avait
des contacts réguliers avec les
parents de l’enfant, Kate et Ger-
ry McCann.

Les éléments scientifiques re-
cueillis dans l’enquête sur les
événements entourant sa dispa-
rition montrent qu’il existe une
possibilité pour que la fillette
ait été enlevée, a ajouté Andy
Redwood. Mais jusqu’à présent,
il n’a pas été possible de déter-
miner avec certitude ce qui est
arrivé à la petite Madeleine,
dont la disparition avait suscité
l’attention des médias du
monde entier, notamment par
l’active campagne de mobilisa-
tion menée par ses parents, un
temps interrogés comme des
suspects par la police portu-
gaise.� AP

Le portrait retravaillé de Madeleine
McCann. SP-METROPOLITAN POLICE

NICOLAS SARKOZY
Pas d’accord avec le Front national
Nicolas Sarkozy a assuré hier qu’il n’y aurait pas d’accord avec le Front
national et pas de ministres issus de ce parti s’il était réélu, tout en
refusant de «diaboliser» les électeurs de Marine Le Pen.� AP

ITALIE
Silvio Berlusconi payait la mafia
L’ex-chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi a versé à la mafia
sicilienne «des sommes importantes» pour assurer sa protection dans les
années 1970. Ces informations figurent dans les attendus d’un jugement
de la Cour de cassation publiés hier par les médias italiens.� ATS-AFP

FRANCE
Début d’incendie à la centrale de Fessenheim
Un départ de feu a touché hier une salle des machines de la centrale
de Fessenheim (Haut-Rhin), dans sa partie non nucléaire, sans faire
de blessés ni affecter l’environnement ou la production d’électricité, a
annoncé EDF sur son site internet. La début d’incendie a été
rapidement éteint par les équipes d’intervention de la centrale, dit un
communiqué. L’incident concernait un matériel de refroidissement de
l’alternateur de l’unité de production numéro 2 de la centrale, qui a
redémarré le 6 mars dernier, après avoir subi sa troisième visite
décennale.� ATS-REUTERS
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INDUSTRIE Geely, Chery, Great Wall ou Saic, les géants de l’automobile qui tiennent
salon au pays, apprennent vite au contact de leurs grands concurrents étrangers.

Le grand bond en avant
des constructeurs chinois
PÉKIN
CYRILLE PLUYETTE

Au Salon automobile de Pékin,
qui a ouvert ses portes cette se-
maine, les constructeurs étran-
gers ne se montrent plus, comme
par le passé, condescendants à
l’égard des marques chinoises. Et
ce même si ces dernières perdent
du terrain face à des modèles in-
ternationaux dont la réputation
fait la différence auprès des con-
sommateurs.

«Les principaux acteurs chinois
ont progressé très vite ces dernières
années en termes de qualité», ob-
serve un responsable de Ford en
Chine, en précisant qu’ils «restent
toutefois derrière les Occidentaux,
notamment en terme de sécurité».

«Il y a beaucoup trop de construc-
teurs fragiles, qui ont survécu der-
nièrement grâce aux aides gouver-
nementales – arrêtées cette année.
L’industrie a besoin de se consoli-
der. Mais les entreprises qui ont des
modèles économiques solides et ac-
cès à la technologie ont un très bel
avenir devant elles. De même que
celles qui ont établi des partenariats
fructueux avec des internatio-
naux», analyse Bill Russo, prési-
dent du cabinet Synergistics.

«Dix groupes représentent 80%
des ventes de marques chinoises»,
ajoute-t-il. Les autres sont de pe-
tits acteurs low-cost régionaux à
la qualité médiocre (les prix dé-
marrent à 3600 francs).

Les constructeurs privés Geely,
Chery et Great Wall semblent les
mieux placés. Autre poids lourd,
le groupe public Saic: fort de ses
coopérations avec Volkswagen et
General Motors, il a dégagé un

profit de 3,2 milliards de dollars
l’an passé.

En Chine, un constructeur
étranger doit former une co-en-
treprise avec un chinois pour
pouvoir produire localement.
«Les marques chinoises sont sous
pression aujourd’hui, mais sur le
long terme, ce sont les groupes inter-
nationaux qui doivent s’inquiéter
pour leur présence. Ils ne monteront
jamais au-dessus de 50% du capital
des co-entreprises, et ne peuvent se
développer que dans la mesure où
les autorités le permettent», souli-
gne Michael Dunne, spécialiste
du marché chinois.

Pour l’heure, le savoir-faire occi-
dental se diffuse en Chine. Saic,
qui a racheté le Britannique MG
Rover, «empruntera beaucoup
d’éléments à la Buick LaCrosse, de
son partenaire General Motors,
pour la prochaine génération de sa
Roewe», explique Michael Dun-
ne. Les autorités obligent les
groupes internationaux à créer

des marques locales. PSA Peugeot
Citroën va ainsi en lancer une
avec chacune de ses deux coen-
treprises. Geely, qui a racheté Vol-
vo en 2010, va commercialiser
des modèles développés en com-
mun avec le Suédois, sous une
marque chinoise. Enfin, Chery va
bénéficier de son récent partena-
riat avec Jaguar et Land Rover.

Parallèlement, «les construc-
teurs chinois nous demandent des
technologies qui leur permettent de
monter en gamme, dans le domaine
par exemple de la réduction de con-
sommation ou des systèmes d’aide
au stationnement», explique
Christian Marsais, le directeur de
Valeo en Chine. Les construc-
teurs locaux représentaient 20%
du chiffre d’affaires de l’équipe-
mentier en Chine l’an dernier.

Enfin, les locaux améliorent le
style de leurs voitures. Great Wall
a débauché en 2010 Andreas Deu-
fel, venu de Mercedes. Et Peter
Horbury, ancien directeur du de-

sign de Volvo, occupe à présent la
même fonction chez Geely. «Les
marques locales ont encore environ
d’un à deux cycles de produits de re-
tard sur leurs concurrents étrangers.
Il leur faudra entre cinq et dix ans
pour pouvoir réellement concurren-
cer les groupes étrangers», estime
Bill Russo, de Synergistics.

Les marques chinoises pâtissent
du ralentissement des ventes do-
mestiques (leur part de marché
est passée de 30,9% en 2010 à
29,1% en 2011). Mais elles com-
mencent à pénétrer les marchés
étrangers.L’andernier, lesexporta-
tions ont atteint 850 000 voitures
(+50%), vers l’Asie, le Moyen-
Orient, la Russie et l’Amérique la-
tine. Chery et Great Wall vont par
ailleurs ouvrir des usines respecti-
vement au Brésil et en Bulgarie.

Il est pour l’instant trop tôt,
mais «dans quelques années, ils
arriveront en Europe», estime
Christian Marsais, patron de Va-
leo en Chine.� Le Figaro

Après avoir racheté des constructeurs occidentaux, les marques chinoises (ici Geely) débauchent à présent leurs cadres.
KEYSTONE

CREDIT SUISSE
Petit bénéfice dégagé
au premier trimestre
Credit Suisse a inscrit un petit
bénéfice au premier trimestre
2012. Le numéro deux bancaire
helvétique a dégagé un résultat
net de 44 millions de francs,
contre un montant de 1,14
milliard un an plus tôt. La baisse
du bénéfice est due notamment
à des pertes de valeur juste de
1,554 milliard de francs avant
impôts, a communiqué Credit
Suisse hier. Celles-ci reflètent un
resserrement substantiel de ses
propres écarts de crédit dans
toutes les monnaies. Sur les trois
premiers mois, le rendement des
fonds propres ressort à 0,5 pour
cent. Le bénéfice net normalisé
distribuable aux actionnaires
revient quant à lui à 1,355 milliard
de francs, pour un rendement
des fonds propres normalisé de
15,9%, en conformité avec les
objectifs du groupe.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
930.8 +0.9%
Nasdaq 
Comp. å
3029.6 +2.2%
DAX 30 ß
6704.5 +1.7%
SMI ß
6150.5 +0.4%
SMIM ß
1192.4 +1.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2322.9 +1.7%
FTSE 100 ∂
5718.8 +0.1%
SPI ß
5717.7 +0.5%
Dow Jones ß
13090.7 +0.6%
CAC 40 å
3233.4 +2.0%
Nikkei 225 ß
9561.0 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 17.79 18.38 23.97 14.40
Actelion N 34.03 32.15 57.95 28.16
Adecco N 44.81 43.88 67.00 31.98
CS Group N 22.96 23.55 50.95 19.53
Givaudan N 881.00 875.50 1062.00 684.50
Holcim N 55.35 54.05 79.95 42.11
Julius Baer N 34.48 34.67 45.17 26.36
Nestlé N 55.65 55.50 57.50 43.50
Novartis N 49.95 50.15 58.35 38.91
Richemont P 57.15 55.00 59.95 35.50
Roche BJ 167.50 166.50 169.20 115.10
SGS N 1756.00 1737.00 1798.00 1255.00
Swatch Grp P 420.70 408.50 443.70 288.50
Swiss Re N 57.05 55.85 59.70 35.12
Swisscom N 343.90 340.70 433.50 323.10
Syngenta N 325.70 316.40 324.30 211.10
Synthes N 156.60 156.60 159.20 109.30
Transocean N 44.90 44.89 79.95 36.02
UBS N 11.45 11.33 19.13 9.34
Zurich FS N 223.30 220.20 275.00 144.30

Alpiq Holding N 161.50 160.60 398.00 145.00
BC Bernoise N 255.00 254.25 255.00 236.50
BC du Jura P 65.60 66.95 70.00 57.00
BVZ Holding N 385.00 385.25 460.00 369.00
Cicor Tech N 29.75 29.45 54.50 29.00
Clariant N 11.41 11.02 19.93 6.88
Feintool N 310.00d 316.00 370.00 300.00
Komax 90.25 87.35 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.35 13.95 44.25 13.05
Mikron N 5.71 5.76 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.44 8.28 8.70 3.69
PubliGroupe N 147.80 145.10 163.00 90.00
Schweiter P 539.00 525.00 780.00 395.00
Straumann N 150.90 144.60 249.60 130.40
Swatch Grp N 72.65 70.40 79.50 51.60
Swissmetal P 1.23 1.14 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.58 9.50 15.00 6.05
Valiant N 110.80 112.00 137.20 99.00
Von Roll P 2.35 2.30 6.08 2.13
Ypsomed 55.00 55.00 64.00 43.50

25/4 25/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 39.24 38.71 46.14 22.99
Baxter ($) 54.97 54.76 62.50 47.56
Celgene ($) 77.93 77.35 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 8.30 7.76 8.76 6.58
Johnson & J. ($) 64.47 63.77 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 124.30 122.25 136.80 94.16

Movado ($) 77.63 75.57 83.94 58.90
Nexans (€) 40.14 43.69 76.55 36.71
Philip Morris($) 87.67 86.17 90.10 60.45
PPR (€) 119.70 116.05 136.90 90.50
Stryker ($) 53.64 53.16 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................93.64 .............................2.7
(CH) BF Conv. Intl ..........................89.34 .............................1.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.88 ............................. 3.5
(CH) BF Corp EUR ......................108.25 .............................5.2
(CH) BF Intl .....................................78.50 ...........................-0.5
(CH) Commodity A ......................88.25 ............................. 3.6
(CH) EF Asia A ............................... 78.77 .............................8.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................188.90 ........................... 11.1
(CH) EF Euroland A .....................86.09 .............................2.6
(CH) EF Europe ............................ 107.09 .............................8.3
(CH) EF Green Inv A .....................76.69 .............................3.2
(CH) EF Gold ...............................1047.58 ..........................-13.3
(CH) EF Intl ...................................122.79 ............................. 4.1
(CH) EF Japan ........................... 4186.00 ...........................11.9
(CH) EF N-America ....................252.77 .............................8.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................342.36 .............................8.6
(CH) EF Switzerland ..................255.03 .............................6.2
(CH) EF Tiger A............................... 87.34 ...........................11.0
(CH) EF Value Switz.................. 120.83 .............................6.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................83.80 .............................6.2
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.92 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.56 .............................0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................143.94 .............................0.1

(LU) EF Climate B...........................55.41 ............................. 3.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................158.99 .............................. 7.4
(LU) EF Sel Energy B ................736.68 ........................... -2.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................96.00 .............................4.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............15268.00 ............................17.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..............................97.12 ...........................10.6
(LU) MM Fd AUD........................ 233.09 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.86 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.65 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.54 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.64 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.73 ...........................-0.2
(LU) Sic.II Bd EUR ......................102.80 ........................... -1.7
(LU) Sic.II Bd USD ........................115.47 ........................... -1.8
Eq. Top Div Europe .....................92.36 .............................1.2
Eq Sel N-America B .................. 128.76 ..............................7.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................191.59 ............................. 1.4
Bond Inv. CAD B .........................184.90 ........................... -1.0
Bond Inv. CHF B ...........................127.92 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B...........................86.02 .............................0.8
Bond Inv. GBP B ........................ 100.43 ........................... -1.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.46 .............................0.0
Bond Inv. Intl B.............................107.16 ............................-3.3
Ifca .................................................. 118.00 ..............................3.1
Ptf Income A ................................109.37 ............................. 1.3
Ptf Income B ............................... 132.94 ............................. 1.3
Ptf Yield A ...................................... 131.41 .............................2.1
Ptf Yield B......................................153.34 .............................2.1
Ptf Yield EUR A ...........................104.70 .............................2.9
Ptf Yield EUR B ............................132.02 .............................2.8
Ptf Balanced A .............................151.62 .............................2.7
Ptf Balanced B.............................171.83 .............................2.7
Ptf Bal. EUR A.............................. 105.22 ............................. 3.5
Ptf Bal. EUR B ..............................125.02 ............................. 3.5
Ptf GI Bal. A .................................... 83.00 ..............................3.1
Ptf GI Bal. B ...................................88.94 ..............................3.1
Ptf Growth A ................................188.72 ............................. 3.8
Ptf Growth B ..............................206.20 ............................. 3.8
Ptf Growth A EUR ........................ 98.03 ............................. 4.4
Ptf Growth B EUR .......................111.82 ............................. 4.4
Ptf Equity A ..................................205.26 ............................. 5.7
Ptf Equity B .................................. 216.40 ............................. 5.7
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 84.95 ............................. 3.8
Ptf GI Eq. B EUR ...........................84.96 ............................. 3.8
Valca ............................................... 249.50 .............................4.9
LPP 3 Portfolio 10 ......................162.60 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 ........................ 147.45 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 45 ......................162.60 ............................. 3.6
LPP 3 Oeko 45 ...............................119.95 .............................2.3

25/4 25/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............104.07 ..... 103.49
Huile de chauffage par 100 litres .........111.00 ..... 111.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.75 ........................ 0.75
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.15 ..........................3.10
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.74 ........................ 1.70
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.14 ........................ 2.10
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.92 ........................ 0.93

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1868 1.2168 1.1715 1.2335 0.810 EUR
Dollar US (1) 0.8991 0.9219 0.869 0.953 1.049 USD
Livre sterling (1) 1.4515 1.4883 1.411 1.533 0.652 GBP
Dollar canadien (1) 0.9136 0.9367 0.885 0.961 1.040 CAD
Yens (100) 1.1033 1.1313 1.069 1.171 85.39 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3259 13.7043 12.99 14.21 7.03 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1629.45 1645.45 30.18 30.68 1536.25 1561.25
 Kg/CHF 47691 48191 883.4 898.4 44969 45719
 Vreneli 20.- 274 307 - - - -

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

DIFFÉREND FISCAL ÉTATS-UNIS - SUISSE
Les autorités américaines confisquent
des fonds à la banque Wegelin

Les autorités judiciaires américaines ont
confisqué seize millions de dollars
déposés sur un compte aux Etats-Unis
de la banque Wegelin, accusée de
complicité de fraude fiscale. La décision
émane de la juge de district compétente
à New York, a indiqué le ministère
public. Les fonds confisqués étaient
déposés à Stamford sur un compte de
correspondance chez UBS. Le compte a
été utilisé par Wegelin et deux autres

établissements suisses non nommés. Il aurait servi à «blanchir»
de l’argent non déclaré déposé en Suisse, selon le ministère
public. Les contribuables américains avaient ainsi accès à leurs
fonds, sans être découverts par les autorités fiscales. La banque
a été informée de la mesure de confiscation contre laquelle elle
n’a pas fait recours. Wegelin n’a pas commenté la procédure en
cours. La banque a été inculpée le 2 février aux Etats-Unis dans
le cadre des poursuites contre trois de ses cadres qui avaient
offert leurs services, entre 2002 et 2011, à des contribuables
américains désireux de cacher leurs avoirs au fisc par un
système de sociétés écrans et de comptes anonymes.� ATS

KE
YS

TO
NE

ALCOOLS
Le Conseil fédéral veut
vendre Alcosuisse
La privatisation d’Alcosuisse, l’entité
qui approvisionne l’économie suisse
en éthanol, se précise. Le Conseil
fédéral a présenté hier sa stratégie
de vente. Elle s’inscrit dans la foulée
de la révision de la loi sur l’alcool.
D’abord, les tâches et actifs de
l’actuel centre de profit de la Régie
fédérale des alcools seront transmis
à une société anonyme dont la
Confédération sera l’unique
propriétaire (Alcosuisse SA). Puis les
actions de la société seront vendues
en une seule fois à un investisseur
privé. Alcosuisse approvisionne à
prix coûtant près de 1000 clients des
secteurs pharmaceutique, chimique,
cosmétique, alimentaire et
industriel. Ses deux exploitations de
Delémont et de Schachen (LU) ont
une capacité de stockage d’environ
390 000 hectolitres, répartis dans 86
réservoirs. Actuellement, Alcosuisse
occupe 31 collaborateurs.� ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Achèteriez-vous une voiture chinoise?
Votez par SMS en envoyant DUO CHIN OUI ou DUO CHIN NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

B.Alter Multi-Arb USD cl CHF 10487.00 1.9

B.Alter Multi-Perf USD cl CHF 13283.00 2.6

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 121.24 8.5

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 109.88 3.9

B.Strategies - Monde 132.84 3.1

B.Strategies - Obligations 103.69 3.1

Bonhôte-Immobilier 121.50 2.5

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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Exercice 2011. La Mobilière
a le vent en poupe.

Croissance très supérieure à la moyenne

du secteur

Le rapport annuel le montre: dans le secteur de
l’assurance, c’est le Groupe Mobilière qui emmène
le peloton! D’une part, il a accru son portefeuille
de plus de 43 000 nouveaux clients, de l’autre,
il réalise un taux de croissance de loin supérieur
à la moyenne du secteur. Avec un taux de crois-
sance de 5%, alors que le marché réalise 1,4%,
la Mobilière figure parmi les leaders du secteur
non-vie. Le secteur vie réalise lui aussi une belle
performance. Abstraction faite des affaires collec-
tives à prime unique, la croissance du marché est
de 1,1%. La Mobilière, pour sa part, progresse
de 3,4%.

Dégâts d’intempéries pour plus de

100 millions

Malgré les sinistres dus aux intempéries de l’été
et de l’automne, qui ont entraîné des dommages
pour plus de 100 millions de francs, le secteur
non-vie contribue pour 277,6 millions de francs.
Avec le résultat du secteur vie, de 53,7 millions de
francs, le résultat global de la Mobilière s’établit
à 331,3 millions de francs.

Participation aux excédents en vie

En vie, le résultat technique de –71,6 millions de
francs (exercice précédent: –50,6 millions de
francs) inclut les parts aux excédents versées aux
assurés, d’un montant de 144,1 millions de francs.
Dans les affaires collectives soumises à la quote-
part légale, 95% des revenus ont été reversés
aux institutions de prévoyance.

Les clients ont de bonnes raisons de se réjouir:
grâce à cet excellent résultat, la Mobilière est en
mesure, dès le milieu de 2012 et pour un an,
d’accorder une réduction sur les primes des
assurances entreprise et bâtiments MobiPro et
des assurances véhicules MobiCar, pour un total
d’environ 120 millions de francs.

Autres informations

Siège principal non-vie: Mobilière Suisse Société
d’assurances SA, Bundesgasse 35, 3001 Berne,
téléphone 031 389 61 11, www.lamobiliere.ch

Siège principal vie: Mobilière Suisse Société
d’assurances sur la vie SA, Chemin de la Redoute 54,
1260 Nyon, téléphone 022 363 94 94, www.lamobiliere.ch

Ainsi qu’auprès de l’agence générale

près de chez vous.

Ristournes aux clients en affaires
non-vie

y compris les mesures
d’accompagnement
MCHF
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MERCK SERONO Le processus de consultation a débuté hier. Reportage à Aubonne.

Emplois temporaires supprimés
JOCELYNE LAURENT

«C’est par ici le barbecue?», ques-
tionnait avec un brin d’ironie,
hier, un employé de Merck Sero-
no, peu avant d’entrer dans la
grande tente installée à côté de
l’entrée principale du site. Le pro-
cessus de consultation avec la di-
rection a débuté hier, à la suite de
l’annonce de la restructuration de
l’entreprise qui verra la suppres-
sion de plus de 1000 postes en
Suisse romande. Sur les sites vau-
dois, à Aubonne, Coinsins et Cor-
sier-sur-Vevey, cela correspond à
80 postes fixes supprimés. La réu-
nion, comme mardi, a été con-
duite par Hanns-Eberhard Erle,
vice-président en charge des opé-
rations chez Merck Serono.

«Je suis choquée», lançait une
employée, à l’issue de la réunion.
«Mardi, lorsde laséance, ilsontpar-
lé de 80 postes supprimés sur Vaud,
sans que cela comprenne les postes
temporaires, dont certains seront
eux aussi supprimés. A Aubonne,
cela équivaut à la suppression de 36

postes, dont 15 temporaires.» Inter-
rogésur lenombred’emplois tem-
poraires auxquels l’entreprise fait
appel, Pierre Caloz, responsable
du site, a répondu qu’il était diffi-
cile de les mesurer, tant la fluctua-
tion était grande.

Hormis cette nouvelle annonce
choc, certains employés n’ont pas
caché leur déception à l’issue de
cette première séance de consul-
tation. «Ils nous expliquent l’écono-
mie», a lancé un employé, sortant
de la réunion avant qu’elle ne se
termine. «Ils restent franchement
très très vagues. On n’en sait pas
beaucoup plus par rapport à l’an-
nonce de mardi. On a pu poser des
questions, mais cela reste flou: on ne
sait pas quels postes vont être tou-
chés, qui pourrait être transféré et
où», expliquait une autre em-
ployée. Les annonces de licencie-
mentsseferontdemanièreindivi-
duelle et ne devraient pas être
communiquées avant fin mai. Les
employés ont été par contre infor-
méssur le fondsmisenplacepour
aider à la création de jeunes entre-

prises, sur le plan social qui pré-
voitdes indemnitésetdesaidesau
replacement, ainsi que sur les op-
portunités de transfert.

Distribution de tracts
«On n’entrera pas dans le détail

sur quels postes, quels départe-
ments sont touchés, ni sur les trans-
ferts jusqu’à début juin», affirmait
François Naef, président du con-
seil d’administration de Merck
Serono. «Durant toute la phase de
consultation, on souhaite que le dia-
loguesoit restreintauxemployésetà
la direction, par respect pour les
employés.» Sur les discussions en
cours avec le Conseil d’Etat,
même silence radio.

«J’attends de savoir quel sort on
me réserve, je n’ai pas encore décidé
si j’allais faire appel à un syndicat»,
précisait une employée du ser-
vice d’achat. Demain le syndicat
Unia a l’intention de distribuer
des tracts à Aubonne et à Coin-
sins et d’inviter les salariés à une
réunionendébutdesemaine, s’ils
souhaitent être soutenus par
Unia. «Je crains que le plan de la di-
rection soit appliqué à la lettre, si les
employés de tous les sites romands
nesecoordonnentpas. Individuelle-
ment ils n’ont pas les moyens de
faire quelque chose de cohérent et
d’efficace», relevait Yves Deffer-
rard, délégué syndical d’Unia.
�La Côte

Les 300 employés du site d’Aubonne ont pris part, hier, à la première journée de consultation avec la direction. CÉLINE REUILLE

BANQUES
La Finma inflige
un blâme à Valiant
L’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers (Finma)
inflige un blâme au groupe
bancaire régional Valiant. Elle lui
reproche d’avoir «gravement»
enfreint les règles de conduite en
manipulant le cours de son action
pour le garder à un niveau
artificiellement élevé. Les faits
remontent à 2010. Entre août et
octobre, Valiant a ainsi soutenu
son action nominative en
recourant à des opérations dans
une telle ampleur que la Finma a
conclu à l’existence d’une
manipulation de cours au sens du
droit de la surveillance. Fondée en
1997, Valiant compte un millier de
collaborateurs et plus de 400’000
clients. La banque est active dans
les cantons de Berne, d’Argovie,
Bâle-Campagne, Bâle-Ville,
Fribourg, Jura, Lucerne, Neuchâtel,
Soleure, Vaud et Zoug.�

EN IMAGE
POLITIQUE
UBS veut verser
de l’argent aux partis
UBS va allouer dès 2012 un million
de francs aux partis politiques
suisses «qui s’engagent clairement
pour la concurrence et l’économie
de marché», a-t-elle annoncé hier.
Pour toucher l’argent, les partis
devront être représentés aux
Chambres fédérales ou dans au
moins un exécutif cantonal. La
banque n’a pas souhaité préciser
quels partis politiques pourront
être soutenus ou non. Elle ne fait
que «rendre les règles d’octroi
transparentes», a-t-elle précisé. Le
Parti socialiste est particulièrement
visé, le dépassement du
capitalisme figurant dans son
programme. Son porte-parole
Andreas Käsermann n’a pas
souhaité faire de commentaire. Le
soutien aux différents partis se fera
sur demande de leur part dès cette
année, précise la plus grande
banque de Suisse.�

RÉCESSION
Douche froide pour Cameron. Le Royaume-Uni est
officiellement retombé en récession, selon des chiffres publiés
hier. Ils font l’effet d’une douche froide sur le gouvernement de
David Cameron, dont la politique de rigueur draconienne est
accusée d’avoir «tué» la croissance. Selon une première
estimation, l’économie s’est contractée de 0,2% au premier
trimestre 2012, après une baisse de 0,3% au trimestre précédent.
Le pays était sorti de fin 2009 de cinq trimestres d’affilée de recul
de l’économie pendant la crise financière.� ATS-AFP

«UN MÉPRIS INVRAISEMBLABLE»
L’Actionnariat pour une économie durable (Actares) s’est dit scandalisé par
la fermeture du site genevois de Merck Serono. Dans un communiqué pu-
blié hier, l’association pointe du doigt «le mépris invraisemblable de Merck
vis-à-vis du personnel». Selon Actares, Merck avait promis aux actionnaires
«socialement responsables» de maintenir le site de Genève, emportant ain-
si leur adhésion. Cette promesse n’a pas été tenue.� AP

KEYSTONE
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Traitement confidentiel et paiement CASH

Suite des annonces
“Minies”
en page 26

SUITE A NOS VENTES ECLAIRES et notre succès,
nous recherchons des appartements, des villas
et chalets! Actif 7 jours sur 7 dans le canton de
Neuchâtel et limitrophes, sans aucun frais
jusqu'à la vente! Contact: Agence Pour Votre
Habitation D. Jakob 079 428 95 02, discrétion
garantie.

LA CHAUX-DE-FONDS, station-service en pleine
propriété bien située avec shop et bar à café Fr.
700'000.- www.viaterra.ch Tél. 032 566 70 30.

Vous souhaitez vendre votre maison, appartement
ou terrain? Agence immobilière à votre service.
Contactez-nous sans engagement pour une esti-
mation gratuite et visitez lge-immobilier.ch ou Tél.
079 796 44 71.

CERNIER (NE), 3 villas individuelles sur plans,
chantier ouvert. Sur 3 niveaux, 210 m2 habita-
bles. Vaste séjour-cuisine, 5 chambres à cou-
cher, 2 salles d’eau, cave, buanderie, disponi-
ble de 28 m2, 2 garages. Grande terrasse de
plus de 40 m2 plein sud. Prix de vente: Fr.
765000.–. www.matile-sauser.ch, réf.: 3068 P4.
tél. 079 303 77 77.

DOMBRESSON (NE), dans petite PPE de 6 uni-
tés, dernier appartement de 4½ pièces. Vaste
séjour-cuisine, 3 chambres à coucher, 2 salles
d’eau, cave, buanderie privative, balcon de 19
m2, 1 garage, une place de parc extérieur. Entrée
en jouissance, septembre 2012. Prix de vente:
Fr. 515 000.–. www.matile-sauser.ch, réf: 3070-
Domb. tél. 079 303 77 77.

VILLIERS (NE), Villa individuelle, année 1966.
Séjour-cuisine, 4 chambres à coucher, possibi-
lité d'en créer encore 2 supplémentaires, 3 sal-
les d’eau, local technique, cave en terre, vaste
garage de 50 m2, galetas de 80 m2, parcelle de
545 m2, belle situation, calme et ensoleillé. Prix
de vente: Fr. 590 000.–. www.matile-sauser.ch,
réf: 3080, tél. 079 303 77 77.

CERNIER (NE), bel appartement lumineux de 4½
pièces en PPE construit en 2000, hall d'entrée,
3 chambres, 1 séjour lumineux, 1 belle cuisine
agencée, 2 salles d'eau, 1 balcon, 1 galetas, 1
garage et 1 place de parc. Proche des écoles,
transports publics, libre de suite. Prix de vente:
Fr. 480 000.–, www.matile-sauser.ch, réf: 3095.
Tél. 079 303 77 77.

CORTAILLOD (NE), 2 villas individuelles de 5½
pièces de style contemporain sur plans dépo-
sés, sur 3 niveaux, 240 m2 habitables. Semi
excavée, cave et technique, vaste séjour, 4
chambres, 3 salle d’eau, toiture plate avec 2 ter-
rasses, 2 garages. Parcelle de 450 m2. Prix de
vente: Fr. 1 100 000.–, www.matile-sauser.ch,
réf: 3091 - C

BEVAIX (NE), 2 villas sur plans déposés, toiture
à 4 pans, sur 3 niveaux, 220 m2 habitables, 38
m2 de garage. Vaste séjour-cuisine, 5 cham-
bres, 2 salles d’eau, 2 caves, local technique,
bureau ou disponible de 24 m2, garage double.
Parcelle de 690 m2. Prix de vente Fr. 1050000.–.
www.matile-sauser.ch, réf: 3082. Tél. 079 303
77 77.

VIEILLE VILLE DU LANDERON, maison villa-
geoise de quelques 700 m2, avec restaurant,
magnifiques locaux commerciaux et spacieux
appartements dont un duplex, muni d'une
grande terrasse ensoleillée et calme. Proche
écoles, commerces et accès autoroutiers.
Places de parc disponibles; Fr. 1 898 000.–. 032
724 06 67 / www.amapax.com

ST-BLAISE, joli appartement en attique de 3½
pièces à saisir. Très belle situation, vue sur le lac.
Prix de vente Fr. 560 000.-. Tél. 078 881 73 60.

MARIN, immeuble mixte avec habitation et ate-
lier permettant diverses exploitations commer-
ciales près de Marin Centre. Potentiel d'agran-
dissement. Prix de vente Fr. 1 530 000.-. Tél.
032 725 00 45 ou renseignements par e-mail:
info@batec-ne.ch

CORCELLES, très bel appartement pratique et
lumineux de 4½ pièces, proche des transports
publics et de toutes commodités. Cuisine habi-
table et équipée, WC séparé, WC-bains, grand
balcon, garage, cave à vins, cave, galetas de 27
m2. Dossier sur www.francoisclavel.com.
Contact info@francoisclavel.com / Tél. 078 861
61 42.

MONTMOLLIN, villa à vendre (en construction),
6 pièces, garage double, terrain de 830 m2. Fr.
850 000.-. Tél. 079 409 28 47.

À VENDRE À BOUDRY, villa contiguë, 5½ pièces,
152m2, cheminée, 3 terrasses, jardin, 2 places
de parc dans garage collectif. Fr. 690 000.-. Tél.
079 533 34 83.

CERNIER: magnifiques appartements de 5½ piè-
ces dans PPE de 8 unités, avec grand balcon,
finitions au gré du preneur, dès Fr.545 000.-.
Situation idéale avec vue splendide sur le Val-
de-Ruz. A proximité des écoles et des commer-
ces. Chantier ouvert. Renseignements et réser-
vation: AZIMUT SA, tél. 032 731 51 09.

GORGIER: vous rêvez d'un site exceptionnel,
d'une plage privée avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes? Nous vous proposons dans
construction sur le point de débuter, de splendi-
des appartements avec jardin, terrasse, tout con-
fort, jouissant d'une grande intimité.
Renseignements: AZIMUT SA, tél. 032 731 51 09
ou www.larive.ch

AUVERNIER: grands appartements de 165 m2 et
200 m2 avec terrasse et jardin. Dernières oppor-
tunités à saisir dans construction tout confort
avec finitions personnalisées. Ascenseur, pis-
cine intérieure, espace wellness dans situation
calme, ensoleillée avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes. Chantier ouvert. Pour tout ren-
seignement: AZIMUT SA, tél. 032 731 51 09.

AUVERNIER, villa individuelle 5½ pièces, par-
celle env. 1000 m2, vue imprenable sur le lac,
proximité des transports. Plus de renseigne-
ments: AZIMUT SA, tél. 032 731 51 09.

BOUDRY, à remettre, bar à café, pas sérieux
s'abstenir, fonds propres nécessaires. Pour ren-
seignements: tél. 079 450 73 13 de 12h à 14h.

BOUDRY, 2 appartements de 3½ pièces; 1x Fr.
290 000.– et 1x Fr. 420 000.–. Neuchâtel, 4 piè-
ces, Fr. 410 000.–. www.laface.ch, tél. 079 240
24 60.

COFFRANE, maison familiale individuelle 145
m2 habitables, cave 30 m2 sur parcelle de 500
m2. Entièrement rénovée en 1997. Prix Fr.
770000.- à discuter. Renseignements au tél.
032 857 29 08.

POUR FR. 618 500.–, soit Fr. 1180.– / mois
charges comprises, devenez propriétaire d’un
superbe attique 5½ pièces de 153 m2 habitables
avec vue panoramique et très grande terrasse.
Energies renouvelables et conception de haute
qualité. Situation: quartier des Monts au Locle.
Tél. 032 914 76 76.

A 10 KM DE NEUCHÂTEL (ROCHEFORT), spacieux
appartement de 4½ pièces + loggia, lumineux et
spacieux séjour ouvert de 48 m2, énergies
renouvelables? Fr. 458 000.- soit Fr. 960.– /
mois charges comprises (fonds propres: 20 %,
taux fixe 10 ans). Tél. 032 724 11 11.

CENTRE VILLE DE NEUCHÂTEL, proche des
transports publics et zones bleues, locaux com-
merciaux, bureaux, 6 pièces 140 m2, date à con-
venir. Tél. 079 707 44 62.

NEUCHÂTEL, Fbg de l'Hôpital 16, surface com-
merciale d'env. 90 m2 au 2e étage d'un immeu-
ble historique. Fr. 1750.– + Fr. 250.– de char-
ges. Contact au tél. 032 724 67 41.

NEUCHÂTEL, Av. du 1er-Mars 6, surface com-
merciale en duplex avec grandes vitrines. Fr.
1600.– + Fr. 150.– de charges. Contact au tél.
032 724 67 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-Robert 12-14,
surface commerciale d'env. 220 m2 au 1er étage
aménageable au gré du preneur. Fr. 185.–/m2 +
charges. Contact au tél. 032 724 67 41.

LOCATION BUREAU LOCAL COMMERCIAL au
Landeron. A Louer un bureau de 70 m2, 2 piè-
ces, WC séparé. Local commercial situé rue des
Granges. Loyer Fr. 800.- charges comprises.
Tél. 032 751 33 23.

CERNIER, local à louer, 60 m2. Tél. 078 900 48 33.

LE LANDERON, bord du lac, appartement 3½-4
pièces, 95 m2, dernier étage avec vue dégagée,
cheminée de salon, cuisine agencée habitable,
bains/WC séparés, balcon, cave, Fr. 1 500.– +
charges. Possibilité de louer un garage ou place
de parc. Tél. 078 640 44 41.

CORNAUX, Fontaines 52, 4 pièces, 2e étage, cui-
sine agencée, bains/WC, douche/WC, cheminée,
balcon, cave, galetas, Fr. 1450.– + charges Fr.
220.–, place de parc Fr. 40.–. Tél. 032 727 71 03.

ENGES, beau duplex de 5 pièces de (115 m2), au
calme et dans la verdure, grande cuisine, cham-
bres mansardées, cheminée de salon, belle ter-
rasse couverte, 2 salles d’eau, réduits, cave et
galetas. Loyer Fr. 1870.– charges comprises.
Libre 1er mai 2012 ou à convenir. Tél. 032 757
19 47 - tél. 079 319 84 08.

NEUCHÂTEL OUEST, dans locatif familial, 3 piè-
ces rénové, 72 m2 environ, libre de suite, bal-
con, verdure, cuisine (frigo + cuisinière), dou-
che, cave. Conviendrait à personne(s) non-
fumeur/euse(s). Loyer Fr. 980.- + charges. Tél.
079 405 21 38 (répondeur)

LE CÔTY, magnifique appartement de 2½ piè-
ces, 70 m2, plain pied, comprenant 1 chambre à
coucher avec parquet, salon avec poêle sué-
dois, superbe cuisine agencée, très grande salle
de bains avec baignoire et douche, cave, sauna,
jardin, places de parc. Libre de suite ou à con-
venir. Tél. 079 652 22 49 / Tél. 032 853 71 48.

ATELIER DE POLISSAGE à La Chaux-de-Fonds,
tout équipé, surface 66 m2, pouvant servir
d'atelier de mécanique ou horlogerie, surface
attenante 179 m2 pouvant être affectée en atelier
ou en habitation, + ascenseur. Garage et places
de parc à disposition. Tél. 032 953 11 94/tél.
079 271 43 85.

LE LANDERON, appartement duplex de 4½ piè-
ces 117 m2, balcon 20 m2, cuisine agencée,
cheminée de salon, 3 chambres à coucher, 2
salles de bains + 1 WC. Fr. 2100.–/mois, 2 pla-
ces de parc et charges comprises. Libre de
suite ou max 1er juillet. Tél. 079 214 25 22.

LA CHAUX-DE-FONDS, CENTRE VILLE, 3 pièces,
cuisine agencée, WC/douche, loyer Fr. 950.–
charges comprises, libre courant avril. Tél. 079
401 64 56.

NEUCHÂTEL, LOUONS 1 CABINE DE SOINS pour
esthéticienne indépendante. Spacieux institut
de beauté de 4 cabines de 9 m² + 1 espace de
relaxation + salle d'attente. Structure idéale
pour travailler en équipe. Grand potentiel de
clientèle. Pour demander des infos, aller sur
www.tradus.ch - rubrique "local commercial"

NEUCHÂTEL, jolie chambre avec ou sans demi-
pension. Quartier université. Tél. 032 725 04 00
ou le soir Tél. 032 724 25 09.

LE LOCLE, Jeanneret 23, 3 pièces neuf, cuisine
agencée, loyer Fr. 720.– charges comprises.
Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Envers 30, grand studio, cuisine
agencée, Fr. 455.– charges comprises. Tél. 032
931 16 16.

LE LOCLE, Cardamines 4, dans villa, 3 pièces,
cuisine semi-agencée, cheminée de salon,
grand balcon, situation calme et ensoleillée. Fr.
1027.– charges comprises, possibilité garage
Fr. 100.–. Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, appartements réno-
vés 3 pièces (Fr. 805.–) et 5/6 pièces (Fr.
1270.–), cuisines agencées, tél. 032 931 16 16.

NEUCHATEL, 3 pièces loft 145 m2 en duplex,
cachet, grande surface sous combles avec pou-
tres apparentes, cuisine agencée habitable,
deux salles d'eau, balcon, cave, quartier
Cadolles, dès juillet, Fr. 1950.– + 200.–. Tél. 032
725 91 02.

LE LANDERON, Rue des Flamands 5, apparte-
ment 2 pièces, 2e étage: séjour, cuisine, cham-
bre, bain, hall, à 300 m de la gare, tranquillité,
cadre agréable, cave. Loyer Fr. 890.– y compris
charges. Libre. Tél. 032 751 24 09.

NEUCHÂTEL, Ecluse 31, appartement de 2½ piè-
ces en duplex au 5e étage. Ascenseur, cuisine
agencée, salle de bains avec baignoire/WC.
Libre dès le 1er juillet 2012 ou à convenir. Loyer
Fr. 750.– + charges. Renseignements: Azimut
SA, tél. 032 731 51 09.

LITTORAL CENTRE À CORTAILLOD, pour de suite
ou date à convenir, surface commerciales de 52
à 82 m2 au 1er étage. Loyer: dès Fr. 800.– + char-
ges. Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731
51 09.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 3e étage. Agréable, vue dégagée, lumi-
neux, balcon, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés. Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1200.– + charges. Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre, pour
date à convenir, appartement de 4 pièces au 2e

étage avec cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, balcon et cave. Loyer: Fr. 950.– + char-
ges. Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731
51 09.

NEUCHÂTEL, Rue de l'Ecluse, pour le 1er octobre
2012 ou à convenir, studio au 2e étage. Loyer Fr.
520.– + charges. Renseignements: Azimut SA,
tél. 032 731 51 09.

ERLACH, 4½ pièces, rénové, balcon, 2e étage,
cave, galetas. Loyer Fr. 1100.- + charges Fr.
300.-. 1 place dans parking souterrain Fr. 100.-
. De suite ou à convenir. Tél. 078 888 16 27

NEUCHÂTEL, Ecluse 31, appartement de 3½ piè-
ces 2e étage. Ascenseur, cuisine agencée, salle de
bains/WC. Libre dès le 1er juin 2012 ou à conve-
nir. Loyer Fr. 1100.- + charges. Renseignements:
AZIMUT SA, tél. 032 731 51 09.

DOMBRESSON, appartement 3½ pièces, lumi-
neux, balcons, cuisine agencée, cave, galetas,
jardin, dégagement. Libre dès le 30.06.12 ou à
convenir. Fr. 1030.– charges compris. Tél. 079
287 04 62.

COLOMBIER, Epinettes 6a, appartement de 4
pièces entièrement rénové, libre de suite, cui-
sine agencée neuve, balcon, loyer Fr. 1350.– +
charges. Tél. 079 543 65 20.

BEVAIX, Jonchères 11, 4½ pièces, cuisine agen-
cée, balcon, loyer subventionné dès Fr. 1235.–
+ charges. Tél. 032 729 00 61.

NEUCHÂTEL, Chemin de Trois-Portes, petit
appartement 3 pièces, entièrement mansardé,
cuisine agencée, WC-bains, cave. Fr. 1000.- +
charges Fr. 150.- = Fr. 1150.-. Libre 1er juillet
2012. Tél. 079 423 37 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, libre dès le
1.7.2012, appartement de 5½ pièces au 3e étage,
label Minergie, cuisine entièrement équipée, salle
de bains/WC avec machine à laver et sèche-linge
et balcon. Loyer Fr. 1400.- + charges.
Renseignements: AZIMUT SA, tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, libre de
suite ou à convenir, appartement en duplex de 4½
pièces au 3e étage, dans immeuble rénové, label
Minergie, cuisine entièrement équipée, 2 salles de
bains/WC. Loyer Fr. 1300.- + charges.
Renseignements: AZIMUT SA, tél. 032 731 51 09.

NEUCHÂTEL, Rue de la Côte 158, appartement de
3 pièces au 2e étage. Cuisine agencée, salle de
bains/WC et balcon. Libre dès le 1er juin 2012 ou
à convenir. Loyer Fr. 900.- + charges.
Renseignements: AZIMUT SA, tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, libre de
suite ou à convenir, appartement de 3½ pièces au
2e étage, dans immeuble rénové, label Minergie,
cuisine entièrement équipée, balcon, salle de
bains. Loyer Fr. 1180.- + charges.
Renseignements: AZIMUT SA, tél. 032 731 51 09.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 2e étage. Agréable, vue dégagée, lumi-
neux, cuisine agencée, salle de bains/WC. Libre
de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1200.- + char-
ges. Renseignements: AZIMUT SA, tél. 032 731
51 09.

CERNIER, pour de suite ou à convenir, places de
parc intérieures, loyer Fr. 100.–. Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

CORTAILLOD, centre du village, joli studio orien-
té à l'ouest. Dépendance, tranquillité. Fr. 455.- +
charges. De suite ou à convenir. Tél. 032 842 10
49 ou tél 032 841 38 90.

NEUCHÂTEL, centre ville, studio meublé. Fr. 590.-
+ charges. Libre de suite. Tél. 079 449 05 07.

CRESSIER, LOCAL INDUSTRIEL de 276m2,
Fr. 3080.– ch. comprises. Situé à proximité de
l'autoroute et de la ville de Neuchâtel. Accès
aisé pour camions. Avec bloc sanitaire. Places
de parc à disposition. Belle visibilité depuis
l'autoroute. Possibilité de reprendre le bail
actuel courant jusqu'au 31.10.2013 (pas renou-
velable) Tél. 079 397 77 66.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Jardinière, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, 2 chambres, cave, ascenseur,
Fr. 1050.- charges comprises, libre dès le
01.05.2012. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, CENTRE-VILLE, appartements de 4
pièces, cuisine agencée, salle de douche/WC,
séjour, 3 chambres, galetas, Fr. 1050.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, Rue des Cardamines, appartement
de 5 pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour,
salle de bains, WC séparé, 4 chambres, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 1260.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

NEUCHATEL, chambre meublée neuve avec
lavabo (cuisine & salle de bains en commun)
WI-FI, proche de la gare, des universités et du
centre-ville. Loyer Fr. 400.– charges comprises.
Tél. 079 397 77 66.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de standing
4½ pièces, 102 m2, 1er étage, 2 balcons.
Splendide cuisine équipe ouverte. Magnifique
salle de bains / WC séparé. Armoires. Grand
confort. Fr. 1370.– + Fr. 180.– charges. Tél. 079
772 51 87 dès 17h.

SAINT-IMIER, 3 pièces, cuisine, bains/WC, cave.
Fr. 450.– + charges. Tél. 032 727 71 03.

BOUDRY, rue des Buchilles, 5 pièces rénové
(130 m2), cuisine agencée ouverte, salle de
bains/douche/WC, WC séparés, cheminée,
grand balcon, cave. Loyer mensuel Fr. 1780.– +
charges. Libre de suite. Tél. 032 727 71 03

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 51, 6½ piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains/douche, 2
WC, balcons, jardin commun, Fr. 1950.– char-
ges comprises. Tél. 032 968 75 78.

LA FERRIÈRE, dans ferme, immense 3 pièces,
neuf. Tranquillité absolue. Fr. 1600.- charges
comprises. Contact tél. 079 230 52 89 ou tél.
032 961 19 36.

LA CHAUX-DE-FONDS, Mont d'Amin 11, 4½ piè-
ces, cuisine agencée neuve ouverte sur coin à
manger, cheminée du salon, balcon, quartier
tranquille, Fr. 1480.– charges comprises. Tél.
032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 83, beau 3 pièces
lumineux avec cachet, 3e étage, refait à neuf en
2010, cuisine agencée, lave-vaisselle, grand fri-
gidaire, salle de bains/WC avec lave-linge et
sèche-linge, interphone, date à convenir, Fr.
850.– + Fr. 190.– de charges. Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 117, 4 pièces,
cuisine agencée ouverte sur coin à manger, Fr.
1410.–. Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Entrepôts 31,
pour date à convenir. Bureau d’environ 100 m2

entièrement rénové avec petite cafétéria, WC,
installations internet, TV et téléphone réparti en
trois locaux + hall d’entrée. Loyer Fr. 1300.– par
mois + Fr. 250.– de charges. Renseignements
et visites: tél. 032 732 90 00.

CORTAILLOD à 4 min des centres commerciaux,
bel appartement de 4 pièces, rénové, surface
env. 77 m2, cuisine agencée habitable, bains -
WC séparés, balcon, dégagement, enfants bien-
venus, 3e étage sans ascenseur, chiens non
admis. Loyer Fr. 1100.– acompte de charges Fr.
260.–, place de parc Fr. 40.–. Libre de suite ou
date à convenir. Tél. 079 512 19 56.

COLOMBIER, Battieux 16, dès le 01.07.12, 2½
pièces au 2e étage, cuisine agencée habitbale,
balcon avec superbe vue sur le lac et les Alpes,
grenier, cave, buanderie, place de parc. Maison
et quartier tranquilles. Convient pour personne
seule ou couple sans enfant. Loyer: Fr. 1170.–
charges et place de parc comprises.
Renseignements et visites: Tél. 032 841 12 32.

NOIRMONT, rez dans quartier tranquille, 1x stu-
dio (cuisine séparée) 1WC/douche, meublé ou
non; 1x studio 2 pièces (cuisine agencée)
1WC/douche, libre de suite. Pour tous rens. tél.
032 953 10 76.

A LOUER GRAND APPARTEMENT de 4 pièces de
95 m2 à St-Blaise, 2 grandes chambres, 2 peti-
tes chambres, salon, cuisine, hall, salle de
bains, balcon et jardin, cuisine agencée.
L’appartement est situé dans un quartier tran-
quille et proche de toutes commodités. Vous
pouvez me contacter au: Tél. 079 847 42 87.

A MARIN: Magnifiques locaux commerciaux de
179 m2, 198 m2 (rez-de-chaussée), 132 m2 aux
Champs-Montants 12c à 2074 Marin, respecti-
vement pour des loyers mensuels de Fr. 1865.-
, Fr. 2060.-, Fr. 1415.-, plus charges. De suite
ou à convenir. Tél. 032 724 02 67. Pour plus
d'informations, www.amapax.com

LE LOCLE, à louer 5½ pièces en duplex, proche
de la piscine-patinoire, quartier tranquille. Loyer
Fr. 1450.- charges comprises. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 079 753 85 32.

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre-ville, 5½ piè-
ces en duplex, entièrement rénové, cuisine
ouverte, possibilité de louer un garage. Libre 1er

juillet 2012. Tél. 079 753 85 32.

APPARTEMENT DE 3 À 4 PIÈCES, région littoral,
balcon ou terrasse. Arrêt du bus à proximité.
Date à convenir. atmy@net2000.ch

CHERCHE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE un
attique ou un appartement terrasse sur un seul
niveaux de 5½ pièces sur le littoral, 150 m2 avec
vue sur le lac et proche de toutes commodités.
Budget Fr. 1 000 000.-. Tél. 079 362 62 66.

FAMILLE AVEC ENFANTS RECHERCHE maison ou
terrain constructible entre 500 et 1000 m2 avec
transports publics à proximité pour construc-
tion familiale. Maximum 15 min. de Neuchâtel.
Ouvert à toute proposition. Merci de nous con-
tacter au tél. 032 710 07 79 ou par email: olau-
carole@hotmail.com

VICTIME DE NOTRE SUCCÈS nous recherchons,
pour un de nos clients, appartement à La
Chaux-de-Fonds, minimum 4½ pièces, maxi-
mum Fr. 350 000.–. Et à Bevaix, Gorgier, un atti-
que 3-4 pièces, vue sur le lac ou dernier étage
avec "lift". Étudie toute proposition.
www.laface.ch, tél. 079 240 24 60.

LA CHAUX-DE-FONDS. Particulier cherche petit
immeuble locatif près centre, minimum 1 bal-
con/terrasse. De suite ou à convenir. Ecrire
Gustave331100@gmail.com

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

HOMME DE 43 ANS, cool, sympathique, géné-
reux, aimant la nature aimerait rencontrer femme
pour rompre solitude. Tél. 079 852 00 89.

AUX BAINSDESAILLON, de privé, bel apparte-
ment (2 pièces), soigné, pour 2-4 personnes,
terrasse privative. Fr. 600.–/semaine tout com-
pris. Tél. 021 691 67 18 / Tél. 079 883 14 79.
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AVIATION Alors que le ciel s’encombre, la pénurie de contrôleurs aériens s’accroît
en Europe. Skyguide investit 20 millions dans le recrutement. Reportage.

«Le ciel n’est pas aussi grand»
GENÈVE
SARA SAHLI

Le ciel est bleu aujourd’hui,
mais d’ici, au siège de Skyguide,
on ne le voit que sur les écrans.
Celui de Pascale est sombre et
couvert de points scintillants.
Les numéros de vol se chevau-
chent, les trajectoires se frôlent
presque. «On réalise que le ciel
n’est pas aussi grand», commente
la jeune contrôleuse aérienne.

A quelques pas du tarmac de
l’aéroport de Genève-Cointrin,
Pascale travaille en altitude, pen-
dant que ses collègues de la tour
de contrôle, surnommée «Gol-
dorak» par les intimes, scrutent
les environs des pistes. Les lignes
blanches qui zèbrent le ciel, c’est
elle qui les dessine avant que les
avions ne les tracent.

Quarante appareils traversent
chaque heure son secteur, dans
l’un des espaces aériens les plus
denseset lespluscomplexesd’Eu-
rope. «Il y a bien eu des baisses
après le 11 Septembre et la crise de
2008... Mais le trafic ne cesse d’aug-
menter depuis la démocratisation
de l’aviation avec les compagnies
low-costet lescharters» explique la
brune de 25 ans, sous le regard
Maude Rivière, la porte-parole de
Skyguide, qui opine. «Selon les ré-
centes prévisions, la fréquence des
volsdevraitaugmenterde10%dans
les cinq prochaines années.» Un
ciel plus chargé en perspective
sur les épaules de ses aiguilleurs.
Le nombre de candidatures ne
suit pas la même courbe...

«Ce n’est pas la Bourse»
La pénurie de contrôleurs aé-

riens touche toute l’Europe, de-
puis des années. Pour y remé-
dier, Skyguide a investi
vingt millions de francs pour le
recrutement et les besoins de la
formation. «Nous travaillons
dans l’ombre, la profession ne bé-
néficie pas de la même popularité
que les pilotes», analyse Pascale,
qui a découvert ce métier à qua-
torze ans. «Mon collège, en
France, nous avait demandé de
trouver un stage en entreprise.
J’étais curieuse de savoir ce qui se
passait dans la tour de contrôle
d’Annecy. J’ai eu comme un flash
quand j’y suis entré. C’était là où je
voulais être.»

Le coup de foudre ne suffit pas.
Sur 500 candidats, seuls 10%

sont retenus. «La formation de
chaque aiguilleur coûtera
700 000 francs à Skyguide. On
veut être sûr que ces personnes
aient les compétences et la voca-
tion», explique Maude Rivière.

Pour pallier la saturation du
ciel qui le guette, le monde de
l’aviation mise aussi sur une coo-
pération internationale plus
étroite. Avec ses homologues
d’Allemagne, de France et du
Benelux, Skyguide participe à la
création d’un espace aérien com-
mun dans le but d’améliorer l’ef-
ficacité de la navigation aérienne
en Europe centrale. Les options
ne sont pas illimitées pour les ai-
guilleurs du ciel. «Les avions peu-
vent se «superposer» à 300 mètres
de distance alors que la séparation
minimum entre deux appareils sur
la même altitude est d’environ dix
kilomètres», décrit Pascale.

Une barre passe du vert à
l’orange sur son écran. «Un des
secteurs commence à être surchar-
gé». Difficile de savoir lequel:
pas le moindre signe d’agitation
parmi la vingtaine de contrô-
leurs qui travaillent dans le vaste
open-space silencieux. «Ce n’est

pas la Bourse ici, vous ne verrez ja-
mais quelqu’un crier ou s’énerver.
On fait le maximum pour travailler
dans le calme», poursuit l’ai-
guilleuse du ciel. Ceux qui font
de la place aux avions n’en lais-
sent aucune au stress. A défaut,
ils apprennent à le maîtriser.

Le pilote disait «MayDay»
«Nous sommes exercés à gérer les

situations critiques, à prendre des
décisions très rapidement.» En
quatre ans de fonction, Pascale
en a vécu des turbulences. Elle a
vu un ciel vidé par l’éruption du
volcan islandais, puis chargé de
ces interminables wagons de
charters en route pour les Cana-
ries... Une nuit, elle a eu un sacré
coup d’adrénaline. «Ça faisait à
peine une demi-heure que j’étais ve-
nue relayer un collègue radariste.
Nous travaillons toujours à deux en
altitude: l’un coordonne des trajec-
toires avec les centres de contrôle
des espaces voisins, l’autre donne
les indications aux pilotes. Sou-
dain, j’ai entendu MayDay. Ce
n’était pas un film...» En vol pour
l’Italie, l’appareil connaissait un
défaut de pressurisation. «Il était

contraint de descendre à une alti-
tude où l’air est respirable, soit envi-
ron 3000 mètres. Le problème, si-
non cela aurait été trop simple:
l’appareil survolait les Alpes!» La
jeune femme a su garder son
sang-froid. L’avion a pu atterrir
sans encombre après que les con-
frères italiens de Pascale aient
pris le relais.

En contact permanent avec les
pilotes – «On entend des voix à la
George Clooney ou de drôles d’ac-
cents» –, les contrôleurs aériens
doivent souvent faire preuve de
caractère pour garder leur ligne.
«Les pilotes demandent les voies les
plus directes et veulent rester le plus
de temps possible en altitude pour
économiser le kérosène. Il y en a
toujours qui tentent de négocier.
Alors je leur dis que nous avons des
procéduresàrespecter,qu’ilsnesont
pas seuls dans le ciel», témoigne la
jeune femme, qui accompagne
parfois des pilotes sur des vols de
ligne pour voir comment ça se
passe de l’autre côté du micro.

Quand elle n’aiguille pas le ciel,
Pascale adore y voler. «Avec, tou-
jours», confie-t-elle, «le cœur lé-
ger».�

Centre de contrôle aérien de Skyguide à Genève. Pascale, 25 ans, surveille le trafic en altitude dans un secteur à cheval sur trois pays. CÉLINE REUILLE

1300 COLLABORATEURS
Les frontières dans les airs ne se
calquent pas sur celles qui sont sur
terre. Depuis leur poste genevois au
centre de contrôle et siège de
Skyguide, les aiguilleurs du ciel sur-
veillent, 24 heures sur 24, une zone
englobant une partie de la région
bernoise et de l’arc jurassien s’éta-
lant jusqu’au sud de Strasbourg au
nord, et au nord de la région niçoise
ainsi qu’une partie de l’Italie au sud.
Quelque 170 contrôleurs des 1300
collaborateurs engagés par
Skyguide travaillent à Genève, qui
gère l’un des trafics les plus com-
plexes d’Europe avec ses 1,4 million
de mouvements aériens par année
(chiffre de 2011). Une vingtaine de
collaborateurs de cette entreprise,
qui appartient à plus de 90% à la
Confédération, ont travaillé pendant
deux ans pour réorganiser l’espace
aérien dans ce bloc géographique
dans le but d’augmenter sa capaci-
té. Les contrôleurs aériens de
Skyguide travaillent sur les aérodro-
mes civils et militaires de 14 sites en
Suisse, dont ceux de Zurich, Berne,
Dübendorf, Buochs, Saint-Gall, Lo-
carno, ou encore Sion.�

Pour entrer au siège de Skyguide, à Genève, il faut montrer
son passeport comme à l’aéroport. Et on règle les téléphones
portables en mode avion «pour éviter de perturber les installa-
tions techniques», explique Pascale, contrôleuse aérienne.
Plusieurs portes électroniques à badge plus tard, on accède au
QG des gardiens du ciel. La jeune femme s’installe à son
poste.Ellen’ypasserapasplusdeseptheures.Soutienpsycho-
logiqueencasdebesoin,vacances«derégénération»: toutest
mis en place pour soutenir les contrôleurs aériens dans leur
tâche à haute responsabilité.

«Les accidents sont extrêmement rares, en général tout se passe
bien», souligne Pascale. «Quand une collision survient, c’est le
plus souvent à cause d’une suite de circonstances qui font boule
de neige.» La plus récente en Europe avait eu lieu en 2002, à
Überlingen, en Allemagne. Un avion de fret était entré en
collision avec un avion passagers. Septante et une personnes,
dont 52 enfants russes, avaient perdu la vie dans ce crash. Un
aiguilleur du centre de contrôle aérien de Zurich en poste ce
jour-là avait été assassiné plus tard par le père d’une victime.

Si l’enquête a révélé des erreurs humaines, un autre élé-
ment a été déterminant. «Les avions sont dotés d’un système
anti-collision embarqué (TCAS) qui détecte la présence d’un au-
tre sur sa trajectoire. Un pilote a suivi les instructions de son
TCAS, l’autre continua d’obéir à celles du contrôle aérien. Les
deux avions sont descendus.» Le monde de l’aviation a tiré les
leçons de cette tragédie. Depuis, la procédure est harmonisée.
Les pilotes du monde entier ont la même consigne: n’écouter
que son TCAS quand il s’active.�

Les leçons d’un crash

ENVIRONNEMENT
Il faut tenir compte
de la démographie
Les changements démographiques
doivent être intégrés dans les
débats économiques et
environnementaux comme le
sommet Rio+20. Démographie et
environnement ne pouvent pas
être considérés comme deux
problèmes séparés, estiment des
scientifiques britanniques. Selon
eux, la croissance de la population
mondiale est un sujet à aborder
lors de réunions internationales
comme la conférence de l’ONU.
Rio+20 sur le développement
durable, en juin.� ATS

STATION SPATIALE
Premier vol privé
vers ISS le 7 mai
La société américaine SpaceX a
confirmé mardi que le premier vol
privé vers la Station spatiale
internationale (ISS), avec sa
capsule Dragon, aurait lieu le
7 mai. SpaceX avait évoqué la
veille la nécessité de tests
supplémentaires. «La NASA et la
base aérienne de Cap Canaveral
(Floride) ont approuvé la
demande de SpaceX de fixer au
7 mai la nouvelle date pour une
tentative de lancement», indique
la porte-parole de SpaceX.� ATS

ALTRUISME
Il licencie l’employée
qui lui a offert un rein
Une New-Yorkaise qui avait fait
don d’un rein pour venir en aide à
son patron malade a porté plainte
pour avoir été licenciée quelques
mois après l’opération. Deborah
Stevens se plaint d’avoir subi une
discrimination du fait de
problèmes de santé suite à des
complications lors de
l’intervention. Pour l’entreprise
Atlantic Automotive Group, ce
sont ses mauvaises performances
au travail qui ont motivé son
licenciement.� ATS-REUTERS

GENÈVE
Le Salon du livre
a ouvert ses portes
Le Salon du livre et de la presse de
Genève a ouvert ses portes hier. Il
se tient jusqu’à dimanche. La
manifestation, qui accueille 740
auteurs et 580 exposants de 11
pays, a été inaugurée par le
conseiller fédéral Alain Berset.
Dans son discours, il est revenu sur
le rejet du prix unique du livre. Il a
annoncé avoir demandé à l’Office
fédéral de la culture d’évaluer la
nouvelle situation et de lui
proposer «des pistes d’action d’ici
à la fin de l’été».� ATS

NEW YORK
Le caricaturiste romand
Patrick Chappatte primé
Le caricaturiste romand Patrick Chappatte
(photo) reçoit un prix américain, le Thomas
Nast Award, pour ses dessins publiés l’an
dernier dans le journal «International
Herald Tribune». C’est la première fois
depuis sa création en 1968 que cette
distinction revient à un non-Américain.

Patrick Chappatte a reçu sa récompense hier soir à New York, écrit
dans un communiqué le Overseas Press Club of America, qui
décerne chaque année 27 prix. Ces distinctions sont considérées
comme les plus prestigieux prix de journalisme après le Pulitzer
Prize. Le caricaturiste d’origine libanaise travaille pour les
quotidiens genevois «Le Temps» et zurichois «NZZ am Sonntag».
Né en 1967, Patrick Chappatte vit à Genève.� ATS
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Appel aux créanciers de
Petroplus Refining Cressier SA

1. Débitrice: Petroplus Refining Cressier SA, avec siège à 2088 Cressier
(Neuchâtel).

2. Date de l’octroi du sursis concordataire définitif : 30 mars 2012

3. Durée du sursis concordataire: jusqu’au 30 septembre 2012

4. Commissaires: Me Brigitte Umbach-Spahn, Etude Wenger Plattner et
Me Vincent Jeanneret, Etude Schellenberg Wittmer.

5. Délai pour la production des créances: 16 mai 2012

6. Remarques:

Les créanciers sont invités à produire par écrit leurs créances, à la date valeur
du 31 janvier 2012 (date de l’octroi du sursis concordataire provisoire), en mains
des commissaires, dans les 20 jours suivant la publication du présent appel
aux créanciers dans la Feuille officielle suisse du commerce du 26 avril 2012, à
l’adresse suivante:

Wenger Plattner, à l’attention de Me Brigitte Umbach-Spahn et Me Vincent
Jeanneret, Postfach 677, 8702 Zollikon

La production mentionnera obligatoirement le montant de la créance en capital,
contiendra un décompte, séparé, du montant des intérêts arrêtés au 31 janvier
2012, sauf pour les créances garanties par gage (art. 297 al. 3 LP), la mention
d’éventuels droits de gage ou privilèges, et sera accompagnée de tout moyen
de preuve utile à la détermination de l’existence et de la quotité de la créance
(contrats, copies de factures, mises en demeure, etc.).

Les créanciers qui ne produisent pas leurs créances dans le délai seront exclus
des délibérations relatives au concordat (art. 300 LP). De plus, de par la loi, les
créances privilégiées produites tardivement ne bénéficient pas d’une garantie
de désintéressement intégral (art. 306 LP).

Les employés et tous les autres créanciers sont priés de produire leurs créances
à l’aide des formulaires mis à disposition par les commissaires. Les formulaires
ainsi que des informations détaillées concernant la production des créances
sont mis à disposition sur le site Web www.sachwalter-petroplus.ch. Les formu-
laires destinés aux employés sont en outre disponibles auprès du service des
ressources humaines de la société.

Le lieu et la date exacte de l’assemblée des créanciers seront communiqués
ultérieurement.

Küsnacht et Genève, le 26 avril 2012

Les commissaires

Brigitte Umbach-Spahn Vincent Jeanneret

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 101.50 Fr. 194.– Fr. 367.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 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), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 97,
par fax  au 032 723 53 09
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.

DIVERS

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

ANTIQUITÉS, TABLEAU, OR, ARGENT! Antiquaire
avec patente fédérale achète cash: tout mobilier
ancien, tableau ancien, peinture suisse et
étrangère, bijoux, Argenterie, sculpture, statue
en bronze, Brienz, objet d'art, tout or et argent
pour la fonte, pièce de monnaie, toute montre
de marque et horlogerie. Déplacement gratuit
en Suisse Tél. 079 351 89 89

A +ACHÈTE OR ETANTIQUITÉS. Tous or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automa-
tiques or ou acier, toutes pendules, tous meu-
bles du 18 et 19e siècle, commodes et autres,
sculptures en bronze ou bois, tableaux du 16 au
20e siècle dans l'état. Paiement cash.Tél. 079
366 18 32

ACHAT D'ORFR. 48.- à 52.-/GR or fin et argente-
rie. Paiement cash. Je me déplace chez vous ou
à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

A BON PRIX ACHETE accordéon diatonique et
chromatique, ainsi que tous autres instruments.
Tél. 078 654 18 98 de 7h à 22h week-end com-
pris.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R.Fernier, etc... toutes sculptures Sandoz
et Hainard, toutes argenteries 800 et tous
bijoux. Tél. 077 488 66 27

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage (déclaré). Région Neuchâtel. Tél. 076 264
43 75.

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme opérateur
CNC ou autre, connaissance boîtes et bracelets.
Région La Chaux-de-Fonds, Le Locle. Tél. 079
446 03 75.

JEUNE HOMME cherche travail dans nettoyage
dans le canton de Neuchâtel. Tél. 078 674 90 01.

RECHERCHE FLEURISTE pour le samedi 12.05
contacter au tél. 078 724 13 25.

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité.Tél.
079 240 45 45.

ACHÈTE VOITURES, FR. 100.–, pour la casse et
pour l'exportation. Débarrasse aussi. Tél. 076
418 76 94

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

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

HONDA CIVIC grise 1.4l, 3 portes, de 2002,
130000 km. Très bon état. Fr. 2900.-. Le Locle.
Tél. 032 931 77 52 le matin.

VW POLO ANNÉE 2009, 1re main, jamais acci-
dentée, dernier service complet le 24.04.2012
pneus d'été neufs, 4 roues d'hiver, expertisée,
valeur Fr. 33 500.– cédée Fr. 12 500.–. Tél. 079
447 46 45.

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

AGB-JARDIN, dallage, pavage, massif (pierre,
boulet, divers graviers), mur, clôture. Tél. 079
418 83 16.

VENTE À LA NAVIGATION - 1 carte journalière
saison 2012 à Fr. 30.- au lieu de Fr. 69.-, pour 3
cartes achetées la 4e est offerte. En vente du
lundi au jeudi jusqu'au 21 mai 2012 à notre gui-
chet au port de Neuchâtel, tél. 032 729 96 00,
www.navig.ch

LADYBUGENCUISINE.CH VOUS INVITE à une
dégustation gratuite de cupcakes, le samedi 5
mai 2012 de 14h à 17h, à la rue de la Charrière
2 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds. Renseignement
sur site: www.ladybugencuisine.ch

LAS NINAS AU LOCLE, 3 belles portugaises,
pas de blabla, du sexe sans limite, dominatri-
ces, sodomie et royal. Tél. 076 278 57 66. 24
sur 24 - 7 sur 7.

La Chaux-de-Fonds, Erika, jolie black française,
doigts de fée, massage professionnel et érotique
+ fantasme, massage de la prostate, corps
recto/verso à l'huile chaude, 1 heure de relaxation
inoubliable, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée, discré-
tion assurée et pas pressée. Dès 8h. Se déplace
aussi. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

NEUCHÂTEL, TÉL 078 926 91 56. Problème
d'érection? Kelly c'est la solution pour de nou-
velles sensations. Lundi 10h-14h + mardi 10h à
mercredi 14h + jeudi 10h à vendredi 14h.
Massage prostate + sur table. Blonde, sexy,
T.34, câline, gentille, douce, délice de l'amour,
gorge profonde, 69, langue magique, cool et
pas pressée. Couple + âgé ok. eurosex.ch/kelly

CENTRE DE NEUCHÂTEL, Eva, nouvelle masseuse
sensuelle, grosse poitrine XXXXL naturelle,
massage, fellation naturelle, 69, rapport, mas-
sage espagnol, pas pressée. Parking à proximi-
té, discrétion, 7/7, 24/24. Tél. 079 412 15 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, New! 1re fois, sublime
blonde française, mi-ange/mi-démon, nympho,
glamour, explosive. Double fellation. Tél. 076
595 60 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, fille Argentine,
belle brune, Samanta, massage, fellation, 69,
échanges de caresses, sodomie et plus, rap-
ports. Pas pressée. Tél. 077 446 94 14.

LA NEUVEVILLE: le salon-bar sympathique où
choisir tranquillement entre 5 filles sexuelle-
ment prêtes à tout et généreuses en amour.
Toutes spécialités de A-Z et plus. Jeux éroti-
ques. De 12h à 2h. 7/7. Grand-Rue 21. Tél. 076
617 10 69.

NEUCHÂTEL, 1re fois travesti Sharon (23) très
belle, corps de rêve, féminine, sensuelle, viril 22
cm, actif/passif. Rue du Seyon 19, 3e étage. Tél.
076 781 78 00.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, 076 728 92 98. Métisse
des Caraïbes, sexy, excitante, coquine, étu-
diante 23 ans, fine, corps de rêve, longues jam-
bes, belles fesses cambrées, gros seins, bombe
sexuelle, embrasse, fellation naturelle, gour-
mande, 69, massage prostate et espagnol,
réflexologie, sodomie. 7/7. Fausse-Brayes 11,
studio 12, 3e étage. Reçoit/déplace. Pas pressée.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Privé, Leticia,
belle femme brunette, coquine, sensuelle, très
chaude, sexy, poitrine XL naturelle, massage
érotique, embrasse, 69 et plus. Pas pressée.
Discrétion. 7/7, 24/24. Tél. 079 852 17 70.

LA CHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, gros seins naturels, sexy, sensuelle,
coquine, patiente, chaude, vrais massages à
l'huile chaude sur table et plaisirs, toutes spé-
cialités protégées. 3e âge bienvenu. Discrétion
et hygiène assurée. Du lundi au dimanche, dès
8h. Drink offert. Tél. 079 351 70 58.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS! Masseuse
diplômée, massage personnalisé sur table,
massage tantra, classique, sportif, anti-stress,
body-body à huiles chaudes aphrodisiaques
avec finitions érotiques grosse poitrine XXXL
naturelle, gorge profonde, service complet.
Dans une ambiance douce avec musique
relaxante et bougies. 7/7, dès 10h à 24h. Tél.
078 921 25 40

LA CHAUX-DE-FONDS, Hello! Eva, belle et sym-
pathique, douce, sensuelle, mince, sexy, très
belle poitrine naturelle, vous attend pour un
magnifique moment de relaxation, avec mas-
sage sur table, anti-stress et érotique, amour,
sodomie, gode-ceinture, 69, câlin. Ambiance
discrète, hygiène. Pas pressée, 7/7. Tél. 076
204 51 35.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! NOUVELLE!
Nathalie, 30 ans, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXXL naturels, fait massages et
se laisse masser, toutes les spécialités. Je
prends le temps pour vous. Appelle-moi pour
passer un moment inoubliable. A bientôt.
24/24, dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bien-
venu. Tél. 079 415 63 94.

LE LOCLE, JENNIFER. Viens déguster une brune
très chaude. J'aime la fellation et propose tous
les services. Spécial 2 x 1. Tous les jours. Tél.
079 774 35 30.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Nancy Portoricaine,
sublime, sexy, très gros seins naturels,
coquine, massages, l'amour, embrasse, 69,
sodomie, douce, sensuelle. 24/24, 7/7. Tél. 078
699 38 13. www.adoltere69.ch/nancy

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition, pour
tous vos problèmes de canalisations bouchées,
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.debouchage.ch

NEUCHÂTEL, MARCHÉ DU JARDIN ANGLAIS le
28 et 29 avril 2012. Venez déambuler le long de
cette merveilleuse allée du Jardin anglais. 80
marchands vous attendent et vous accueillent
avec le sourire. Animations, jeux, restauration
et surtout le plaisir d'offrir un petit quelque
chose de chouette et d'insolite.

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS.
Débarras, nettoyages, garde-meuble, transports de
piano, monte-charge, déménagements internatio-
naux, devis et cartons gratuits. Tél. 079 830 01 01 /
Fax 032 721 28 54. www.marwildemenagements.ch

PIZZA AU FEU DE BOIS. Pour vos fêtes, anniver-
saires, apéritifs, fêtes de famille, manifesta-
tions, fêtes de quartier ou de village. Nous nous
déplaçons dès 25 personnes pour le tarif forfai-
taire de Fr. 15.- par personne ou pour une com-
mande à la pièce de 30 pizzas (Fr. 13.- pièce).
Tél. 078 828 21 15.

MASSAGES DE QUALITE de la tête aux pieds
dans un cadre confortable. Aussi véritable mas-
sage thaï par masseuse diplômée, massage
avec huile de coco chaude 100% bio + différen-
tes huiles au choix. Infos sur mon site
www.cabinet-nenuphar.ch. Contact: tél. 079
927 39 47. Merci de votre appel.

GYM DOUCE EN MUSIQUE + gym spécialisée,
cours AVS, au centre-ville de Neuchâtel (Treille
4) au Fight Move Academy. Le vendredi matin
de 9h à 10h. Tél. 079 462 10 78 /
mayveillon@bluewin.ch

COURS DE CLAQUETTES débutant pour tous.
Renseignements: 079 462 10 78 ou Giant
Studio: 032 731 31 75.

NEUCHÂTEL, venez à moi et vous trouverez tout
ce que vous cherchez: Transgression, passion,
émotion, tout et plus encore. La bouche d'une
fable, un corps superbe et un éclat de la fémini-
té. je vais attendre toute la journée. Fausses-
Brayes 11, 3e étage, appartement 10. Tél. 076
787 77 95.

NEUCHÂTEL, DERNIÈRE SEMAINE! Sexy, exoti-
que, étudiante, 22 ans, sensuelle, douce. Body
douche, jeux érotiques. Sans tabous. Pas pres-
sée et sympa. Totalement privé. Discrétion. Tél.
076 727 09 88. Le week-end aussi.

SAMY, Les Brenets, belle femme pulpeuse, poi-
trine XXXL, câline, douce, gentille passionnée,
généreuse en amour, pas pressée, vous attends
dans un cadre intime, propre et discret. Tél. 077
906 72 28. Je vous attends dès 11h, sur ren-
dez-vous, le week-end aussi.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Belle étoile
blonde pour satisfaire vos désirs. Pas pressée.
Douce, agréable. Portes-jartelle, bottes-talon,
Tél. 076 636 59 58.

LA CHAUX-DE-FONDS, De retour Gaby, claire,
forte poitrine, sexy, rapports, sodomie, 69, fel-
lations, gorge profonde, câline, patiente... Tél.
079 649 78 08.

LADIES NIGHTS, LE LOCLE, Côte 17, 8 femmes
de rêve vous attendent pour passer des
moments inoubliables. 2 nouvelles et 2 autres
de retour! Sauna, jacuzzi, chambre VIP à dispo-
sition, ouvert 7/7. Vendredi/Samedi surprise,
surprise à découvrir! Tél. 078 838 23 09,
www.salonladiesnights.ch

CHAUX-DE-FONDS. Abandonnez-vous entre
mes mains, massage corps et esprit, finitions,
rien que pour vous. Sur rendez-vous. Carte de
crédit ok. Tél. 076 228 39 88.

NEUCHÂTEL, PORTUGAISE, corps de petite
mademoiselle, gentille et patiente, magnifiques
seins naturels, grosses fesses, sodomie.
Amour complet. Discrétion. Je vous attends
dans mon appartement et je me déplace à
l'hôtel ou à votre domicile. Je suis disponible
sur rendez-vous, 24/24. Rue des Fausses-
Brayes 11, Marisa. Tél. 078 891 98 76.

NEUCHÂTEL, Espagnole Cristelle, 25 ans, jolie
blonde, sensuelle, mince, sexy, seins XL natu-
rels, coquine, douce, gentille, passionnée,
j'adore embrasser et faire l'amour, plaisir
extrême! explosive! chaude, massage prostate,
A-Z, sans tabous, tous fantasmes. 7/7. Tél. 077
504 50 74.

LA CHAUX-DE-FONDS, en privé, gentille et
patiente femme naturelle, avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser partout, fellation
naturelle. Personnes âgées bienvenues. Lundi-
vendredi de 16h à 19h, week-end dès 10h. Tél.
076 543 09 59.

NEUCHÂTEL, PORTUGAISE, 1re fois Helena,
douce, blonde, sexy, belle poitrine naturelle XL,
fesses cambrées, amour A-Z, 69. Discrétion. Je
me déplace aussi chez vous ou à l'hôtel. Rue
des Fausses-Brayes 11, 3e étage. Tél. 076 660
97 27.

Tél. 079 357 80 67, NATALIE. Massage bien-être
californien relaxant, super finition avec fellation,
gorge profonde et bien plus, douce, pas pres-
sée rendez-vous exigé.



VOLLEYBALL
L’ultime chance du NUC II
Sèchement défait à Genève, le
NUC II conserve une dernière
chance de décrocher une
promotion en LNB. Il faudra
battre Jona demain au Mail.
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CYCLISME Le Britannique a remporté la première étape du Tour de Romandie sur le Pod.

Coup de force de Bradley Wiggins
JULIÁN CERVIÑO

Les organisateurs chaux-de-
fonniers du Tour de Romandie
sont gâtés. Après le multiple
champion du monde Oscar
Freire en 2009, Bradley Wig-
gins s’est imposé hier sur le Pod.
Le Britannique a réalisé un véri-
table coup de force en signant la
première victoire de sa carrière
au sprint et en prenant du
même coup le maillot de leader.

Comme attendu, cette pre-
mière étape du TdR a été ani-
mée à souhait. Après une
échappée matinale, à laquelle
s’est mêlé le Suisse Martin
Kohler, le final a été riche en
rebondissements. Les attaques
et les contres se sont multi-
pliés dès la montée de la côte
Rosière.

Au final, une bonne soixan-
taine de coureurs se sont dispu-
té la victoire depuis la montée
du Crêt-du-Locle. Mis sur or-
bite par son coéquipier Richie
Porte, Bradley Wiggins a tenté
sa chance et s’est imposé en
puissance. «Je n’avais jamais ga-
gné au sprint auparavant, mais là
je n’ai pas hésité. J’étais bien placé
et j’ai démarré à 350 m de la ligne
d’arrivée», racontait le surpuis-
sant Britannique un brin excé-
dé à l’heure de l’interview.

Crevaison
Fâché par un chaperon chargé

de l’accompagner au contrôle
antidopage, puis par des ques-
tions parfois déplacées, le leader
de Sky était à prendre avec des
pincettes. «On ne peut pas choisir
les circonstances de course», en-
chaînait-il tout de même. «Il y
avait des attaques de partout et
quand nous avons basculé en tête
après la dernière montée, cela me
paraissait jouable.»

Pourtant, Bradley Wiggins (31
ans) est revenu de loin. A 25 km
de l’arrivée, le multiple cham-

pion du monde de poursuite a
crevé. «Michael Rogers et Kons-
tantin Siutsou m’ont attendu et
m’ont permis de revenir», indi-
quait-il. Cette attitude de
l’équipe Sky démontre bien que
le dream-team britannique en-
tend prendre en main la course.
Après Geraint Thomas, Bradley
Wiggins est le nouveau leader
de ce Tour de Romandie devant
son coéquipier Michael Rogers.

Treizième hier, Cadel Evans
compte déjà un retard de 21 se-
condes sur Wiggins, à la faveur
des 10 secondes de bonification

prises hier par le Britannique.
«Il n’y a pas de match avec
Evans», coupe l’irascible an-
glais, natif de Gand. Bon, d’ac-
cord, mais l’Australien de BMC
a bien tenté de marquer son ad-
versaire et grand rival pour la
victoire finale.

S’il n’a pas empêché Wiggins
de l’emporter, Steve Morabito a
tenté sa chance au sprint em-
mené par l’autre Valaisan Jo-
hann Tschopp. «J’étais encore
cinquième à 100 m de l’arrivée»,
expliquait Morabito (14e au fi-
nal). «Nous visions la victoire

d’étape et nous avons voulu durcir
la course en faveur de Cadel
Evans.» L’opération a été réus-
sie, même si peu de grands lea-
ders ont lâché. Oliver Zaugg et
John Gadret (à 4’02’’), ainsi que
Luis Leon Sanchez (à 2’27’’)
font partie des battus du jour.

«Magnifique journée»
En tous les cas, la bataille a été

belle lors de cette première
étape. «Ce fut une magnifique
journée au niveau sportif», s’en-
thousiasmait Richard Chassot,
directeur du TdR. «Le nombreux

public aurait mérité un peu plus
de soleil. Le sprint de Wiggins a
été hallucinant. Il est vraiment su-
per fort. Ce qu’il a fait est assez ex-
traordinaire.»

Après Geraint Thomas mardi
à Lausanne, cette formation
britannique a encore dominé
les débats hier en contrôlant
très bien la course et les diver-
ses échappées. «Les coureurs de
Sky ont vraiment posé leur em-
preinte sur la course. Le team
BMC s’est montré aussi très actif.
Le match entre ces deux forma-
tions est lancé. Sky a pris un avan-

tage, mais la course est encore
longue et difficile. Il faudra vrai-
ment aller chercher Wiggins pour
le battre.» Grand vainqueur de
Paris-Nice cette saison, le rou-
quin de Sky affiche une forme
exceptionnelle. Hier, il a offert
à La Chaux-de-Fonds un nou-
veau vainqueur de prestige et
les organisateurs locaux l’ont
bien mérité.�

Le Britannique Bradley Wiggins a dicté sa loi en remportant en force un magnifique sprint sur l’avenue Léopold-Robert. KEYSTONE

Les bonnes nouvelles se succèdent pour
le cyclisme suisse. Après l’annonce de la
création d’une équipe M23 par Andy Rihs
(patron de BMC), un nouveau team pro-
fessionnel, de niveau Pro Continental (2e
division), avec six millions de budget, a
annoncé sa naissance pour le 1er janvier
2013. Son nom? IAM cycling, financé et
lancé par Michel Thétaz, passionné de
vélo et patron d’une importante société de
gestion d’actifs pour des fonds institution-
nels (caisse de pension). IAM (Indepen-
dent Asset Management SA), basée à Ge-
nève, gère 7 milliards de francs pour un
peu moins de 100 clients. C’est dire si ce
Valaisan d’origine a les reins solides.

Son projet sportif est de créer une
équipe de 20 coureurs professionnels
avec au moins 10 Suisses. «Nous voulons
apporter notre contribution au développe-
ment du cyclisme helvétique», assure Mi-
chel Thétaz. Pour lui, la fondation de ce
team est aussi une façon de mieux faire
connaître sa société et d’attirer des clients
privés.

La direction sportive de ce nouveau
team est confiée à Serge Beucherie (57
ans), ancien coureur et directeur sportif
(Crédit Agricole) français. Ce fin connais-
seur du vélo va se lancer dans le recrute-
ment de plusieurs coureurs suisses. Son
but est de trouver un leader, de préférence
helvétique, capable de terminer dans les
dix premiers d’épreuves par étapes telles
que le Tour de Romandie ou le Tour de
Suisse. «Dans deux ans, nous espérons par-

ticiper à un grand Tour», indique-t-il. Trois
directeurs sportifs viendront le seconder
et le centre de course sera basé dans la ré-
gion lémanique. «Pour l’instant, nous par-
tons d’une feuille blanche», ajoute Serge
Beucherie. «Il faut trouver des maillots, des
vélos, des courses et construire un calendrier
helvétique et européen. Pour les coureurs,
avec une bonne vingtaine de coureurs suisses
dans le peloton professionnel, le potentiel est
là. Nous voulons former des jeunes et, si pos-
sible, trouver la perle rare.»

Evidemment, le président de Swiss-Cy-
cling et directeur du Tour de Romandie,
Richard Chassot se réjouit de l’apparition
de ce nouveau team: «C’est une excellente
nouvelle pour nous. On attendait cela depuis
longtemps (réd: 2001, disparition de Post
Swiss Team). Cela comblera un vide et per-
mettra aux jeunes de franchir un palier sup-
plémentaire avec un calendrier plus fourni.
Si IAM cycling remplit les conditions requises
l’année prochaine, les portes de notre course
lui seront ouvertes.» Et il y aurait donc plus
de cinq Suisses au départ du TdR.�

Une nouvelle équipe pro suisse ambitieuse
RÉFÉRENCE Pour les amateurs, voici le temps réalisé par les coureurs
du peloton hier sur les 66 derniers kilomètres de la boucle autour de
La Chaux-de-Fonds: 1h42’03’’, soit une moyenne de 38,82 km/h.

CHAUFFEURS Christophe Moreau et Georges Probst, entre autres,
jouent les chauffeurs de luxe pour les VIP du Tour de Romandie. «Ce
n’est de loin pas évident comme rôle», livrait le champion français en
arrivant à La Chaux-de-Fonds. Allez, «Chris», encore une étape et tout
sera parfait. Surtout qu’il connaît bien les routes du Jura...

COURSE Jean-Marc Divorne et le Zeta Bike organise le 20 mai une
nouvelle course nationale à Chézard-Saint-Martin, baptisée le Prix
Tzamo, destinée aux amateurs-masters, cadets et juniors. Cette
première édition servira aussi de cadre pour les championnats
romands. Nous y reviendrons...

SPORTIFS Hormis diverses personnalités politiques communales et
cantonales, quelques sportifs d’élite ont assisté à cette arrivée d’étape
du Tour de Romandie. On a reconnu Gilles Jaquet, ex-snowboarder
d’élite, actuel responsable romand de l’Aide sportive suisse. Michael
Neininger et Julien Turler, joueurs du HCC, ont aussi suivi le passage
des coureurs. Le cycliste chaux-de-fonnier Mathieu Jacot a, lui, eu droit
aux honneurs de la télévision avec Florian Lorimier.

ABANDONS Paradoxalement, les coureurs des pays de l’Est semblent
mal supporter les frimas du climat jurassien. Hier, le Russe Denis
Menchov a posé les plaques avant la montée des Bugnenets. Tout
comme l’Ouzbèque Sergey Lagutin.�

EN ROUE LIBRE

Plus de photos et reportages:
dans nos pages suivantes et sur
www.arcinfo.ch

INFO+

Serge Beucherie (à gauche) et Michel Thétaz
ont lancé IAM cycling. KEYSTONE
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TOUR DE ROMANDIE Ambiance festive pour accueillir le cyclisme international.

Une première étape conviviale
ANTONELLA FRACASSO (TEXTE)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

Même si le soleil n’a pas répon-
du présent lors de cette pre-
mière journée du Tour de Ro-
mandie, le public s’est déplacé
en nombre. Diverses animations
étaient organisées par le club Ci-
mes cycle et le Service des sports
de la Ville de La Chaux-de-Fonds
hier après-midi. Les organisa-
teurs assuraient une journée fes-
tive et populaire, le pari est ga-
gné. «C’est une journée de fête. La
ville est plutôt connue pour son
horlogerie, mais aujourd’hui, c’est
le sport qui est à l’honneur», s’est
réjoui le conseiller communal
chaux-de-fonnier Laurent
Kurth.

Parmi les nombreuses anima-
tions, 23 écoliers se sont partagé
les 184,5 km de l’étape, à savoir
environ 8 km chacun. «Je suis
content de faire cette course, l’im-
portant pour moi est de partici-
per», explique Jason, 11 ans, par-
ticipant du «p’tit Tour».
Jean-Pierre Ballmer était fier
d’accompagner son fils à cette
activité initiée par le club et
l’école obligatoire: «Je suis un des
fondateurs de Cimes cycle. On a
pensé à cette épreuve, car il faut

miser sur les jeunes, ils sont la re-
lève. Et il n’y a pas que le foot-
ball...» Brigitte Leitenberg, assis-
tante des manifestations au
Service des sports explique: «Ils
ont pris un engagement et se sont
investis. Ils peuvent en tirer des le-
çons pour la suite.»

Deux inconditionnels du cy-
clisme avaient aussi fait le trajet,
en vélo bien sûr, depuis Pontar-
lier pour assister au premier pas-
sage des coureurs sur le Pod:
«L’avantage avec le Tour de Ro-
mandie c’est qu’il rassemble des
sportifs de très haut niveau tout en
restant convivial. Au Tour de
France c’est impossible d’aborder
les équipes et les cyclistes.»

Lors de la remise des maillots,
la place du Marché grouillait de
monde. Fabrice Jeandesboz,
meilleur grimpeur de la jour-
née, était ravi: «Une étape assez
physique, mais qui s’est bien pas-
sée. On verra le reste de la se-
maine.» Quant au prologue qui
aura lieu à La Chaux-de-Fonds
en 2016, Laurent Kurth se veut
positif: «La ville s’habitue à ces
événements sportifs et ne s’en lasse
pas.»�

1 LE «P’TIT TOUR»
23 enfants se sont partagé 184,5 km
Chaque écolier inscrit à cette course a parcouru environ 8 km à vélo.

2 PREMIER PASSAGE
Ferveur du public sur le Pod
Spectateurs nombreux et enflammés à l’arrivée des voitures de sponsors.

3 RESTAURATION
7 kg de fondue au fromage prévue
«Déjà 3,5 kg de fondue vendue, le temps s’y prête», dit la responsable du stand.

4 PUBLIC NOMBREUX
Journée familiale et populaire
La population s’est déplacée en masse malgré une météo peu clémente.

5 LE PODIUM
Bradley Wiggins félicité par les cyclistes en herbe
Le vainqueur de la première étape a signé des autographes à la fin de la course.

6 TÉLÉVISION
La RTS avec Marie-Laure Viola
La présentatrice neuchâteloise au maquillage avant de passer à l’antenne. 2

1

3 4

5 6
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149,1 km (+2155 m)

Heures de passage, horaire le plus rapide
(41 km/h de moyenne)

13h30 Départ au Champ de Foire 0 km
13h43 Audincourt 2,2 km
14h10 Douane de Fahy 19 km
14h20 Courtedoux 27,5 km
14h22 Porrentruy 30 km
14h30 Alle 35,4 km
14h45 Lucelle 45,8 km
14h55 Bourrignon (GPM, 3e catégorie) 53,1 km
15h07 Develier (1er passage) 59,1 km
15h12 Delémont (1er passage, sprint PMU) 63 km
15h18 Courrendlin (1er passage) 67,2 km
15h21 Choindez 69,7 km

15h30 Moutier (premier passage) 75,5 km
15h33 Perrefitte 78,1 km
15h47 Les Ecorcheresses 84 km
15h51 Souboz 87 km
16h03 Bellelay 95 km
16h10 Les Genevez 98 km
16h16 Lajoux 103,2 km
16h21 Saulcy 107,2 km
16h25 Glovelier 112,6 km
16h30 Boécourt 116,5 km
16h41 La Caquerelle (GPM, 2e catégorie) 120,9 km
16h43 Les Rangiers 122,8 km
16h55 Develier (2e passage) 130,4 km
17h00 Delémont (2e passage, sprint PMU) 135 km
17h03 Courrendlin (2e passage) 138,9 km
17h15 Moutier (arrivée, patinoire) 149,1 km

MONTBÉLIARD - MOUTIER

157,9 km (+1554 m)
Heures de passage, horaire le plus rapide
(41 km/h de moyenne)

13h30 Départ sur la place du Marché 0 km
13h37 Erlach 5,7 km

13h44 Ins 10,3 km
13h52 Sugiez 15,9 km
14h00 Mont-Vully 19,9 km
14h02 Lugnorre 22,3 km
14h29 Estavayer-le-Lac 44,5 km

LA NEUVEVILLE - CHARMEY
LES PODIUMS À MOUTIER

1973
Deuxième étape, Les Diablerets –
Moutier (210 km): 1. Donato Giuliani (It).
2. Cyrille Guimard (Fr). 3. Wilfried David
(Bel).

1985
Troisième étape, La Chaux-de-Fonds –
Moutier (159, 1 km): 1. Acacio Da Silva
(Por). 2. Bernard Hinault (Fr). 3. Jörg
Müller (S).

1990
Prologue à Moutier (4,6 km): 1. Charly
Mottet (Fr). 2. Jean-Claude Leclerq (S). 3.
Pascal Richard (S).

CYCLISME Cadel Evans s’est confié à une poignée de journalistes à La Chaux-de-Fonds.

«Le regard des coureurs a changé»
FRANÇOIS ROSSIER

La victoire de Bradley Wiggins
sur le «Pod» de La Chaux-de-
Fonds ne fait pas son affaire. Re-
légué à 21 secondes du redouta-
ble Britannique au général,
Cadel Evans, qui se remet genti-
ment d’une infection des sinus,
ne se fait plus guère d’illusion.

Sauf improbable retourne-
ment de situation, l’Australien
n’inscrira pas une troisième fois
son nom au palmarès du Tour de
Romandie. En tout cas pas cette
année. Le leader des BMC s’en
remettra. Le grand objectif de sa
saison n’arrive que dans deux
mois sur les routes du Tour de
France, où il espère confirmer
son triomphe de l’an dernier.

Hier dans l’arrière-salle du res-
taurant de son hôtel, juste avant
de passer à table avec tous ses
coéquipiers, l’ancien citoyen de
Lugnorre, établi désormais au
Tessin, s’est prêté au jeu des
questions-réponses avec une
poignée de journalistes.

Cadel Evans, tout d’abord
comment vous sentez-vous?

Je suis moins mal qu’hier, mais
je ne suis pas encore bien. Wig-
gins et son équipe ont roulé vrai-

ment fort. Il sera difficile de ga-
gner le Tour de Romandie cette
année. Ce n’est pas impossible,
mais ça va être compliqué.
Après ma maladie, je dois rester
prudent...

2011 a été une année excep-
tionnelle pour vous. Etes-
vous reparti sur les mêmes
bases pour 2012?

Non, pas exactement. Après le
Tour de France, il y a eu beau-
coup de sollicitations... Je suis
aussi devenu père à la fin de l’an-
née (réd: il a adopté un garçon
éthiopien, Robel, aujourd’hui
âgéde15mois).Toutcelaaretar-
dé un peu les choses.

Qu’est-ce qui a changé dans
votre vie depuis votre succès
au Tour de France?

Il y a plus de personnes qui me
reconnaissent! (rires) Le Tour de
France est vraiment suivi dans le
monde entier. Et pas seulement
par les cyclistes. Que je me
trouve dans un parc naturel ou
au cinéma, des gens viennent
vers moi pour me féliciter, des
amis d’école ont suivi mes ex-
ploits, des journaux de Thaïlande
et des Philippines ont commen-
cé à s’intéresser à moi, etc.

Appréciez-vous cette agita-
tion autour de vous?

On dira que j’ai préféré gagner
le Tour de France! (sourire)

Depuis votre triomphe, le re-
gard de vos adversaires a-t-il
changé?

Oui, les coureurs me regardent
différemment. Rien que d’avoir le
numéroundans ledosvachanger
leur façon de m’observer, mais je
suis resté le même. J’ai toujours
deux bras et deux jambes.

Vous êtes le nouveau patron
du peloton. Vous avez donc
de nouvelles responsabilités,
non?

Je n’espère pas, mais c’est bien
possible (rires).

L’équipe BMC a réalisé de
gros transferts cet hiver,
mais elle n’a pas gagné sur
les classiques printanières.
Ressentez-vous davantage
de pression sur vos épau-
les?

Non, je n’ai jamais senti de
pression de la part de mon
équipe qui m’a toujours fait con-
fiance. Je suis un coureur ambi-
tieux. Je me mets donc moi-
même la pression.

Quels seront vos principaux
adversaires sur le Tour de
France?

Cette année, les contre-la-mon-
treserontvraimentdéterminants.
Il va donc falloir se méfier de cou-
reurs comme Wiggins, Klöden ou
Leipheimer. S’ils veulent l’empor-
ter, les Schleck vont devoir atta-
quer dans la montagne.

Avez-vous déjà élaboré un
plan pour remporter un
deuxième Tour de France?

Oui, il faut arriver avec cinq
minutes d’avance avant le der-
nier contre-la-montre! (rires)

2012 est aussi une année
olympique. Comment voyez-
vous l’enchaînement des
compétitions avec seulement
six jours d’écart entre la fin du
Tour de France et la course en
ligne des JO?

C’est court, mais j’ai un plan en
tête. D’abord, j’espère boire une
coupe de champagne avec Andy
(réd: Rihs, le patron de BMC)
dimanche soir à Paris, puis je
penserai aux Jeux. C’est une pé-
riode importante, mais on est
des professionnels, on a l’habi-
tude de passer d’une course à
l’autre.�Cadel Evans veut à nouveau gagner le Tour de France. KEYSTONE
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BASKETBALL Les boys de la Riveraine ont battu le ST Berne 77-68 lors du match décisif de leur demi-finale.

Union Neuchâtel tient sa finale de LNB
PATRICK TURUVANI

Union Neuchâtel est toujours
en course pour la promotion en
LNA. L’équipe a prolongé sur le
terrain la décision prise la veille
en coulisses par l’assemblée gé-
nérale du club. Joël Donzé et ses
camarades ont battu le ST Berne
77-68 hier soir à la Riveraine
lors du troisième et dernier
match de leur demi-finale des
play-off de LNB. Ils remportent
ainsi la série 2-1.

Même s’ils font figure de resca-
pés dans cette demi-finale (ils
s’étaient inclinés de 17 points sa-
medi dernier à Berne lors de
l’acte II et se retrouvaient donc
le dos au crépi), les Neuchâte-
lois disputeront la finale du
championnat dès dimanche – à
19h30 à la Riveraine – face à
Kanti Aarau. L’acte II est prévu
le samedi 5 mai à la salle Telli et
l’éventuelle troisième rencontre
le samedi 12 mai à la Riveraine.

Ultradominateurs durant l’au-
tomne, l’hiver et une partie du
printemps (une seule défaite en
championnat régulier), les
Unionistes ont senti le vent du
boulet mais aborderont la finale
la fleur au canon, forts de leurs
deux victoires (56-73 à l’exté-
rieur et 81-61 à domicile) cette
saison face aux Alémaniques.
Méfiance tout de même. Troi-
sièmes de la saison régulière, les
Argoviens ont sorti Vevey Rivie-
ra (2e) en deux matches. Or,
l’équipe vaudoise a posé bien des
problèmes aux Unionistes cette
saison, s’inclinant de deux
points seulement à la Riveraine
(74-72) avant de s’imposer 76-71
aux Galeries du Rivage.

L’un des mérites des Neuchâ-
telois, hier, est de ne pas avoir
paniqué malgré un nouveau dé-

part à rebours (1-9 après 180 se-
condes de jeu) et une offensive
en panne lors des premières mi-
nutes. Pas bon en attaque mais
très solide en défense, Union a
grignoté son retard petit à petit
pour recoller au score (16-15
après huit minutes) et prendre
l’avantage (+3 après le premier
quart et +10 à la mi-temps).

En face, privés d’ouverture vers
le panier, les Bernois ont forcé
leur tir extérieur mais sans la
réussite qui permet d’en faire
une arme redoutable (3 sur 16 à
la pause, 9 sur 32 à la fin).

Lors des vingt dernières minu-
tes, Union a parfaitement géré un
avantage oscillant toujours entre
10 et 15 points. «Comme d’habi-
tude, nous avons mal commencé la
partie, mais je suis content de la
réaction de l’équipe à la fin du pre-
mier quart et dans les trois sui-
vants», souffle Michael Brooks.
Comment l’entraîneur explique-
t-il la peine de ses joueurs à bien
entrerdanslesmatches?«Ah!Si je
savais cela, je ne serais pas Neuchâ-
tel, mais au ‘‘Hall of fame’’ du bas-
ket! Plus sérieusement, on a axé
toute la préparation (physique et
mentale) pour être forts à la fin.
D’autres équipes prennent l’option
de partir à fond.»

Michael Brooks tempère les
ardeurs trop joyeuses. Oui,
Union est en finale de LNB,
pour la deuxième saison consé-
cutive (défaite l’an dernier face à
Bernex). «Mais rien n’est encore
fait», insiste le Franco-Améri-
cain. «Le voyage est presque fini,
mais pas tout à fait. Il reste deux
(j’espère) ou trois matches contre
Aarau. Et je veux les gagner. Pour
moi, pour les joueurs, pour le club
et pour la ville. Une promotion en
LNA ouvrirait la porte pour tout le
monde.»�

Derrick Lang s’envole devant Mark Keller. Union est en finale de LNB. Il recevra Aarau dimanche. DAVID MARCHON

FOOTBALL L’équipe allemande s’est qualifiée pour la finale de la Ligue des champions en battant le Real Madrid.

Le Bayern Munich jouera la finale dans son stade
Le Bayern Munich disputera

chez lui la finale de la Ligue des
champions le 19 mai contre
Chelsea. Les Bavarois se sont
qualifiés au bout du suspense aux
tirs au but (3-1) contre le Real
Madrid. Il y avait 2-1 pour les Es-
pagnols après le temps régle-
mentaire et les prolongations.

Comme Barcelone mardi, le
Real a manqué le coche après
avoirmené2-0.Eneffet,aprèsun
quart d’heure, les Madrilènes
avaient marqué deux fois par Ro-
naldo. Mais le Bayern, très pu-
gnace, est revenu dans la partie
et a réduit l’écart sur un penalty
de Robben à la 27e. Ensuite, plus
rien n’a été marqué.

La séance de tirs au but a très
mal commencé pour le Real,
puisque Ronaldo et Kaka ont

manquéleuressai.LesAllemands
tenaient leur os, et c’est Schwein-
steiger qui les envoyait en finale,
où ils devront faire sans Alaba,
Luiz Gustavo et Badstuber, sus-
pendus. Comme Chelsea aura
quatre joueurs suspendus, les
chances seront à peu près égales.

Au contraire de la rencontre de
la veille, où Chelsea n’a pensé
qu’à défendre en masse, celle-ci a
opposé deux équipes désireuses
d’aller de l’avant, de jouer. Cela a
donc donné lieu à un match très
ouvert, débridé en première mi-
temps, mais beaucoup moins
après. Car le spectacle est allé de-
crescendo.

Le Real, déchaîné, ouvrait la
marquedèsla6esurunpenaltyde
Ronaldo après une main d’Alaba.
Le Portugais transformait son

24e penalty consécutif pour les
Merengue. Dans la foulée ou
presque, Alaba se rachetait en
servant une balle d’égalisation à
Robben, mais le Néerlandais, en
position idéale, ne cadrait pas sa
reprise. Loins d’être choqués par
le but rapidement concédé, les
Allemands ne se cachaient pas et
Casillas était à l’ouvrage sur un tir
de Gomez (12e).

Juste avant le quart d’heure, le
Real Madrid doublait la mise,
toujours par Ronaldo, qui profi-
tait d’une passe lumineuse d’Özil
pour mettre son 10e but de la sai-
son dans cette compétition. Les
hommes de Jose Mourinho sem-
blaientalors trèsbienlancéspour
retourner à Munich le 19 mai.

Mais la persévérance du
Bayern, qui attaquait franche-

ment, se voyait récompensée.
Une faute de Pepe sur Gomez
permettait à Robben de réduire
l’écart sur penalty (27e). Le nu-
méro 10 des Bavarois ne man-
quait pas de cran, après avoir raté
un penalty décisif lors du choc
contre Borussia Dortmund en
Bundesliga.

Cette réussite relançait totale-
ment le suspense, les deux équi-
pes étant à égalité parfaite sur
l’ensemble des deux matches.
Jusqu’au repos, elles se mon-
traient toutes deux dangereuses,
notamment par Ronaldo (30e),
Benzema (31e), Gomez (34e) et
surtout Robben (45e), dont le
coup franc nécessitait une diffi-
cile parade de Casillas.

A la reprise, le Real se montrait
plus prudent, laissant souvent

l’initiative aux visiteurs. Mourin-
ho spéculait visiblement sur les
contres. Les occasions se raré-
fiaient. On notait une tête de Go-
mez (48e) juste à côté puis un tir
croisé de Benzema (56e) stoppé
par Neuer.

Le jeu madrilène montrait des
ratés, le milieu de terrain subis-
sant l’ascendant des Allemands
danslesduels.Aufildes minutes,
la tension grandissait, les acteurs
étant conscients que la moindre
erreur pouvait être fatale. Go-
mez bénéficiait d’une balle de fi-
nale à la 86e sur une passe de
Robben, mais l’attaquant tergi-
versait trop et était contré. Il fal-
lait donc aller aux prolonga-
tions, qui ne donnaient rien, les
deux adversaires accusant une
grande fatigue.� SI

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Demi-finale retour
Real Madrid - Bayern Munich . . . .2-1, 1-3 tab
(aller 1-2)

REAL MADRID - BAYERN MUNICH 2-1
AP, 2-1 (2-1); 1-3 TAB
Santiago Bernabeu: 80000 spectateurs.
Arbitre: Kassai (Hon).
Buts: 6e Ronaldo (penalty) 1-0. 14e Ronaldo 2-
0. 27e Robben (penalty) 2-1.
Tirs au but: Alaba 0-1. Ronaldo manque. Go-
mez 0-2. Kaka manque. Kroos manque. Xabi
Alonso 1-2. Lahm manque. Sergio Ramos
manque. Schweinsteiger 1-3.
Real Madrid: Casillas; Arbeloa, Sergio Ramos,
Pepe, Marcelo; Xabi Alonso, Khedira; Di Maria
(75eKaka),Özil (111eGranero), Ronaldo;Benze-
ma (106e Higuain).
Bayern Munich: Neuer; Lahm, Boateng, Bads-
tuber, Alaba; Schweinsteiger, Luiz Gustavo;
Robben, Kroos, Ribéry (95e Müller); Gomez.
Notes: le Bayern sans Van Buyten (blessé).
Avertissements: 5e Alaba (suspendu au pro-
chain match). 26e Pepe. 59e Arbeloa. 90e Rob-
ben. 102e Luiz Gustavo (suspendu au prochain
match). 104e Badstuber (suspendu au pro-
chain match). 115e Granero.

EUROPA LEAGUE
Demi-finales retour
Ce soir
21h05 Valence - Atletico Madrid (aller 2-4)

Athletic Bilbao - Sporting (1-2)

ITALIE
Novare - Lazio Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Palerme - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Lecce - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Udinese - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Sienne - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
AS Rome - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
AC Milan - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Cesena - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Juventus 34 20 14 0 58-18 74
2. AC Milan 34 21 8 5 64-27 71
3. Lazio Rome 34 16 7 11 50-43 55
4. Naples 34 14 12 8 60-41 54
5. Inter Milan 34 15 7 12 50-46 52
6. Udinese 34 14 10 10 45-35 52
7. AS Rome 34 15 5 14 53-48 50
8. Catane 34 11 13 10 44-46 46
9. Parme 34 11 11 12 46-51 44

10. Sienne 34 11 10 13 42-36 43
11. Chievo Vérone 34 11 10 13 30-41 43
12. Atalanta (-6) 34 12 13 9 38-36 43
13. Bologne 34 10 12 12 35-40 42
14. Palerme 34 11 8 15 47-53 41
15. Cagliari 34 10 11 13 36-42 41
16. Fiorentina 34 10 11 13 34-39 41
17. Genoa 34 9 9 16 44-63 36
18. Lecce 34 8 11 15 38-51 35
19. Novare 34 6 10 18 29-57 28
20. Cesena 34 4 10 20 21-51 22

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Demi-finales des play-off
(au meilleur des cinq matches)
Lugano - Fribourg Olympic . . . . . . . . . . . .77-67
(Lugano mène 2-1 dans la série)
Monthey - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . .70-55
(1-1 dans la série)

LNB MESSIEURS
Demi-finale des play-off
(au meilleur des trois matches)
Union Neuchâtel - Berne Giants . . . . . .77-68
Union remporte la série 2-1 et affrontera Kanti
Aarau en finale

LNA DAMES
Demi-finales des play-off
(au meilleur des cinq matches)
Elfic Fribourg - Riva . . . . . . . . . . . . . . . . . .63-40
Elfic mène 2-0 dans la série
Hélios Sion - Hope Genève . . . . . . . . . . .68-51
Hélios mène 2-0 dans la série

NBA
Oklahoma City Thunder (avec Sefolosha/11
points) - Sacramento Kings 118-110. Atlanta
Hawks - Los Angeles Clippers 109-102. Boston
Celtics - Miami Heat 78-66. Golden State
Warriors -NewOrleansHornets81-83.Utah Jazz
- Phœnix Suns 100-88.

VOLLEYBALL
LNA MESSIEURS
Finale des play-off
(au meilleur des cinq matches)
Chênois - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
(25-23 25-20 20-25 25-18)
Chênois gagne la série 3-1. Mais comme un
protêt de Lugano est pendant, un 5 match
sera disputé samedi à Lugano (19h).

EN VRAC

Riveraine: 550 spectateurs.
Arbitres: Carlini, Huesler.
Union Neuchâtel: Derrick Lang (32), Johnson (12), Vertel (11), Radosavljevic (7), Nate Lang (4);
Donzé (7), Kraljevic (3), Bieri (1), Cattelan (0), Fouda (0).
ST Berne Giants: Geiser (5), Nattiel (6), Berther (18), Keller (7), Holland (29); Vuksanovic (3),
Hertig (0).
Notes: Union Neuchâtel 0sans Lopicic (surnuméraire), Berne sans Yavsaner, Schittenhelm,
Engel (blessés) ni Zahirovic (raisons personnelles). Sorti pour 5 fautes: 39’40 Vuksanovic.
Au tableau: 5e: 8-11; 10e: 18-15; 15e: 28-18; 20e: 35-25; 25e: 46-35; 30e: 60-46; 35e: 71-56.
Union Neuchâtel remporte la série 2-1 et jouera la finale contre Kanti Aarau (best of 3).

UNION NEUCHÂTEL - ST BERNE 77-68 (18-15 17-10 25-21 17-22)

FOOTBALL
Von Bergen relégué
La défaite face à la Juventus (1-0)
signifie la relégation pour Cesena.
Steve von Bergen, suspendu, ne
figurait pas sur la feuille de match.
Mais le Neuchâtelois, comme
déjà annoncé, jouera à Genoa la
saison prochaine.� SI-RED
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COURSE À PIED Avec 2871 inscrits, le Tour a établi un nouveau record. Pierre Fournier et Laurence Yerly vainqueurs.

Le BCN Tour affole encore les compteurs
EMILE PERRIN

Mais où s’arrêtera donc le
BCN Tour. Aucunement lassés
de battre des records, Christo-
phe Otz et ses ouailles sont re-
partis pour améliorer encore les
chiffres affolants atteints l’an
dernier. Hier, ils étaient 2871
inscrits (591 kids, 236 mar-
cheurs, 103 équipes et 27 cou-
ples), soit 95 de plus que l’an
dernier à pareille époque. Sans
que ce soit la cohue – le départ a
été donné avec cinq misérables
minutes de retard –, les organi-
sateurs ont absorbé cette im-
pressionnante masse sans la
moindre anicroche.

Au terme des 11 km de cette
première étape, c’est Pierre
Fournier qui s’est montré le plus

véloce. Le citoyen de Sainte-
Croix a devancé Mulugeta Ne-
gash – seul Erythréen en course
puisque son compatriote Er-
mias Mehreteab est forfait pour
blessure – de 23’’ et Gilles Bailly
de 52’’. «Vingt-trois secondes, ce
n’est pas assez», calculait le vain-
queur du jour. «C’est difficile
mentalement de grappiller se-
conde par seconde dans les mon-
tées et de les perdre bêtement dans
les descentes. Au final, ces 23 se-
condes sont peu et beaucoup à la

fois. C’est en tout cas trop peu pour
gérer», relevait encore celui qui
«pensait revenir» sur le reste du
Tour, tant pour augmenter son
capital de victoires d’étapes por-
té à trois hier, que pour soutenir
son équipe «Help for hope».

La deuxième place de Muluge-
ta Negash ne lui enlevait pas son
sourire communicatif. L’Ery-
thréen se voulait positif quant à
l’écart qu’il a dû concéder au
vainqueur. «Je suis un peu déçu
car je n’ai pas maîtrisé toutes mes
glissades dans les descentes», li-
vrait-il. «Mais ces 23 secondes ne
signifient pas que le Tour est per-
du. Finalement, cela ne représente
qu’environ 200 mètres. Ce n’est pas
énorme et la victoire peut sourire à
tout le monde à tour de rôle.»

Chez les dames, la surprise est
venue du fait... qu’il n’y en a pas
eu. En effet, Laurence Yerly a,
comme à son habitude, écrasé la
concurrence. La Vaudruzienne
a relégué sa seconde, la
triathlète Pauline Purro, à près
de 5 minutes (4’51’’). «J’ai peiné
dans les montées, ce n’était pas fa-
cile de trouver le rythme», relevait
la quadruple vainqueure de
l’épreuve, qui a signé hier sa 31e
victoire d’étape sur la boucle
cantonale. Toujours aussi réser-
vée quant à sa suprématie, Lau-
rence Yerly assurait simplement
«vouloir terminer les six étapes»
tout en venant avant tout pour
«le plaisir et l’ambiance».

Derrière l’intouchable Lau-
rence Yerly, la triathlète chaux-
de-fonnière Pauline Purro en a
profité pour se livrer à une
bonne séance d’entraînement.
«C’est toujours sympa de revoir
des connaissances. Pour le triath-
lon, je m’entraîne seule à la course
à pied. Ça me fait donc du bien de
venir pour me mettre dans le
rouge, même si la distance est un
peu longue pour moi, qui suis plus
à l’aise sur 5 km», relevait-elle.
«Si les terrains ne seront pas trop
gras pour ne pas prendre des ris-
ques inconsidérés, je compte dis-
puter l’intégralité du Tour», pour-
suivait la jeune fille. «Laurence

Yerly est intouchable, mais nous
sommes quelques-unes derrière à
nous battre pour la deuxième
place. C’est plaisant.»

Les mécontents n’étaient pas
nombreux hier soir au terme de
cette première étape.�

FOOTBALL Après l’élimination de la Ligue des champions, le club catalan doit prendre des décisions importantes.

Le FC Barcelone au temps des interrogations
Le FC Barcelone s’est réveillé

hier avec la gueule de bois et
bien des interrogations. Quasi-
ment dépossédé par le Real Ma-
drid de son titre de champion
d’Espagne, il a été éjecté par
Chelsea d’une Ligue des cham-
pions dont il était le tenant du ti-
tre.

Comment éviter la déprime de
Messi? Etrangement absent en
Liga contre le Real Madrid (dé-
faite 2-1), très actif mais auteur
d’un penalty manqué face à
Chelsea, le petit Argentin vit une

fin de saison compliquée.
Face à cette possible déprime

desonno10degénie,Guardiola,
qui a construit l’équipe autour de
l’Argentin, sait toute l’impor-
tance que revêt actuellement
son soutien à l’égard de Messi.
Voilà pourquoi il lui a encore
tressé après l’élimination du Bar-
ça un vibrant éloge: «Nous som-
mes ici grâce à Messi, et plus que
jamais je veux le remercier pour
tout ce qu’il nous apporte. C’est sûr
qu’il passera quelques mauvais
moments, mais il s’en relèvera.»

Pour un Barça qui a récemment
affiché une Leo-dépendance
prononcée, il vaudrait mieux.

Quid de Guardiola? Seules
quelques personnes dans l’en-
tourage du coach – dont sans
doute son adjoint Tito Vilanova
– connaissent la décision que
l’entraîneur catalan va prendre
sur l’avenir immédiat. «Pep» va-
t-il finalement prolonger un con-
trat au Barça qui arrive à son
terme en juin prochain?

Mardi, après l’élimination des
siens, il a assuré que l’heure des

décisions était venue, indiquant
qu’il se réunirait cette semaine
avec le président du club Sandro
Rosell pour lui faire part de ses
choix. Si Guardiola s’en allait, ce
serait évidemment un coup dur
pour la maison Blaugrana. Mais
le défenseur Piqué a encore ré-
cemmentassuréêtre«prêt à met-
tre sa main à couper» que Guar-
diola resterait.

La politique de jeunes du Barça
a-t-elle atteint ses limites? Pas
forcément. S’il est vrai que le
Barça s’est cette saison beau-

coup appuyé sur son centre de
formation, y compris dans les
moments-clés, on ne doit pas
nécessairement y voir une des
raisons de l’échec blaugrana
cette année.

Le salut dans le mercato? Il est
probable que le Barça refasse un
effort financier à l’intersaison
comme il l’avait fait cet été pour
s’offrir Fabregas et Alexis San-
chez. Il en va de la régénération
de l’équipe, qui aura clairement
tiré la langue en cette fin de sai-
son.� SI

Le Vaudois Pierre Fournier a remporté la première étape du Tour du canton, courue à Cornaux. Il a devancé
Mulugeta Negash. ROBIN NYFFELER-PHOTOLOAD.CH

Tous les résultats et de nombreuses
photos paraîtront dans le supplément
encarté dans notre édition de vendredi.

INFO+

�«Vingt-trois
secondes,
c’est trop peu
pour gérer.»

PIERRE
FOURNIER
VAINQUEUR DE LA
PREMIÈRE ÉTAPE

BCN TOUR, PREMIÈRE ÉTAPE
Cornaux (10,997 km, +322 m). Toutes catégories. Messieurs: 1. Pierre Fournier (Sainte-Croix)
40’30’’3. 2. Mulugeta Negash (Neuchâtel) à 22’’7. 3. Gilles Bailly (Porrentruy) à 51’’9. 4. Alexandre
Rognon (Le Cerneux-Péquignot) à 1’24’’4. 5. Pascal Schneider (La Brévine) à 1’46’’4. 6. Frédéric
Reichen (Les Brenets) à 2’19’’8. 7. Jean-Michel Aubry (Cortaillod) à 2’51’’1. 8. Michaël Morand (Court)
à 2’57’’7. 9. Patrick Mayoraz (Colombier) à 3’03’’3. 10. Xavier Sigrist (La Sagne) à 3’09’’5.
Dames: 1. Laurence Yerly (Cernier) 47’18’’4. 2. Pauline Purro (La Chaux-de-Fonds) à 4’51’’1. 3. Fanny
Gerber (Porrentruy) à 5’30’’9. 4. Christine Gerber (La Chaux-de-Fonds) à 5’49’’5. 5. Lucia Lauenstein
(Cormondrèche) à 6’26’’9. 6. Roxane Woodtli (Chézard-Saint-Martin) à 6’51’’0. 7. Evelyne Gaze
Stauffacher (Dombresson) à 6’57’’0. 8. Neptina Wipf (Cornaux) à 7’47’’6. 9. Maria Mendes (La
Chaux-de-Fonds) à 8’21’’0. 10. Nathalie Fahrni (Rochefort) à 8’47’’4.
Prochaine étape: mercredi 2 mai à Couvet (11,154 km, +314 m).

RÉSULTATS

CYCLISME
TOUR DE ROMANDIE
Première étape. Morges - La Chaux-de-
Fonds, 184,5km.1. BradleyWiggins (GB/Sky).
2. Lieuwe Westra (PB). 3. Paolo Tiralongo (It).
4. Tejay Van Garderen (EU). 5. Marciej Paterski
(Pol). 6. Vasil Kiryienka (Bié). 7. Serge Pauwels
(Be). 8. DanielePietropolli (It). 9. RyderHesjedal
(Can). 10. Pieter Weening (PB). 11. Rob Ruijgh
(PB). 12. Egoi Martinez (Esp). 13. Cadel Evans
(Aus). 14.GorkaVerdugo(Esp). 15.SteveMorabito
(S). 16. Thomas Rohregger (Aut). 17. Bauke
Mollema (PB). 18.Mikel Landa (Esp). 19.Molina
Ruben Plaza (Esp). 20. Janez Brajkovic (Sln). 21.
Daniel Martin (Irl). 22. Rui Costa (Por). 23. Peter
Stetina (EU). 24. JohannTschopp (S). 25. Jérôme
Coppel (Fr). Puis: 37. Pierre Rolland (Fr). 42.
Andreas Klöden (All). 47. Roman Kreuziger
(Tch). 55. IvanBasso (It). 57.MichaelRogers (Aus)
tousm.t. 75. Juan JoseCobo(Esp)à1’15.96.Oliver
Zaugg (S) à 4’02. 105. Martin Elmiger (S) à 5’32.
147.MartinKohler (S)à 7’22. 150.MarkCavendish
(GB)à11’17. 159audépart, 157classés.Abandons:
Denis Menchov (Rus), Sergey Lagutin (Ouz).
Classementgénéral: 1.Wiggins. 2. Rogersà7’’.
3. Mollema à 9’’. 4. Stef Clement (PB) m.t. 5.
AndrewTalansky (EU)à 11’’. 6. WilcoKelderman
(PB) m.t. 7. David Zabriskie (EU) à 12’’. 8. Simon
Spilak (Sln) m.t. 9. Plaza m.t. 10. Tiago Machado
(Esp) à 13’’. 11. Morabito à 14’’. 12. Jonathan
Castroviejo (Esp) m.t. 13. Coppel à 15’’. 14. Luis
Leon Sanchez (Esp). 15. Tom-Jelte Slagter (PB).
16. Van Garderen tous m.t. 17. Kiryienka à 16’’.
18. Rohregger. 19. DanielNavarro (Esp) tousm.t.
20. Mikel Astarloza (Esp) à 18’’. 21. Klöden (All).
22. Branislau Samoilau (Bié). 23. Thomas De
Gendt (Be). 24. Hesjedal tous m.t. 25. Costa à
19’’. Puis: 31. Evans à 21’’. Puis: 45. Tschopp à
25’’. 47. Rolland m.t. 50. Basso à 26’’. 76. Cobo
à 1’33. 97. Zaugg à 4’29. 104. Elmiger à 5’49. 131.
Kohler à 7’42. 148. Cavendish à 11’24.
Classement aux points: 1. Stef Clement
(PB/Rabobank). Montagne: 1. Fabrice
Jeandesboz (Fr/Saur-Sojasun). Jeunes: 1.
AndrewTalansky (EU/Garmin). Equipes:1. Sky.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Premier tour des play-off
(au meilleur des sept matches)
Conférence Est. New Jersey Devils - Florida
Panthers 3-2; 3-3 dans la série.

SKI DE FOND
LES CADRES DE SWISS-SKI
Messieurs. Equipenationale: Dario Cologna
(année de naissance 1986, Skiklub Val Müstair,
jusqu’ici EN). Martin Jäger (1987, Vättis, Cadre
A). Jöri Kindschi (1986, Davos, A). Eligius
Tambornino (1986, Trun,AssociationRégionale).
Cadre A: Jonas Baumann (1990, Tambo
Splügen, Cadre B). Christoph Eigenmann (1979,
Wattwil, A). Remo Fischer (1981, ArveMols, EN).
Roman Furger (1990, Schattdorf, B). Toni Livers
(1983, Trun, EN). Curdin Perl (1984, Bernina
Pontresina, EN). Cadre B: Gianluca Cologna
(1990, ValMüstair, CadreCM24). JovianHediger
(1990, Bex, C M24). Corsin Hösli (1992, Sarsura
Zernez, CM20). ErwanKäser (1992,Bex, CM20).
Dames. Equipe nationale: Laurien van der
Graaff (1987, TG Hütten, A). Cadre A: Bettina
Gruber (1985,SASBern,AR). Tatjana Stiffler (1988,
Davos, CM24).Doris Trachsel (1984, Plasselb, A).
Cadre B: Christa Jäger (1992, Vättis, C M20).

TENNIS
Perrin battue
Conny Perrin (WTA 272) n’a pas
franchi le cap du deuxième tour
du tournoi ITF de Tunis. La Chaux-
de-Fonnière s’est inclinée 6-0 6-2
face à la Tunisienne Ons Jabeur
(WTA 651), gagnante de Roland-
Garros en juniors en 2011.� CPE

Lopez à Gstaad
L’Espagnol Feliciano Lopez (ATP
16) disputera pour la septième
fois en dix ans le Suisse Open, du
16 au 22 juillet à Gstaad. Le
finaliste de l’édition 2006 est le
cinquième membre du top 30 à
confirmer sa participation, après
Stanislas Wawrinka, David Ferrer,
Janko Tipsarevic et le tenant du
titre Marcel Granollers.� SI

EN VRAC
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

PUBLICITÉ

Notre jeu: 
5* - 2* - 6* - 11 - 7 - 14 - 8 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 5 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - X - 2
Le gros lot: 
5 - 2 - 16 - 3 - 8 - 9 - 6 - 11
Les rapports 
Hier à Bordeaux-Le Bouscat,  
4ème étape du Grand National du Trot 
Tiercé: 15 - 10 - 4
Quarté+: 15 - 10 - 4 - 14
Quinté+: 15 - 10 - 4 - 14 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 65.50
Dans un ordre différent: Fr. 13.10
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 642.–
Dans un ordre différent: Fr. 80.25
Trio/Bonus: Fr. 4.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 55’250.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’105.–
Bonus 4: Fr. 50.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 25.–
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.50

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

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 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Longchamp, Grand Handicap de Longchamp 
(plat, Réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockeyr Entraîneur Cote Perf.
1. Cat Nova 60 I. Mendizabal Y. Barberot 16/1 8p7p7p
2. Thomaraz 60 FX Bertras JL Dubord 16/1 1p5p1p
3. Diodoros 60 O. Peslier C. Laffon-P. 10/1 1p2p6p
4. Marendinio 59 C. Soumillon E. Libaud 12/1 6p3p3p
5. Technokrat 58,5 J. Victoire W. Hickst 6/1 2p1p1p
6. Darjani 57,5 T. Jarnet SV Tarrou 14/1 5p2p5p
7. Talk About 57,5 A. Achard M. Delzangles 9/1 1p3p1p
8. Telbes 57 T. Huet M. Delzangles 7/1 1p0p1p
9. Zimri 56,5 A. Badel M. Bollack 16/1 0p3p8p

10. Pedregalejo 55,5 T. Thulliez YM Porzier 25/1 5p0p2p
11. Le Bosphore 55 A. Crastus E. Lellouche 11/1 3p0p2p
12. Cabaretune 54,5 G. Mossé F. Doumen 25/1 1p2p1p
13. Venise Jelois 54 T. Piccone Rb Collet 66/1 0o0o2o
14. Sea Wind 53 S. Maillot Rb Collet 28/1 0p4p4p
15. The French 52,5 A. Hamelin B. Legros 80/1 9p0p0p
16. El Pensador 52,5 S. Ruis T. Doumen 20/1 7p6p4p
17. Lonsome Drive 51,5 J. Claudic E. Wianny 80/1 0p7p0p
18. African Desert 51 D. Breux E. Wianny 33/1 0p0p4p
Notre opinion: 5 – Sa forme est optimale. 2 – Mieux vaut s’en méfier. 6 – Un classique à ce
niveau. 11 – Il ne nous déçoit jamais. 7 – Pas loin d’être irrésistible. 14 – Il doit se réhabiliter.
8 – Reste sur une probante victoire. 9 – Encore un candidat crédible.

Remplaçants: 16 – C’est un très bel engagement. 3 – Il est alourdi mais performant.
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LOTERIES VOLLEYBALL Ultime chance de promotion en LNB dès demain.

Le NUC II a grillé
son dernier joker

GENÈVE
GUILLAUME CLAUDE

Dans le match retour du bar-
rage de promotion-relégation, le
NUC II n’a pas fait le poids face à
Genève. Amputées de deux
joueuses importantes – Mélanie
Rossier et Carole Troesch – les
filles du NUC ne sont pas parve-
nues à inverser la tendance du
premieraffrontementetsesontà
nouveau inclinées 3-0.

Face aux smashes de l’Améri-
caineLindzyKearneyetà l’excel-
lent service de Marion Vaucher,
les Neuchâteloises n’ont pas
trouvé les réponses et ont laissé
rapidement les Genevoises
prendre le contrôle de la partie.

Les joueuses de Marjorie
Veilleux ont aussi semblé man-
quer de combativité et de cons-
tance dans leur jeu.

«Même s’il est vrai que la prépa-
ration n’a pas été optimale, notam-

ment à cause de la coupure des va-
cances, iln’yapasderaisonpourne
pas se battre sur le terrain!», pes-
tait la coach à l’issue de la ren-
contre.

Avant d’ajouter: «Si on avait eu
notre équipe au complet, Genève
est une formation qu’on aurait pu
battre. L’écart entre la LNB et la
1re ligue n’était pas si grand. C’est
clair qu’elles évoluent à un plus
haut niveau que nous tous les mat-
ches de championnat, mais j’au-
rais vraiment souhaité avoir toutes
mes joueuses pour offrir une vraie
opposition.»

Anabela Sataric, meilleure
joueuse neuchâteloise de la soi-
rée, pointait quant à elle le man-
que de stabilité pour expliquer
ce second revers d’affilée.

«On a fait quelques belles choses
mais très souvent on se tirait dans
le pied juste après avec des mau-
vais choix et ça ne marchait plus.
L’absence de Mélanie Rossier

nous a fait aussi beaucoup de mal.
Lorsqu’elle est sur le terrain, nous
savons que nous pouvons nous re-
poser sur elle. Ce soir, on était un
peu perdues à cause de ça je
pense.»

Les filles du NUC vont désor-
mais affronter Jona, battu par les
Bâloises de Therwil (0-3 3-2).
Premier match demain (20h30)
au Mail, retour samedi 5 mai en
terre saint-galloise pour tenter le
dernier assaut à la LNB.�

Anabela Sataric et Laetitia Portmann ne sont pas parvenues à juguler la puissance genevoise. ERIC LAFARGUE

Henri-Dunant: 120 spectateurs
Arbitres: Reyes et Huguet
Genève: Scarff, Müller, Vaucher, Kearney,
Beyer, Minsili Avebe; Dronsart (libero); Marti;
Gatignon; Simonet; Barteckova.
NUC II: Oppliger, V. Rossier, Portmann, Fra-
gniere, Gossweiller, Volpato; Schreyer (libero);
Sataric; Challandes.
Notes: NUC II sans M. Rossier et Troesch
(blessées à la cheville). Durée du match: 51’
(15’ 18’ 18’)

GENÈVE-VOLLEY - NUC II 3-0
(25-12 25-17 25-16)

HOCKEY SUR GLACE
Julien Vauclair renonce au Mondial
Julien Vauclair ne disputera pas le championnat du monde 2012. Le
défenseur jurassien de Lugano ressent toujours les symptômes de la
commotion cérébrale dont il avait été victime lors du premier des deux
matches amicaux disputés face à la Finlande, le 4 avril. Le coach de
l’équipe de Suisse Sean Simpson n’a donc plus que 27 joueurs à sa
disposition dans cette ultime phase de préparation. Deux joueurs, un
défenseur et un attaquant seront écartés après le match prévu à
Kloten mardi face au Canada.� SI

Kloten ne peut pas payer les salaires d’avril
Les dirigeants des Kloten Flyers ne possèdent pas l’argent nécessaire
pour verser les salaires du mois d’avril. Propriétaire et président du
club, Jürg Bircher a informé les joueurs de la situation mardi. Le
multimillionnaire Hans-Ulrich Lehmann devrait jouer les sauveurs.
«J’ai dit aux joueurs que j’étais convaincu de trouver une solution
définitive d’ici au 10 mai. Les salaires d’avril seront alors payés. Je m’en
irai dès que tout sera réglé», a expliqué Jürg Bircher dans les colonnes
du «Blick». Hans-Ulrich Lehmann a donné son accord verbal pour une
aide financière, mais ne veut pas devoir éponger des dettes qui sont
estimées à 5 millions de francs.� SI

Viège engage trois attaquants
Champion de Suisse de LNB en 2011, Viège a engagé trois attaquants
possédant l’expérience de la LNA. Samuel Keller (21 ans /Kloten),
Raphael Kuonen (20 /Davos) et Fabian Brem (21 /Thurgovie, ex-
Langnau) évolueront en Haut-Valais la saison prochaine. Keller et
Kuonen – qui est né à Viège – ont déjà joué à la Litterna.� SI

TENNIS
Timea Bacsinszky logiquement battue
Timea Bacsinszky n’est pas encore compétitive au plus haut niveau.
De retour de blessure, la Lausannoise a pu malheureusement le
vérifier au tournoi de Fès. Sur la terre battue marocaine, Bacsinszky
(WTA 567) s’est inclinée 6-3 6-2 en huitième de finale devant la
Tchèque Petra Cetkovska (WTA 30).� SI

Novak Djokovic a besoin de repos
Encore affecté par le décès de son grand-père survenu la semaine
dernière, le Serbe Novak Djokovic a déclaré forfait pour le tournoi de
Belgrade qui débute lundi. «J’ai décidé de ne pas participer cette
année à notre tournoi, pour essayer de me reposer. J’en ai tellement
besoin», a écrit le no 1 mondial sur son site internet.� SI

FOOTBALL
La SFL inflige une grosse amende à Servette
La Commission de discipline (CD) de la Swiss Football League (SFL)
inflige une amende de 20 000 francs au Servette FC. La CD estime que
le club genevois n’a pas respecté les dispositions du règlement sur
l’octroi des licences. Le Servette FC n’a pas fourni des documents
financiers et la confirmation des paiements des salaires et des charges
sociales. Le club peut déposer un recours contre cette décision auprès
du Tribunal de recours de la SFL dans un délai de cinq jours.� SI

Rolland Courbis devrait entraîner le FC Sion
Rolland Courbis sera très certainement à la barre du FC Sion dimanche
à Thoune. L’ancien mentor de Marseille devrait s’engager jusqu’à la fin
de la saison avec le club sédunois avec le maintien pour objectif.
«C’est pratiquement fait», souligne Christian Constantin. «Rolland
Courbis doit toutefois encore obtenir l’aval de la radio (réd: RMC) pour
laquelle il collabore avant de finaliser son engagement». Rolland
Courbis (58 ans) est également impliqué dans la direction de la
sélection du Niger. � SI

GOLF
Greg Norman sera présent à Crans-Montana
Greg Norman participera au prochain European Masters de Crans-
Montana (du 30 août au 2 septembre). Légende du golf, l’Australien de
57 ans sera présent pour la septième fois sur le Haut-Plateau.
Quasiment retraité des greens, l’ancien no 1 mondial ne devrait pas
jouer la gagne en Valais. Lors de sa dernière participation, en 2010, il
s’était classé 144e (sur 155). La présence du «Grand Requin blanc» (son
surnom) n’en reste pas moins prestigieuse. Dans les années 1980-
1990, l’Australien est resté 331 semaines consécutives en tant que no 1
mondial et a conquis 88 titres.� SI
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23.05 Le court du jour
23.15 Supernatural
Avec l'aide de Crowley, Sam et
Dean cherchent à localiser les
deux derniers cavaliers de
l'Apocalypse. Mais le palefre-
nier des cavaliers leur envoie
la Peste.
0.40 Temps présent �

1.35 La puce à l'oreille
2.20 Couleurs locales

23.00 New York Unité
Spéciale �

Série. Policière. EU. 2 épisodes. 
Au moment où il apprend que
son fils Ken est gay, Tutuola est
chargé d'enquêter sur les
décès suspects de deux homo-
sexuels atteints du sida.
0.30 Londres 

police judiciaire �

1.30 Reportages �

2.45 Sept à huit �

22.05 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 5.  
Portés disparus. 
Au sommaire: Enterré sous X. -
Les mères courage. - Fugues
en sous-sol.
23.20 Avant-premières
0.55 Journal de la nuit �

1.10 Sexe, amour 
et société �

23.00 Soir 3 �

23.35 Jeux de guerre �� �

Film. Suspense. EU. 1992. Réal.:
Phillip Noyce. 1 h 55.  
Un militant de l'IRA, dont le
jeune frère a été tué en plein
coeur de Londres par un an-
cien agent de la CIA, traque
l'assassin et sa famille.
1.30 Libre court �

2.30 Plus belle la vie �

Feuilleton. 

23.35 La belle et ses princes
presque charmants �

Télé-réalité. 1 h 30.  
Episode 5. 
Pour prouver qu'il est digne de
Marine, Ludovic emploie les
grands moyens et accepte de
changer radicalement de style...
1.05 Harper's Island �

2 épisodes. 
2.35 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.25 Fabriquer le vivant �

Documentaire. Sciences. Fra.
2011. Réal.: Laetitia Ohnona.  
Anatomie d'une révolution
scientifique : la biologie de
synthèse, qui doit permettre à
l'homme de créer la vie à partir
de séquences d'ADN synthé-
tiques.
23.20 Erectionman
0.15 Charles Matton, 

visiblement �

22.50 La puce à l'oreille
Magazine. Culturel. Prés.: Iris Ji-
menez. 45 minutes.  
Spécial Salon du Livre. 
Invités: Douglas Kennedy, ro-
mancier; Diane Ducret, histo-
rienne, philosophe et journa-
liste.
23.35 La faute à Rousseau
23.50 Plans-Fixes
0.40 Californication

9.40 Chapeau melon 
et bottes de cuir �

10.35 Volontaires pour 
changer le monde

12.20 Sur les volcans 
du monde

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 La France sauvage
14.10 Le Caravage 

et la mort
14.40 Le Bon Plaisir � �

Film. 
16.35 La France sauvage
17.20 Tombouctou, 

les manuscrits 
sauvés des sables

18.05 Dans tes yeux �

18.30 X:enius
19.00 L'Iran du sud au nord
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.35 Télématin �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire 
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 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 ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande 
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas 
les paroles �

20.00 Journal �

8.30 Angelo la débrouille �

9.10 Scooby-Doo �

9.55 Le Petit Prince �

10.30 Présid'enfants �

10.35 Kawi Park �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
13.00 13h avec vous
13.45 En course 

sur France 3 �

14.05 30 millions d'amis �

14.35 L'homme qui tua 
Liberty Valance ��� �

Film. 
16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.20 La maison de Mickey �

7.45 Jake et les Pirates 
du pays imaginaire �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Absolument stars �

10.50 Destins croisés �

11.50 Desperate 
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Une taille de reine �

Film TV. 
15.30 Glee �

2 épisodes inédits. 
17.35 Un dîner 

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.05 Babar 
10.25 Lire Délire
11.00 Quel temps fait-il ?
11.20 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.15 Nouvo
14.30 Tango
15.35 Un p'tit tour 

chez vous �

16.15 Tour de Romandie 2012
Cyclisme. 2e étape. En direct.  
17.45 Après le Tour
18.15 Tout le monde 

déteste Chris
18.35 Desperate 

Housewives �

19.20 Banco
19.30 Le journal �

20.05 Le varan �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Père et maire �

Film TV. 
11.05 Quatre mariages 

pour une lune de
miel �

12.00 Les douze coups 
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Un souvenir éternel �

Film TV. Sentimental. EU. 2005.
Réal.: David S Cass Sr. 1 h 40.  
16.35 Grey's Anatomy �

17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

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

9.10 Moondance �

Film. 
10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Modern Family
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.25 Les Cordier, juge et flic
Film TV. 
16.20 Cougar Town �

16.45 Grey's Anatomy �

17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Temps présent �

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2 épisodes iné-
dits. Avec : Patricia Cornwell.
Un nouveau crime amène
les enquêteurs à se deman-
der si le tueur du Zodiaque
ne serait pas de retour...

20.50 SPORT

Football. Ligue Europa. Demi-
finale retour. En direct.  Lors
du match aller, le Sporting
Club Portugal l'a emporté 2-1
grâce à des buts de Insua et
Diego Capel.

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 3 épisodes.
Avec : Xavier Deluc. Un viol,
un disparition et un meurtre
occupent la police qui
cherche à savoir si ces trois
affaires ont un lien.

20.35 MAGAZINE

Politique. Prés.: David Puja-
das. 1 h 30.  Spéciale prési-
dentielle 2012.Invités:
François Hollande, Nicolas
Sarkozy.

20.35 FILM

Policier. EU. 1993. Avec : Kevin
Costner. Un vieux policier,
flanqué d'une criminologue,
traque un gangster qui, après
s'être évadé, a pris un enfant
en otage.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Stéphane Rotenberg.
2 h 45.  Episode 3.Cette se-
maine, quatorze nouveaux
danseurs se soumettent au
jugement sans appel du jury. 

20.40 SÉRIE

Policière. Aus. 2 épisodes iné-
dits. Avec : Don Hany. Sonny
Koa participe à une enquête
concernant le meurtre de
deux revendeurs de drogue.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Nero Wolfe La
principessa Orchidea. 23.10
TG1 23.15 Porta a porta 2.30
Bellissime 2 

18.40 La Vie de famille Une
vilaine rumeur. 19.35 Le Prince
de Bel-Air 20.05 Le Prince de
Bel-Air 20.40 Dangereuse
Séduction � Film. Comédie
sentimentale. 22.15 Harry, un
ami qui vous veut du bien
��� Film. Thriller. 

19.05 Epicerie fine La
moutarde de Dijon. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Avocats et associés
21.55 Avocats et associés Peur
bleue. 22.50 TV5MONDE, le
journal 23.00 Journal (RTS) 

10.30 Geliebtes Kind � Film
TV. Drame. All. 2012.  19.20
Gottschalk Live 19.55 Börse im
Ersten 20.00 Tagesschau �
20.15 Milchgeld. Ein
Kluftingerkrimi � Film TV.
Policier. 21.45 Monitor �
22.15 Tagesthemen 

17.40 Chuck 18.30 Pawn
Stars : Die drei vom Pfandhaus
19.00 Wild@7 19.30
Technikwelten 20.00 Knockin'
on heaven's Door � � Film.
Comédie dramatique. 21.40
Box Office 22.20 Sport aktuell 

19.40 Friends Celui qui gagnait
les paris. 20.10 Friends Celui
qui se gourait du tout au tout.
20.35 Drôle de poker Les deux
font la paire. 20.40 Le Fan �
Film. Thriller. 22.45 En sursis �
Film. Thriller. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Esprits criminels � 
Athletic Bilbao/ 
Sporting Club Portugal 

Section 
de recherches � 

Des paroles et
des actes � 

Un monde 
parfait �� � 

La meilleure danse � East West 101 � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.15 Intermezzo 17.40
Barenboïm dirige la
«Symphonie n°4», de Bruckner
Concert. Classique. 18.50
Intermezzo 20.00 Orlando
Opéra. 23.00 North Sea Jazz
Cruise The Chameleon. 23.45
Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Cash � 21.10 Falò � 22.35 Il
filo della storia Marie Curie: al
di là del mito. 23.30
Telegiornale notte 23.45 Meteo
notte 23.55 Moonlight Mile :
Voglia di ricominciare � � Film.
Drame. 

20.00 Tournoi WTA de Stuttgart
Tennis. 8es de finale. En direct.
En Allemagne.  21.45
Championnat du monde 2012
Snooker. 6e jour. En direct.
23.00 Championnat du monde
2012 Snooker. 6e jour. A
Sheffield (Angleterre).  

19.00 Heute � 19.25 Notruf
Hafenkante � 20.15 Bella
Australia � Film TV.
Sentimental. All. 2011. Réal.:
Vivian Naefe. 1 h 30.  21.45
Heute-journal � 22.15 Maybrit
Illner 23.15 Markus Lanz 

16.15 Saber y ganar 16.55
Amar en tiempos revueltos
17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 19.10
Zoom Net 19.25 Biodiario
19.30 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Españoles en el mundo 

19.45 Monk � Monk cherche
une remplaçante. 20.45 Les
Visiteurs 2, les couloirs du
temps � � Film. Comédie. Fra.
1998. Réal.: Jean-Marie Poiré.
2 h 5.  22.50 90' Enquêtes
Petite restauration: qu'y a-t-il
dans votre assiette? 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Parental Control Quand
les parents s'en mêlent. 20.30
Parental Control Quand les
parents s'en mêlent. 21.00
Beavis & Butthead 21.55
Death Valley 22.20 Death
Valley 22.45 South Park 23.15
South Park 23.40 Ridiculous 

18.15 5 Gegen 5 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 NETZ Natur � Fluss des
Lebens. 21.00 Einstein �
21.50 10 vor 10 � 22.20
Aeschbacher 

20.40 Libres Français de
Londres 22.15 Les civilisations
disparues Sous le signe du
Kâmasûtra. 23.00 Les
civilisations disparues Sous le
règne d'Ivan le Terrible. 23.50
Faites entrer l'accusé Frédéric
Audibert: violence à huis clos. 

19.25 Rookie Blue Un pò du
fiducia. 20.15 Squadra speciale
Lipsia Bomba umana. 21.05
Vizi di famiglia � � Film.
Comédie sentimentale. EU.
2005. Réal.: Rob Reiner. 1 h 40.
22.45 Sport club 

16.45 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Grande Entrevista 22.30
Liberdade 21 23.30 O Elo mais
Fraco 0.30 Correspondentes 

20.55 Desperate Housewives
� 21.35 Desperate
Housewives � Le mystère
Alejandro. 22.20 Workingirls �
L'anniversaire de Karine. 22.30
Workingirls � La conquête de
l'Orient. 23.00 The Office �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20 Météo régionale, Mon job
et moi, Clin d’œil: images fortes
de rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.25 Dans la
course 19.40, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h /19h40 20.00, 21.00, 
22.00 Passerelles

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Jean-
Jacques Beljean: la mort d’un fils.
Kat et Hortense aux Brenets.
Söndörgö: musique

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

STÉPHANE BERN
Une valeur sûre pour France 2
Avec «Le destin d’une reine», qu’il vient de
publier (Albin Michel), Stéphane Bern (pho-
to Charlotte Schousboe / France 2) lance les
festivités consacrées à Elizabeth II. L’anima-
teurde«Commentçavabien!», surFrance2, lui
consacrera d’ailleurs un «Secrets d’histoire». «Il
sera diffusé la dernière semaine de mai. Je l’ai tourné
à Buckingham, à Windsor, et aussi sur le “Britania”,
chose qui n’avait jamais été faite. Et je ferai à nouveau
équipe avec Marie Drucker le 3 juin pour présenter, en
direct de Londres, les festivités du jubilé de diamant de
la reine. Pendant toute la semaine des festivités, France
2 se mettra à l’heure anglaise.» Le nom de l’animateur
est également avancé pour une nouvelle émission

culturelle à la rentrée, toujours sur France 2:
deux sociétés, dont celle de Thierry Ardis-

son, ont des projets avec lui: «Je dis oui à
tout le monde! La chaîne fera le choix de

la production, mais moi je suis par-
tant. J’en ai envie comme d’une gour-
mandise. Je ne me mets pas de pres-
sion ou d’enjeu. Mais ça m’intéresse.

Et comme la chaîne me dit que je fais
partie des valeurs sûres.»

TITOFF
Il se souvient
de ses bêtises d’ado
Avec «Vive la colo!», diffusée cha-
que lundi, TF1 lance une série dans

la lignée de «Nos jours heureux», succès surprise de l’été
2006 sur l’univers des colonies de vacances. Titoff y inter-
prète un animateur prêt à tout pour que Morgane (Virgi-
nie Hocq), son amour de jeunesse, ne retourne pas avec
son ex-fiancé (Julien Boisselier). «Ce qui m’a séduit dans
cette fiction? J’ai trouvé que la relation triangulaire entre ces
deux hommes qui se disputent la même femme était bien
écrite. On n’est pas dans le plan-plan, il y a une touche mo-
derne. De plus, on y retrouve des choses que l’on a tous vécues
en colonies de vacances: les grosses bêtises que les ados font
dans la série, j’ai fait exactement les mêmes à leur âge, comme
rejoindre la tente des filles à l’autre bout du camping. Enfin,
pour moi, la présence de Virginie et de Julien, dont je connais-
sais le travail, était une garantie. Le but est de donner un beau
spectacle au public, sans se compromettre, et que les gens, de-
vant leur télé, trouvent du plaisir. C’est du divertissement, il n’y
a pas non plus à se prendre la tête.»
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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-11h30 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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
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, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

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
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30. En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94

Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.

Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
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-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853
19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75

ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. 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 Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 9h30-12h/14h-17h. Je 9h30-12h,
rencontre emploi. 032 913 96 33. info_cdf@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Marianne BORNAND
née Chambaz

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message ou dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Christophe et Michel, Fleurier, avril 2012

L E L O C L E

Très sensible aux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Madame

Germaine HUGUENIN
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes

qui ont partagé sa peine par leur présence et leurs messages.

Le soir étant venu Jésus dit:
passons sur l’autre rive.

Georges et Liliane Schreyer, à Lausanne, leurs enfants et petits-enfants
Corinne et Jean-Marie Oudelet-Bochud, à Granges-Paccot
et leurs enfants
Anouk et Laurent Tschanz-Bochud, à Salavaux et leurs enfants

Jean-Louis Bochud, à Avenches
Les descendants de feu Pietro et Caterina Engheben-Caldera
ainsi que les familles en Suisse et en Italie
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine ENGHEBEN
née Schreyer

leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée
paisiblement lundi à leur tendre affection.
La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 2012
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile: Famille Anouk et Laurent Tschanz-Bochud

rte des Savoies 3, 1585 Salavaux
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, ccp. 20-6717-9
(mention Madeleine Engheben).
Un grand merci à toute l’équipe de l’HNE La Chrysalide
pour son accompagnement.

Les musiciens et le comité
de L’Harmonie de Colombier

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Liseli FRANK
grand-maman de Jacques-Alain et Christine, membres de la société.

028-706652

AVIS MORTUAIRES
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Avivo
Vendredi 27 avril, excursion au Chapeau
de Napoléon; rendez-vous à 13h45 à la
gare de La Chaux-de-Fonds; réservation
au 032 968 54 73.

Club alpin suisse
Dimanche 29 avril, ski-rando, passages
rocheux AD. Samedi 28 et dimanche
29 avril, chalet du Mont-d’Amin, E. Canton,
gardienne; potage le dimanche et buvette
pour tous les promeneurs,
www.cas-chauxdefonds.ch

Club des loisirs - Groupe
Promenade
Vendredi 27 avril, visite amicale ou
promenade à Couvet; rendez-vous à la
gare à 13h30, bus à 13h50.

Contemporains 1933
Jeudi 3 mai, fondue chez Willy aux
Bénéciardes. Rendez-vous des marcheurs
à 10h30, au parc de la piscine-patinoire;
pour les non-marcheurs, à 11h30, chez
Willy. Inscriptions auprès du président, 032
968 71 87, jusqu’au mardi 1er mai à midi.

La Jurassienne
Samedi 28, dimanche 29, lundi 30 avril et
mardi 1er mai, «ski.t. Couronne impériale»,
org. C. Robert et O. Viret. Mardi 1er mai,
sentier, A. Quiquerez (Soyhières),
org. F. Gabus et A. Tissot
www.lajuju.ch

Timbrophilia,
société philatélique
Jeudi 26 avril, 20h30, au local, restaurant
du Grand-Pont, 1er étage, animation,
achat et vente entre les membres.

Délai: jusqu’à 19 heures

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

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

e-mail: carnet@limpartial.ch

AVIS MORTUAIRES

Le Red-Fish – Cercle des nageurs de Neuchâtel
a le profond regret de faire part du décès subit de

Madame

Michèle BENOIT
maman de Romain, moniteur au sein de notre club

Il présente à Romain ainsi qu’à sa famille ses plus sincères condoléances.

Le Club des Patineurs
de Neuchâtel-Sports

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Michèle BENOIT
maman de Pauline, membre du Club

Nous adressons nos sincères condoléances à Pauline et à sa famille.
028-706725

Les bourrasques tordent les sapins
et malmènent les nuages.
Puis la lune claire réapparaît; tout est calme à nouveau.

Ph. F.

Nous avons l’immense tristesse de faire part du décès de

Rose Marie PHARIZAT
née Joly

qui s’en est allée à l’âge de 62 ans.
Son époux Georges Pharizat
Ses enfants Elisabeth Pharizat, son compagnon Jean-Marc Zambaz,

et leurs enfants Nathan, Alexia et Tristan
Josiane Pharizat

Sa sœur Christiane Joly Kardan et son époux Hossein Kardan
Sa famille et ses amis

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 2012
Rose Marie repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 27 avril à 14 heures.
Adresse de la famille: Christiane Joly

Ch. de la Courate 8, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 12.04. Petitpierre, Milly, fille
de Petitpierre, Sylvain et de Petitpierre,
Pauline; Bolliger, Léo, fils de Bolliger,
Vanessa Christelle; Schneiter, Elsa, fille de
Nardin, Jérôme Matthieu et de Schneiter,
Maude Emanuelle; Huguenin-Dumittan,
Mathia, fils de Huguenin-Dumittan,
Fabian Sylvain et de Verdan Huguenin-
Dumittan, Carla Sofia. 13. Brodard, Nicolas
Quentin, fils de Brodard, Alexandre Michel
Marie et de Bosshart Brodard, Géraldine;
Sartore, Nathan, fils de Sartore, Yvan et de
Sartore, Muriel; Duljaj, Edin, fils de Duljaj,
Emram et de Duljaj, Samanta. 15.
Houlmann, Simon Laurent, fils de
Houlmann, David Alexandre et de
Houlmann, Laure Amélie; .Huguenin-
Bergenat, Maya Rose, fille de Huguenin-
Bergenat, Pascal Didier et de Huguenin-
Bergenat, Sarah Jeorgina. 16. Roulet,
Elyne, fille de Roulet, Martial et de Roulet,
Sylvette. 17. Bühler, Lara, fille de Bühler,
Gilles et de Bühler, Fabienne Valérie. 18.
Scapolan, Maëlie, fille de Monnin, Hervé
Francis et de Scapolan, Nadia.

AVIS MORTUAIRES

J’ai cueilli ce brin de bruyère
L’automne est morte souviens-t’en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t’attends

Colin AQUILON
(22 avril 2011)

Voilà déjà une année que tu nous as quittés,
nous pensons toujours beaucoup à toi

Tes parents Sophie et Daniel
028-706723

L E L O C L E

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux

Antoine de Saint-Exupéry

Ses enfants
Nicole Godel et François Berner au Locle;
Dominique et Jean Paul Dall’Acqua-Godel à Bevaix;
Feu Pierre-André Godel et Juvence Ramasy au Locle;
Martine Faustini-Godel et son ami Luigi Marra à La Chaux-de-Fonds;
Ludovic et Jessica Wuthrich à La Chaux-de-Fonds
Les Mamans de ses enfants
Marie Louise Godel et Martine Wuthrich
Ses petits-enfants
Vannessa et Renaud, Stéphanie et Damiano, Sonny et Mathilde, Laura,
Loris et Lola
Ses sœurs et beaux-frères, ses nièces et neveux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

André GODEL
dit Dédé

enlevé à leur tendre affection dans sa 75e année, après une maladie
cardio-vasculaire supportée avec courage et dignité.
Le Locle, le 24 avril 2012
La célébration d’adieu aura lieu au Temple du Locle le samedi 28 avril
à 10 heures.
André repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Adresse de la famille: Nicole Godel-Berner, Marais 10, 2400 Le Locle
Un grand merci au Professeur C. Seiler et son équipe à l’Hôpital de l’Ile
à Berne.

Le Comité, les membres actifs
ainsi que les anciens membres

de La Table Ronde de Neuchâtel
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Michèle BENOIT
épouse de Monsieur Alain Benoit, ancien membre

La Table Ronde de Neuchâtel présente ses plus sincères condoléances
à sa famille.

✝
Les cueillettes à travers bois et pâturages,
les promenades sur les crêtes du Jura
furent le bonheur de sa vie.

Les descendants de feu Albert et Juliette Franz-Jourdain
Les descendants de feu Camille et Hélène Bourquin-Favre
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marinette BOURQUIN
née Franz

leur chère belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection mardi dans sa 90e année.
La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 27 avril à 11 heures.
Marinette repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Frédy Bourquin

rue des Crêtets 141, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home
de la Sombaille pour son dévouement et son accompagnement.

AUVERNIER
Collision à un carrefour
Hier à 16h40, une voiture conduite par une habitante de Neuchâtel, âgée de 51 ans,
circulait sur le chemin du Tertre, à Auvernier, en direction sud. Arrivée à l’intersection
avec la route de Brena, une collision s’est produite avec la voiture conduite par un
habitant de Corcelles, âgé de 60 ans, qui circulait de Peseux en direction d’Auvernier.
� COMM

MALLERAY

Brigandage à la Banque cantonale
Un brigandage a été commis hier

après-midi à la Banque cantonale ber-
noise (BCBE) à Malleray. L’auteur,
armé au moment des faits, a pris la fuite
à pied avec une importante somme
d’argent. Personne n’a été blessé. La po-
lice cantonale recherche des témoins.

L’homme a pénétré dans les locaux de
la filiale de la BCBE située à la Grand-
Rue à Malleray vers 16h, indique la po-
lice cantonale bernoise. Selon nos in-
formations, l’homme était armé au
moment des faits et son butin se mon-
terait à plusieurs dizaines de milliers de
francs. «L’homme a ensuite quitté la ban-
que à pied dans une direction inconnue
avec l’argent. Malgré un important dispo-
sitif de recherche immédiatement mis en
place, l’auteur des faits n’a pour l’heure
pas pu être interpellé», ajoute le commu-
niqué de la police diffusé hier soir.

Des barrages routiers, avec policiers
armés et revêtus de gilets pare-balles,
étaient encore opérationnels à Sorvilier
et à Pontenet sur la route cantonale aux

alentours de 18h. D’autres policiers ont
également été vus dans le village de
Malleray.

La police indique que l’homme re-
cherché est âgé d’environ 30 ans, parle
allemand, est svelte de silhouette et
mesure environ 180 cm. Au moment
des faits, il avait une barbe noire de
trois jours et portait un sweat-shirt
bleu.

La police prie toutes les personnes
pouvant donner des renseignements
quant à cet événement ou à l’homme
recherché de prendre contact avec elle
au 032 344 51 11.

Lundi, c’était la filiale de la Banque
cantonale bernoise située à la rue Cen-
trale à Bienne qui était le théâtre d’un
brigandage. Interrogée hier soir quant à
un éventuel lien entre ces deux affaires,
la porte-parole de la police cantonale
nous a indiqué que «les informations ne
sont pas suffisantes pour répondre à cette
question, mais l’enquête est en cours».
�MICHAEL BASSIN
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AIR DU TEMPS
LA MAMAN DE RAMA

Sans pitié et sans un pli
Comme Cro-Magnon qui avait

sans doute enterré dans les pro-
fondeurs d’un gouffre les frus-
ques de Néandertal (pouah!), vo-
tre ado a relégué ses vieux sweats
pourtant douillets aux oubliettes
de sa préhistoire à lui. Désor-
mais, et l’aventure promet d’être
passionnante, il met des chemi-
ses. A carreaux.

Lesquelles, contrairement aux
pulls mentionnés plus haut, se
repassent, et ceci à l’aide d’un
merveilleuxustensilebaptisé ferà
repasser et inventé (qui l’eut
cru?) au 17e siècle déjà.

A partir de là, et sachant que le
lourd engin, qui était autrefois en
fonte, muni d’une poignée en
bois et chauffé sur le feu, est au-
jourd’hui devenu ergonomique

et maniable, vous avez deux solu-
tions possibles: soit vous repas-
sez, soit il repasse.

Vous mettez donc le sujet sur la
table un samedi, jour de lessive.
Après une heure de joutes oratoi-
res allant crescendo, et alors que
vous vous apprêtez, crevée, à
confier à un «papier-caillou-ci-
seaux» l’issue du débat, vous croi-
sez à la buanderie un assez beau
mec encore jamais vu dans l’im-
meuble. Très en bagarre avec le
séchoir. «Je suis célibataire depuis
peu», glousse-t-il en ressortant
du tambour du linge étrange-
ment décoloré. «C’est la première
lessive que je fais de ma vie...»

Un jour plus tard, la chair de vo-
tre chair repassait, ronchon, sa
première chemise.�

LA PHOTO DU JOUR «Moon No 2» de Not Vital, exposée au musée Schauwerk, près de Stuttgart. KEYSTONE

SUDOKU N° 322

Difficulté 4/4

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° 321LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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de-Fonds

Fleurier
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Le Locle La Neuveville
Cernier
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ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

Neuchâtel

GenèveGenève Locarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

Neuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga
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Saïdia
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Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya
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Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri
Roma

LipariPalerme

Malte
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Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON
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BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
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LE CAIRE
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LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Place aux 
tenues d'été
Le temps s'annonce on ne peut plus agréable 
ce jeudi en raison de températures qui 
dépasseront enfin les 20° ! Le ciel ne sera 
certes pas tout bleu, en raison de quelques 
passages nuageux, plus importants sur le 
Jura. La suite sera estivale vendredi et samedi 
avec localement plus de 25°. On conservera 
quelques passages nuageux, puis le temps 
se fera plus lourd et orageux dès dimanche. 751.56

Sud-Ouest
1 à 2 Bf

Sud-Ouest
1 à 3 Bf
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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