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NEUCHÂTEL Une start-up lance des cosmétiques éthiques PAGE 5

VAL-DE-TRAVERS Malgré le froid, 1500 personnes ont parcouru la pente de la Robella hier lors
de la 19e édition de la course aux œufs. Parents et enfants sont partis à la recherche des quelque 4000
œufs durs cachés dans la forêt, ainsi que des 500 œufs en fer. PAGE 7
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Les histoires insolites
de Jean-Noël Fabiani
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Le projet de retraite à 65 ans
fait bondir les syndicats
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La course aux œufs de la Robella
a fait une nouvelle fois recette
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VTT
Triomphe des Neuchâtelois
lors du P’tit Raid à Moutier
Les vététistes neuchâtelois ont entamé
la saison en trombe. Lors du P’tit Raid
à Moutier, Jérémy Huguenin (photo)
a devancé trois autres coureurs du canton
au terme de cette première manche
de la Wind Romandie Bike Cup. PAGE 22
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Le Lunch de Xamax est pris
d’assaut par les nostalgiques
ASSISTANCE La population et les entreprises
neuchâteloises montrent massivement leur
attachement à Xamax. Plus de 1300 convives
inscrits pour le repas de soutien des juniors.

PERMANENCE En dépit de la déconfiture de
Neuchâtel Xamax, le comité du Lunch Max,
prudent, ne s’était pas dissous. La même
équipe est restée aux commandes du Lunch.

À LA RESCOUSSE D’ores et déjà, les organisa-
teurs peuvent tabler sur un bénéfice de plus
de 200 000 francs pour la saison 2012-2013
du mouvement juniors. PAGE 3
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BARRAGE DU CHÂTELOT
Les pêcheurs du Doubs en
ont ras le bol des éclusées
Les pêcheurs du Doubs en ont marre de
voir les alevins et la microfaune mourir à
cause des éclusées du barrage. Ils espèrent
beaucoup du futur règlement du droit
d’eau du barrage du Châtelot. Le point sur
une situation tendue. PAGE 9AR
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Trouvez un partenaire qui tient vraiment à vous. Découvrez les modèles actuels 
de Daihatsu à l’occasion d’une course d’essai et bénéfi ciez de primes spéciales 
séduisantes jusqu’à Fr. 3500.–, d’un leasing spécial et de la nouvelle garantie 
5 ans. www.daihatsu.ch

Dites «oui» à l’une des nouvelles Daihatsu, dès maintenant.

Et pourquoi pas maintenant?

Garantie: 5 ans ou 150’000 km (selon la première éventualité). Prime spéciale valable jusqu’au 30.06.2012.
* Les prix indiqués «dès» sont des prix de vente nets TVA comprise, après déduction de la prime spéciale. Des informations détaillées chez votre partenaire Daihatsu.
Exemples de calcul avec les prix de vente nets recommandés TVA comprise. Cuore: 51 kW (69 ch), 998 cm3, catégorie de rendement énergétique B, émissions de CO2 106 g/km (Ø de tous
les modèles de véhicules neufs 159 g/km), dès Fr. 13’490.– ./. Fr. 1000.– = Fr. 12’490.–. Sirion: 1.0 2WD eco-top, 51 kW (69 ch), 998 cm3, catégorie de rendement énergétique B, émissions de 
CO2 118 g/km, dès Fr. 16’860.– ./. Fr. 1500.– = Fr. 15’360.–. Charade: 73 kW (99 ch), 1329 cm3, catégorie de rendement énergétique C, émissions de CO2 125 g/km, dès Fr. 22’990.– ./. Fr. 3500.– 
= Fr. 19’490.–. Materia: 1.3 2WD, 67 kW (91 ch), 1298 cm3, catégorie de rendement énergétique E, émissions de CO2 156 g/km, dès Fr. 20’850.– ./. Fr. 2500.– = Fr. 18’350.–. Terios: 75 kW 
(102 ch), 1495 cm3, catégorie de rendement énergétique F, émissions de CO2 173 g/km, dès Fr. 25’990.– ./. Fr. 2500.– = Fr. 23’490.–.
Exemple de leasing Cuore: prix catalogue Daihatsu Cuore (sans peinture métallisée): Fr. 13’490.–, déduction faite de la prime spéciale de Fr. 1000.– = Fr. 12’490.–, durée du leasing: 36 mois, 
km parcourus par an: 10’000, taux d’intérêt annuel effectif: 3,35%, 1er versement de leasing majoré (versement spécial): Fr. 1000.–, caution: 5% (pour une contribution fi nancière inférieure 
à Fr. 20’000.–, au moins Fr. 1000.–), valeur résiduelle à échéance du contrat: Fr. 5900.–, mensualité (TVA incluse): Fr. 179.05. Assurance casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est
interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.  Tél. 021 631 35 40, www.multilease.ch
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LUNCH Plus de 1300 convives déjà inscrits pour le repas de soutien des juniors!

Admirable élan en faveur de Xamax
SANTI TEROL

Décidément, Xamax est une
institution hors norme! Et les
Neuchâtelois semblent tenir
plus que tout à cet (ex-)em-
blème du foot suisse, ambassa-
deur hors pair du Pays neuchâte-
lois.

En dépit de la calamiteuse fin
de parcours de l’administration
Chagaev et de la disparition de
la société anonyme, engloutie
par une retentissante faillite, le
repas de soutien pour les juniors
du club – le 4 mai aux patinoires
du Littoral – continue d’attirer
les foules. Le Lunch, qui suc-
cède dès cette année au tradi-
tionnel Lunch Max, enregistre
déjà la participation de 1300
convives!

Comité d’attaque
Un succès phénoménal qui dé-

passe toute attente dans le con-
texte actuel et qui surprend jus-
qu’au comité d’organisation.
«Nous espérions attirer un millier
de personnes, sachant que le re-
cord est de 1480 participants», re-
lève modestement Laurent
Claude. Le nouveau président
du Lunch – il succède à Alexan-
dre Rey, qui reste membre du
comité – relève que le sponso-
ring a permis de recueillir près
de 40 000 francs. «On remarque
clairement que les gens veulent
soutenir le mouvement junior de
Xamax», évalue Laurent Claude,
qui s’occupait déjà du marketing
et de la promotion du Lunch
Max.

Pour des raisons de logistique,
l’organisation ne pourra accep-
ter des inscriptions de dernière
heure, mais il reste possible de
s’inscrire pour cette 14e édition

jusqu’à mi-avril. Car le concept,
un moment d’échanges convi-
vial, reste le même. «Le repas de

soutien s’organise au cours des
douze mois qui précèdent l’événe-
ment. Cette année, nous avons eu

peu de temps pour nous organiser
depuis l’annonce de la faillite», in-
dique Laurent Claude, en préci-
sant que le comité d’organisa-
tion avait été maintenu en vie,
précisément en prévision des
sombres perspectives qui entou-
raient le destin de Neuchâtel Xa-
max.

Chance aux jeunes
Néanmoins, rompu dans l’or-

ganisation d’events d’impor-
tance – Laurent Claude était le
président du comité d’organisa-
tion de l’étape à Neuchâtel du

dernier Tour de Romandie –,
ambiance et animations humo-
ristiques sont assurées: «Le nom
de la maîtresse de cérémonie et le
contenu des animations restent,
comme d’habitude, secrets. Mais
je peux confirmer la présence de
jeunes artistes neuchâtelois. C’est
une façon de leur donner une
chance, au même titre que pour les
juniors de la fondation», dévoile
celui qui est également membre
fondateur du conseil de fonda-
tion de la Fondation Gilbert Fac-
chinetti pour la promotion du
football d’élite.

Car, faut-il le rappeler, l’entier
du bénéfice du Lunch sera versé
au mouvement junior. «Le bud-
get de la manifestation tourne au-
tour des 550 000 francs», détaille
celui qui évolue encore dans la
troisième équipe de Xamax. Ul-
time précision: prestataires et
fournisseurs du Lunch seront ré-
glés sous dix jours, assure le pré-
sident du comité.�

Les animations du repas de soutien de Xamax restent toujours un grand moment de cet échange convivial. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

BAPTÊME ET LOGO POUR
LA PREMIÈRE ÉQUIPE
Le groupe de travail pour la recons-
truction de la première équipe de
Neuchâtel Xamax présentera, sa-
medi au stade de la Maladière, les
nouveaux nom et logo qui caractéri-
sent ce projet emmené par le nou-
veau président Christian Binggeli.
Autorités politiques, présidents des
clubs de soutien, responsables des
groupes de supporters, sponsors,
membres du G7 et de la Fondation
Gilbert Facchinetti ont été invités à
cette manifestation qui se tiendra à
l’espace Facchinetti.
A l’issue de cette présentation,
Christian Binggeli donnera le coup
d’envoi (16h) de la rencontre oppo-
sant les M21 de Neuchâtel Xamax à
Liestal, match comptant pour le
championnat de deuxième ligue
interrégionale. On ne saura que le
28 avril dans quelle catégorie de
jeu évoluera la première de Xa-
max. Toutefois, «des joueurs neu-
châtelois ou qui ont évolué dans le
canton commencent à nous con-
tacter», relève Marc Favre, membre
du comité.�

Renseignements et inscriptions:
pour le Lunch en faveur des juniors
de Xamax sous: www.fondation-gf.ch

INFO+

�«Nous escomptons verser
entre 200 000 à 250 000 fr. au
mouvement junior. Montant qui
sera affecté à la saison 2012-13.»
LAURENT CLAUDE ORGANISATEUR DU LUNCH

PRÉVOYANCE.NE Le Syndicat des services publics dénonce des «propositions inacceptables».

L’âge de la retraite à 65 ans fait grincer des dents
Sept mille rentiers de la fonction publi-

que neuchâteloise devront-ils renoncer à
l’indexation de leur rente durant 20 ans?
17 000 assurés, hommes et femmes, se-
ront-ils obligés de prendre leur retraite à
65 ans? Pas impossible.

Avec le slogan «Votre retraite en dan-
ger», le bras de fer a commencé entre
employeurs et assurés de Prévoyance.ne.
La caisse de pensions unique des collecti-
vités publiques neuchâteloises, dont le
taux de couverture pourrait plonger à
51% fin 2012, doit en effet être assainie
d’urgence, et par des mesures drastiques.
Mais le Syndicat des services publics
(SSP) s’offusque des «propositions inac-
ceptables» faites par les employeurs dans
le cadre de la commission de négociation
chargée de plancher sur les divers scéna-
rios d’assainissement.

Retraite à 65 ans pour tous?
Les raisons de la discorde? Les proposi-

tions des employeurs, faites le 19 mars
dernier dans un courrier signé par le con-
seiller d’Etat et chef des Finances Jean
Studer. Cette lettre indique notamment
que «l’augmentation de l’âge de la retraite
est la première condition sine qua non» po-
sée par les employeurs. «La retraite de-
vrait être portée, en une seule étape, de 62 à
65anspour lesassuré(e)s, sansdistinctionde
sexe, pour respecter le principe de l’égalité

de traitement.» A noter que des mesures
d’accompagnement pourraient être déci-
dées pour des professions dont la pénibi-
lité est avérée.

Pas d’indexation des rentes
ces 20 prochaines années
Côté rentiers, les employeurs proposent

«de renoncer pour les vingt prochaines an-
nées à l’indexation des rentes». Une propo-
sition qui fait bondir le SSP. La lettre indi-
que néanmoins que si l’indexation des
rentes était maintenue dans son principe,
«elledevraitdans tous lescasdépendreduré-
sultat de la caisse et ne pas faire l’objet d’une
garantie réglementaire».

Laparticipationdesemployeurs,quantà
elle, serait la constitution, à hauteur de
270 millions de francs, d’une réserve des
fluctuations de valeur. Enfin, «le taux de
cotisation à charge des employés ne saurait
dépasser la limite de 26%, afin d’assurer l’at-
tractivité de la fonction publique sur le mar-
ché de l’emploi».

Une pétition lancée
Dans sa réponse, le SSP constate que

«l’élévation de l’âge de la retraite a été
présentée comme prérequis à la poursuite
des négociations», et ceci bien que «les
associations du personnel ne voulaient
pas d’une augmentation de la durée de ca-
pitalisation». En tous les cas, pour les

employés, «des mesures d’accompagne-
ment sont des conditions sine qua non à la
poursuite des négociations paritaires». Le
report de l’âge pivot à 65 ans «est ex-
clu», et les associations «demandent
l’ouverture de négociations concernant
l’allégement du temps de travail à partir
de 60 ans».

Dans l’immédiat, le SSP appelle à si-
gner une pétition demandant aux collec-
tivités publiques fondatrices de Pré-
voyance.ne (L’Etat de Neuchâtel, les

Villes de la Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel), de «prendre sans tarder les mesu-
res permettant d’augmenter le taux de cou-
verture, afin que les prestations promises
soient garanties sur le long terme, sans que
de nouveaux efforts soient exigés des assu-
ré(e)s». Une assemblée générale extraor-
dinaire aura lieu le 25 avril. � FRANÇOISE
KUENZI

Propositions des employeurs et réponse du syndicat
peuvent être consultées à l’adresse www.cpu-ne.ch

PRÉVOYANCE.NE La caisse de pensions de la fonction publique neuchâteloise est issue
de la fusion, début 2010, des caisses de l’Etat et des Villes de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds. Aujourd’hui, 170 employeurs et 25 000 assurés (17 000 cotisants, 7000
pensionnés) y sont affiliés. C’est l’une des trois plus grandes caisses de Suisse romande.

MESURES À PRENDRE Avec une fortune de 2,8 milliards de francs mais des engagements
de 4,6 milliards (montant que la caisse devrait verser si tous ses assurés partaient en
retraite immédiatement), sont taux de couverture est sous les 60%. Insuffisant pour
respecter les objectifs de la loi cantonale et de la Confédération.

TAUX À AMENER À 80% La Confédération exige ainsi que le taux de couverture soit amené
à 80% d’ici 40 ans. S’il n’est pas atteint, les employeurs doivent verser une pénalité.

PREMIERS TRAVAUX Présidée par Jean-Pierre Ghelfi, une commission d’assainissement a
rendu son rapport en novembre 2011, présentant 5 variantes pour assainir la caisse. C’est
sur ces variantes, visant à un «équilibre des sacrifices» que planche, depuis, une
commission paritaire composée de représentants des employeurs et des employés. Le
Conseil d’administration de Prévoyance.ne devra ensuite faire une proposition au Conseil
d’Etat, qui présentera un rapport au Grand Conseil. L’idée était d’y arriver pour fin juin...

LE NERF DE LA GUERRE

MICROTECHNIQUE
Licenciements
chez Colibrys

Cinq licenciements ont été
prononcés ces dernières semai-
nes par Colibrys, le fabricant
neuchâtelois de capteurs ayant
annoncé son prochain déména-
gement pour Yverdon. Dans un
courriel adressé à l’ensemble des
collaborateurs le 2 avril et dont
nous avons pu prendre connais-
sance, le CEO de l’entreprise,
Sean Neylon, explique avoir été
contraint de résilier «les contrats
de cinq personnes, pour des rai-
sons purement économiques».

Un plan destiné à compenser
la baisse des activités dans le dé-
partement«testetassemblage»a
échoué, ce qui a contraint l’en-
treprise à se séparer des deux
personnes.

«Nous regrettons vivement cette
décision», indique le CEO. Le
franc fort, le loyer «très élevé» à
payer au CSEM et la crise de
l’euro ont par ailleurs obligé l’en-
treprise à réduire ses dépenses
et à «retarder certains investisse-
ments». D’où deux licencie-
ments supplémentaires. «Ces
mesures, peu satisfaisantes, sont
essentielles pour assurer le long
terme pour les employés de Coli-
brys», conclut le message.� FRK
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SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

Catégorie de rendement énergétique B, CO2 149 g/km, consommation mixte 
5,7 l/100 km (2.0D Advantage/Swiss). Moyenne de toutes les voitures neuves 
vendues (toutes les marques): 159 g/km.

Photo: Legacy 2.5i AWD Swiss S

MAXI PERFORMANCES À PRIX MINI
LA LEGACY 4x4 FAIT SENSATION DÈS 

 FR. 29’650.–

www.subaru.ch   SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Prix nets conseillés sans engagement, TVA de 8% incl. Les prix sont susceptibles d’être modifi és. 

XV 4x4, 5 portes, 
 prix de lancement: dès Fr. 25’900.–.
Aussi avec boxer diesel.

Legacy 4x4, 4/5 portes, 
 prix promotionnel: dès Fr. 29’650.–,
 Fr. 4’000.– de moins que le prix catalogue.
Aussi avec boxer diesel.

Outback 4x4, 5 portes, 
 prix promotionnel: dès Fr. 37’350.–,
 Fr. 4’000.– de moins que le prix catalogue.
Aussi avec boxer diesel.

Forester 4x4, 5 portes, 
 prix promotionnel: dès Fr. 30’900.–,
 Fr. 2’500.– de moins que le prix catalogue.
Aussi avec boxer diesel.

Trezia, 5 portes, traction avant, 
 prix promotionnel: dès Fr. 19’900.–,
 Fr. 2’600.– de moins que le prix catalogue.
Aussi avec moteur diesel.

WRX STI 4x4, 4/5 portes, 
 prix choc: dès Fr. 44’100.–.

Autres prix promotionnels sur les Forester, Legacy et Outback: 

 économisez jusqu’à Fr. 6’000.–.

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

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

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

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

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

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

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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NEUCHÂTEL Une start-up de Neode lance une ligne de cosmétiques éthiques.

Des crèmes qui soignent la planète
FRANÇOISE KUENZI

En Nouvelle-Calédonie, Zilooa
(prononcez «ou» le double «o»)
est le nom du crabe des coco-
tiers, une espèce protégée. A
Neuchâtel, c’est une nouvelle li-
gne de cosmétiques naturels et
éthiques lancés par une start-up
de Neode entièrement fémi-
nine. Inaugurée à la veille de Pâ-
ques, cette jeune société instal-
lée au parc scientifique et
technologiqueNeodeadesambi-
tions dans le haut de gamme.
Cet été, une crème solaire et
deux produits hydratants seront
lancés sur le marché suisse.

«On sait aujourd’hui que la plu-
part des produits de beauté et de
soins causent des perturbations à
l’écosystème», indique Soraya El
Kadiri-Jan, dont l’idée de déve-
lopper des produits respectueux
de la santé et de l’environne-
ment trottait dans la tête depuis
quelques années déjà.

Les coraux en danger
Ainsi, 4000 à 6000 tonnes de

crème solaire seraient libérées
chaque année dans les récifs co-
ralliens, dont 75% sont menacés
de disparition. Cette docteure
en biologie sait de quoi elle
parle: elle a effectué des recher-
ches à Lifou, en Nouvelle-Calé-
donie, justement là où vit le fa-
meux crabe des cocotiers.

C’est dans le cadre des activités
pour enfants de Graine de Be-
lette, lancées il y a quelques an-

nées par son association N’Ter-
ractive, que Soraya El Kadiri-Jan
a rencontré ses deux équipières:
Zahra Banisadr est juriste, Sarah
Zafferri graphiste. Le courant a
très vite passé entre ces mamans
qui ont, à elles trois, huit en-
fants. La preuve qu’avec de la

passion, concilier vie profes-
sionnelle et vie familiale est pos-
sible.

«Nous avons développé nos pro-
duits en moins d’un an», indique
Zahra Banisadr, qui précise que
c’est à Neuchâtel, chez Inter-
cosmetica, que les crèmes sont

fabriquées. «Nous leur avons
fourni un cahier des charges très
précis.» Ainsi, la crème solaire,
produit phare de Zilooa, est sans
conservateur et n’a pas de filtres
solaires chimiques, mais des fil-
tres minéraux. Ce qui permet,
quand même, un indice de pro-

tection 25. «C’est tout à fait suffi-
sant pour une exposition normale
au soleil», relève Soraya El Kadi-
ri-Jan. Qui a fait tester sa crème
par le Centre de recherches in-
sulaires de Polynésie française.
«Nous pourrions tout à fait mettre
un label bio sur notre gamme,

mais aujourd’hui ces labels sont
un peu galvaudés. Et nous visons
une clientèle haut de gamme.»
Pas seulement, donc, les adep-
tes de produits bio.

Dans un premier temps, les
trois femmes visent le marché
suisse. Crèmes solaire et hydra-
tantes, aux parfums légèrement
exotiques, seront lancées cet
été, alors qu’un gel douche et un
shampoing s’ajouteront à la
gamme.

En quête du bon flacon
Et si les invités à l’inaugura-

tion, dans le bâtiment de Neode
près du Mail, n’ont pu tester que
des échantillons, c’est que les
entrepreneuses n’ont pas encore
trouvé le flacon idéal. Elles se
sont notamment approchées de
la Haute Ecole Arc pour peaufi-
ner le design et l’emballage. «On
trouve toutes les compétences dans
le canton de Neuchâtel», relève
Soraya El Kadiri-Jan. Et ceci
même pour un produit qui n’est
pas issu de la microtechnique.
C’est bon à savoir.�

Soraya El Kadiri-Jan entourée de Zahra Banisadr (à gauche) et de Sarah Zafferri: la première start-up 100% féminine de Neode fait aussi appel
à des compétences 100% neuchâteloises, en travaillant avec l’entreprise Intercosmetica et la Haute Ecole Arc. LUCAS VUITEL

Depuis une semaine, les amou-
reux de la plage de Boudry doi-
vent payer pour stationner leur
véhicule à proximité. Le parc-
mètreaété installéet il remplit sa
fonction sept jours sur sept, de 7
heures à 21 heures. Il en coûte
désormais 50 centimes la pre-
mière heure, 3 fr. pour trois heu-
reset10fr. la journéepour laisser
sa voiture.

La mesure, décidée en mars,
est entrée en vigueur le 1er avril.
Pas de poisson dans ce cas-là, les
tarifs ne sont pas affichés pour
rire. «Aucune contravention n’a
encore été adressée», déclare
Jean-François de Cerjat, admi-
nistrateur de Boudry. «Nous
n’avons pas envoyé la police dès le
premier jour, mais la place sera
surveillée.» La Police neuchâte-
loise est chargée de faire respec-
ter la nouvelle réglementation.

Les habitants de la commune
peuvent bénéficier d’une vi-
gnette autocollante annuelle
pour le prix de dix francs. «Les
Boudrysans paient déjà, avec leurs
impôts, les investissements de la
plage. Ils n’ont pas à supporter des
coûts supplémentaires. C’est pour
cela qu’ils peuvent bénéficier de
conditions préférentielles.»

La vente s’effectue auprès du
contrôle des habitants. Pour ce
faire, il faut présenter un docu-
ment d’identité valable et le per-
mis de circulation du véhicule.
«Il n’y aura pas de passe-droit»,

insiste Jean-François de Cerjat.
«Moi-même, j’habite à Peseux, je
n’y ai pas droit.»

Les vignettes numérotées sont
valables uniquement avec l’ins-
cription du numéro de plaque. Il
faut donc un deuxième macaron
pour la seconde voiture du mé-
nage ou pour celle qui partage
un jeu de plaque interchangea-
ble.

La roulotte des plongeurs de la
société Abyss – stationnée jus-
qu’alors sur les places de parc – a

été enlevée. «Nous avons trouvé
un arrangement pour celle
d’Océane, qui participe aux amé-
nagements de la plage.» Pour ré-
pondre aux réactions des plon-
geurs contrariés par la nouvelle
mesure – une délégation a été
reçue en automne 2011 –, la
commune a mis de l’eau dans
son vin. Du 1er novembre à la fin
du mois de février, le parcage est
gratuit. Les plongeurs profitent
du lac principalement durant la
mauvaise saison.� SMU

BELLE SAISON Parquer à l’œil à la plage de Boudry, c’est fini!

L’horodateur est en fonction

Les Boudrysans bénéficient d’une vignette à 10 francs. CHRISTIAN GALLEY

Le jeune homme a traversé les voies pour tenter d’attraper son train.
Un autre convoi arrivait en sens inverse. ARCHIVES DAVID MARCHON

BOUDRY

Jeune homme happé
par un train à la gare

Un jeune homme domicilié en
France a perdu la vie samedi soir
en gare de Boudry. Tandis qu’il
traversait les voies pour tenter de
prendre un train, il a été violem-
ment percuté par un convoi arri-
vant en sens inverse. Il a été tué
sur le coup, a indiqué la police
cantonale.

Agé d’une vingtaine d’années,
le jeune homme faisait partie
d’un groupe de trois personnes
qui étaient un peu en retard pour
prendre le train de23h40déjàen
gare. Pour gagner du temps, elles
ontdécidédenepasemprunterle
passage sous-voies et de franchir
rapidement les rails à pied. Mal-

heureusement, elles n’ont pas re-
marqué un train direct arrivant
de Neuchâtel. C’est alors que le
jeune homme a été percuté. Il
était venu passer la fin de la se-
maine chez des amis. Une
équipe de soutien psychologique
est venue en aide aux camarades
du malheureux.

Le train direct a été endomma-
gé et a dû être remorqué. Les pas-
sagers ont été pris en charge par
un autre convoi. Le trafic ferro-
viaire entre Neuchâtel et Yver-
don-les-Bains a été perturbé du-
rant près de deux heures. Le
procureur général Pierre Aubert
dirige l’enquête.� ATS

LE LANDERON
Programme de la
saison nautique

Samedi aura lieu le tradition-
nel troc du Club nautique du
Landeron (CNL). Il se tiendra
au port. L’occasion d’acquérir
ou d’échanger du matériel et
des objets propres à la naviga-
tion avant de reprendre le large.

La première régate de l’année
comptant pour le Champion-
nat du Haut-Lac de Bienne, la
Tribordaise, sera organisée le 5
mai par le club de La Neuve-
ville.

L’assemblée générale du CNL a
donné en mars le coup d’envoi
de la nouvelle saison de compé-
titions et de navigation de plai-
sance sur le lac de Bienne. Les
effectifs du CNL sont en aug-
mentation et le comité présidé
par Christophe Schaer, a été in-
tégralement reconduit dans ses
fonction pour 2012.� COMM-RÉD

Avec les beaux jours, la voile est
de retour sur les lacs de la région.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Le marché des cosmétiques
bio et naturels est évalué à
près d’un milliard de francs, en
croissance de 15% par an. Les
produits solaires représentent
quant à eux 2% du marché des
cosmétiques, dont le marché
mondial est estimé à 240 mil-
liards de francs.

MARCHÉ GÉANT
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Commandez par fax 071 955 52 44 
ou Internet www.fust.ch

Echange rapide spécialement pour réfrigérateur 
et congélateur 0848 559 111. Service de réparations rapide: 
tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch. 

*Détails sous  
  www.fust.ch

Collectionnez des 
superpoints chez Fust!
Payez quand vous voulez: 
carte gratuite chez Fust.

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons toutes marques
quel que soit le lieu d’achat!
0848 559 111 www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs
• Séchoirs
• Machines à café

• Téléviseurs
• Appareils Hi-fi 
• Foto/Handy
• PC/Notebook

Offre du mois

Laver & Sécher Laver la vaisselle

Station vapeur
 GC 7320 Refi ll

• Semelle SteamGlide • Pression vapeur 4 bar   
 No art. 230193

�����������	��
	�������
	
Temps de chauffe de moins de 2 minutes

-50%

seul.

149.90
au lieu de 299.90de 99299.90

Fer à repasser dès Fr. 9.90 
p.ex. DB 700

Fer à repasser
 DB 800

• Régulation de la vapeur en continu 
• Semelle du fer en acier chromé    
No art. 250454

Achat conseillé 
au K-Tipp

-50%

seul.

19.90

au lieu de 39.90de 939.90

Aspirateur à parquets
 Parquet Black

• Brosse pour sols commutable
• Longu câble pour un rayon de 10 m    
No art. 230957

-50%

seul.

149.90

au lieu de 299.90de 999299.90

Aspirer

Puissant avec 2000 watts

Filtre HEPA pour un air aspiré sain

Dyson dès Fr. 399.90, p.ex. DCF 29 dB

Systèmes à portions Machines à café automatiques
Fr. 100.– rabais d’échange

et 192 capsules gratuites 
d’une valeur de Fr. 77.20

10% de rabais sur toutes 
les machines Nespresso®!

 COMPACT II Silver  No art. 469970

Temps de chauffe 15 secondes

19 bar pour une crème parfaite

Prix d’échange

79.90
au lieu de 179.90
Economisez 

100.–
de 179.179.90

seul.

149.–
au lieu de 169.–
Economisez 

20.–

deeu de 9169

 Pixie TX 160 Indigo
• Disponible dans env. 25 secondes 
• Programmation quantité avec 
débranchement automatique    No art. 560414

Machine à café automatique
 Surpresso TK 52001

• Tablette pour tasses avec fonction préchauffage 
• quantité de café préprogrammée   No art. 139772

-50%

seul.

499.–
au lieu de 999.–de 99999.–

Exclusivité
La plus 
étroite machine automatique

 ENA 8 Full Black
• Avec fonction AromaBoost 
• Avec mode économie d’énergie    No art. 540638

Exclusivité

Prix d’échange

999.–
au lieu de 1199.–

Economisez 

200.–
e 1199.–1199.–

Lave-linge dernier cri de 8 kg
 Oekoline Adora 699WA

• Programme anti-acariens: idéal pour les 
personnes allergiques 
• Foncton vapeur pour un repassage reduit 
No art. 108921

Le tout nouveau 
séchoir à pompe à chaleur 

 Oekoline Adora 699TW
• Programme automatique: séchage super doux 
• Le plus faible rendu en humidité  
• Très doux avec le linge    No art. 108951

Le meilleur Eco-Center de la maison 
V-Zug!

Prix du set seul.

5698.–
au lieu de 6698.–
Economisez 

1000.–
de 66666698

Programme 20°C: écono-
mique en énergie et en eau

seul. 2899.– 
au lieu de 3499.–
Economisez 600.–

e 3499.–
seul. 3199.– 
Garantie petit prix

Vitesse très rapide: 
sécher en 90 minutes

Exclusivité Exclusivité

����������������
����������

 GS Adora 1255 FSL
• Fonction spéciale «raccordement
eau chaude» • Démarrage différé jusqu’à 24 h     
No art. 391055

Prix de lancement

2199.–
au lieu de 3399.–
Economisez 

1200.–
u de 93399.

����������	�
�����������
	
��

Exclusivité Appareil 
3 en 1

 Combair Steam S
• Cuire et cuire au four de manière convention-
nelle ou comme four à air chaud (possible de 
cuire en même temps sur plusieurs niveaux)    
No art. 391636

Steamer

Egalement disponible 

avec tiroir chauffant

Le super prix
 WA 710 E

• Facile, fonctionnel et fi able 
• Maniement simple avec sélecteur rotatif 
et touches • Label UE A+C    No art. 103001

seul.

399.–
au lieu de 499.–

Economisez 

100.–

de 99499.–

Séchoir avec 
pompe à chaleur à prix démentiel

 TW 730 E
• Avec sélecteur rotatif et touches 
• 7 programmes de séchage    No art. 103051

seul.

839.–
au lieu de 1399.–

Economisez 

40%

e 91391399.–

Congeler

Spécialement 
pour la lessive d’appoint

 SKS 60E02
• Commande simple avec interrupteur rotatif 
de sélection• Très économique, consommation 
d’eau de 7 litres seulement  • Label UE A+B    
No art. 132757

seul.

399.–
au lieu de 699.–

Economisez 

43%

deeu de 699

Exclusivité

Raccordable partout

Congélateur de marque 
à moitié prix

 EUC 19002 W
• Contenance 168 litres 
• Grands tiroirs transparents    No art. 163174

Durée de stockage 
très élevée en cas de 

coupure de courant

-50%

seul.

499.–
au lieu de 999.–de 999999.–

Exclusivité

Votre spécialiste pour tous les 
appareils électroménagers!
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Sans sac

 CST 560
• Filtre HEPA • 1600 watts 
économiques    No art. 105180

-56%

avec bon seul.

69.90

au lieu de 159.90de 159 9011159.90

seul.

2999.–
au lieu de 4299.–

Economisez 

1300.–

 de 994299.–

5 ct. 5 ct.

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-
Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • 
Montagny-pres-Yverdon, Centre Commercial Coop , 024 447 40 70 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations 
et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

Collections
printemps-été
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M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min
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AVIS DIVERS
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L a c M o r a t
vue sur le Lac et les alpes, calme:
Maison jumelée
surface brut ~ 180 m2 CHF 715 000
4 1/2 pieces
surface brut ~ 140 m2 CHF 585 000

✆ 026 677 31 88

IMMOBILIER
À VENDRE

AVIS DIVERS

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!
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FUSION

Le Grand Entre-deux-Lacs
assis entre trois chaises

Le comité de pilotage du Grand
Entre-deux-Lacs fait le point sur
les éventuelles fusions avant les
élections du mois de mai. Les
communes de Cornaux, Cres-
sier, Enges, Hauterive, La Tène,
Le Landeron, Lignières et Saint-
Blaise travaillent depuis deux
ans sur des solutions de rappro-
chement. Dans un communi-
qué, le groupe de réflexion énu-
mère les différents scénarios sur
lesquels les communes devront
prendre position dans un avenir
proche. A l’heure actuelle, les
possibilités se montent à trois:
Tout d’abord, une réunion à huit,
le Grand Entre-deux-Lacs. En-
suite, deux scénarios supplé-
mentairesdefusionsontencoreà
l’étude dans les communes de la
Paroisse politique (Hauterive, La
Tène, Saint-Blaise) élargie à En-
ges, soit une fusion entre ces
quatre entités, soit une fusion
avec le Nouveau Neuchâtel.

Le comité rappelle les prochai-
nes étapes qui seront entreprises
dès le début de la prochaine lé-

gislature. Il estime qu’il faut
«constituer un comité de pilotage
stratégique intercommunal pour
mener les futurs travaux, impli-
quer le plus possible les communes,
consulter les Conseils généraux,
poursuivre les travaux afin de pré-
ciser et compléter le projet et con-
sulter la population».� COMM-RÉD

L’Entre-deux-Lacs devra rapidement
faire un choix pour son avenir.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Les participants arpentent la pente des pistes de la Robella. Les enfants sont enchantés à chaque prise. Pour la course des petits, la présence des parents est indispensable.

VAL-DE-TRAVERS Malgré le froid, 1500 personnes sur la pente de la Robella.

La course aux œufs fait recette

DANIEL DROZ (TEXTE)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

Vu de loin, ça pourrait avoir
l’air d’une montée à l’alpage,
d’une transhumance. Il n’en est
rien. Il s’agit de la plus grande
course aux œufs de Suisse. Du
moins, à notre connaissance, il
n’en existe aucune autre de taille
comparable en terres helvéti-
ques. Hier à la Robella, environ
1500 personnes ont pris part à la
19e cuvée de ce rendez-vous au-
jourd’hui incontournable.

«C’est toujours assez fréquenté»,
se réjouit un des organisateurs.
«Il y a pas mal de Français. J’ai dis-
cuté avec un Glaronnais. Il y a des
habitués aussi. Des Espagnols éga-
lement. S’ils sont ici en vacances.»
Pas de doute pour lui, l’événe-
ment «est assez atypique».

Les enfants apprécient. «Papa!
J’en ai trouvé un.» Plus loin. «Ma-
man, non! On redescend pas

maintenant.» La course aux œufs
n’a pas démarré depuis une
heure que certains sont déjà
prêts à abandonner. Il faut dire
que, même si la pluie a cessé, la
météo est frisquette. Moins de
10 degrés. Les organisateurs en
conviennent: l’affluence est
moins importante que les an-
nées passées.

Des œufs de l’an dernier
La pente raide ne rebute pas les

plus acharnés. Certains reste-

ront plusieurs heures pour rem-
plir leur panier. Certains se ser-
vent d’un bâton pour soulever
les mottes de terre, la mousse.
Gare aux cailloux qui dévalent la
pente. Heureusement, c’est rare.

De ci, de là, des sacs jaunes si-
gnalent des membres de la sec-
tion Neuchâtel du TCS, sponsor
de lamanifestation.Elleanotam-
ment offert les œufs en fer, qui
donnent droit à des lots surpri-
ses. «Ce matin, lors de la course des
petits, des enfants en ont ramené de

l’année passée. Ils ont eu droit à un
lot de consolation», dit Sven
Tolck, membre de l’association
organisatrice de l’événement.

Celle-ci ne laisse néanmoins
rien au hasard. Et le terrain est
bien nettoyé une fois la manifes-
tation terminée. Resteront bien
quelques œufs durs. La nature
s’en chargera. Hier, environ
4000 de ce type et 500 en fer ont
été livrés en pâture.

Du spécial pour la 20e
L’association a repris l’organi-

sation de l’événement en 2007.
«Dès la première année, nous
avons fait un énorme bénéfice.
Nous avons un fonds de roule-
ment», précise Sven Tolck. La
prochaine édition marquera le
20e anniversaire de l’événe-
ment. «Nous allons faire péter la
caisse», assure Sven Tolck. Sans
en dire plus. Il faudra vérifier sur
place.�

LA CHAUX-DE-FONDS Patron de la fonderie Blondeau, il a un «fils» en Afrique.

Serge Huguenin vibre pour l’humanitaire
Serge Huguenin a repris les rê-

nes de l’entreprise de son beau-
père, la fonderie Blondeau, à la
rue de l’Hôtel-de-Ville 26 à La
Chaux-de-Fonds, il y a vingt-cinq
ans, avec son épouse Christine.
Spécialité de la maison: les clo-
ches, un des symboles forts de
l’Helvétie et de son amour pour
les vaches. «J’en ai vendu partout
dans le monde!» Et il continue. Il
en crée régulièrement pour les
Jeux olympiques. «La prochaine,
pour ceux de Londres, sortira de
mon atelier aussi.»

Son «fils», sa bataille
Danssonatelier,onvoit iciou là

des figures en bronze emprun-
tées à l’art africain. «Un jour, le
monde, sera complètement métis-
sé!» Il dit ça parce qu’il est marié
à une Africaine, pense-t-on de
prime abord. Non, on n’y est pas.
Serge Huguenin a «un fils» en
Afrique noire, au Burkina-Faso, à
Ouagadougou.

Un fils entre guillemets, parce
qu’Abdoul n’est pas son fils de
sang. Mais de cœur. «Il s’appelle

Abdoul Aziz Derme. Il a vingt-huit
ans. Il est venu en Suisse il y a plu-
sieurs années suivre un cours d’arti-
san bronzier dans ma fonderie. Il
est resté plusieurs mois. Il a vécu
chez moi, dans ma famille. Et de-
puis, devenus amis, nous sommes
restés en contact.»

Ensemble ils ont noué une rela-

tion de père et fils au fil du temps.
«Abdoul m’appelle papa depuis
l’année dernière, année où il s’est
marié. Il m’a demandé à cette occa-
sion de devenir son père, le sien
étant mort depuis longtemps. Pour
marquer cette nouvelle paternité,
nous sommes allés ensemble sur la
tombe de son père décédé et avons
procédé à toute une cérémonie. A
son tour papa en 2011, Abdoul a
baptisé l’enfant qu’il a eu avec son
épouse Nassi Galou, Soualif Hu-
guenin. Il a donc donné mon nom
de famille comme deuxième pré-
nom à son garçon.»

Fin février, avec l’aide d’Abdoul,
il a organisé à Ouagadougou,
pour des habitants des Monta-
gnes neuchâteloises, un cours de
travail sur la cire perdue et sur la
fonte du bronze. «Les gens con-
naissent bien l’Afrique du Nord,
mais mal l’Afrique noire. Les per-
sonnes qui ont découvert le travail
sur le bronze fondu et la vie à Oua-
gadougou, ont vécu deux semaines
de réel bonheur! Ils sont rentrés ra-
vis!»

Sonépouse, sesenfantset lui re-

tournent régulièrement au Bur-
kina Faso. «C’est à chaque fois un
retour aux sources de la vie en com-
munauté dans tout ce qu’elle a de
basique et d’authentique!»

Les bénéfices du cours organisé
en février dernier ont été rever-
sés à Abdoul et sa famille, afin
que celle-ci puisse vivre ailleurs
que dans la cour de 150 à 200m2,
où elle vivait, entassée, avec plus
d’une quarantaine de personnes,
«dans une promiscuité pénible».
Un autre cours y aura lieu l’année
prochaine à la même époque.

Non content d’aider à sa ma-
nière Abdoul et les siens, Serge
Huguenin est aussi très engagé
danssonassociationAdève,qu’ila
fondée avec deux amis il y a près
de cinq ans. But d’Adeve: soute-
nir des projets ponctuels dans le
domaine de l’entraide et du déve-
loppement durable. Une mission
qui ne dépareille pas, de loin pas,
avec son soutien à la famille de
son «fils», en Afrique noire. Les
affaires, à la fonderie, l’humani-
taire en Afrique, un grand écart
qu’il vit sans peine.� SYLVIA FREDA

Serge Huguenin vibre d’une envie
de s’engager pragmatiquement
pour les autres. RICHARD LEUENBERGER

�«Ce matin, lors de la course
des petits, des enfants
ont ramené des œufs en fer
de l’année dernière.»
SVEN TOLCK MEMBRE DE L’ORGANISATION DE LA COURSE AUX ŒUFS
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b les
Nous payons CASH tous vos objets

Espacité 3 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/910 53 30
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre ou à louer, rue de
la Promenade, bel appartement 2½ pièces, 60
m2, cuisine agencée, éventuellement bureaux.
Tél. 032 935 15 04. La Chaux-de-Fonds, à louer
local pour entrepôt ou garde-meuble, 10 m x 4
m. Fr. 2500.–/an. Tél. 032 913 70 47

NOTRE VIDÉO EXCLUSIVE et publicité profession-
nelle mettra en valeur et aidera à vendre votre
bien immobilier. Nous nous chargerons de tout
sans aucun frais. Honoraires modiques seule-
ment en cas de vente. Demandez une estimation
gratuite. Consultez nos références et le "Livre
d'or" sur www.immeco.ch. Tél. 032 725 50 50

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. 765
000.–. 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. 495 000.–, 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. 1 050
000.–. www.matile-sauser.ch, réf: 3082. Tél.
079 303 77 77

A REPRENDRE! Pour un authentique café-res-
taurant de village sur le Littoral Neuchâtelois,
un/e gérant/e ou un duo de gérants. Terrasse
aménagée; Cuisine équipée et aux normes du
jour; Appartement avec WC/douche. Loyer en-
dessous des normes de la branche et petite
reprise selon inventaire. Infos et visites, tél. 079
331 61 67, www.avec-proximite.ch.

A REMETTRE! Pour cause départ en retraite,
boutique de vêtements; petite reprise et empla-
cement AAA au centre ville de la Chaux-de-
Fonds. Une affaire qui roule, pour toute per-
sonne motivée! Formation et passage du
témoin en douceur. Infos et visites après confi-
dentialité d'usage - avec proximité, tél. 032 724
29 00 www.avec-proximite.ch

NEUCHÂTEL, immeuble locatif de 9 logements,
rendement intéressant. Visite du bien seule-
ment avec garantie de financement.
www.laface.ch, tél. 079 240 24 60

SAULES dans maison de 3 appartements, 5½
pièces entièrement rénovés de 134 m2, chemi-
née salon, 2 salles d'eau, véranda, balcon 18
m2, cave, possibilité garage double et 2½ pièces
neuf de 70 m2, véranda, terrasse, cave et place
de parc. Magnifique vue et soleil couchant.
Renseignements au tél. 079 748 85 43

MARIN, très bel appartement 4½ pièces, récent,
rez, deux salles de bains avec fenêtres, cuisine
entièrement agencée, terrasse et garage.
Possibilité de reprendre lave et sèche-linge.
Libre dès le 1.5.2012. Fr. 1870.- + Fr. 250.-
charges. Tél. 079 637 38 07.

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 22, pour le 1.7.12,
appartement de 2½ pièces. Tél. 079 291 27 57

CHAMBRE INDÉPENDANTE à louer, au Landeron,
douche et cuisine collectives. A discuter. Tél.
078 944 44 80

LE NEUVEVILLE, joli 3 pièces dans PPE, confort
moderne (bloc cuisine, parquets) sanitaires,
balcon, ascenseur, 1er étage avec garage indé-
pendant, Fr. 1500.- charges comprises. Tél. 032
753 12 52

CRESSIER, 3 pièces, rénové avec cuisine agen-
cée, balcon, cave, place de parc. Fr. 930.- +
charges. De suite. Tél. 032 757 18 33.

CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand-Rue 10, apparte-
ment de 5 pièces, beaucoup de charme, cuisine
agencée et ouverte sur salon avec cheminée,
salle de bains et salle de douche/WC, deux
réduits, mansardé, poutres apparentes, une
place de parc, arrêt de bus. Libre 1.7.2012. Fr.
1270.- + Fr. 280.- charges. Tél. 078 853 45 72.

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, appartement de 3½
pièces (80 m2), cuisine agencée, salle de
bains/WC, grand balcon, vue, cheminée, cave et
place de parc, Fr. 1720.– charges comprises,
libre dès mi-mai 2012. Tél. 079 307 08 60

LE LOCLE, appartement de 4 pièces, hall, cui-
sine semi-agencée, salle de bains/WC, séjour, 3
chambres, balcon, cave, ascenseur. Fr.1040.-
charges comprises. Fidimmobil SA, Tél. 079
710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, idéal pour
les enfants, appartement de 4½ pièces de 100
m2, cuisine agencée, salle de bains, WC sépa-
rés, hall, séjour, 3 chambres, balcon, cave,
ascenseur. Fr. 1480.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord, appartement
de 3½ pièces, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, salle de bains/WC, hall, séjour, 2 cham-
bres, réduit, cave, ascenseur. Fr. 1200.- charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, Monruz, maison vigneronne 2½
pièces sur 2 niveaux, salon, chambre à coucher,
cuisine agencée, salle de bains, grande cave.
Dès 15 avril. Fr. 990.- charges comprises. Tél.
079 529 19 62

VOUS REMETTEZ VOTRE BAR, restaurant ou
entreprise ? Nous avons certainement le repre-
neur qu'il vous faut ! Tél. 079 659 09 05.
www.capital-first.ch

Neuchâtel. Cherche pour 2 étudiantes en hôtel-
lerie, appartement dès 1.7.2012. (location une
année) Idéalement proche de la gare. Pas
sérieux s'abstenir. Tél. 079 507 81 85 (soir).

ACHETE LOTS D'HORLOGERIE (cadrans de mar-
ques, machines, mouvements, fournitures,
montres, spiromatic). Tél. 079 652 20 69

ACHAT D'OR AU PLUS HAUT PRIX ! Je me
déplace chez vous ou selon votre convenance
sur RDV. J'achète tout bijou or (même cassé),
pièce d'or, médaille, lingot et tout déchet pour
la fonte. Argenterie (800-999), étain, montre de
marque, automatique, mécanique, chrono et à
complication. Toute horlogerie! Demandez une
offre gratuite!Tél. 079 202 42 17

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

ACHAT D'ORFR. 50.- à 54.-/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.

ACHÈTE OR ET ANTIQUITÉS. Tous or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automati-
ques or ou acier, toutes pendules, tous meubles
du 18 et 19e siècle, commodes et autres, sculptu-
res en bronze ou bois, tableaux du 16 au 20e siè-
cle dans l'état. Paiement cash.Tél. 079 366 18 32

A COLLECTIONNEUR, deux billets de Fr. 10.- édi-
tion antérieure à 1976 (billets roses). Prix à dis-
cuter. Tél. 032 731 50 78 (après 20h) nfsma-
nia@bluewin.ch

Ingénieur, 58 ans, bel homme, grand, brun,
ouvert, charmant, plein d'humour, Marc aime
les balades dans la nature, les animaux, cuisi-
ner, voyager, les soirées au coin du feu, la sim-
plicité, la tendresse. Vous aussi? Faites le Tél.
032 721 11 60. Vie à 2 (NE-JU).

ELLE A DE L'OR DANS LES MAINS! Comptable,
31 ans, jolie brune, mince et féminine, Laura
sait tout faire dans une maison, cuisine, jardi-
nage, bricolage. Vous : 31-44 ans sincère, gen-
til, ne restez pas seul, rencontrez Laura, faites le
Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (NE-JU).

LE MARDI 27 MARS à la boulangerie Jaquet-Droz
7 à Neuchâtel à 9h10 vous en costard, grand,
moi dame de couleur. Nos regards se sont croi-
sés. J'aimerais beaucoup que vous me contac-
tiez ou me fassiez un sms. Tél. 078 331 32 91

SUD FRANCE/STE-MARIE LA MER, maison de
vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18 + tél. 079
358 18 18 www.frecasudvacances.ch

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82

URGENT HOMME CINQUANTAINE CHERCHE TRA-
VAIL dans la construction jusqu'à fin août 2012
ou n'importe quel emploi. Tél. 079 585 01 21.

ENTREPRISE DE NETTOYAGE cherche dame pour
effectuer travaux de nettoyage, 1 heure par jour
de 11h15 à 12h15 à St-Aubin. Tél. 079 634 29 11

BOUTIQUE MODE à La Chaux-de-Fonds, cherche
jeune vendeuse avec expérience, sérieuse,
motivée, bonne présentation. Envoyer dossier
complet à: H 132-251353, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

Caravane Burstner Amara 450 ST, à vendre 4
places,de 2003,état splendide avec chauf-
fage,air pulsé, frigo, eau chaude, douche, wc
cassette, auvent. roue de secoure,contrôle gaz
du jour,batterie 12 volts avec chargeur automa-
tique,expertisée. et garantie voir tous les
détailles sur www.kayaks.ch.ou Tél. 024 454 43
28 et Tél. 079 357 17 18 Fr. 13850.-

A+A ACHETEZ AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes
marques de véhicules, autos, jeep, camionnet-
tes, tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up,
etc. État et kilomètres indifférents. Paiement
cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23

DÉPANNAGE SANITAIRE et nettoyage de condui-
tes par hydrocurage avec efficacité, détartrage
boilers. Votre partenaire de confiance:
Directools Solutions, Tél. 079 689 55 31.

MAÇON 30 ANS D'EXPÉRIENCE, fait toutes
maçonneries, canalisations, drainages, pose de
béton et pavés, peinture, toutes rénovations.
Devis gratuit. Prix intéressant. Tél. 076 671 62 90

COURS D'ANGLAIS PERSONNALISÉS et profession-
nels: Groupe dès Fr.25.–/h. Nouveaux départs de
cours. Méthode Swiss Made Inédite, claire et facile:
Test et séance d'info gratuite, sans engagement. Tél.
032 730 62 20, www.english-4u.ch

BAINS DE PIEDS DÉTOX: élimination des toxines,
métaux lourds, etc... Nordic Walking (marche avec
bâtons, petits groupes max 6 personnes) appren-
tissage: 4 séances de 1.5 h pour Fr. 95.–. Votre
coach de gym en studio privé à Neuchâtel, gym
dos, Pilates, Stretching, remise en forme, etc. Tél.
032 721 23 33 www.studiokinesispersonal.ch

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS.
Débarras, nettoyages, garde-meuble, trans-
ports de piano, monte-charge, déménagements
internationaux, devis et cartons gratuits. Tél.
079 830 01 01 / Fax 032 721 28 54. www.mar-
wildemenagements.ch

RESTAURANT LA CAPITAINERIE, Rue du Port 5,
2525 Le Landeron, tél. 032 751 52 08,
info@capitainerie.ch, ouvert 7/7. Menu du jour.

LA COMMUNAUTÉ "L.G.B.T." existe aussi dans
le haut du canton de Neuchâtel. Elle peut s'allier
à "Pink Cross" Suisse. Écrire à: L'Association
"Les bannis de la St-Valentin des montagnes
neuchâteloises", CP 70, 2400 Le Locle.

ACHETER UN COMMERCE, REMICOM propose :
Canton de Neuchâtel, Jura, Bienne. A remettre :
kiosques, snacks, restaurants, bars, discothè-
ques, épiceries, boutiques. Remicom : 10 agen-
ces en Suisse Romande www.remicom.com,
Tél. 032 322 01 03

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure de relaxation inoubliable, 3e

âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion assurée et
pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi. Tél. 079
380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

ANNABELLE, belle Suisse-Allemande, blonde
(45), câline et patiente, peut améliorer votre
érection avec des produits naturels. Généreuse
en amour, plaisir royal, fellation naturelle, mas-
sage, amour complet. Reçoit. Centre de
Neuchâtel, parking à proximité. Discrétion.
(Aussi déplacement) Tél. 079 614 64 01

NEUCHÂTEL, TÉL 078 926 91 56, KELLY SEXY
lundi 10h-14h + mardi 10h à mercredi 14h +
jeudi 10h à vendredi 14h. Massage prostate,
sur table avec finitions. Blonde, douce, délice de
l'amour, gorge profonde, 69, langue magique
pour découvrir de nouvelles sensations! Câline,
gentille, cool et pas pressée. Couple et per-
sonne âgée ok. www.eurosex.ch/kelly

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Nouvelle, Malou,
blonde, femme mûre, 1.65 m, 60 kg, grosse
poitrine XL, petite coquine, très câline, spéciali-
té, tous fantasmes, 3e âge bienvenu. 7/7, 9h-
22h. Parking et drink offert. Tél. 076 636 59 58

NEUCHÂTEL. Ravissante jeune femme, grande,
mince, jolie poitrine naturelle, sensuelle, éroti-
que, super vrai massage sur table. Lu-ve. Tél.
079 300 32 30

NEUCHÂTEL, sexy, exotique, étudiante, 22 ans,
sensuelle, douce. Body douche, jeux érotiques.
Sans tabous. Lesboshow. Pas pressée et
sympa. Totalement privé. Discrétion. Tél. 076
727 09 88. Le week-end aussi.

NOUVEAU SALON! LES BRENETS/NE LE LOCLE
cherche de suite filles pour travailler avec statut
d'indépendante, spacieux studio de bon stan-
ding, cuisine individuelle, permis valable ou
passeport européen. Tél. 079 911 28 21

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.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL Tél. 076 623 28 75
Métisse Cubaine, sexy, excitante, très coquine,
étudiante 25 ans, fine, corps de rêve, longues
jambes, belles fesses cambrées, gros seins,
bombe sexuelle, embrasse, fellation naturelle,
gourmande, 69, massage prostate et espagnol,
sodomie, sans tabous. 7/7. Fausse-Brayes 11,
studio 12, 3e étage. Reçoit/déplace. Pas pressée.

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse 42, salon Paradise:
Blonde 1re fois à Neuchâtel, gentille, sexy,
coquine, belle poitrine naturelle, 30 ans, pas
pressée, tous fantasmes. Tél. 076 649 55 74

NEUCHÂTEL, nouvelle masseuse sensuelle,
grosse poitrine XXXXL naturelle, massage, fel-
lation naturelle, 69, rapport, massage espagnol,
pas pressée. Tél. 079 412 15 27

LA CHAUX-DE-FONDS, New! Leticia, belle
femme, brunette, sexy, poitrine XXL, très
chaude, massage, embrasse, 69, 7/7, 24/24.
Tél. 079 852 17 70

MOUTIER ASHLEY, sublime étoile canadienne,
grande, sexy, douce, irrésistible, seins XXL
naturels ! Massage sur table, amour, gode-cein-
ture, vibro, films X, tout pour satisfaire vos fan-
tasmes. Moments inoubliables. Drink offert, se
déplace aussi, 3e âge ok, 7/7. 8h à 23h. Rue
Centrale 13, 1er étage, drapeau suisse sur la
porte. www.anibis.ch tél. 076 648 40 42

LE LOCLE, 2 belles femmes portugaises, blon-
des, poitrine de rêve, prête à faire l'amour seule
ou ensemble, aussi dominatrices et sodomie,
pas de limites, avec nous pas de blabla, que du
sexe! Du bon, du chaud, du mouillé. Pour en
savoir plus, il faut que vous, Messieurs, veniez
nous rejoindre. Tél. 076 278 57 66

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, Maria, belle prin-
cesse latine, 20 ans, corps de rêve, gros seins.
Très sympathique, tendre et câline; Te réalise
69, massage corps à corps, très excitante.
Viens m'essayer! Rue du Seyon 19, 3e étage.
Tél. 076 626 05 03

NEUCHÂTEL, Camilla, sexy, poitrine XXXL, long pré-
liminaire, 69, gorge profonde, sodomie, embrasse.
Sans tabous. Pas pressée. Tél. 076 624 35 61

BIENNE: Nouveau! ELODIE: 21 ans, brune, sexy,
reçoit sous la douche, tous vos fantasmes, sans
tabous. TATIANA: 22 ans, séduisante, poitrine
XXL, fine et sexy. SANDRINE: 23 ans, soignée,
accepte tout. POPINA: dame mûre, ronde, pleine
d'expérience en amour, domine et se fait domi-
née. Pas pressées. Cadre chic. 24/24. Rue J.
Stämpfli 49 (dernier étage). Tél. 076 630 04 28

ACHETER UN COMMERCE, REMICOM propose:
Chaux-de-Fonds/Le Locle : Pressings dès Fr. 75
000.-; Canton NE: Cabaret, Loyer Fr. 2400.-, Fr.
950 000.-; Chaux-de-Fonds: Snacks, Tea-Room
dès Fr. 85 000.-; Bienne: Café-Bar, Loyer Fr.
3500.-, Fr. 190 000.-; www.remicom.com,Tél.
032 322 01 03

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga Help tél. 079 418 82 82

AVEC LE RÉSEAU REMICOM: Acheter -Vendre un
Commerce ou une Entreprise. Remicom,
Agence spécialisée dans la remise de commer-
ces et transmission d’entreprises. REMICOM:
10 agences en Suisse Romande. www.remi-
com.com, Tél. 032 322 01 03

GRANDE VENTE DE VÉLOS et vélos électriques,
prix d'usine, marques Cilo, Megabike et Yves-
André. Vélos enfants dès Fr. 69.-, Mountain Bike
dès Fr. 199.-, vélos électriques dès Fr. 599.-.
Cycling Technology (BMS Sàrl,) anciennes usi-
nes Dubied à Couvet. Ouvert du lundi-vendredi
de 10h à 16h30, samedi sur rendez-vous ! Tél.
032 731 25 00 ou 078 956 81 42 (9h15 à 11h45).

Horizontalement
1. Se mettre à table. 2. Fière et or-
gueilleuse. Petit pascal. 3. Il dessert la
Défense. En dessous de la moyenne. 4.
Donna la vie. Telles des eaux à traiter. 5.
Secoua la fiole. Triolet d’un poète. 6. Sortie
de sa réserve. 7. Concentré de trinitroto-
luène. Le bismuth. 8. Reçoit la dernière
goutte. Madame sans-gêne. 9. Jouait sou-
vent aux dames. Coup de feu sur le globe.
10. Point cardinal. Situation plus ou moins
embarrassante.

Verticalement
1. Donnant accès à un niveau supérieur. 2.
Sol mineur comme Ré. Sauve à condition
de croire. 3. Ville des Pays-Bas. Expression
butée. 4. Précision de lieu. Exprime son im-
mense peine. 5. Marque d’hésitation. Un
roi entré dans la légende. 6. Sollicité chez
les petits. Pas tout à fait rond. 7. Propose un
tuyau. 8. Cours des terres lointaines.
Echappe à tout contrôle. 9. Se croisaient
dangereusement sur le pré. Souvent gros
en plus. 10. Satisfaites du repas.

Solutions du n° 2352

Horizontalement 1. Majorettes. 2. Arènes. Uni. 3. Tituber. En. 4. Rée. Oradea. 5. Insanité. 6. Cs. ADN. Tri. 7. Ariettes. 8. Lober.
Heim. 9. Eté. Ara. Né. 10. Salissures.

Verticalement 1. Matricules. 2. Ariens. Ota. 3. Jetés. Abel. 4. ONU. Aare. 5. Rebondiras. 6. Esérine. RS. 7. Rat. Thau. 8. Tu.
Dette. 9. Enée. Reine. 10. Sinapismes.
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L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE

dès Fr.  23’690.–
dès Fr. 12’990.–

dès Fr.17’990.–

Pack Look 
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C3 TONIC PACK
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 6’400.–

Connecting Box
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN C4 TONIC
AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 8’000.–

Projecteurs antibrouillard
Climatisation
Radio CD MP3

CITROËN GRAND C4 PICASSO TONIC

AVANTAGE CLIENT
jusqu’à Fr. 9’400.–

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 avril 2012, dans la limite des stocks disponibles. Citroën C3 1.1i 60 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 18’390.–, remise Fr. 2’400.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 11’990.–, + Pack Climatisation 
avec radio CD MP3 d’une valeur de Fr. 1’800.– pour Fr. 1’000.–, soit Fr. 12’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant D. C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 26’050.–, remise 
Fr. 4’060.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 17’990.–; mixte 6,1 l/100 km; CO2 140 g/km; catégorie C. Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Tonic, prix catalogue Fr. 32’000.–, remise Fr. 4’310.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 23’690.–; mixte 6,9 l/100 km; 
CO2 159 g/km; catégorie D. Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi 110 Airdream BMP6 Swiss Style, prix catalogue Fr. 42’050.–, remise Fr. 5’460.–, cash bonus Fr. 4’000.–, soit un avantage client de Fr. 9’460.–; mixte 5,4 l/100 km; CO2 132 g/km; catégorie A. Exemple 
de leasing 3,9 % : C4 1.4 VTi 95 BVM Tonic, Fr. 17’990.–, 48 mens. de Fr. 149.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’012.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division 
de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients 
particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. * valable sur véhicules en stock uniquement.

Découvrez nos offres sur www.citroen.ch

+ LEASING 3,9 %*

PUBLICITÉ

BARRAGE DU CHÂTELOT Tant en Suisse qu’en France, l’installation électrique fâche les pêcheurs.

«Ras le bol qu’on tue les alevins!»
SYLVIA FREDA

«Des petits poissons meurent, par
centaines,prisaupiègepardesrives
mises à sec une fois le turbinage de
pointe au barrage du Châtelot ter-
miné et le débit du Doubs réduit à
seulement 2000 litres par se-
conde!» Thierry Christen, prési-
dent de l’association des pêcheurs
laGaule,etLaurentGiroud,prési-
dent de la société de pêche spor-
tive l’Hameçon, le clament en
chœur, côté chaux-de-fonnier:
«Ras le bol qu’on tue les alevins!»

Du côté français, Patrice Mala-
vaux, garde-pêche à la Franco-
Suisse, société qui gère la pêche
sur le Doubs entre Biaufond et
Clairbief (JU), en est là aussi. «J’ai
filmé, les samedis matins, tous les
cadavres d’alevins bloqués sur les ri-
ves privées d’eau, en mars dernier,
pour que les gens se rendent compte
des dégâts provoqués par la ferme-
ture soudaine des turbines, du ven-
dredi soir au lundi matin.» Les
images, visibles sur Youtube (ta-
pez sur www.youtube.com: «la ri-
viere robinet mars 2012»), sont
impressionnantes.

Du nouveau pour 2014
La scène politique s’est aussi

rangée du côté de l’indignation,
mardi passé, lors du dernier Con-
seil général chaux-de-fonnier.
Une motion urgente a été dépo-
sée par les Verts.

Le problème posé par l’impact
mortifère des éclusées sur la mi-
crofaune et les petits poissons
n’est pas récent. Il est aussi vieux
que la mise en service du barrage
du Châtelot, en 1953. S’il revient
soudain sur le tapis, c’est qu’il y a
du changement dans l’air. Un
nouveau règlement du droit d’eau
du barrage est prévu pour 2014.
«Il remplacera celui, désuet, de
1969 actuellement en cours», com-
mente Thierry Christen.

Jusqu’en 2006, le Doubs passait
de 44250 litres par seconde, en
plein turbinage, à 250 litres par

seconde de débit minimum. «A
ce stade,, le Doubs n’était plus qu’un
cours d’eau sans flux, sans courant.
Depuis 2006, le Groupe E est passé
de 44250 litres/seconde à 2000 li-
tres/seconde, suite à un gros effort
consenti par tous les milieux.»

Du coup, moins de bords se re-
trouvent à sec, toutefois il reste
une zone hors de l’eau, dans la-
quelle vont se faire piéger encore
tous les jeunes alevins et la fraye
suite aux variations brusques des
niveaux d’eau. «Seuls les grosses
truites et les poissons adultes ne se
font pas piéger ou très peu.»

Et depuis? «Depuis 2009, nous
nous limitons à une seule éclusée
par jour», déclare Christophe
Kaempf, porte-parole du Groupe
E. «Nous avons également mené
des essais avec les barrages du Re-
frain et de La Goule afin de coor-
donner au mieux la production
d’électricité tout en limitant au
maximum les variations de niveau
de la rivière.»

Les pêcheurs précisent aussitôt
avoir empêché le troisième essai
«qui menaçait de provoquer un vé-
ritable désastre écologique! Et nous
pensons que c’est pour cette raison,
que, depuis, nous sommes bannis
du groupe de travail «quantité
d’eau» dans lequel on traite des
éclusées.»

Le 16 avril prochain, il est prévu
que les administrés franco-suis-
ses se retrouvent. Seront pré-
sents: offices de l’énergie et de
l’environnement fédéraux et can-
tonaux du Jura et de Neuchâtel,
leurs équivalents français, ainsi
que les exploitants: Electricité de
France (EDF), la Société des for-
ces motrices du Châtelot et La
Goule.

«Dans ce contexte, le fait que le
conseiller d’Etat Claude Nicati, chef
du département de la gestion du ter-
ritoire, fasse partie du conseil d’ad-
ministration du Groupe E leur pose
un problème de conflits d’intérêts»,
fait remarquer Thierry Christen.

«Efforts anéantis!»
«Le Groupe E se vante d’avancées

en matières de lissages d’éclusées»,
commente Patrice Malavaux.
«Mais dans le concret, il ne se passe
rien. Au Châtelot, on anéantit
même les efforts entrepris au bar-
rage du Refrain par EDF, qui atté-
nue la baisse du débit à l’approche
du week-end, pour laisser du temps
aux petits poissons de rejoindre le lit
de la rivière.»

Laurent Giroud abonde dans le
sens de Patrice Malavaux. «La fa-
çon de turbiner du Châtelot ne res-
pecte plus un des points du droit
d’eau datant de 1969! Ce droit d’eau
stipule clairement que le Refrain
doit lisser les éclusées du Châtelot.
Or, il est techniquement impossible
au Refrain d’absorber les éclusées
du Châtelot! L’eau déborde» Ce qui
signifie «une perte d’énergie», font
remarquer aussi bien Laurent Gi-
roud que Patrice Malavaux.
«Aberrant, non?»

A cette déclaration d’échec du

lissage des éclusées par le Groupe
E de Patrice Malavaux et de Lau-
rent Giroud, s’ajoute celle de
Thierry Christen. «Deux scientifi-
ques reconnus, Courret et Larinier,
ont effectué une analyse hydrologi-
que du Doubs, de 1994 à 2006. Ils
ont observé, pour 2006, une aug-
mentation de 66% du turbinage de
pointe!»

«Lissage? Quel lissage?»
Comment en est-on arrivé à

cette hausse de 66%? La réponse
est donnée par Patrice Malavaux.
«Certes, en 2006 on a augmenté le
débit minimum du Doubs de 250 li-
tresparsecondeà2000litresparse-
conde pour moins assécher les rives.
Mais depuis, au barrage du Châte-
lot, on profite de cette nouvelle dota-
tion convenue, pour multiplier les
pics à 44000 litres par seconde et les
descentes à 2000 litres par seconde.
Sous les apparences d’une amélio-
ration du débit minimum à 2000 li-
tres par seconde, se cache donc une
aggravation des violentes différen-
ces de niveaux, qui asphyxient les
alevins et la microfaune sur les
bords privés d’eau.»

Les propositions de Courret et
Larinier pour limiter les dégâts
des éclusées et augmenter la pro-
duction d’énergie? «Pour une
éclusée d’un niveau de 1 mètre, au
lieu de baisser ce niveau en 2 heures
comme c’est le cas, il faudrait le des-
cendre de 5 à 10 centimètres par
heure. Ainsi la microfaune pourrait
rejoindre le lit principal, sans se
faire piéger. Donc aujourd’hui, on
réduit le niveau de l’eau cinq fois
plus vite que ce que ces deux scienti-
fiques préconisent pour la faune»,
explique Thierry Christen.

En vue du virage à ne pas rater
vers le nouveau règlement de
2014, les passionnés de pêche se
mobilisent pour qu’y figure le lis-
sage des éclusées, étalées sur plu-
sieursheures, tellesquepréconisé
par le rapport Courret & Larinier.
2014 dira si leur demande sera
exaucée.�

En haut, les rives du Doubs asséchées. En bas, les alevins mourant loin du cours d’eau. Une situation
qui fâche, entre autres, Laurent Giroud, président de la société de pêche l’Hameçon. SP ET GUILLAUME PERRET

LE NOIRMONT
Du Supertramp
au Chant du Gros

Le collet a remarquablement
fonctionné. La prise est excep-
tionnelle. Légendaire co-fonda-
teur du groupe mythique Super-
tramp, Roger Hodgson sera une
des têtes d’affiche du 21e Chant
du Gros (6, 7 et 8 septembre). Le
gaillard se pointera au Noirmont
le samedi 8. D’accord, on n’a
trouvé personne en haut lieu
pour nous confirmer la nouvelle.
Il faut attendre la mi-mai et le
programme définitif, mais l’af-
faire est pliée.

Sur son site internet
C’est tout bête: Roger Hodgson

annonce via son site (www.ro-
gerhodgson.com) qu’il se pro-
duira au Noirmont le 8 septem-
bre. Certes, le nom du Chant du
Gros n’est pas mentionné. Boss
du festival, Gilles Pierre marche
sur des œufs. C’est la période, le
choix est vaste: «Je ne peux rien
dire. Mais si l’artiste écrit sur son
site qu’il sera au Noirmont le sa-
medi 8 septembre, ce n’est sûre-
ment pas pour aller faire un tour à
la Coop».

Aujourd’hui, Roger Hodgson,
qui a quitté Supertramp en
1983, pose son baluchon aux
quatre coins de la planète afin de
faire revivre les grands tubes du
groupe. Il a déjà fait étalage de
son talent dans ce coin de pays
qui nous est cher: au feu Mont-
So, en 2005.� GST

Roger Hodgson enflammera
la grande scène du Chant du Gros
le samedi 8 septembre. KEYSTONE
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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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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Ch. de Bosson-Bézard 16

2 pièces au 2ème étage
CHF 810.00 + CHF 180.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition
Places de parc à CHF 40.00

Rue de la Gare 44
Villa individuelle rénovée de 6 pièces
sur 2 étages avec vue exceptionnelle
CHF 3'800.00 + CHF 600.00 de charges

Cuisine agencée habitable avec lave-vaisselle
Grande terrasse au rez + balcon
Cheminée de salon - Cachet

2 Salles-de-bains - 2 WC séparés
Garage

BEVAIX
Ch. des Chapons-des-Prés 6

Studio au rez-inférieur
CHF 550.00 + CHF 120.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-douche/WC

Cave à disposition

Chemin du Pré-Rond 1
2.5 pièces au sous-sol rénové en 2010
CHF 980.00 + CHF 190.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Cave à disposition

BOUDRY
Rte des Buchilles 40

1er LOYER NET OFFERT

3.5 pièces au rez-de-chaussée
avec sortie directe sur jardin

CHF 1'380.00 + CHF 230.00 de charges
Cuisine agencée ouverte - Salle-de-bains

WC séparés - Cave à disposition

4.5 pièces au 1er étage avec cheminée
CHF 1'600.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition

Fbg Philippe-Suchard 22
4 pièces au rez-de-chaussée rénové en 2010

CHF 1'073.00 + CHF 260.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Balcon
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

Transports publics à proximité (env. 20m)

IMMOBILIER - À LOUER
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Comme dans

«Scène de ménages»,

Gérard Hernandez

vous assure bien

des surprises...

La Chaux-de-Fonds – Arc en Scènes-Théâtre
Dimanche 22 avril – 19h
Billetterie théâtre: 032 967 60 50 ou Théâtre du Passage à Neuchâtel

MANIFESTATIONS
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures,
– établis et layettes,
– livres, brochures et

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30

AVIS DIVERS

Cherchez le mot caché!
Doctrine hygiénique, 
un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Admirer
Aimant
Angle
Arroyo
Aviron
Azurer
Banjo
Baudet
Boskoop
Bouvière
Busard
Butome
Etalage
Feeling
Flirter

Mondain
Muscari
Myxine
Nursery
Paprika
Patrie
Ramener
Rameur
Rouget
Sentier
Songer
Sumo
Tempo
Tesson
Tiaré

Trimère
Trophée
User
Via
Vif
Zoo

Grange
Gris
Hertz
Hobby
Hulotte
Hydrate
Jersey
Liste
Lotier
Mandrill
Maraca
Marine
Milord
Mission
Mojette

A

B

E
F

G

H

J
L

M

N
P

R

S

T

U
V

Z

N T E G U O R Y R E S R U N A

P R T R U E M A R R O Y O O Z

N O M E I M F A D E H R E S U

O P O T D R O L I M N E R S R

I H N K V U L J I I I E R E E

S E D I S I A T E R I R M T R

S E A T R O U B O T T O E A Z

I O I D I Y B B O H T E R R R

M E N I R A M L Z U A E R D G

O A E G N A R G B L V N E Y N

M I R J E R S E Y O I I G H I

U I O A S R T U P T R X E L L

S I R A C S U M B T O Y V R E

T N A M I A E M A E N M E I E

E G A L A T E P A P R I K A F



ROMAN
Sans odeur de sainteté
Un obscur trafic d’argent sale entre
le Vatican et une banque privée
genevoise sert de trame au dernier
roman de Jean-Louis du Roy. PAGE 14
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MÉDECINE Le chirurgien Jean-Noël Fabiani publie une suite à ses «Histoires insolites».

Il manie la plume et le bistouri
JOËL JENZER

Faire survivre un homme
avec l’organe d’un autre, voilà
une des grandes réussites hu-
maines du 20e siècle. Le pro-
fesseur Jean-Noël Fabiani re-
vient sur les grandes heures de
la transplantation dans le tome
2 de «Ces histoires insolites qui
ont fait la médecine». Entre les
épisodes de l’aventure d’une
jeune femme, Ariane, qui doit
subir une transplantation, il re-
vient sur les pionniers en la
matière, d’Alexis Carrel à Jean
Hamburger, narrant au pas-
sage des anecdotes souvent
surprenantes.

Pensez-vous que la transplan-
tation d’organes, avec la part
d’aventure qui s’y rattache,
comme les transports des orga-
nes, est un domaine à part
dans la médecine?

C’est un domaine tout à fait
original dans l’évolution de
l’histoire de la médecine. C’est
la première fois dans l’histoire
de l’humanité qu’on est capable
de faire vivre un malade avec
l’organe d’un autre. C’est une
aventure incroyable et c’est une
aventure récente, qui date de la
deuxième moitié du 20e siècle.
Avant, personne n’avait jamais
réussi cela. Maintenant, c’est
devenu une technique classi-
que: dans tous les services de
chirurgie du monde développé,
on est capable de faire ce genre
d’opérations.

La première transplantation
cardiaque date de 1967. Deux
ans plus tard, l’homme allait
sur la lune. Cette réussite mé-
dicale paraît arriver bien tard,
non?

Je ne veux pas faire de compa-
raison, mais ce sont deux des
grandes aventures du 20e siè-
cle... La transplantation est une
aventure médicale invraisem-
blable.

Comment expliquer que le succès
arrive si tard?

Grâce à Alexis Carrel, dans
les années 1900, les techni-
ques chirurgicales pour trans-
planter étaient décrites. Mais
on n’avait pas encore fait le

progrès intellectuel, médical,
de comprendre ce qu’est le soi
et le non soi. C’est-à-dire qu’on
n’avait pas inventé l’immuno-
logie, on n’avait pas compris ce
qui allait faire le rejet de greffe.
Au départ, les chirurgiens

transplantent, transplantent,
transplantent, et c’est toujours
rejeté. Il faut que l’on découvre
des médicaments antirejet, la
ciclosporine, pour que la trans-
plantation devienne un acte de
tous les jours.

En vous lisant, on a souvent l’im-
pression que les pionniers de la
transplantation cherchaient la
gloire, à se mettre en avant...

Bien sûr, il y a de cela partout
dans la nature humaine. Mais il y
a aussi tout simplement le désir
profond du médecin de sauver la
personne qui est en face de lui. A
un moment, il y a un jeune qui a
besoin d’un rein car les siens par-
tent en quenouille, alors ils le
font.Çamarcheouçanemarche
pas,et leplussouvent,çanemar-
che pas, mais ils essaient, parce
qu’ils se disent: «Et si ça mar-
chait?» Il ne faut pas oublier
cette dimension médicale...
Alors, derrière, il y a aussi des as-
pirations à la gloire, des tas de
choses, mais il y a quand même,
au départ, le désir de soigner des
gens et de les sauver.

Dans le livre, vous distinguez à
plusieurs reprises le médecin et
le chirurgien, une différence qui
ne saute pas aux yeux du grand
public...

C’est une vieille histoire. Pen-
dant très longtemps, les méde-
cins tenaient le haut du pavé,
c’étaient les seuls qui avaient le
chapeau pointu, la grande toge.
Ils traitaient les barbiers, qui
étaient leurs inféodés, comme
de la valetaille, parce qu’ils ne
parlaient pas le latin, ils avaient
simplement des lames qui cou-
paient. On leur demandait de
faire des incisions pour les sai-
gnées, pour les abcès de la
marge de l’anus... On venait au
cabinet d’un barbier, au Moyen-
Age, pour une incision, puis
c’était la barbe de monsieur...

C’était un barbier, tandis que le
médecin, il parlait grec et latin, il
avait fait une thèse, il ne savait
pas grand-chose, mais c’était
quelqu’un. Et puis un jour, ce
pauvre Louis XIV a une fistule
anale et il est soigné par des mé-
decins qui n’arrivent pas à le
guérir, car il faut une opération.
Donc, on appelle le barbier, qui
s’appelle Félix... Félix doit s’en-
traîner avant, il invente un bis-
touri spécial, et il va opérer le
roi, et il va guérir le roi, en lui fai-
sant des pansements avec du vin
de Bourgogne...

Le roi est reconnaissant, il
donne des sous à Félix, des titres
de noblesse, et il lui demande ce
qu’il voudrait. Et Félix, qui ne
devait pas être un imbécile, lui
dit: «Ecoutez, Sire, ce que je vou-
drais, c’est qu’on sépare de façon
définitive les barbiers des chirur-
giens. Que ceux qui ont les capaci-
tés d’apprendre le latin, de passer
une thèse, puissent devenir chirur-
giens, mais en étant docteurs en
médecine.» Et c’est donc grâce
aux fesses de Louis XIV que je
vous parle aujourd’hui en tant
que chirurgien... Il y a toujours
eu une opposition entre méde-
cins et chirurgiens: les méde-
cins sont ceux qui pensent, qui
ont les connaissances théori-
ques, et les chirurgiens, ce sont
ceux qui font les choses prati-
ques. Et, encore aujourd’hui,
dans leshôpitaux, ilyaunepetite
opposition entre les deux.�

UN CHIRURGIEN DE RENOM
Le professeur Jean-Noël Fabiani est chef de service à l’hôpital européen
Georges-Pompidou à Paris. Il y dirige le département de chirurgie cardio-vas-
culaire et de transplantation d’organes. Le médecin est également professeur
à l’Université Paris-Descartes; il a aussi enseigné durant dix ans l’histoire de
la médecine. Deux livres, dans la série «Ces histoires insolites qui ont fait la
médecine», sont nés de sa plume.� JJE

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

La présence d’une actrice connue est un atout pour
une série. «Damages» bénéficie d’une grande
dame, Glenn Close, proche de la Merteuil des «Liai-
sons dangereuses» (Frears) et de la Cruella des
«101 dalmatiens». Dans son rôle d’avocate à la vie
personnelle pas simple, qui sait exiger des domma-
ges et intérêts («damages») de ceux qu’elle poursuit
rageusement avec efficacité et cynisme, elle ap-
porte beaucoup à une série qui en est à sa cin-
quième saison. La troisième vient de débuter sur
RTS 1 (vendredis soirs, tardivement; évidemment!).
La réalité peut aussi servir de tremplin pour les
groupes de scénaristes indispensables à la base
du sujet qui s’accommode de multiples dévelop-
pements autour du thème central. En décem-
bre 2008, Bernard Madoff était arrêté pour avoir
escroqué des milliards à ses victimes mais aussi
aux établissements bancaires qui crurent (naïve-
ment?) à sa pyramide dite de Ponzi. Une partie de

sa famille fut chamboulée par l’affaire, un de ses
fils conduit au suicide. Les Tobin, père, épouse,
fils, font clairement référence à Madoff. Le choix
du patronyme rappelle ironiquement la taxe du
même nom qui devrait «punir» des transactions
financières spéculatives!
Quand une histoire commence, on se trouve par-
fois brusquement six mois plus tard, pour appren-
dre ainsi ce que certains personnages sont deve-
nus, tel un collaborateur de Patty Hewes (GC), son
cadavre déposé dans un conteneur, suite à une….
noyade! Cette insertion de l’avenir dans le pré-
sent, pas toujours évidente, permet d’enrichir l’in-
trigue. La construction non linéaire est un des
atouts de cette série des plus efficaces.

«Damages»: de Madoff à Tobin, de la réalité à la fiction

Développement et illustrations:
http://retines.blogs.arcinfo.ch/

INFO+

A lire: «Ces histoires insolites qui ont fait
la médecine - 2. Les transplantations»,
Jean-Noël Fabiani, Plon

INFO+

Jean-Noël Fabiani: «La transplantation est une aventure médicale invraisemblable». SP

À LIRE Neuchâtelois à l’honneur dans un livre-témoignages.

Des Ritals en terre romande
Après un premier livre consacré

aux «Ritals en terre romande» pu-
blié en 2010, Raymond Durous
sort un deuxième tome tout aussi
riche en parcours de vie. L’ensei-
gnantvaudoisà laretraitedonnela
parole aux fils et aux filles d’immi-
grés transalpins de l’après-guerre
venus en Suisse par centaines de
milliers dans l’espoir d’une vie
meilleure. Personnalités médiati-
ques ou au contraire simples ano-
nymes, ils sont une vingtaine à té-
moigner de leur double
appartenance culturelle, parmi
lesquels plusieurs Neuchâtelois.
L’ouvrage s’ouvre ainsi sur l’artiste
Yvan Moscatelli qui raconte de sa
verve colorée son adolescence de

jeune clandestin à La Chaux-de-
Fonds. Le ton est davantage à la
chronique sociale de la part de
l’historien Jean-Pierre Jelmini, fils
d’un mineur syndicaliste du Val-
de-Travers. L’entrepreneur en art
horloger,MichelParmigiani, sere-
mémore l’axiome martelé par son
père, mécanicien de précision,
passionné de sculpture: «Qui sait
regarder, sait comprendre»; alors
que Vitaliano Menghini, ancien
saisonnierdevenuaffineursurmé-
tal, n’a cessé de s’engager pour ses
compatriotes vivant en Suisse. �
CFA

Toute une page de l’histoire suisse
apparaît en filigrane de ce livre. SP

À lire: «Des Ritals en terre romande II»,
Raymond Durous, éditions de L’Aire

INFO+
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FEUILLETON N° 140

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ne vous laissez pas aller à la morosité, encore
moins à des réactions instinctives. Il est temps d'ac-
cepter les autres tels qu'ils sont. Travail-Argent : vos
ambitions risquent d'être freinées par le climat astral.
Mais vous parviendrez à surmonter les obstacles grâce
à votre clairvoyance et à votre ténacité. Santé : pensez
aux oligoéléments.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous manquerez singulièrement de confiance
en vous. Cela perturbera votre appréciation de la situa-
tion. Travail-Argent : il serait bon d'attendre demain
pour présenter vos résultats. Vos chances de succès
seront nettement meilleures. De nouvelles perspectives
vont se présenter. Santé : faites des repas plus équili-
brés pour rester en forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la tendresse sera très présente dans vos rela-
tions avec votre proche entourage. Travail-Argent :
vous commencerez votre journée professionnelle pourvu
d'une grande motivation et d'un besoin d'action. Les
deux combinés vous feront avancer rapidement. N’oubliez
pas de vérifier vos comptes régulièrement. Santé :
excellente.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous pourriez bien vous enticher d'une ou
d'un collègue de travail. Si vous vivez en couple, ne faites
rien que vous pourriez regretter rapidement ! Travail-
Argent : vous aurez pas mal d'inspiration. Il va falloir
trier toutes ces idées pour en faire quelque chose. Santé :
vous attendez avec impatience le week-end pour vous
défouler.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une tierce personne pour-
rait provoquer méprises ou quipro-
quos. Travail-Argent : vos projets
d'avenir seront prioritaires. Ils pour-
ront avoir une incidence sur votre
image sociale en la confortant. Santé :
la natation pourrait vous détendre.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : un fort élan de passion se manifestera
aujourd’hui, mais d'une façon ou d'une autre vos amours
resteront cachées. Travail-Argent : des projets immo-
biliers ou d'amélioration du lieu de vie vont se concréti-
ser. Un problème récurrent est sur le point d'être réglé
une bonne fois pour toutes. Santé : toujours un peu
stressé.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous montrerez charmant et irrésistible.
D'ailleurs, on ne vous résistera pas ! En couple, vous
avez des difficultés pour exprimer ce que vous ressen-
tez. Travail-Argent : si vous venez d'obtenir un emploi,
vous serez occupé à vous imposer dans votre milieu pro-
fessionnel. Et vous y réussirez parfaitement en usant de

diplomatie.  Santé : bonne.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous tournerez vers
l'avenir. Vos projets deviendront plus
clairs et vous aurez envie de les par-
tager avec votre moitié. Travail-
Argent : vous réussirez à convaincre
votre patron de la justesse de vos pré-
visions. Santé : besoin de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous brûlez de tous les feux de l'amour. Votre
partenaire est loin de s'en plaindre. Célibataire, laissez
votre charme agir. Travail-Argent : une fois n'est pas
coutume, vous pouvez faire une petite entorse à votre bud-
get, surtout si c'est pour faire des cadeaux. Santé :
tonique et en pleine forme, vous vous en donnez à cœur
joie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous obtiendrez des preuves d'amitié qui vous
feront chaud au cœur. Vous êtes plus objectif et ne cher-
chez plus à avoir toujours raison ou à imposer votre
façon de voir. Travail-Argent : des personnes influentes
vous apporteront le soutien nécessaire à votre réussite
professionnelle. Procédez par étapes. Santé : tonus en
hausse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre philosophie vient faciliter les rouages de
votre vie affective. Travail-Argent : un certain manque
d'idéal ou de but se fait sentir, vous avez besoin de pro-
gresser. Toutefois ne mettez pas la barre trop haut ou vous
manquerez rapidement de motivation.  Santé : la manière
dont vous somatisez montre bien que vous avez besoin
d'extérioriser davantage vos émotions.  

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : il n'y aura guère de place pour les sentiments
tièdes. Vous vivrez des moments passionnés. En couple,
vous êtes dans une belle période. Sachez profiter de ces
instants. Travail-Argent : ne vous laissez pas empor-
ter par une frénésie de dépenses, ou la fin du mois pour-
rait être particulièrement difficile ! Restez raisonnable, vous
ne le regretterez pas… Santé : énergie.

espace blanc
50 x 43

Martin la fixe. Il remarque
son visage tendu, les cer-
nes sous les yeux, les lè-
vres sèches.
– C’est pas la grande
forme, hein?
– Bof!
– Après ce qu’on vient de
vivre, tu devrais avoir le
sourire, déborder d’en-
thousiasme! Et là, tu as
l’air triste…
– La fatigue. Je suis cre-
vée. Je n’ai pas beaucoup
dormi cette nuit.
– Sans doute? Elle ne s’ap-
pellerait pas un peu Manu
ta fatigue?
Les yeux de Lorette se
gonflent. Martin remar-
que un voile humide les
recouvrir. Mais la jeune
femme se contrôle. Rien
ne coule. Elle lâche sim-
plement:
– Par moments, il est exas-
pérant. Mais je n’ai pas en-
vie de parler de ça.
Martin acquiesce. Il se
tait. Allume la radio.
Risque tout de même une
proposition?:
– Tu ne veux pas t’arrêter
prendre un café au chalet?
Ça te ferait du bien.
– Non, non, merci, je te
dépose, et puis je file voir
ma mère, je lui ai dit que je
passerais. Elle doit m’at-
tendre, comme toujours,
avec impatience.
– Elle habite dans le coin?
– Juste à côté. A
Hautecourt.
Le toit rouge du chalet
émerge de la masse verte

de la forêt. Sur la ligne
droite qui y mène se pré-
cise la forme grise d’une
voiture qui fait des appels
de phares.
– Tiens! Justement. La
voilà.
– Qui?
– Ma mère!
Les deux voitures s’arrê-
tent côte à côte sur la
route. Cathy se penche par
la portière.
– C’est Omer. Il a fait un
malaise… Il m’a télépho-
né. Il ne se sentait pas
bien. L’ambulance vient
de le descendre à l’hôpital
de Lons. Salut Martin!
– Bonjour, Cathy… Je ne
savais pas que Lorette!
– Et si. On ne sait pas tout!
Tu ne me l’as pas demandé!
– Vous vous connaissez?
demande Lorette trou-
blée.
– Un peu, répond Martin
sur un ton retenu.
Cathy semble ne pas avoir
envie de continuer la con-
versation. Elle dit simple-
ment à sa fille:
– Je file à l’auberge…
– J’arrive! réplique Lorette
avant de démarrer.

37
La pièce est blanche, fade,
neutre comme toutes les
chambres d’un hôpital.
Malgré le store baissé, la
lumière est vive, la tempé-
rature élevée. Omer a per-
du sa bonhomie habi-
tuelle. Immobiles au mi-
lieu de ce visage tanné, ses
grands yeux marron sem-
blent braqués sur le
temps, devenu fardeau
trop lourd. Il n’a rien tou-
ché au jambon-purée
qu’on lui a servi dix minu-
tes plus tôt.
– Il faut manger, sinon tu
ne vas pas retrouver de
forces, dit Martin avec en-
thousiasme.
– Ça n’a pas de goût ce
truc. C’est pas de la purée,
on dirait de la farine et en-
core, de la mauvaise, mé-
langée à de l’eau… Pis! de
toute façon, j’suis piqué de
partout. [...] (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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BONS PLANS 13

BONUS 
PARTENAIRE 29,5%

jusqu’à

www.citroen.chCITROËN UTILITAIRES, 
PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE.

CITROËN BERLINGO
dès Fr. 14’290.–

Offre valable pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 janvier 2012. Le véhicule utilitaire proposé est destiné à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offre exclusivement réservée à la clientèle Entreprise selon le règlement 

Citroën et dans le réseau participant.

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Ateliers de Pâques
Musée d'art et histoire.
«Plus c’est grand, plus c’est beau».
Pour les enfants de 4 à 6 ans (en duo
avec un adulte).
Ma 10.04, 10h-11h30.
Pour les enfants de 7 à 9 ans.
Ma 10.04, 14h-16h.

Manouche jam
Bar King. Vivi Jolie, Roger Fisher,
Laurent Conne, Nelson.
Ma 10.04, 20h45.

La Blanche Alchimie
Bar King.
Me 11.04, 21h.

Ateliers de Pâques
Musée d'art et histoire. «Les Indiennes:
impressions sur tissu».
Pour les enfants de 4 à 6 ans
(en duo avec un adulte).
Je 12.04, 10h-11h30.
Pour les enfants de 10 à 13 ans.
Je 12.04, 14h-16h.

Ateliers de Pâques
Musée ethnographie. «Curiosités
d’Egypte... et d’ailleurs!»
Pour les enfants de 7 à 9 ans.
Je 12.04, 10h-11h30.

Chapel Hill
Bar King.
Je 12.04, 21h15.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«Itsy-Bitsy English Tea Room».
(An hour of conversation in English).
Ma et je 15h-17h. Me 12h-15h. Jusqu’au 30.06.

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

Villa de l’Ermitage.
«Imges sauvages». Olivier Jean-Petit-Matile.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’ au 15.04.

Galerie Ditesheim
Irving Petlin. «L'Art de la Fugue, suite
de vingt pastels».
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/ 14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu'au 22.04.

Galerie C
Exposition collective «Would the Christ have
been gay». L’image du Christ dans l'art
contemporain.
Ma-ve 14h-19h. Sa 10h-18h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 12.05.

Galerie Quint-Essence
«Lumières de France». Bernard Vidal,
officier dans l’Ordre des arts et des lettres
de France.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 13.04.

Galerie YD
Boillat X. Photographies et sculptures.
Me-ve 15h30-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 14.04.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«What are you doing after the apocalypse?»
Jusqu’au 24.06.
«Ultimitem». Onze artistes issus de
la littérature, de l’illustration et de la bande
dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
«Aphorismes illustrés». Dessins
et caricatures de Friedrich Dürrenmatt.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 15.04.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney.
Par la troupe du Zap Théâtre.
Ve 13, sa 14.04, 20h30.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Départ rue Jaquet-Droz 23.
Di 14h. Jusqu’au 25.11.

EXPOSITION
Galerie Serena
Claude Thiebaud.
Me, ve-sa 18h-20h. Jusqu’au 20.04.

Club 44
«L’érotisme questionné». Laurent Pheulpin.
Photographies.
Les soirs de conférence ou sur demande.
Jusqu’au 29.06.

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

Musée des beaux-arts
Claude Loewer. «Les couleurs du géomètre».
Peintures, dessins, collages, gravures
et œuvres d’art appliqué.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.04.

Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil du mois d’avril, «Montre oignon
de la fin du 17e siècle».
Jusqu’au 30.04.
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.2013

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h).

LE LOCLE
VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel de Ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates. Collections
Maurice Sandoz, Henri Jeanmaire, Frédéric
Savoye, Alfred Huguenin. Expositions

«Le temps du Temps» et «Les temps
de la montre».
Ma-di 10h-17h.
Visite commentée sur rendez-vous

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le Locle et ses environs vus
par un horloger en 1830».
Dessins de Hermann Früauf.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 30.04.
Tous les jours 10h-17h, du 01.05 au 31.10.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«alOne». Fusion des portraits de Patrice
Schreyer et des textes d'Alexandre Caldara.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 10.06.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Six paradis de Rousseau».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

CERNIER

CONFÉRENCE
«L’arrivée du frelon asiatique»
Grande salle d’Evologia. Par Marc Kenis.
Je 12.04, 20h.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Young Sé Lee, peintre.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 29.04.

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusquau 23.12.

CORCELLES

EXPOSITIONS
Galerie Arcane
Véronique Rappaz, peinture et Alice-Marie
Secretan, émaux de grand-feu et bijoux.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Di 15.04, 14h-17h.
Jusqu’ au 21.04.

FLEURIER

SPECTACLE
Cirque Starlight
Place Longereuse.
Me 11.04, 20h. Je 12.04, 14h.

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de ville
Maquette animée d'un carrousel de 1943.
Documents inédits et photos anciennes
pour le 700e anniversaire de La Neuveville.
(groupe dès 10 personnes sur Rdv).
Sa-di 14h30-17h30. Jusqu’au 17.06.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Les demeures de Jean-Jacques».
Sur rendez-vous, avec commentaires,
toute l’année.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge
du Temple.
Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Bruegel, le moulin et la croix
Ma 20h45. VO. 12 ans. De L. Majewski

EDEN (0900 900 920)
The hunger games
Ma 14h30, 17h30, 20h15. 14 ans. De G. Ross

PLAZA (0900 900 920)
Titanic - 3D
Ma 16h, 20h. 12 ans. De J. Cameron

Voyage au centre de la terre 2: L’île
mystérieuse
Ma 14h. 10 ans. De B. Peyton

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Sur la piste du marsupilami
Ma 15h, 17h30, 20h15. 7 ans. De A. Chabat
La colère des titans - 3D
Ma 20h30. 12 ans. De J. Liebesman
Les pirates! Bons à rien, mauvais en tout -
3D
Ma 15h30. 7 ans. De P. Lord
2 days in New York
Ma 18h. 12 ans. De J. Delpy

L’enfant d’en-haut
Ma 17h45, 20h15. 12 ans. De U. Meier
Zarafa
Ma 15h15. Pour tous. De R. Bezançon

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
A separation
Ma 20h30. VO. 16 ans.

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 238

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

Sur la piste du Marsupilami
1re semaine - 7/7

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

VF MA 15h, 17h30, 20h15

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

La colère des Titans
2e semaine - 12/14

Acteurs: Sam Worthington, Liam Neeson,
Ralph Fiennes.
Réalisateur: Jonathan Liebesman.
En Digital 3D! Suite du Choc des Titans dans
laquelle Persée va se retrouver au beau milieu
d’une guerre entre dieux et titans..

VF MA 20h30

Les Pirates! Bons à rien,
mauvais en tout 2e semaine - 7/7
Réalisateur: Peter Lord.
En Digital 3D! Un capitaine peu doué veut
remporter le «prix du meilleur pirate de
l’année».

VF MA 15h15. VO angl. s-t fr/all MA 17h30

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

2 days in New York 2e sem. - 12/14
Acteurs: Julie Delpy, Chris Rock, Albert Delpy.
Réalisateur: Julie Delpy.

Marion a rompu avec Jack et vit aujourd’hui à
New York avec leur enfant. Quand sa famille
décide de venir la voir, elle ne réalise pas à
quel point les différences culturelles entre
son nouveau petit ami américain Mingus,
son père excentrique et sa sœur Rose,
accompagnée de son ex, risquent de faire de
tout ce petit monde un cocktail explosif. Sans
oublier la préparation de son exposition
photos...

VF MA 18h15, 20h30

Zarafa 9e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Rémi Bezançon.
Sous un baobab, un vieil homme raconte
aux enfants qui l’entourent, une histoire: celle
de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant
de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline,
cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France
Charles X.
DERNIERS JOURS! VF MA 15h30

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

Titanic - 3D 1re semaine - 12/12
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet.
Réalisateur: James Cameron.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D!
Le célèbre film de James Cameron en 3D!

VF MA 16h. VO angl. s-t fr/all MA 20h

Voyage au centre de la Terre:
l’île mystérieuse 1re semaine - 10/10
Acteurs: Josh Hutcherson, Dwayne Johnson,
Vanessa Anne Hudgens.
Réalisateur: Brad Peyton.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! L’aventure
commence lorsque Sean reçoit un signal de
détresse provenant d’une île qui n’apparaît
sur aucune carte.

VF MA 14h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

L’enfant d’en haut 1re sem. - 12/14
Acteurs: Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein,
Martin Compston. Réalisateur: Ursula Meier.
PREMIÈRE SUISSE! 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 MA 16h, 18h, 20h15

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

The Hunger Games 3e sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson.
Réalisateur: Gary Ross.
Dans un proche futur, les Etats-Unis sont
devenus un gouvernement fédéral
dystopique dans lequel chaque district doit
envoyer un garçon et une fille combattre lors
d’un événement annuel télévisé, «The
Hunger Games», dont la seule issue est: tuer
ou être tué.

VF MA 14h30, 20h30.
VO angl. s-t fr/all MA 17h30.

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

My week with Marilyn
1re semaine - 10/12

Acteurs: Michelle Williams, Eddie Redmayne,
Julia Ormond. Réalisateur: Simon Curtis.
PREMIÈRE SUISSE! Au début de l’été 1956,
Marilyn Monroe se rend en Angleterre pour la
première fois. En pleine lune de miel avec le
célèbre dramaturge Arthur Miller, elle est
venue tourner «Le Prince et la Danseuse»,
le film qui restera célèbre pour l’avoir réunie
à l’écran avec Sir Laurence Olivier, véritable
légende du théâtre et du cinéma britanniques,
qui en est aussi le metteur en scène.

VF MA 17h45, 20h15

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 16e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
En vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400
coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte,
ils profitent de ce décor paradisiaque pour faire
ce qu’ils préfèrent le plus: chanter et danser!
DERNIERS JOURS! VF MA 15h

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge

pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

Partirez-vous en Palombie «sur la piste du Marsupilami»? SP-CHEZ WAM



BD EN STOCK

Françoize Bou-
cher est une au-
teure pour en-
fants qui ne se
prend pas au sé-
rieux. D’ailleurs
elle écrit son
prénom avec un
z, histoire d’être
un peu décalée.
Décalée et pé-
tillante d’humour
comme son livre

qui explique pourquoi les parents
font mille trucs gratuits pour les en-
fants, pourquoi ils les obligent à se
brosser les dents, pourquoi les légu-
mes c’est important et pourquoi «je
te dis d’aller te laver parce que tu
n’es pas autonettoyant».
Aussi drôlement illustré qu’il est
écrit, voici le livre parfait que l’on pré-
texte avoir acheté pour ses insup-
portables mômes mais que l’on dé-
vore soi-même en se bidonnant tout
du long!� DC

«Le livre qui
t’explique enfin
tout sur
les parents»
Françoize
Boucher, Fernand
Nathan, Broché,
2012, 120 pages
Prix: 18fr.70

JOËL JENZER

Dans «l’argent du Bon Dieu»,
il est question d’un obscur trafic
d’argent sale entre le Vatican et
une banque privée genevoise. Le
tout «arbitré» par la mafia. Ar-
gent, pouvoir, énigme, sexe et
secrets composent ce thriller
qui se déroule en grande partie
sur les bords du Léman. Un
thriller écrit par Jean-Louis du
Roy, auteur belge installé à Ge-
nève depuis quelques années.

Pour cet ancien banquier re-
converti dans l’écriture de ro-
mans policiers, il n’a pas été dif-
ficile de faire vivre par les mots le
monde de la banque. Si tous les
événements décrits paraissent
tout à fait vraisemblables, une
note préalable avertit que «toute
ressemblance avec des personna-
ges, des lieux et des situations réels
serait fortuite». On ne sait ja-
mais. Rencontre dans un salon
genevois.

Les banques, le Vatican...
Quelle est la part de vérité à
la base de votre histoire?

Comme je le dis souvent: tout
est vrai, mais rien n’est vrai. Je ne
suis pas le seul à parler des turpi-
tudes décrites dans mon bou-
quin, c’est dans toute la presse...
Et ce n’est pas parce qu’on mas-
que quelque chose ou qu’on n’en
parle pas que les choses n’exis-
tent plus... Donc, je ne l’ai pas
inventé, ça existe. Maintenant,
ce n’est pas un roman à clés non
plus, ce n’est pas une histoire où
j’avance masqué en dénonçant
des choses... Je trouvais que
l’Eglise, certaines mœurs des
banquiers d’il y a trente ans
étaient un très bon cadre pour
faire un roman à suspense.

Le livre ne risque-t-il pas
de heurter les milieux de
l’Eglise?

Il ne vise pas Dieu et les catho-
liques en général. Cela vise cer-
taines pratiques de l’Eglise, et je
trouve que cela donne un bon
support, un décor un peu mysté-

rieux. Mais j’ai étudié le sujet, je
donne d’ailleurs à la fin du livre
des références, je ne crois pas
qu’il y ait quoi que ce soit d’in-
vraisemblable dans le bouquin.

Le livre contient aussi des scè-
nes croustillantes. Elles ser-
vent à bien décrire ce milieu
ou à appâter le lecteur?

Appâter le client comme ça,
c’est une très mauvaise idée. Il y
a quelques années, j’ai édité un
bouquin qui s’appelait «La
honte de Max Pélissier» et il y a
dans un chapitre ou deux des

scènes qui se passent dans une
boîte échangiste sado-maso.
Des scènes pas essentielles,
mais que je trouvais assez amu-
santes à raconter... L’éditeur m’a
dit qu’on allait mettre en cou-
verture une photo du grand
photographe japonais Araki, un
type qui fait des photos de bon-
dage, de femmes nues atta-
chées... Araki demandait un
prix insensé, alors j’ai trouvé un
bon photographe français, qui
m’a fait une photo comme ça.
On l’a mise en couverture et ça a
été un désastre. La scène de

sexe est un truc très dangereux.
Mais c’est vrai que ça fait partie
de la vie des gens...

Comment passe-t-on du mé-
tier de banquier à celui d’écri-
vain?

En 2000, c’était la folie sur les
valeurs technologiques, le Nas-
daq, et dans l’affaire que j’avais
constituée avec quelques asso-
ciés, on sentait l’émergence de
gars qui voulaient gagner de l’ar-
gent trop vite... A ce moment-là,
comme j’avais déjà écrit trois ou
quatre bouquins, que j’avais des
propositions dans une société de
consultance, j’en suis sorti,
parce que j’en avais marre...
J’avais 50 ans à l’époque, je me
suis dit que si je continuais, j’al-
lais m’encroûter là-dedans...

Il y a l’école belge de la bande
dessinée. Existe-t-il une iden-
tité belge dans la littérature?

Pour les Belges, c’est un peu
comme les Suisses: si on veut
réussir là-dedans, il faut aller à
Paris... Moi, il y a deux choses
qui m’ont appris à écrire des
scénarios qui tiennent plus ou
moins la route: la première,
c’est «Tintin»; quand on était
jeune, il y avait le «Tintin» heb-
domadaire. Il y avait toujours
deux pages qui contenaient
l’aventure qu’Hergé était en
train d’écrire: si vous regardez
bien les albums de Tintin, vous
remarquerez que c’est chaque
fois par deux pages et que la
dernière image de la seconde
page se termine toujours par
une question. C’est un truc qui
m’a vraiment imprégné... Dans
la littérature et la BD belges, il y
a un art du scénario et de la
question. L’autre exemple, le
grand maître, c’est Simenon.
Dans les «Maigret», qui ne sont
pas vraiment la bonne littéra-
ture de Simenon. C’est surtout
dans ses romans gris, où il n’y a
pas vraiment d’intrigue forte,
mais des descriptions de ca-
dres, d’atmosphères. J’adore
faire ça. Je ne copie pas Sime-
non, mais ça m’a imprégné.

Votre prochain livre est déjà
en route?

Pour le suivant, je sais déjà
exactement où je veux aller: j’ai
écrit quatre idées sur un petit
carnet. Ne me demandez pas
de quoi ça parle, parce que c’est
atroce, ça se passe dans un mi-
lieu sordidissime... J’aime bien
les trucs noirs. Pourtant, a prio-
ri, je ne suis pas dépressif. Et
c’est vrai qu’écrire un roman à
suspense, ça ne va pas dans
l’eau de rose, on est obligé
d’avoir des trucs un peu glau-
ques...�

Un voilier suisse, Chamade, un
équipage: Marc Decrey et Sylvie
Cohen, navigateurs, en compa-
gnie de Stéphane Goyette, clima-
tologue de l’Institut des sciences
de l’environnement de l’Universi-
té de Genève, de Matthieu Ber-
thod, peintre-aquarelliste et de
Laurence Bolomey à la caméra,
sont partis sur les traces du grand
explorateurRoaldAmundsen.En
1906, le Norvégien et son équi-
page devenaient les premiers
hommes à franchir le passage du
Nord-Ouest, en un périple de
près de trois ans: un siècle plus

tard, conséquences du réchauffe-
ment de la planète, quelques se-
maines auront suffi à la Chamade
pour relier l’Atlantique au Pacifi-
que par le Grand Nord canadien!
Récit de cette aventure, observa-
tions scientifiques, croquis et
aquarelles, photos ainsi qu’un en-
registrement sur DVD, voici un
témoignage magnifique, mais
aussi inquiétant, du changement
climatique dont sont victimes les
régions polaires, et une réflexion
sur ses conséquences sur les po-
pulations et l’environnement. �
CATHERINE DIOP

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

La sorcière Rabounia habite
entre les pages 56 et 63 du
Grand Recueil des histoires
pour le soir. Rabounia est une
vraie sorcière et, tout le monde
le sait, une sorcière c’est moche
et méchant, ça fabrique des po-
tions pour jeter des sorts, et ça
n’aime personne. Un matin, Ra-
bounia est réveillée par des cris
stridents. Elle prend son petit-
déjeuner comme si de rien
n’était, mais les hurlements
continuent, et Rabounia est au
bord de la crise de nerfs. Elle dé-
cide alors de faire ce qui est tota-

lement interdit: elle sort de son
histoire à la recherche du cou-
pable. Elle finit par le trouver.
C’est un petit lapin qui a perdu
son doudou. Rabounia menace
de le transformer en pâté s’il ne
se tait pas, mais le lapinet s’en
moque, sans son doudou la vie
ne vaut pas le coup... Rabounia
est perplexe. Un doudou? C’est
quoi, ça? Prête à tout pour faire
taire le petit brailleur, elle dé-
cide de lui en fabriquer un. Sauf
que fabriquer un doudou, c’est
beaucoup plus difficile qu’il n’y
paraît…�MÉLANIE CADOUOT

Le cadavre d’un homme mutilé
vient d’être découvert dans un ci-
metière de l’ouest londonien.
L’inspecteur Grant Foster remar-
que que non seulement le mort
n’a plus de mains, mais qu’il a une
inscription gravée dans la peau.
Pour découvrir ce que cela signi-
fie, il fait appel à un généalogiste
professionnel, Nigel Barnes.
Alors qu’un second cadavre est
retrouvé, et qu’il s’agit à l’évi-
dence du même assassin, les
deux hommes s’aperçoivent que
la marque laissée sur les corps est
en fait une date. L’enquête les en-

traîne alors dans le Londres du
19e siècle. Barnes découvre
qu’en 1879, aux mêmes endroits,
plusieurs personnes ont été as-
sassinées; la police va arrêter un
individu et le faire condamner.
Mais était-ce le véritable meur-
trier? Nigel comprend que les
deux enquêtes sont liées, et il
mettra tout en œuvre pour ré-
soudre les deux affaires. Dan
Waddell nous plonge habilement
dans les méandres d’un passé qui
risque de refaire surface un jour à
trop vouloir être caché...
� AMAELLE MONCALVO

POLAR

Meurtres à travers
les âges
«Code 1879», Dan Waddell, Babel Noir, 2012

361 pages, 13fr.80
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«L’argent du Bon
Dieu», Editions Le cri.

JEUNESSE

«Bouhou... J’ai
perdu mon doudou!»
«La sorcière Rabounia», Christine Naumann-Villemin,
Kaléidoscope, 2012, 30 pages, 20 francs.

LES MEILLEURES VENTES

Scénariste de séries
aussi attachantes
qu’originales, telles
«Gilgamesh» ou
«Messire
Guillaume», Gwen
de Bonneval est allé
puiser dans son ar-
bre généalogique la
matière de son
nouveau récit: le
héros n’est en effet
rien de moins que
le comte Claude

Alexandre de Bonneval, l’un des plus
aventureux officiers français de la fin du
règne de Louis XIV, mort à Constantino-
ple, après bien des aventures, sous le
nom d’Achmed Pacha. Tout bruissant
de guerres, d’exploits, de duels et de
trahisons, le premier tome de cette saga
promise en quatre volets est rehaussé
par le trait à la fois naïf et pictural d’Hu-
guesMicol, parfaitementenphaseavec
les teints cireux et poudrés de l’Ancien
Régime. Rarement l’exactitude histori-
que aura été honorée avec un plus
grand sens du romanesque.�ACO

«Bonneval
Pacha», t. 1,
«L’Insoumis»
Gwen de
Bonneval
(scénario),
Hugues Micol
(dessin), éd.
Dargaud, 2012.
18fr.40

De Versailles
à Constantinople

ROMAN Jean-Louis du Roy publie «L’argent du Bon Dieu», un thriller qui se déroule dans les milieux bancaires.

Argent sale en mains peu propres

VOYAGE

Mais où est passée
ma banquise?
«Quand le Pôle perd le Nord: le passage du Nord-Ouest à la
voile», S. Cohen, M. Decrey, Slatkine, 2012, 160 pages (+ DVD, 44 francs.

Mais surtout
pour les grands!

POUR LES PETITS

1. «Si c’était à refaire»
Marc Lévy
2. «Ces 600 milliards qui
manquent à la France:
enquête au cœur de
l’évasion fiscale»
Antoine Peillon
3. «Le vieux qui ne
voulait pas fêter
son anniversaire»
Jonas Jonasson

4. «Les Schtroumpfs,
Vol. 30. Les Schtroumpfs
de l’ordre» Jost, Culliford,
De Coninck, Culliford,
5. «Hunger games»
Suzanne Collins
6. «Les dix enfants
que madame Ming
n’a jamais eus»
Éric-Emmanuel Schmitt

7. «1Q84, Vol. 3.
Octobre-décembre»
Haruki Murakami
8. «21, rue La Boétie»
Anne Sinclair
9. «Et puis, Paulette…»
Barbara Constantine
10. «Comment aimer son
maître quand on est un
chat» Monique Neubourg

�« J’aime bien les trucs noirs.
Pourtant, a priori, je ne suis pas
dépressif.»
JEAN-LOUIS DU ROY ÉCRIVAIN



ITALIE
Détournement d’argent
Umberto Bossi, fondateur du
parti populiste italien de la Ligue
du Nord aurait puisé dans les
caisses du parti pour financer
des dépenses privées.
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L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

ÉNERGIE La capitale pétrolière du Royaume-Uni est suspendue à l’évolution
de la fuite de gaz de la plate-forme Elgin qui appartient à Total.

Aberdeen prospère grâce à l’or noir
ENVOYÉ SPÉCIAL À ABERDEEN
FABRICE NODÉ-LANGLOIS

Deux semaines après le début
de la fuite de gaz sur la plate-
forme Elgin de Total, qui conti-
nue de vomir 200 000 mètres
cubes de méthane chaque jour,
les habitants d’Aberdeen suivent
les opérations de colmatage.
Dans ce port écossais irrigué au
pétrole et au gaz depuis près de
quarante ans, l’explosion de la
plate-forme Piper Alpha, qui fit
167 morts le 6 juillet 1988,
reste gravée dans les mémoires.
Alors, à l’image de Terry, un an-
cien des plates-formes reconver-
ti en chauffeur de taxi «parce que
c’était tropdurenmer»,onsalue le
«sans-faute de Total», qui a éva-
cué sans dommage les 238 per-
sonnes qui travaillaient sur la
plate-forme, à 240 kilomètres au
large. La mémoire de la tragédie
de Piper Alpha est entretenue,
au cœur de la cité écossaise,
dans une chapelle de l’église
Saint-Nicholas rénovée aux frais
de l’industrie pétrolière. Ce lieu
de prière est illuminé par un vi-
trail moderne peu banal qui re-
présente deux plates-formes pé-
trolières.

«Sans lepétroleet legaz,oùserait
Aberdeen?», s’interroge Gerry
Brough, chargé du développe-
ment économique à la munici-
palité. L’épopée des hydrocarbu-
res est retracée avec fierté au
Musée de la marine, planté au
pied des remorqueurs et ravi-
tailleurs de l’industrie pétro-
lière. Pièce maîtresse du musée:

la maquette de la plate-forme
Murchison, qui se dresse sur
trois étages. Depuis l’inaugura-
tion du premier puits en mer du
Nord, ce 18 juin 1975, le port de
pêche s’est métamorphosé. «Le
pétrole et le gaz ont sauvé l’écono-
mie locale», résume Alex Kemp,
réputé professeur d’économie
pétrolière de la vénérable uni-
versité d’Aberdeen, fondée en
1495.

«Aujourd’hui, 45 000 personnes
travaillent directement ou indirec-
tement pour le secteur des hydro-
carbures», expose Gerry Brough,
«soit le tiers de la population ac-
tive.» Aberdeen est le deuxième
contribuable du Royaume-Uni
après la City. Les salaires
de 4000 à 6000 euros par mois
dans le secteur sont courants,
note pour sa part Jake Molloy,
responsable du syndicat des em-
ployés offshore, et un bon ingé-
nieur foreur gagne plus de
10 000 euros par mois. Consé-

quence de cet afflux de main-
d’œuvre qualifiée, le prix du mè-
tre carré s’est envolé. «Pour un
appartement équivalent, je paie
60% de plus que mon fils qui vit à
Dundee, à 60 kilomètres», cons-
tate Jake.

La capitale pétrolière du
Royaume-Uni jouit d’une inso-
lente prospérité. Certes, le chô-
mage est au plus haut depuis
cinq ans mais reste inférieur à
2% dans l’Aberdeenshire, con-
tre 8,4% à l’échelle nationale.

Aberdeen
ne connaît pas la crise
«L’an dernier», s’enorgueillit

Gerry Brough, «Aberdeen a été
la seule ville où les créations d’en-
treprises ont dépassé les dispari-
tions.» Les emplois en mer ne

représentent que la partie
émergée de l’iceberg pétrolier.
La majorité des postes sont
dans les services, le ravitaille-
ment, la sécurité, le commerce
d’hydrocarbures et aussi l’infor-
matique, avec une main-d’œu-
vre très qualifiée. Le secteur a
des besoins pointus en logiciels
et il a drainé une importante
population d’ingénieurs pro-
grammeurs.

«Les Ecossais sont des innova-
teurs, toujours appelés à résoudre
des problèmes», assure Gerry
Brough. C’est en mer du Nord
qu’a commencé l’exploitation
offshore, c’est ici qu’ont été mi-
ses au point des techniques
comme le forage horizontal.
Cet esprit d’innovation se tra-
duit dans les chiffres de dépôts
de brevet, où Aberdeen arrive
sur le podium après Oxford et
Cambridge.

Production jusqu’en 2054
L’essor des hydrocarbures a

donné lieu à la création de PME
locales, grandies à l’ombre des
géants Shell, BP ou Total pour
devenir à leur tour des groupes
parapétroliers internationaux.
C’est le cas de Dana Petroleum,
racheté récemment par un
groupe sud-coréen, d’Optima,
de Wood Group ou de Subsea 7.

Le pétrole et le gaz ne seront
pas éternels, tous le savent ici.
Le pic de production a été fran-
chi, et la production chute de
6% par an en moyenne. «D’après
nos estimations, nous produirons
encore jusqu’en 2054», assure
pourtant Ken Cruickshank, re-
présentant de Oil & Gas UK, le
lobby officiel de l’industrie pé-
trolière nationale.

«Un jeune ingénieur diplômé
peut encore faire toute sa carrière
dans le pétrole de la mer du
Nord.» Surtout, l’investisse-
ment des compagnies pétroliè-
res en Grande-Bretagne, stimu-
lé par la flambée du baril, a
battu son record historique en
2011. Et le moteur de l’emploi,
rappelle Gerry Brough, le
«M. Développement» local,
«ce n’est pas le nombre de barils
extraits mais bien l’investisse-
ment».�Le Figaro
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Si Total a cédé ses participations dans plusieurs champs
jugés insuffisamment rentables, le géant français n’a
pas tourné la page de la mer du Nord. Producteur de
gaz et de pétrole depuis 25 ans dans la région, le géant
français y développe de nouveaux champs.
Les îles Shetland, archipel perdu à 170 kilomètres au
nord de l’Ecosse, recèlent, d’après le gouvernement, près
du cinquième des réserves non découvertes d’hydrocar-
bures du Royaume-Uni.
Total y investit près de 3 milliards d’euros pour exploiter
les champs de Tormore et Laggan, aux savoureux noms
de whiskys. Les conditions climatiques étant pires en-
core que dans la mer du Nord, il n’y aura pas de plate-

forme habitée. Tous les puits seront sous-marins, posés
sur le fond et opérés à distance. Le gaz – attendu en
2014 – sera exporté par un gazoduc sous-marin qui re-
joindra l’autoroute gazière de Frigg (voir carte).
Les autorités ont imposé des règles strictes de respect de
l’environnement sauvage de l’archipel. Pour construire
son usine de traitement du gaz, à Sullom Voe sur les
Shetland, Total va devoir excaver 700 000 m3 de tourbe
et la préserver pendant les décennies d’exploitation.
Lorsqu’il démantèlera son usine, le groupe pétrolier de-
vra remettre en place la tourbe, quintessence des terres
écossaises et composant essentiel du goût d’un bon
scotch.�

NOUVEAU FRONT PÉTROLIER AUX ÎLES SHETLAND

Le pétrole et le
gaz ne seront pas
éternels, tous le
savent ici. Le pic
de production
a été franchi, et la
production chute
de 6% par an
en moyenne.

L’Ecosse se tourne vers
les énergies renouvelables

C’est une question de survie. «Nous encoura-
geons la diversification de notre économie vers les
énergies renouvelables», explique Gerry
Brough, de la municipalité d’Aberdeen. Même
si certains puits produiront du pétrole et du
gaz au-delà de 2050, le gros des réserves récu-
pérables aura été extrait dans les trente pro-
chaines années. La transition est déjà engagée
car les compétences de l’industrie pétrolière
offshore sont recyclables pour l’installation
d’éoliennes en mer ou, à une échéance un peu
plus lointaine, d’hydroliennes, ces turbines
sous-marines entraînées par les courants ou la
marée.

Les industriels sont stimulés par les ambi-
tions du gouvernement écossais. A l’horizon
2020, 100% de la consommation électrique
devra pouvoir être fournie par des énergies re-
nouvelables contre 30% actuellement. Un ob-
jectif accessible car «dans les cinq ans devraient
se dresser 7000 éoliennes au large de l’Ecosse»,
souligneGerryBrough.Pourcequiconcerne le
chauffage, l’objectif est plus modeste, 11% de
sources «vertes».

A 7 kilomètres au large d’Aberdeen, les diffé-
rents fabricants d’éoliennes vont pouvoir tes-
ter leurs dernières turbines dans un parc «à vo-
cation européenne». Le port écossais veut
devenir un carrefour pour l’ingénierie éo-

lienne, même si les usines de fabrication de pa-
les, de mâts et de turbines seront réparties sur
la côte, comme à Edimbourg, où l’espagnol Ga-
mesa vient d’annoncer la création de 800 em-
plois. Les entreprises parapétrolières locales,
Subsea 7, Petrofac ou Wood Group et le fran-
çais Technip, qui a installé son activité éo-
lienne à Aberdeen, sont déjà actives dans le do-
maine.

Capter le CO2
Autre voie de diversification pour l’industrie

pétrolière: le captage et le stockage de carbone.
Shell étudie un projet qui consisterait à capter
le CO2 émis par la centrale à gaz de Peterhead,
au nord d’Aberdeen, et de l’injecter dans un ré-
servoir naturel, épuisé, sous la plate-forme
Goldeneye. La technique du captage-stockage
est encore très chère – c’est pourquoi le gou-
vernement britannique vient de lancer un ap-
pel d’offres pour répartir 1 milliard de livres sur
plusieurs projets.

Les industriels parient que les normes sur les
émissions de gaz à effet de serre et le prix du
CO2rendrontà l’avenircesprojetsrentables.Le
ministre écossais de l’Energie, Fergus Ewing,
cité par «The Press and Journal», est convain-
cu que le captage de CO2 pourrait «bouleverser
la donne économique locale».�
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SÉCURITÉ NUCLÉAIRE Un rapport de la commission fédérale félicite l’inspection... fédérale
pour les mesures prises après l’accident survenu il y a un peu plus d’un an au Japon.

La Suisse a bien digéré Fukushima
Dans son rapport sur les mesu-

res prises en Suisse après la ca-
tastrophe de Fukushima, la
Commission fédérale de la sécu-
rité nucléaire loue le travail ac-
compli par l’Inspection fédérale
de la sécurité nucléaire (IFSN).
Elle lui recommande néan-
moins d’aller plus loin dans les
démarches entreprises.

La commission «salue le com-
portement déterminé et pragmati-
que» de l’autorité suisse de sur-
veillance nucléaire après
l’accident survenu au Japon,
écrit-elle dans son rapport pu-
blié fin mars, un peu plus d’une
année après le drame. Cité sa-
medi par la radio alémanique
DRS, le document se réfère no-
tamment aux mesures de pro-
tection urgentes en cas de
séisme, d’inondations, d’explo-
sions d’hydrogène et d’autres ac-
cidents graves.

L’être humain, «en tant que dé-
positaire du savoir et de l’action»,
représente la pierre angulaire de
la sécurité nucléaire, souligne le
texte. Or, les centrales helvéti-
ques les plus anciennes ont dé-
sormais une quarantaine d’an-
nées, ce qui signifie que la
génération qui les a construites
est partie à la retraite.

Passage de témoin
à optimiser
Même si la transition se fait

consciencieusement, tout pas-
sage d’une génération à l’autre
induit une perte de connais-
sance et d’expérience, égale-
ment au niveau de l’autorité de
surveillance, soulignait hier le
président de la commission Bru-
no Covelli. Et même si les ex-
ploitants des centrales sont res-
ponsables de la sécurité,
«l’autorité de surveillance doit être
en mesure de vérifier si les directi-
ves sont appliquées correcte-

ment», écrit la commission dans
son rapport.

L’IFSN a la responsabilité
d’évaluer la pertinence des dé-
marches prévues par l’exploitant
pour prévenir et gérer les acci-
dents. «Il faut garantir cette capa-
cité à long terme en recourant aux
moyens appropriés», préconise la
commission.

Il existe notamment depuis 15
ans au sein de l’IFSN une cellule
chargée des situations d’ur-
gence. Le «know-how» de ses
collaborateurs doit être consoli-
dé, au moyen de formations,
précise Bruno Covelli.

Danger numéro 1:
l’hydrogène
L’hydrogène représente en par-

ticulier un danger qui n’est pas
suffisamment maîtrisé, souligne
le rapport. Il faut examiner tou-
tes les procédures en prenant en
compte ce qui s’est passé à Fu-
kushima, insiste le président de
la commission. «Nous pouvons
nous améliorer.»

Il s’agit d’éviter qu’un mélange
explosif ne puisse se former dans
les réacteurs. Si toutefois le gaz
devaits’enflammer, lepicdepres-
sion devrait pouvoir être mainte-
nu sous contrôle. La commission

recommande ainsi un contrôle
de la pression «bien avant qu’elle
n’atteigne son point d’éclatement».

Tenir compte des
nouvelles connaissances
Le texte critique aussi le fait

que les mesures contre les dan-
gers de séisme soient restées
pendantes depuis dix ans. Les
solutions prévues doivent être
adaptées «aux nouveaux stan-
dards de la technique», fait-il va-
loir, exigeant une évaluation des
risques dans les plus brefs délais.

La commission est encore plus
explicite en ce qui concerne le

risque d’inondation: des études
basées sur l’histoire livrent de
nouvelles connaissances dans ce
domaine. Les vérifications pé-
riodiques des mesures de sécuri-
té doivent en tenir compte, re-
commande-t-elle.

Le risque de glissement de ter-
rain doit lui aussi être pris en
compte. Il s’agit en outre d’étudier
plus à fond les dangers liés aux pé-
riodes de sécheresse. Ces élé-
ments pourraient faire partie des
critères de maîtrise des conditions
météorologiques extrêmes aux-
quels les exploitants de centrales
nucléaires doivent satisfaire.� ATS

L’être humain représente «le dépositaire du savoir et de l’action». Le problème, en Suisse, c’est que les plus vieilles centrales (ici Beznau)
ont une quarantaine d’années. Et que ceux qui les ont construites sont à la retraite... KEYSTONE

La télécabine de la Diavolezza,
près de Pontresina, en Engadine
(GR), est tombée en panne di-
manche matin à 3000 mètres
d’altitude en raison d’un pro-
blème technique. Septante-
cinq personnes, dont des en-
fants et des aînés, ont dû être
évacuées par hélicoptères, a an-
noncé la Rega dans un commu-
niqué.

L’opération de sauvetage, qui a
été facilitée par de bonnes con-
ditions météorologiques, a duré
deux heures, a précisé la Rega. A
aucun moment, les passagers
prisonniers de la télécabine
n’ont couru un quelconque dan-
ger.

La panne est survenue à 11
heures. Aussitôt, trois sauve-
teurs du Club alpin suisse (CAS)
et un employé de l’installation
ont été amenés par hélicoptère
dans la télécabine afin de prépa-
rer les passagers à leur évacua-
tion.

Ceux-ci ont ensuite été héli-
portés par groupe de trois ou
quatre. Une fois au sol, ils ont été

pris en charge par les équipes de
secours du CAS et de la Rega,
qui ont pu constater qu’aucun
traitement médical ne s’avérait
nécessaire.

Les installations de la Diavo-
lezza, et notamment la téléca-
bine, ont subi une révision et
une rénovation durant la pré-
sente saison, selon le site inter-
netdescheminsdeferdemonta-
gne Engadine - Saint-Moritz.
Cette modernisation a coûté
4,5 millions de francs.

Causes inconnues
Le directeur des remontées

mécaniques de Saint-Moritz -
Engadine Markus Meili ne s’ex-
plique pas pourquoi l’arrêt de
sécurité automatique s’est dé-
clenché. Les causes peuvent
être multiples. On ne les con-
naîtra vraisemblablement ja-
mais. Si l’installation n’a pas re-
démarré, c’est parce que les
câbles porteurs et mobiles se
sont emmêlés, a-t-il précisé,
sans pouvoir en expliquer la rai-
son.

Mais il n’est pas rare que de
tels incidents surviennent
dans la branche, a nuancé
Markus Meili. En début d’an-

née, la station de Verbier a no-
tamment connu de telles
mésaventures à quelques re-
prises.

Une fois l’évacuation terminée,
des tests ont été effectués. Les ins-
tallations ont pu à nouveau fonc-
tionner normalement hier.� ATS

L’opération de sauvetage a duré deux heures. KEYSTONE

ENGADINE Une septantaine de personnes évacuées après la panne d’une télécabine.

Un spectaculaire sauvetage par hélicoptères
TRAFIC PASCAL
Surprise!
Des bouchons
au Gothard...

Les automobilistes partis cher-
cher le soleil au sud pour le
week-end ont dû s’armer de pa-
tience à leur retour, hier, à l’en-
trée tessinoise du tunnel du
Saint-Gothard. Le bouchon
s’étendait en milieu d’après-midi
sur huit kilomètres, ce qui cor-
respond à «deux bonnes heures»
d’attente, selon Viasuisse.

Vendredi saint en matinée, un
bouchon similaire s’était créé dans
l’autre sens. Le pic avait toutefois
déjà été atteint jeudi vers 20h,
avec une file de voitures de dix ki-
lomètres. Lors de fortes affluences
comme ce week-end, la centrale
nationale d’information sur le tra-
fic conseille de privilégier le tun-
nel du San Bernardino, relative-
ment moins surchargé.

Aux gares de chargement de
voitures sur le train, la patience
était également requise. Il fallait
notamment attendre 1h30 à Sa-
gliains, dans les Grisons, pour
passer le col de la Vereina et 30
minutes à la Furka, pour passer
du Valais à Uri.� ATS

RACISME ET MÉDIAS
Commission
inquiète

Le dossier et la une de la
«Weltwoche» consacrés aux
Roms, qui fait l’objet d’une plainte
en Autriche pour incitation à la
haine raciale, inquiète aussi en
Suisse. La Commission fédérale
contre le racisme (CFR) va exami-
ner l’affaire. L’hebdo gratuit gene-
vois «GHI» est également dans
son collimateur.

Confirmant une information de
l’hebdomadaire alémanique
«Sonntag», la présidente de la
CFR Martine Brunschwig Graf
met dans le même panier le dos-
sier de la «Weltwoche» et celui
consacré il y a un mois, dans
«GHI», à la mendicité et intitulé
«Alerte Roms à Plainpalais». L’ex-
conseillère nationale (PLR, GE) a
précisé que les Roms représen-
taient un des thèmes de sa com-
mission en 2012.

Celle-ci publiera en fin d’année
un dossier sur la discrimination,
dont sont notamment victimes les
Roms. La commission n’a pas qua-
lité pour agir devant un tribunal, a
précisé sa présidente. Si néces-
saire, elle peut intervenir auprès
des personnes concernées.

Pas dans l’urgence
«Nous ne voulons pas agir dans

l’urgence», a-t-elledéclaréàpropos
des articles incriminés dont la
commission, qui ne s’est pas en-
core réunie, n’a pas discuté. Mar-
tine Brunschwig Graf ne nie pas
certains problèmes posés par des
membres issus de la communauté
rom, mais elle «n’accepte pas qu’on
stigmatise toute une population».

La«Weltwoche»apubliéundos-
sier, «très bien documenté», selon
l’expert en médias et ex-président
duConseilsuissedelapressePeter
Studer. C’est surtout la photo de
une qui dérange: on y voit un en-
fant rom pointant un pistolet.

L’article consacré aux roms dans
«GHI» est essentiellement à
charge. Il est accompagné d’un
texte qui donne la parole à l’asso-
ciation de défense des roms. Les
photos sont floutées.� ATS
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Hôtels, restaurants, grosses voi-
tures, frais médicaux, inscrip-
tions à des universités étrangè-
res, prêts immobiliers, sans
compter des investissements sus-
pects (5,7 millions d’euros) dans
des fonds en Tanzanie et à Nico-
sie: il y a de tout dans la compta-
bilité parallèle de la Ligue du
Nord, que trois parquets (ceux de
Milan, de Naples et de Reggio de
Calabre) sont en train d’éplucher.

Un certain vertige doit gagner
le militant de base en décou-
vrant les dépenses pharaoniques
effectuées par l’entourage du
leader charismatique Umberto
Bossi. Le fondateur de la Ligue
s’est démis jeudi soir devant
l’ampleur du scandale. «Il a été
grugé par les siens. Il ne savait
rien», veulent croire les derniers
fidèles, massés devant le siège de
la via Bellerio, à Milan.

Les enquêtes se concentrent
sur le train de vie de la famille et
des intimes du «Senatùr», le

«cercle magique», comme on
l’appelait. En quelques années,
les proches de Bossi auraient di-
lapidé au bas mot 3,5 millions
d’euros, dont 671 000 en 2011.
Dans l’entourage du vieux chef
de 71 ans, personne ne se sauve.
Manuela Bossi, son épouse, une
retraitée de l’enseignement pu-
blic depuis l’âge de... 39 ans, pas-
sionnée d’astrologie et de magie
noire, s’était fait verser par le
parti 1,5 million d’euros pour
fonder son école privée, la Bosi-
na, et percevait 200 000 euros
de subventions par an. Plus
85 000 euros pour refaire la ter-
rasse du domicile familial.

Renzo, 24 ans, l’aîné du second
mariage, était le plus prodigue:
130 000 euros entre frais d’ins-
cription et de séjour dans une
université privée londonienne
(où il n’obtiendra aucun di-
plôme), 251 000 euros pour en-
treteniruneescortecomposéede
onze gardes armés, 50 000 euros

pour acheter une Audi A6 qu’il
n’utilisait pas. Sans compter les
loyers, impôts, rénovations d’ap-
partement, locations de voitures
de luxe, boîtes de nuit, fêtes, frais
d’avocats, amendes: il mettait
tout sur le compte du parti.

Son père l’avait toujours à ses
côtés, mais se méfiait de lui. En
2008, à un journaliste qui lui de-
mandait s’il fallait voir en lui un
dauphin, il répondit: «Non. Tout
au plus une truite.» Le surnom
lui restera.

Autre personnage clé, la séna-
trice Rosy Mauro, 54 ans, leader
d’un fantomatique «syndicat de
la Padanie», le Sinpa, 7000 ins-
crits au plus, généreusement
subventionné. Les enquêteurs
ont découvert un versement
cash, sans justificatif, de 29 150
euros. La «Dame noire» a aussi
fait remettre 130 000 euros à
son amant Pier Moscagimo, 37
ans, ancien policier et chanteur
rock, prétendument pour des
études en Suisse. Pour être plus
proche d’Umberto Bossi, Rosy
Mauro s’est installée à Gemonio
(Haute-Lombardie), dans une
maison jouxtant celle du chef.

A Rome, Parti démocrate et
centristes demandent qu’elle se

démette de la vice-présidence
du Sénat, menaçant de déserter
les séances qu’elle présiderait.

L’argent de la mafia
calabraise
Parlant au téléphone en février

dernier avec le trésorier national
Francesco Belsito, que la Ligue
s’apprête à expulser, la secrétaire
administrative Nadia Degada le
conjurait de mettre de l’ordre
dans cette comptabilité parallèle.
«Si quelqu’un en prend connais-
sance, Bossi et sa famille sont finis»,
déclarait-elle. Les carabiniers,
qui enregistraient tout, ont en-
tendu ce dernier la semaine der-
nière pendant plus de dix heures.

Derrière les investissements
en Tanzanie et à Nicosie, les par-
quets de Naples et de Reggio de
Calabre soupçonnent une spé-
culation sur le diamant, qui au-
rait permis un recyclage d’argent
de la’Ndrangheta calabraise...
� ROME, RICHARD HEUZÉ, Le Figaro

Umberto Bossi ignorait-il
tout du train de vie mené
par ses proches? KEYSTONE

ITALIE Comment l’entourage d’Umberto Bossi détournait l’argent de la Ligue du Nord...

Les très riches caisses noires du clan Bossi

INDE Pour la première fois depuis sept ans, un président pakistanais y a fait une visite.

New Dehli presse Islamabad
d’en finir avec le terrorisme
NEW DEHLI
MARIE-FRANCE CALLE

Une belle photo de famille et
la promesse de se revoir très
vite... La visite éclair du prési-
dent pakistanais, Asif Ali Zarda-
ri, à New Delhi, dimanche, n’a
pas donné lieu à des déclara-
tions fracassantes. Ni Zardari ni
son hôte, le premier ministre in-
dien, Manmohan Singh, n’en
sont coutumiers. Les deux hom-
mes ne sont pas non plus au
mieux de leur forme politique
dans leurs pays respectifs, où ils
n’ont pas vraiment les coudées
franches. Le chef de l’Etat pakis-
tanais, accompagné de son fils
Bilawal Zardari-Bhutto et d’une
quarantaine de personnes,
n’était que «de passage» dans la
capitale indienne, où il a été in-
vité à déjeuner par Manmohan
Singh, avant de se rendre en pè-
lerinage à Ajmer (Rajasthan),
au tombeau d’un saint perse
soufi. Le but officiel de ce
voyage «privé».

Au cours d’un entretien en
tête-à-tête d’un peu plus d’une
demi-heure, Asif Ali Zardari a
invité Manmohan Singh à se
rendre au Pakistan dès cette an-
née. Cela fait longtemps que le
premier ministre indien, ardent
partisan d’un rapprochement
avec Islamabad, caresse l’idée
d’une telle visite. «Les relations
entre l’Inde et le Pakistan de-
vraient devenir normales, c’est no-
tre désir commun», a-t-il déclaré.
Asif Ali Zardari affirmant de son
côté: «Nous avons évoqué tous les
sujets que nous pouvions.»

Ce voyage du président pakis-
tanais en Inde constitue une
percée de taille dans les relations
entre Delhi et Islamabad, au
point mort depuis les attentats
du 26 novembre 2008 à Bom-
bay. Un commando de dix terro-
ristes, venus du Pakistan par la
mer, avait pris en otage la capi-

tale économique et financière
de l’Inde. Le siège avait duré
trois jours et fait 166 morts. Ce
«11 septembre indien» avait
porté un coup d’arrêt au timide
processus de normalisation en-
tre les deux puissances nucléai-
res, entamé en janvier 2004.
«Les deux leaders ont longuement
parlé du terrorisme, qui est l’un des
problèmes les plus importants, et
sur lequel les Indiens pourront ju-
ger des progrès de la relation entre
les deux pays», a précisé diman-
che Ranjan Mathai, le secrétaire
indien aux Affaires étrangères.

La dernière visite d’un chef
d’Etat pakistanais en Inde re-
monte à avril 2005, date à la-
quelle le général-président Per-

vez Musharraf s’était rendu à
New Delhi. Invité pour assister à
un match de cricket entre l’Inde
et le Pakistan, il avait eu au cours
de son séjour plusieurs entre-
tiens avec Manmohan Singh,
devenu premier ministre un an
plus tôt.

Avalanche au Cachemire
«Les conditions n’étaient pas les

mêmes qu’aujourd’hui. A l’époque,
Musharraf était un président fort
au Pakistan et Manmohan Singh
avait le vent en poupe en Inde. Des
décisions importantes pouvaient
alors être prises», relève un an-
cien responsable du gouverne-
ment de Delhi. Les deux diri-
geants avaient annoncé

plusieurs mesures visant à «ren-
forcer la coopération économique
et commerciale entre les deux
pays», mais aussi à «faciliter les
échanges de peuple à peuple». Sur
le Cachemire, le point le plus
épineux, Pervez Musharraf avait
évoqué l’idée d’une «frontière
souple» pour remplacer la Ligne
de Contrôle, très militarisée des
deux côtés.

Cette fois, c’est de manière tra-
giqueque leCachemires’est invi-
té en filigrane à la rencontre
indo-pakistanaise. Samedi aux
aurores, 135 soldats pakistanais
ont été ensevelis dans leur ca-
serne par une avalanche sur le
glacier de Siachen. Surnommé
«le plus haut champ de bataille

du monde», le Siachen a été, en
1984, le théâtre d’âpres combats
entre Indiens et Pakistanais,
dans des conditions inhumai-
nes. Situé dans le nord du Ca-
chemire, il atteint jusqu’à 6000
mètres d’altitude et les tempéra-
tures y descendent jusqu’à -60
degrés. Cette tragédie pourrait
accélérer sa démilitarisation.
Les deux parties en convien-
nent, la présence de 20 000 mi-
litaires indiens et pakistanais
nez à nez dans cette région hos-
tile n’a plus guère de raison
d’être. Les armes se sont tues sur
le Siachen après un cessez-le-feu
décrété en 2003, et la région ne
présente pas un grand intérêt
stratégique.� Le Figaro

Le premier ministre indien Manmohan Singh (au centre, en compagnie de la présidente Pratibha Pratil) est partisan d’un rapprochement
avec le Pakistan. KEYSTONE

MALI
Dioncounda Traoré,
bientôt président

Il se dit «politique mais pas poli-
ticien»: le président de l’Assem-
blée nationale du Mali, Dion-
counda Traoré, 70 ans,
mathématicien de formation, est
sur le point de devenir le chef de
l’Etat par intérim d’un pays en
pleine tourmente. «Je suis un ma-
thématicien, j’aiétésyndicalisteet je
le demeure dans l’âme», déclarait-
il dimanche soir au cours d’un
bref entretien quelques heures
après la démission du président
déchu Amadou Toumani Touré,
qui ouvre la voie à son investi-
ture. Né le 23 février 1942 à Kati,
près de Bamako, il est marié,
père de sept enfants et poly-
glotte, parlant français, russe, an-
glais et espagnol, en plus des lan-
gues nationales bambara et
soninké. Il a connu trois ans de
formations militaires, dont une
de parachutiste, selon son CV of-
ficiel. Son entourage le décrit
comme un homme avenant et fi-
dèle. «Il est très attaché au consen-
sus» et «c’est un homme du peu-
ple». Au Parlement, qu’il préside
depuis 2007, «son bureau est ou-
vert à tout le monde», ajoute ce
proche. Pour un député qui n’est
«pas toujours» d’accord avec lui,
«il a le côté pragmatique des scien-
tifiques».� ATS-AFP

SYRIE
Le plan de paix
malmené par Damas
Le plan de paix de l’émissaire
pour la Syrie Kofi Annan semblait
compromis hier, à la veille du
retrait prévu des forces du régime
des villes. Sur le terrain, des
bombardements ont tué de
nombreux civils à Latamna, selon
l’opposition. Et pour la première
fois, des tirs en provenance de
Syrie ont fait des blessés en
Turquie.� ATS-AFP

AVALANCHE AU PAKISTAN
Le mauvais temps
handicape les secours
Les mauvaises conditions météo
empêchaient hier l’armée
pakistanaise de déployer tous les
moyens pour tenter de retrouver
des survivants parmi les 135
personnes dont 124 soldats
ensevelis depuis samedi par une
avalanche dans les montagnes
du Cachemire. La Suisse a envoyé
trois spécialistes sur place à la
demande d’Islamabad.� ATS-AFP

TUNISIE
Des manifestants
pacifiques réprimés
La commémoration de la
«journée des martyrs» a tourné à
la bataille rangée hier au centre
de Tunis. Les policiers ont chassé
à coups de lacrymogènes des
manifestants désireux de défiler
sur la célèbre avenue Bourguiba
interdite depuis peu aux
rassemblements.� ATS-AFP

«TITANIC»
Documents en ligne
Photos, listes de passagers et de
membres d’équipage... Quelque
200 000 documents relatifs au
«Titanic» ont été mis en ligne hier
par un site internet britannique à
l’occasion du 100e anniversaire du
naufrage du paquebot.� ATS-AFP
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dès
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INCLUS

LEASING 3,9%*

CITROËN NEMO
dès Fr. 11’990.–

CITROËN BERLINGO
dès Fr. 14’990.–

CITROËN JUMPY
dès Fr. 19’990.–

CITROËN JUMPER
dès Fr. 22’990.–

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er mars au 30 avril 2012. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offres exclusivement réservées à la clientèle Entreprise selon le règlement Citroën et dans le réseau participant. 

Prix hors TVA. * Conditions de leasing : durée du leasing jusqu’à 48 mois. Casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve de l’accord par Citroën Finance, Division de PSA Finance (Suisse) SA, Ostermundigen. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle 

entraîne le surendettement du preneur de leasing.

CITROËN UTILITAIRES, PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE. www.citroen.ch 
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DISPARITION Ferdinand Alexander Porsche est décédé jeudi à l’âge de 76 ans.

L’homme qui dessina la Porsche 911
SYLVAIN REISSER

«Conduire sous sa plus belle
forme.» Toute sa vie, Ferdinand
Alexander Porsche aura suivi à la
lettre la maxime de son père éri-
gée en ligne de conduite. Né le
11 décembre 1935 à Stuttgart,
l’aîné des quatre fils de Dorothea
et Ferry Porsche, le fondateur
éponyme de la marque alle-
mande de voitures de sport, s’est
éteint avant-hier à Salzburg à 76
ans, au seuil des cinquante ans
du chef-d’œuvre qu’il a dessiné
et qui a fait la renommée de la
marque: la 911.

Celui que ses proches surnom-
mait «Butzi» restera, avec son
cousin Ferdinand Piëch, au-
jourd’hui président du conseil
de surveillance du groupe
Volkswagen, l’un des membres
de la famille qui aura marqué de
son empreinte l’histoire et in-
fluencé le cours des événe-
ments. Dès son plus jeune âge,
Ferdinand Alexander démontre
son intérêt pour l’automobile au
contact de son grand-père Ferdi-
nand et de son père, Ferry. Ses
visites fréquentes au sein du bu-
reau d’ingénierie familial spécia-
lisé dans l’automobile vont for-
ger son destin.

Dans les années 1930, les Por-
sche sont déjà réputés pour avoir
donné naissance à la Mercedes
SSK, qui truste les victoires en
compétition, et le projet de voi-
ture du peuple qui aboutira à la
Coccinelle après la guerre. C’est
d’ailleurs pour échapper aux
bombardements qui s’abattent
sur Stuttgart que la famille se ré-
fugie en Carinthie autrichienne,
à Zell am See. Les hostilités ter-
minées, Butzi est aux premières
loges pour assister aux débuts de
lamarquePorschedansdesbara-
quements en bois de Gmünd.
Dans l’ombre des ingénieurs qui
élaborent le projet no 356, il
s’imprègne de l’esprit de la mar-

que à laquelle il pourra, il l’es-
père, imposer sa patte à l’avenir.
Au début de l’année 1950, Ferdi-
nand Alexander suit naturelle-
ment ses parents lorsque la pro-
duction est transférée à
Zuffenhausen, dans la banlieue
de Stuttgart. Diplômé de la Wal-
dorf School, il intègre la réputée
école de design d’Ulm où il enri-
chit ses compétences de dessi-
nateur.

Présentée au Salon
de Francfort en 1963
En 1958, il obtient le feu vert

de son père pour intégrer le bu-
reau de style de Porsche. Cette
époque est fertile pour le créatif
qu’il est. Alors que la firme con-
naît un succès grandissant, tant
dans le domaine de la produc-
tionquedelacompétitionavec le
Spyder 550ers, la question de la

succession de la 356 occupe les
esprits. La nouvelle voiture doit
être puissante, confortable et of-
frir un vaste espace intérieur. Le
premier prototype ne donne pas
entière satisfaction à Ferry. Pen-
dant que le bureau d’études, pla-
césous laresponsabilitédeFerdi-
nand Piëch, s’attelle au
développement d’un nouveau
moteur de série – un 6-cylindres
à plat – qui pouvait également
être engagé en course, Butzi dé-

cide, avec l’aval de son père, de
mettre les mains dans la glaise.
Rapidement, Butzi sculpte les
traits d’une voiture répertoriée
sous le matricule Type7. Malgré
son empattement long, ce proto-
type définit déjà les grandes li-
gnes de la 901. Dans ce contexte,
Butzi prend du galon et devient
patron du studio de design Por-
sche.

Affichant une architecture à
moteur arrière, ce véhicule est
présenté en grande pompe au
Salon de Francfort de 1963. Bap-
tisée 901 mais immédiatement
renommée 911 après la réclama-
tion de Peugeot qui a déposé
toutes les dénominations à trois
chiffres avec un 0 au milieu, la
nouvelle voiture de sport de Por-
sche ne tarde pas à entrer dans
l’histoire. Ferdinand Alexander
ne le sait pas encore mais il vient

de signer un chef-d’œuvre. Tou-
jours produite alors qu’elle vient
de passer le témoin à une sep-
tième génération et qu’elle ap-
proche le cap des 50 ans, la 911 a
traversé les décennies avec une
désinvolture qui force le res-
pect. Cette bête de course a ga-
gné sur tous les terrains et sur
toutes les surfaces: Monte-Car-
lo, Paris-Dakar, 24 Heures
du Mans, pour ne citer que les
principales victoires. Colonne
vertébrale du système Porsche,
la 911 est indissociable de l’his-
toire de la marque souabe. Con-
sidérée comme son âme, la 911 a
enfanté un nombre impression-
nant de versions et de variantes.

Malgré son aura et son rôle so-
cle au sein de la gamme, son ave-
nir a été, à plusieurs reprises, re-
mis en question mais son
géniteur est intervenu pour la
sauver. La première tentative de
sortir de la monoculture 911 re-
monte à 1967. En vertu des liens
entretenus avec la maison
Volkswagen, Ferry signe avec
Nordhoff un accord portant la
conception d’un coupé doté du
4-cylindres 1,7 litre de la VW 411
en position centrale arrière.
Cette architecture mais aussi le
tarif trop élevé condamneront la
carrière de la 914. Au cours des
années 1980, les sportives à mo-
teur avant – 944, 968 et 928 –
tenteront à leur tour de la faire
tomber de son piédestal, mais
les passionnés lui vouent un
culte incommensurable. Outre
la légendaire 911, Butzi donnera
naissance à d’autres modèles
emblématiques: la F1 804 et la
904 GTS de 1964, se signalant
par sa coque en plastique.

Au début des années 1970, un
conflit familial secoue la famille.
Ferry sort de ses gonds et réunit
son monde sur les terres autri-
chiennes. L’intransigeant Ferdi-
nand Piëch file le parfait amour
avec la femme d’un de ses cou-

sins. Les liens du clan se disten-
dent: tant que Ferry sera là, pas
d’enfants Porsche et Piëch à des
postes de direction du groupe.
Ferdinand Alexander fonde
alors le Porsche Design Studio
qu’il installe en 1974 à Zell am
See.

C’est face au panorama de rêve
que représente le Grossglockner
qu’il crée de nombreux accessoi-
res de mode pour hommes et
des produits dérivés portant la
signature Porsche Design. Mais
aujourd’hui, dans le monde en-
tier, la communauté des por-
schistes pleure le créateur de la
911, l’icône des voitures de sport
depuis près de cinquante ans.�
Le Figaro

Ferdinand Alexander Porsche montre une maquette de la future 911 S Targa en 1968. KEYSTONE

La 911 a traversé
les décennies avec
une désinvolture
qui force
le respect.

11 DÉCEMBRE 1935 Naissance à
Stuttgart de Ferdinand Alexander
Porsche, fils aîné de Dorothea et
Ferry Porsche

1943 Sa famille déménage en
Autriche. Il est scolarisé à Zell am
See, où la firme Porsche s’est
installée

1950 Retour à Stuttgart, où il suit
les cours de la Libre école
Waldorf, avant d’intégrer l’Ecole
supérieure de Design d’Ulm

1958 Il entre au bureau d’études
Porsche.

1962 Il prend la direction du
bureau de design Porsche et crée
la 911

1972 Il fonde le Porsche Design
Studio et conçoit des accessoires
classiques pour homme tels que
des montres, des lunettes et des
instruments d’écriture vendus
sous la marque Porsche Design
puis Design by F.A. Porsche.

1999 Le président autrichien lui
confère le titre de professeur.

SA BIOGRAPHIE



HOCKEY SUR GLACE Victorieux 2-0 à Zurich, Berne n’est plus qu’à un succès du titre.

Un but qui peut changer l’histoire
ZURICH-OERLIKON
LAURENT KLEISL

Berne trois, Zurich un. Un dé-
boulé rageur. Un tir, puis une
trouée – rare – de Lukas Flüeler.
Un but, un seul, a suffi pour pla-
cer les Ours en position idéale.
Un essai d’Ivo Rüthemann peu
avant la mi-match a conduit hier
le SCB à un succès 2-0 au Hal-
lenstadion, son compère Martin
Plüss parachevant l’œuvre dans
un filet zurichois déserté par
son occupant à la 60e.

Le titre se jouera peut-être jeu-
di, dans le chaudron de la PostFi-
nance Arena. «On se doit d’ou-
blier cette perspective, c’est ça
notre business», coupe Joel
Kwiatkowski, le défenseur cana-
dien du SCB. «Maintenant, notre
mission est de nous concentrer sur
notre travail quotidien, entraîne-
ment après entraînement, shift
après shift, et ne pas penser au
contexte. Ensuite, arrivera ce qui
arrivera...»

Les Ours flairent l’odeur du ti-
tre. Mais ils préfèrent écarter le
museau, ils préfèrent éviter l’eu-
phorie, dopant nauséabond en
play-off. Car ils savent. Ils savent
que les Lions zurichois sont là,
tout près. Ils sentent leur souffle
dans leur nuque. Hier, il s’en est
fallu de peu. De très peu. Un
puck posé sur le poteau par Pa-
trick Schommer à 74 secondes
du terme de la partie aurait pu
changer le cours de la partie. Et
de l’histoire...

«Je n’ai personne à blâmer»,
lance Bob Hartley, l’emblémati-
que entraîneur des ZSC Lions.
«Nous avons sorti un très bon
match. J’ai demandé à mes
joueurs de garder la tête haute.
Mardi, ils pourront profiter d’un
jour de congé pour se ressourcer, se
recentrer.»

Ennemis des espaces
En pratique, les Zurichois ont

buté sur un système défensif
bernois en béton. Du béton
armé, une matière infranchissa-
ble que l’ouverture de la marque
de Rüthemann a encore contri-
bué à consolider. Privés d’atta-
ques frontales dans l’axe, les
Lions se sont cassé les dents sur

les côtés, dans les balustrades,
loin, si loin de la cage de Marco
Bührer. «Les Bernois ne nous lais-
sent absolument aucun espace»,
confirme Mark Bastl, l’atta-
quant vaudois des Lions. «Cha-
que fois, ils sont trois ou quatre à
occuper la zone devant le gardien.
Cela devient très compliqué de les
prendre de vitesse. Alors, quand ils
marquent en premier, ça n’aide
pas...» Mené, Zurich a été privé
de clés, celles qui auraient per-
mis de décadenasser le jeu.

Le hockey cadenassé proposé
par Antti Törmänen ne se fen-
dille pas même à l’avantage d’un
homme. En jeu de puissance, les
joueurs du «Z» ont montré hier
toute l’étendue de leur désarroi.
Quatre opportunités pour au-
tant de constats d’échec: pas de
quoi bâtir un champion. «Le po-
wer-play n’est pas vraiment notre
fort cette saison...», souffle Bastl.
Hartley adoucit la note: «C’est
une question d’exécution, de déci-
sion, pas une question d’envie ou
d’effort. On a quand même connu
de bons moments en jeu de puis-
sance.» De bons mais rares mo-
ments...

Entre des Ours qui calment le
jeu et des Zurichois qui balaient
de la patte toute forme de sinis-
trose, l’ambiance d’après-match
touchait au surréalisme. Parce
que Berne a tout pour succéder
au HC Davos dès jeudi. Parce
que Zurich a tout de l’équipe qui
ne sait plus comment manœu-
vrer un bloc ennemi à la rigueur
quasi soviétique. «Je vois com-
ment mes gars travaillent depuis le
premier jour et je suis convaincu
qu’ils ont les capacités pour rem-
porter trois matches à la suite»,
coupe Hartley.

«Cette finale, c’est l’affrontement
entre deux bonnes équipes que
rien ne sépare, composées de pati-
neurs incroyables, de joueurs in-
croyables qui font très peu d’er-
reurs, du hockey où les espaces
sont rares. Berne a mis un gros but
et nous, nous n’avons pas marqué
malgré un bon boulot. La diffé-
rence est là. Je n’ai rien à changer
d’ici à jeudi. Si quelqu’un trouve
comment améliorer notre jeu, je
l’engage immédiatement comme
assistant!»

Trois jours «off»
Berne trois, Zurich un. Jeudi à

20h15, un puck de titre sera lâ-
ché dans la fosse aux Ours.
«Nous avons trois jours de pause
pour soigner les bobos, régler les
détails et gommer les petites fau-
tes», remarque Tristan
Scherwey, attaquant fédéral de
profession.

Les petites fautes, vraiment?
Hier, les Bernois ont rendu une
copie immaculée, sans la
moindre tache. «On peut tou-
jours jouer mieux», sourit
Scherwey. Pour les ZSC Lions,
le terme «jouer mieux»
s’écrase sur l’évidence désespé-
rante du mur bernois. «Les sé-
ries sont conçues sur sept mat-
ches, il y a bien une raison à ça!»,
lance Mark Bastl.

En guise de conclusion, on n’a
pas trouvé mieux...�

Le Chaux-de-Fonnier Thomas Déruns (numéro 27) pourrait fêter avec Berne le titre de champion de Suisse dès jeudi. KEYSTONE

CYCLISME
Boonen roi des pavés
Après une échappée solitaire
de 55 km, le Belge Tom Boonen
a remporté pour la quatrième fois
Paris-Roubaix, égalant le record
de son compatriote Roger
De Vlaeminck. PAGE 21
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Hallenstadion: 11 200 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Massy, Rochette, Fluri et Kaderli.
Buts: 9e Rüthemann (Plüss, Neuenschwan-
der) 0-1. 60e (59’23’’) Plüss (Kinrade, dans le
but vide) 0-2.
Pénalités: 2 x 2’contre Zurich Lions; 4 x 2’
contre Berne.
Zurich Lions: Flüeler; McCarthy, Seger; Blin-
denbacher, Geering; Stoffel, Schnyder; Gobbi;
Down, Ambühl, Tambellini; Bastl, Pittis, Mon-
net; Kenins, Cunti, Bärtschi; Baltisberger,
Bühler, Schäppi; Schommer.
Berne: Bührer; Kwiatkowski, Furrer; Jobin,
Hänni; Kinrade, Gerber; Höhener; Berger, Rit-
chie, Vermin; Neuenschwander, Plüss, Rüthe-
mann; Vigier, Gardner, Reichert; Déruns, Froi-
devaux, Scherwey.
Notes: Zurich sans Camperchioli (blessé) ni
Kolnik et Murphy (surnuméraires). Berne sans
Dumont (blessé), Roche, Meier et Brunner
(surnuméraires) et Morant (suspendu). 13e tir
sur la transversale de Geering. 22e tir sur le po-
teau de Gardner. 25e Flüeler retient un penalty
de Ritchie. 58’’46’’ temps mort demandé par
Zurich, qui évolue dès lors sans gardien jus-
qu’à 59’23’’.

ZURICH LIONS - BERNE 0-2
(0-0 0-1 0-1)

Cinq joursdurant,uneattractionaanimélacaravanemédia-
tique qui suit la 27e finale des play-off de LNA. Dépêché par
le «Journal de Montréal», pour qui il agite sa plume depuis
1975, Pierre Durocher a relaté la vie du hockey de chez nous
jusqu’au samedi de Pâques. «Disons que la présence de Bob
Hartley à Zurich a influencé mes patrons pour me permettre de
faire ce reportage sur le hockey suisse», note le Québécois de 56
ans. C’est que l’entraîneur des ZSC Lions est une personnali-
té très respectée de l’autre côté de l’Atlantique. «Il a dirigé une
équipe junior à Laval avec succès, il a gagné la Coupe Stanley
avec l’Avalanche du Colorado et il a fait de la télévision ces derniè-
res années, en plus d’écrire une chronique hebdomadaire dans le
«Journal de Montréal». Oui, il possède une bonne réputation au
Québec», précise-t-il. Logé chez Bob Hartley le temps de son
périple helvétique, Pierre Durocher est un proche de la lé-
gende qui dompte les Lions. Malgré un contrat encore vala-
ble au Hallenstadion la saison prochaine, le nom de Hartley
circule de plus en plus en NHL, au Canadien de Montréal en
particulier. «Les dirigeants des Lions de Zurich ne lui mettraient
pas des bâtons dans les roues si une équipe de la NHL se montrait
intéressée à ses services», glisse Pierre Durocher� LKL

PROMOTION-RELÉGATION Victorieux 3-1 hier soir dans la patinoire de Langenthal, les Tessinois mènent 3-1 dans la série.

Ambri-Piotta se rapproche à grands pas du maintien en LNA

L’ami québécois

Ambri-Piotta (dans la photo Keys-
tone, les joueurs tessinois laissent écla-
ter leur joie) n’est plus qu’à une victoire
du maintien en LNA. Après avoir mor-
du la poussière samedi à la Valascia (3-
1) face à Langenthal, les Léventins sont
allés s’imposer au Schoren (3-1) lors du
4eactedubarragedepromotion/reléga-
tion et mènent désormais 3-1 dans la sé-
rie.

Dans un match pauvre en émotions,
caractérisé par un rythme stagnant et
l’attitude nonchalante et trop prudente
des deux formations, Ambri a fait la dif-

férence dans l’ultime période grâce aux
réussites de Demuth (46e) et Bianchi
(58e). Alors que les deux équipes
étaient au coude à coude depuis la fin
du premier tiers, Eichmann a littérale-
ment offert le but de l’avantage aux Lé-
ventins en commettant une grossière
erreur d’appréciation sur un tir anodin
de Demuth.

Gros manque de concentration
Bien partis dans ce duel, les hôtes

avaient pris l’avantage pour la première
fois dans ce barrage grâce à un tir fulgu-

rant de Weber depuis la ligne bleue
(14e). Un gros manque de concentra-
tion de la part des champions de LNB a
permis à Pestoni de passer en revue
toute la défense bernoise et égaliser à
16 secondes de la première sirène.

Heinz Ehlers, qui avait permis à Bi-
enne de remonter en LNA en 2007-
2008 après avoir battu Bâle 4-0, ne
semble pas en mesure de répéter l’ex-
ploit avec Langenthal, toujours très or-
ganisé défensivement, mais bien trop
peu efficace devant les cages adverses.
� SI
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Lucerne – Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sion - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Young Boys - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Servette - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Bâle 27 17 8 2 57-23 59
2. Lucerne 27 11 9 7 33-23 42
3. Y. Boys 27 10 9 8 39-29 39
4. Thoune 27 10 7 10 31-31 37
5. Servette 27 10 4 13 34-46 34
6. Zurich 27 8 7 12 35-35 31
7. Grasshopper 26 7 2 17 22-47 23
8. Lausanne 27 5 5 17 22-52 20
9. Sion (-36) 27 14 6 7 33-20 12

10. Xamax* 18 7 5 6 22-22 26
* Club en faillite, licence retirée.
Buteurs: 1. Alexander Frei (Bâle) 19. 2. Marco
Streller (Bâle) 10. 3. Vilmos Vanczak (Sion, +1)
9. 4. Goran Karanovic (Servette), Emmanuel
Mayuka (Young Boys) et Christian Schneuwly
(Thoune, +1) 8. 7. Matt Moussilou (Lausanne,
+1), Giovanni Sio (ex-Sion) et Matias Vitkieviez
(Young Boys) 7. 10. Adrian Nikci (Zurich),
Xherdan Shaqiri (Bâle, +1) et Kalu Uche (ex-
Xamax) 6.
Samedi 14 avril. 17h45: Lausanne-Sport -
Thoune.YoungBoys -Grasshopper.Dimanche
15avril.16h:Servette - Sion. Zurich - Lucerne.

SERVETTE - THOUNE 0-2 (0-1)
Stade de Genève: 8232 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts: 3e Christian Schneuwly 0-1. 77e Marco
Schneuwly 0-2.
Servette: Gonzalez; Ruefli, Routis, Roderick,
Moubandje; Kouassi, Pizzinat; Pont, De Aze-
vedo (46e Eudis; 52e Esteban), Yartey; Karano-
vic (82e Moutinho).
Thoune: Da Costa; Bigler, Schindelholz, De-
miri, Wittwer; Bättig (39e Manière); Volina
(70e Salamand), Christian Schneuwly, Hedi-
ger, Schirinzi; Marco Schneuwly (91e Fabiano).

YOUNG BOYS - LAUSANNE 1-3 (0-2)
Stade de Suisse: 16 577 spectateurs.
Arbitre: Wermelinger.
Buts: 21e Moussilou 0-1. 42e Roux 0-2. 58e
Silberbauer (penalty) 1-2. 79e Kamber 1-3.
Young Boys: Wölfli; Zverotic, Nef, Ojala (54e
Doubaï), Spycher (26e Lecjaks); Degen, Sil-
berbauer, Farnerud, Simpson (71e Nuzzolo);
Mayuka, Martinez.
Lausanne-Sport:Coltorti; Avanzini, Katz, Tall,
Sonnerat; Chakhsi, Sanogo, Pasche (79e Ma-
razzi), Lang (75e Kamber); Roux (66e Bah),
Moussilou.
Notes: 50e Wölfli retient un penalty de
Moussilou. 88e tir sur la transversale de Nuz-
zolo.

SION - ZURICH 2-1 (0-1)
Tourbillon: 10 500 spectateurs.
Arbitre: Carrel.
Buts: 33e Chikhaoui (penalty) 0-1. 58e Serey
Die 1-1. 71e Vanczak 2-1.
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag,
Bühler; Rodrigo, Serey Die; Wüthrich (46e
Obradovic), Margairaz (46e Basha), Yoda; Da-
nilo (80e Crettenand).
Zurich: Leoni; Sutter, Raphaël Koch, Teixeira,
Glarner; Barmettler, Buff; Pedro Henrique
(72e Drmic), Chikhaoui (80e Kajevic), Schön-
bächler; Chermiti (66e Magnin).
Notes: 45e Vanins retient un penalty de Cher-
miti.

LUCERNE - BÂLE 1-1 (0-1)
Swissporarena: 17 000 spectateurs (gui-
chets fermés).

Arbitre: Kever.

Buts: 3e Shaqiri 0-1. 59e Lezcano 1-1.

Lucerne: Zibung; Thiesson, Wiss, Puljic, Lus-
tenberger (84e Sarr); Renggli; Kryeziu (46e
Hochstrasser), Kukeli, Ferreira (46e Winter);
Lezcano, Hyka.

Bâle: Sommer; Steinhöfer, Abraham, Drago-
vic, Park; Shaqiri (88e Andrist), Huggel, Xhaka
(70e Yapi), Fabian Frei (61e Zoua); Streller,
Alexander Frei.

Notes: Lucerne joue sans Stahel ni Shalaj
(blessés); Bâle sans Chipperfield, Voser, Phi-
lipp Degen (blessés) ni Stocker (ménagé).

CHALLENGE LEAGUE
Stade Nyonnais-Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Aarau-Bellinzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
1. St-Gall 23 17 4 2 58-22 55
2. Bellinzone 23 14 2 7 35-18 44
3. Aarau 23 12 5 6 41-31 41
4. Lugano 23 12 5 6 36-28 41
5. Chiasso 23 10 9 4 29-15 39
6. Winterthour 23 11 5 7 33-22 38
7. Vaduz 23 11 3 9 44-37 36
8. Wil 23 9 8 6 44-33 35
9. Bienne 23 10 5 8 42-41 35

10. Locarno 23 8 7 8 32-36 31
11. St. Nyonnais 23 7 7 9 32-36 28
12. Wohlen 23 5 8 10 28-33 23
13. E. Carouge 23 6 4 13 21-41 22
14. Delémont 23 4 6 13 20-40 18
15. Kriens 23 4 5 14 30-46 17
16. Brühl 23 1 3 19 21-67 6
Buteurs: 1. Igor Tadic (Kriens) 15. 2. Shkelzen
Gashi (Aarau) et ArmandoSadiku (Locarno) 14.
4. Moreno Merenda (Vaduz, +1) 13. 5. Oscar
Scarione (St-Gall) et Alessandro Ciarrocchi
(Bellinzone, +1) 12. 7.GiuseppeMorello (Bienne)
11. 8. Frédéric Besseyre (Nyon, +2), Adis Jahovic
(Wil), Dzengis Cavusevic (Wil) et Franck Etoundi
(St-Gall, +1) 10.
Mercredi 11 avril. 19h30: Wohlen -
Winterthour. Samedi 14 avril. 17h: Etoile
Carouge - Locarno. 17h30: Kriens - Aarau. Wil
- Delémont. 18h30: Bellinzone - Chiasso.
Dimanche 15 avril. 15h30: Brühl - Stade
Nyonnais. 16h: Vaduz - Bienne. Lundi 16
avril. 20h10: Lugano - Saint-Gall.

AARAU - BELLINZONE 2-3 (0-0)
Brügglifeld: 5250 spectateurs.

Arbitre: Pache.

Buts: 50e Ionita 1-0. 65e Yakin 1-1. 71e Garat
2-1. 86e Ciarrocchi 2-2. 88e Yakin 2-3.

STADE NYONNAIS - WIL 2-2 (1-0)
Colovray: 615 spectateurs.

Arbitre: Schärer.

Buts: 27e Besseyre 1-0. 54e Besseyre 2-0.
64e Mouangue 2-1. 81e Bastida 2-2.

DAMES
CoupedeSuisse.Demi-finales: Zurich - Bâle
2-1 ap. Thoune - Kriens 0-4. Finale le 5 mai.

HOCKEY SUR GLACE
LNA, PLAY-OFF, FINALE
Au meilleur de sept matches
Berne - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
ZSC Lions - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Berne mène 3-1 dans la série.
Jeudi 12 avril. 20h15: Berne - ZSC Lions.

Samedi

BERNE - ZSC LIONS 3-0 (0-0 1-0 2-0)
PostFinance Arena: 17 131 spectateurs.
Arbitres: Reiber-Stricker, Arm-Küng.
Buts: 30e Froidevaux 1-0. 49e Scherwey
(Froidevaux, Déruns) 2-0. 57e Rüthemann
(Gardner, Kinrade) 3-0.
Pénalités: 3 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Morant) contre Berne; 3 x 2’ + 10’ (Stoffel)
contre les ZSC Lions.

LNA-LNB
Au meilleur de 7 matches
Ambri-Piotta - Langenthal . . . . . . . . . . . . . 1-3
Langenthal - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . .1-3
Ambri-Piotta mène 3-1 dans la série
Jeudi12avril.19h45:Ambri-Piotta - Langenthal
Hier

LANGENTHAL - AMBRI-PIOTTA 1-3
(1-1 0-0 0-2)
Schoren: 4800 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Kurmann, Stricker, Arm et Küng.
Buts: 15e Tim Weber (Schefer, Müller, à 5
contre 4) 1-0. 20e (19’44’’) Pestoni 1-1. 46e De-
muth (Bianchi) 1-2. 58e Elias Bianchi (Schla-
genhauf, Daniele Grassi) 1-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Langenthal, 2 x 2’
contre Ambri-Piotta.

Samedi

AMBRI-PIOTTA - LANGENTHAL 1-3
(0-0 1-1 0-2)
Valascia: 6000 spectateurs.
Arbitres: Massy-Rochette, Fluri-Müller.
Buts: 32e Schlagenhauf (Elias Bianchi, Ko-
bach) 1-0. 35e Gruber (Cadonau, Guyaz) 1-1.
58e Weber (Dommen) 1-2. 60e (59’55’’) Tschan-
nen (Bodenmann, dans le but vide) 1-3.
Pénalités: rien contre Ambri; 2 x 2’ contre
Langenthal.

M18
Znojmo (Tch). Match amical international
Suisse - Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Butspour laSuisse:Baltisberger, Dünner,Diem,
Müller.

NHL
Classement final de la saison régulière (82
matches).ConférenceEst:1.NewYorkRangers
(1er Atlantic Division) 109 pts. 2. Boston Bruins
(1er Northeast Division) 102. 3. Florida Panthers
(1er Southeast Division) 94. 4. Pittsburgh
Penguins 108. 5. Philadelphia Flyers 103. 6. New
Jersey Devils 102. 7. Washington Capitals 92. 8.
Ottawa Senators 92. 9. Buffalo Sabres 89. 10.
Tampa Bay Lightning 84. 11. Winnipeg Jets 84.
12. Carolina Hurricanes 82. 13. Toronto Maple
Leafs 80. 14. New York Islanders (Streit,
Niederreiter) 79. 15. Canadiens de Montréal
(Weber, Diaz, Mayer) 78.
Conférenceouest: 1. Vancouver (1erNortheast
Division) 111. 2. St-Louis (1er Central Division)
109. 3. Phœnix Coyotes (1er Pacific Division) 97.
4. Nashville Predators (Josi) 104. 5. Detroit Red
Wings 102. 6. Chicago Blackhawks 101. 7. San
Jose Sharks 96. 8. Los Angeles Kings 95. 9.
Calgary Flames 90. 10. Dallas Stars 89. 11.
Colorado Avalanche 88. 12. Minnesota Wild 81.
13. Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 80. 14.
Edmonton Oilers 74. 15. Columbus Blue Jackets
65.
Ordre des 8es de finale des play-off (best
of 7, dès demain). Conférence Est: New York
Rangers (1er de la saison régulière) - Ottawa
Senators (8e); BostonBruins (2e) -Washington
Capitals (7e); Florida Panthers (3e) - New

Jersey Devils (6e); Pittsburgh Penguins (4e) -
Philadelphia Flyers (5e).
Conférence Ouest: Vancouver Canucks (1er)
- Los Angeles Kings (8e); St-Louis Blues (2e)
- San Jose Sharks (7e); Phœnix Coyotes (3e) -
Chicago Blackhawks (6e); Nashville Predators
(4e) - Detroit Red Wings (5e).

MONDIAUX DAMES
Burlington (EU). Groupe B: Allemagne -
Suisse 3-2. Slovaquie - Suisse 1-2.
Classement (2 m): 1. Suède 5. 2. Allemagne
4. 3. Suisse 3. 4. Slovaquie 0.

BASKETBALL
NBA: Indiana Pacers - Oklahoma City Thunder
(avec Sefolosha, 3 points) 103-98. Oklahoma
City Thunder (avec Thabo Sefolosha, 0 point)
- Toronto Raptors 91-75.
Classements. Conférence Est: 1. Chicago 43
victoires-14 défaites. 2. Miami 40-15. 3. Indiana
Pacers 34-22. 4. Boston 32-24. 5. Atlanta Hawks
34-23. 6. Orlando 33-23. 7. New York 29-27. 8.
Philadelphia 29-27. 9. Milwaukee 28-28. 10.
Detroit 21-35. 11. New Jersey 21-37. 12. Toronto
20-37. 13. Cleveland 18-36. 14. Washington 12-
44. 15. Charlotte 7-47.
Conférence Ouest: 1. San Antonio 40-14. 2.
Oklahoma City 41-15. 3. Los Angeles Lakers 35-
22. 4. Los Angeles Clippers 34-22. 5. Memphis
32-23. 6. Houston 31-25. 7. Dallas 31-26. 8.
Denver 30-26. 9. Phœnix 29-27. 10. Utah 29-28.
11. Portland 27-30. 12. Minnesota 25-32. 13.
Golden State 22-33. 14. Sacramento 19-38. 15.
New Orleans 15-41.

CURLING
CHAMPIONNAT DU MONDE
MESSIEURS À BÂLE
Play-off (système Page): Canada (1er du
RoundRobin,GlennHoward) - Ecosse (2e, Tom
Brewster) 7-6 après un end supplémentaire.
2e match: Suède (3e, Sebastian Kraupp) -
Norvège (4e, Thomas Ulsrud) 8-6. Demi-
finale: Ecosse - Suède 7-6.
Finale: Canada (Craig Savill, Brent Laing,
Wayne Middaugh, skip Glenn Howard) -
Ecosse (Michael Goodfellow, Scott Andrews,
Greg Drummond, skip Tom Brewster) 8-7
après un end supplémentaire.
Matchpourla3eplace:Suède (skipSebastian
Kraupp) - Norvège (skip Thomas Ulsrud) 9-8
après un end supplémentaire.

CYCLISME
PARIS - ROUBAIX
World Tour (257,5 km): 1. Tom Boonen (Be,
Omega Pharma - Quick Step) 5h55’22’’ (43,48
km/h). 2. Sébastien Turgot (Fr) à 1’39’’. 3.
Alessandro Ballan (It). 4. Juan Antonio Flecha
(Esp). 5. Niki Terpstra (PB), tous m.t. 6. Lars Boom
(PB) à 1’43’’. 7. Matteo Tosatto (It) à 3’31. 8.
MatthewHayman(Aus). 9. JohanvanSummeren
(Be). 10. Maarten Mynants (Be). 11. Luca Paolini
(It). 12. Matthieu Ladagnous (Fr), tous m.t. 13.
Gregory Rast (S) à 4’23’’. 14. Thor Hushovd (No),
m.t. 15. Taylor Phinney (EU) à 4’37’’. 16. Steve
Chainel (Fr). 17. KevinHulsmans (Be). 18. Aleksejs
Saramotins (Let). 19. Jimmy Casper (Fr). 20.
Marco Marcato (It), tous m.t. Puis: 37. Michael
Schär (S) à 7’46’’. Hors-délai: Reto Hollenstein
(S) à25’48’’. Ontnotammentabandonné:Danilo
Wyss (S) et Martin Elmiger (S).

TOUR DU PAYS BASQUE
Sixièmeétape,contre-la-montreàOñati,18,9
km:1. Samuel Sanchez (Esp, Euskaltel) 28’48’’.
2. Bauke Mollema (PB) à 6’’. 3. Tony Martin (All)
à 7’’. 4. Marco Pinotti (It) à 15’’. 5. Damiano

Cunego (It) à 16’’. 6. Joaquin Rodriguez (Esp) à
21’’. Puis les Suisses: 28. Oliver Zaugg (S) à 1’15’’.
41. Michael Albasini (S) à 1’29’’.

Classementgénéral final:1. Samuel Sanchez
20h58’15’’. 2. Rodriguez à 16’’. 3. Mollema à 42’’.
4. Cunego à 47’’. 5. Martin à 54’’. 6. Lars Petter
Nordhaug (No) à 1’03’’. Puis: 31. Zaugg à 10’15’’.
87. Albasini à 40’32’’.

WORLD TOUR UCI
Classement 9 avril (10/28): 1. Tom Boonen
(Be) 366. 2. Simon Gerrans (Aus) 210. 3. Samuel
Sanchez (Esp) 208. 4. Vincenzo Nibali (It) 182.
5. Peter Sagan (Slq) 179. 6. Alejandro Valverde
(Esp) 167. 7. Alessandro Ballan (It) 166. 8. Joaquin
Rodriguez (Esp) 142. 9. Oscar Freire (Esp) 140.
10. Michael Albasini (S) 112. Puis: 16. Fabian
Cancellara (S) 86.

MONDIAUX SUR PISTE
Melbourne(Aus).Messieurs.Madison(850
km): 1. Belgique 55’23’’ (54,163 km/h), 24 pts.
2. Grande-Bretagne 18. 3. Australie 11. Puis, à
1 tour: 12. Suisse (Franco Marvulli, Cyrille
Thièry) 0.

Poursuite individuelle (4000 m): 1. Michael
Hepburn (Aus). 2. Jack Bobridge (Aus). 3.
Westley Gough (NZ). Puis: 17. Claudio Imhof (S)
4’31’’763.

Course aux points (40 km): 1. Meyer 33 pts.
2. Swift 32. 3. De Ketele 30. Puis: 9. Silvan Dillier
(S) 6.

GOLF

MASTERS À AUGUSTA
Masters(8miodollars,par72).Classement
final:1. Bubba Watson (EU) 278, vainqueur au
2e trou du barrage. 2. Louis Oosthuizen (AdS)
278. 3. LeeWestwood (Ang), PhilMickelson (EU),
Matt Kuchar (EU) et Peter Hanson (Su) 280. 7.
Ian Poulter (Ang) 283. 8. Padraig Harrington (Irl),
Adam Scott (Aus) et Justin Rose (Ang) 284. 11.
Jim Furyk (EU) 285. Puis: 32. Luke Donald (Ang)
291. 40. Tiger Woods (EU) et Rory McIlroy (IdN)
293.

MOTOCYCLISME

GRAND PRIX DU QATAR
Losail. Première manche du championnat
du monde 2012. MotoGP (22 tours de 5,38
km, 118,36 km): 1. Jorge Lorenzo (Esp),
Yamaha, 42’44’’214 (165,328 km/h). 2. Dani
Pedrosa (Esp), Honda, à 0’’852. 3. Casey
Stoner (Aus), Honda, à 2’’908. 4. Cal Crutchlow
(GB), Yamaha, à 17’’114. 5. Andrea Divizioso (It),
Yamaha, à 17’’420. 6. Nicky Hayden (EU),
Ducati, à 28’’413. Puis: 10. Valentino Rossi (It),
Ducati, à 33’’665.

Moto2 (20 tours, 107,6 km): 1. Marc Marquez
(Esp), Suter, 40’34’’225 (159,130 km/h). 2.
Andrea Iannone (It), Speed Up, à 0’’061. 3. Pol
Espargaro (Esp), Kalex, à 1’’412. 4. Esteve
Rabat (Esp), Kalex, à 1’’639. 5. Thomas Lüthi
(S), Suter, à 3’’981. 6. Scott Redding (GB), Kalex,
à 6’’768. Puis les autres Suisses: 11. Randy
Krummenacher, Kalex, à 12’’750. 18. Dominique
Aegerter, Suter, à 28’’802. 27. Marco Colandrea,
FTR, à 1’19’’054.

Moto3 (18 tours, 96,84 km): 1. Maverick
Viñales (Esp), FTR-Honda, 38’40’’995 (150,204
km/h). 2. RomanoFenati (It), FTR-Hond,à4’’301.
3. Sandro Cortese (All), KTM, à 18’’013. 4. Luis
Salom (Esp), Kalex-KTM, à 18’’200. 5. Miguel
Oliveira (Por), Honda, à 18’’745. 6. Zulfahmi
Khairuddin (Mal), KTM, à 19’’052.

TENNIS
COUPE DAVIS
ACastellon(terrebattue):Espagne - Autriche
4-1. David Ferrer (Esp) bat Jürgen Melzer (Aut)
7-56-36-3.NicolasAlmagro (Esp) batAlexandre
Peya (Aut) 7-5 7-5. Double: Oliver Marach-
AlexanderPeya (Aut)battentMarcelGranollers-
Marc Lopez (Esp) 3-6 6-4 6-4 7-6 (14-12).
A Monte Carlo (terre battue): France - Etats-
Unis 2-3. John Isner (EU) bat Jo-Wilfried Tsonga
(Fr) 6-3 7-6 (7-4) 5-7 6-3. Gilles Simon (Fr) bat
Ryan Harrison (EU) 6-2 6-3. Double: Bob Bryan-
Mike Bryan (EU) battent Julien Benneteau-
Michael Llodra (Fr) 6-4 6-4 7-6 (7-4).
A Prague (terre battue indoor): République
tchèque - Serbie 4-1. Tomas Berdych (Tch) bat
Janko Tipsarevic 7-6 (8-6) 7-6 (8-6) 7-6 (9-7).
LukasRosol (Tch)bat Viktor Troicki (Ser) 7-6 (7/5)
7-5. Double:Tomas Berdych-Radek Stepanek
(Tch) battent Ilija Bozoljac-Nenad Zimonjic
(Ser) 6-4 6-2 7-6 (7-4).
A Buenos Aires (terre battue): Argentine -
Croatie4-1. JuanMartinDelPotro (Arg)batMarin
Cilic (Cro) 6-1 6-2 6-1. Juan Monaco (Arg) bat
Antonio Veic (Cro) 6-1 6-1. Double: David
Nalbandian-Eduardo Schwank (Arg) battent
Marin Cilic-Ivo Karlovic (Cro) 3-6 7-6 (8-6) 6-3
6-7 (6-8) 8-6.
Demi-finales. 14-16 septembre: Espagne -
Etats-Unis. République tchèque - Argentine.
Groupe mondial I. Deuxième tour: Israël -
Portugal 3-2. Grande-Bretagne - Belgique 1-4.
Pays-Bas - Roumanie 5-0. Afrique du Sud -
Slovénie 4-1. Ouzbékistan - Inde 3-2. Australie
- Corée du Sud 5-0. Uruguay - Chili 1-2. Brésil -
Colombie 2-1. Les vainqueurs disputeront les
barragesdepromotion-relégationavec lesbattus
dupremier tourde laCoupeDavis,dont laSuisse.

ATP
Classement au 9 avril: 1. (1. semaine
précédente) Novak Djokovic (Ser) 12’670. 2. (2.)
Rafael Nadal (Esp) 9935. 3. (3.) Roger Federer
(S) 9035. 4. Andy Murray (GB) 8040. 5. (6.) Jo-
Wilfried Tsonga (Fr) 4735. 6. (5.) David Ferrer (Esp)
4700. 7. (7.) TomasBerdych (Tch) 3810. 8. (8.) Janko
Tipsarevic (Ser) 2820. 9. (9.) Mardy Fish (EU) 2725.
10. (11.) John Isner (EU) 2710. 11. (10.) Juan Martin
Del Potro (Arg) 2700. 12. (12.) Nicolas Almagro
(Esp) 2265. 13. (13.) Gilles Simon (Fr) 20150. 14.
(14.) Gaël Monfils (Fr) 2015. 15. (15.) Feliciano
Lopez (Esp) 1855. 16. (16.) Juan Monaco (Arg)
1810. 17. (18.) Richard Gasquet (Fr) 1640. 18. (17.)
Kei Nishikori (Jap) 1625. 19. (19.) Fernando
Verdasco (Esp) 1565. 20. (20.) Florian Mayer (All)
1540. Puis: 28. (28.) Stanislas Wawrinka 1290.
148. (148.) Marco Chiudinelli 358. 227. (225.)
Stéphane Bohli 216. 277. (268.) Michael Lammer
164. 413. (414.) Adrien Bossel 94.

WTA
Classement au 9 avril:1. (1.) Victoria Azarenka
(Bié) 8980. 2. (2.) Maria Sharapova (Rus) 7930.
3. (3.) Petra Kvitova (Tch) 7095. 4. (4.) Agnieszka
Radwanska (Pol) 6710. 5. (5.) Samantha Stosur
(Aus) 5825. 6. (6.) Caroline Wozniacki (Dan) 5450.
7. (7.) Marion Bartoli (Fr) 5020. 8. (8.) Na Li (Chine)
4840. 9. (10.) Serena Williams (EU) 4300. 10. (9.)
Vera Zvonareva (Rus) 3895. 11. (11.) Andrea
Petkovic (All) 3410. 12. (12.) Francesca Schiavone
(It) 3380. 13. (13.) Sabine Lisicki (All) 3251. 14.
(14.) Ana Ivanovic (Ser) 2785. 15. (16.) Angelique
Kerber (All) 2775. 16. (15.) Julia Görges (All) 2735.
17. (18.) Dominika Cibulkova (Slq) 2545. 18. (19.)
Roberta Vinci (It) 2470. 19. (20.) Daniela
Hantuchova (Slq) 2450. 20. (17.) Jelena Jankovic
(Ser) 2430. Puis: 60. (61.) Romina Oprandi 1004.
121. (131.) Stefanie Vögele 568. 209. (211.) Amra
Sadikovic 289. 277. (279.) Conny Perrin (La 
Chaux-de-Fonds) 194. 578. (577.) Timea
Bacsinszky 51.

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Cologne - Werder Brême . . . . . . . . . . . . . . .1-1
VfB Stuttgart - Mayence . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Wolfsburg - Borussia Dortmund . . . . . . . .1-3
Fribourg - Nuremberg . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Kaiserslautern - Hoffenheim . . . . . . . . . . .1-2
Bayern Munich - Augsbourg . . . . . . . . . . .2-1
B. Mönchengladbach - Hertha Berlin . . .0-0
Schalke 04 – Hanovre 96 . . . . . . . . . . . . .3-0
SV Hambourg - Bayer Leverkusen . . . . . .1-1

1. B. Dortmund 29 20 6 3 66-22 66
2. B. Munich 29 20 3 6 69-19 63
3. Schalke 29 18 3 8 64-35 57
4. M’gladbach 29 15 7 7 41-20 52
5. Stuttgart 29 12 7 10 52-39 43
6. B. Leverkusen 29 11 8 10 40-39 41
7. W. Brême 29 11 8 10 42-44 41
8. Hanovre 96 29 10 11 8 37-42 41
9. Wolfsburg 29 12 4 13 41-52 40

10. Hoffenheim 29 9 10 10 34-40 37
11. Mayence 29 8 9 12 43-48 33
12. Nuremberg 29 9 5 15 27-41 32
13. Fribourg 29 8 8 13 39-55 32
14. Hambourg 29 7 10 12 33-51 31
15. Augsbourg 29 6 12 11 31-44 30
16. Cologne 29 8 5 16 36-59 29
17. H. Berlin 29 6 9 14 30-52 27
18. Kaiserslautern 29 3 11 15 18-41 20

ANGLETERRE
Sunderland - Tottenham Hotspur . . . . . . .0-0
Norwich City - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
West Bromwich Albion - Blackburn . . . . . 3-0
Bolton Wanderers - Fulham . . . . . . . . . . . .3-0
Chelsea - Wigan Athletic . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Liverpool - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Stoke City - Wolverhampton . . . . . . . . . . . . .2-1
Manchester United - Q. Park Rangers . . . .2-0
Arsenal - Manchester City . . . . . . . . . . . . . .1-0
Everton - Sunderland . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Tottenham Hotspur - Norwich City . . . . . . .1-2
Newcastle - Bolton Wanderers . . . . . . . . . .2-0
Aston Villa - Stoke City . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Fulham - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Manchester U. 32 25 4 3 78-27 79
2. Manchester C. 32 22 5 5 75-26 71
3. Arsenal 32 19 4 9 63-41 61
4. Tottenham 33 17 8 8 57-38 59
5. Newcastle 33 17 8 8 50-42 59
6. Chelsea 33 16 9 8 56-38 57
7. Everton 33 13 8 12 38-34 47
8. Liverpool 32 11 10 11 37-34 43
9. Fulham 33 10 10 13 40-46 40

10. Norwich 33 11 10 12 46-52 43
11. Sunderland 33 11 9 13 42-41 42
12. Stoke City 33 11 9 13 32-45 42
13. West Brom. 32 11 6 15 39-43 39
14. Swansea 32 10 9 13 35-41 39
15. Aston Villa 32 7 14 11 35-44 35
16. Bolton 32 10 2 20 39-62 32
17. Q. P. R. 32 7 7 18 35-56 28
18. Blackburn Rovers 32 7 7 18 43-67 28
19. Wigan Athletic 32 6 10 16 30-57 28
20. Wolverhampton 32 5 7 20 34-70 22

ESPAGNE
Getafe - Sporting Gijon . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Rayo Vallecano - Osasuna . . . . . . . . . . . . .6-0
Espanyol Barcelone - Real Sociedad . . . .2-2
Real Saragosse - Barcelone . . . . . . . . . . . .1-4
Betis Séville - Villarreal . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Levante - Atletico Madrid . . . . . . . . . . . . . .2-0
Majorque - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Athletic Bilbao - FC Séville . . . . . . . . . . . . .1-0
Real Madrid - Valence . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Malaga - Racing Santander . . . . . . . . . . . .3-0

1. Real Madrid 31 25 4 2 100-27 79
2. Barcelone 31 23 6 2 90-23 75
3. Malaga 31 15 5 11 47-43 50
4. Valence 31 13 10 8 46-37 49
5. Levante 31 14 6 11 44-41 48
6. Osasuna 31 10 13 8 35-52 43
7. Espanyol 31 11 9 11 39-41 42
8. FC Séville 31 11 9 11 36-33 42
9. Atl. Madrid 31 11 9 11 42-37 42

10. Getafe 31 11 9 11 33-39 42
11. Ath. Bilbao 31 10 11 10 45-42 41
12. R. Vallecano 31 12 4 15 48-53 40
13. Betis Séville 31 11 5 15 38-44 38
14. Majorque 31 9 10 12 32-40 37
15. Real Sociedad 31 10 7 14 38-47 37
16. Grenade 31 10 5 16 28-46 35
17. Villarreal 31 7 11 13 31-45 32
18. Saragosse 31 7 7 17 28-56 28
19. Santander 31 4 13 14 23-48 25
20. Sp. Gijon 31 6 7 18 29-58 25

FRANCE
Brest - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Ajaccio - St-Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Dijon - Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Evian TG - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Montpellier - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Valenciennes-Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lyon - Auxerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Nice - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Caen - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Paris St-Germain - Marseille . . . . . . . . . . . .2-1

1. Montpellier 30 19 6 5 55-28 63
2. Paris SG 31 18 9 4 56-33 63
3. Lille 31 15 11 5 56-35 56
4. Lyon 31 16 5 10 49-38 53
5. Toulouse 31 14 8 9 32-28 50
6. Rennes 31 13 9 9 41-35 48
7. St-Etienne 31 13 8 10 38-35 47
8. Bordeaux 31 10 12 9 36-34 42
9. Marseille 30 10 10 10 37-32 40

10. Evian TG 31 10 9 12 43-46 39
11. Nancy 31 10 9 12 31-37 39
12. Valenciennes 31 10 7 14 31-36 37
13. Nice 31 8 10 13 32-36 34
14. Dijon 31 9 7 15 37-51 34
15. Brest 31 6 15 10 27-30 33
16. Caen 31 8 9 14 33-44 33
17. Ajaccio 31 7 12 12 32-50 33
18. Lorient 31 7 11 13 28-40 32
19. Sochaux 31 7 9 15 32-48 30
20. Auxerre 31 5 12 14 36-46 27

ITALIE
AC Milan - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Cagliari - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Cesena - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Chievo Vérone - Catane . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Novare - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Udinese - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Lecce - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Atalanta Bergame - Sienne . . . . . . . . . . . .1-2
Palerme - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Lazio Rome - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Juventus 31 17 14 0 51-17 65
2. AC Milan 31 19 7 5 61-26 64
3. Lazio Rome 31 16 6 9 47-38 54
4. Udinese 31 14 9 8 43-29 51
5. Naples 31 12 12 7 55-38 48
6. AS Rome 31 14 5 12 49-41 47
7. Inter Milan 31 13 6 12 45-44 45
8. Catane 31 10 13 8 41-41 43
9. Chievo Vérone 31 11 9 11 30-39 42

10. Sienne 31 10 9 12 36-32 39
11. Palerme 31 11 6 14 44-49 39
12. Cagliari 31 9 11 11 33-38 38
13. Bologne 31 9 10 12 32-38 37
14. Atalanta (-6) 31 10 13 8 34-33 37
15. Fiorentina 31 9 9 13 32-38 36
16. Parme 31 8 11 12 39-50 35
17. Genoa 31 9 8 14 42-57 35
18. Lecce 31 7 10 14 35-47 31
19. Novare 31 5 10 16 27-52 25
20. Cesena 31 4 8 19 18-47 20

PORTUGAL
Vitoria Setubal - Vitoria Guimarãres . . . . .1-0

Olhanense - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . . .1-2

Rio Ave - Feirense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

Maritimo - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4

Braga - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

Sporting Portugal - Benfica . . . . . . .pas reçu

1. Porto 26 19 6 1 57-17 63

2. Benfica 25 18 5 2 56-22 59

3. Braga 26 18 4 4 54-23 58

4. Maritimo 26 14 6 6 39-31 48

5. Sp. Portugal 25 14 5 6 38-19 47

6. V. Guimarãres 26 12 3 11 32-32 39

7. Nacional 26 10 5 11 37-44 35

8. V. Setubal 26 8 6 12 23-41 30

9. Olhanense 26 6 11 9 31-36 29

10. P. Ferreira 26 8 4 14 31-47 28

11. Gil Vicente 26 6 9 11 24-37 27

12. Beira-Mar 26 7 5 14 23-32 26

13. Rio Ave 26 7 4 15 27-33 25

14. Academica 26 5 8 13 23-34 23

15. U. Leiria 26 5 4 17 21-45 19

16. Feirense 26 3 9 14 20-43 18

EN VRAC
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Tom Boonen est entré avec pa-
nache dans l’histoire de Paris -
Roubaix. Auteur d’une envolée
solitaire de 55 kilomètres, le
Belge a remporté pour la qua-
trième fois la reine des classi-
ques après 2005, 2008 et 2009,
égalant le record établi dans les
années 1970 par son compa-
triote Roger De Vlaeminck.

«C’était un peu fou, mais ce
n’était pas planifié», a admis le
coureur d’Omega Pharma après
sa folle échappée. Comment
imaginer en effet que le plus ra-
pide du peloton puisse partir
d’aussi loin? Ses adversaires ont
tardé à réagir à son offensive,
lancée avec son coéquipier Niki
Terpstra qui l’a très vite laissé
seul. Un long, très long effort a
suivi, ajoutant un lustre par-
ticulier à cette victoire.

«Il y a des jours comme
celui-là, où il faut tenter
ce genre de pari. J’étais
sans doute dans
l’une des meilleu-
res journées de
macarrière. J’en
ai profité pour
gagner en y met-
tant la manière»,
a-t-il commenté.

Allure record
Dans une édition

épargnée par le
mauvais temps et
bouclée à une allure
record (43,476 km/h, la
plus rapide de l’époque
moderne), l’Anversois est
donc entré à 31 ans dans les
annales. Une semaine après
avoir égalé le record de victoi-
res dans le Tour des Flandres, il
en a fait de même dans Paris-
Roubaix, n’en déplaise à De Vlae-
minck qui s’est montré souvent
critique à son égard.

Seul coureur désormais à avoir
réalisé à deux reprises le «dou-
blé» Flandres-Roubaix (2005 et
2012), Boonen a également
poursuivi sa saison de rêve. Il a
gagné coup sur coup le GP E3,
Gand-Wevelgem, les Flandres et

Roubaix. Une incroyable sé-
rie facilitée toutefois par
l’accident survenu di-
manche dernier
au Bernois Fa-
bian Cancellara
(clavicule cas-
sée), le seul capa-
ble a priori de le
battre.

Pour gagner,
Boonen
s’est
aussi

appuyé sur une équipe
performante, qui a

travaillé à bon es-
cient pour réta-

blirunesitua-
tion
brièvement

compro-
mise. Après la

trouée d’Aren-
berg qu’il avait

pris soin
d’abor-
der en

tête du peloton, l’Italien Alessan-
dro Ballan et l’Espagnol Juan An-
tonio Flecha s’étaient projetés en
contre-attaque. Mais, quelques
instants plus tard, les coéqui-
piers du Belge neutralisaient
l’échappée.

Pensée pour sa compagne
Tout était en place pour l’offen-

sive grand style de Boonen. Ten-
du vers son effort, Boonen ne
s’est relâché que dans les larges
artères de Roubaix, la victoire
une fois acquise. S’il a agité qua-
tre doigts en souriant très large-
ment d’une joie contagieuse, il a
assuré avoir pensé alors à sa
compagne Lore plutôt qu’à De
Vlaeminck.

Derrière Boonen, le trio de
poursuite (Lars Boom, Alessan-
dro Ballan, Juan Antonio Flecha)

a notamment vu revenir le
Français Sébastien Turgot sur

le vélodrome. Ce retour in-
attendu a eu pour consé-

quence un sprint à l’arra-
ché entre Turgot et
Ballan, départagés
seulement par l’exa-
men de la photo-fi-
nish. Avec avantage
au valeureux Turgot.

Grégory Rast 13e
Côté suisse, les es-

poirs reposaient sur
Gregory Rast en l’ab-
sence de Fabian Can-

cellara (clavicule cas-
sée). Quatrième en

2011 et cité parmi les out-
siders cette année, le Zou-

gois n’a pas totalement ré-
pondu aux attentes avec un

13e rang, à 4’23 de Boonen. A
sa décharge, le coureur de Ra-

dioShack a connu un ennui
technique dans la trouée d’Aren-
berg, où il a perdu le contact avec
la tête de la course.

Il fautensuiteremonterà la37e
placepourtrouverunSuisse,Mi-
chael Schär. Comme 109 autres
participants (sur 195 au départ),
Danilo Wyss et Martin Elmiger
ont abandonné.� SILe roi des pavés, c’est Tom Boonen. Sans discussion possible. KEYSTONE

CYCLISME Après une folle échappée, le Belge rejoint dans l’histoire Roger de Vlaeminck.

Tom Boonen réussit la passe
de quatre à Paris-Roubaix

FOOTBALL

L’exploit de Lausanne
Lausanne-Sport et Servette ont

épousé des destins croisés en ce
lundi pascal clôturant la 28e
journée de Super League. Les
Vaudois ont gagné 3-1 à Berne
face à YB alors que les Genevois
ont sombré 2-0 à la Praille de-
vant Thoune.

Victorieux des Young Boys au
Stade de Suisse sur des réussites
de Moussilou (21e), l’homme du
match, Roux (42e) et Kamber
(79e), les Vaudois ont cueilli une
victoire fort inattendue qui leur
permet de conserver un bon ma-
telas sur le FC Sion dans la lutte
pour éviter la place de barragiste:
8 points.

Face à des Young Boys dont la
saison s’apparente à un gros fias-
co malgré la probable qualifica-
tion pour l’Europa League, Lau-
sanne a démontré un tranchant
certain dans le jeu de rupture. En
alignant deux véritables atta-
quantsavecMoussilou,quiaraté
un penalty, et Roux, Martin Rue-
da a enfin témoigné d’une cer-
taine audace.

A Genève, l’audace est une qua-
lité qui a malheureusement ten-
danceàdisparaître.Unesemaine
aprèslenaufragedelaPontaise, le
Servette FC a concédé sa qua-
trième défaite en quatre rencon-
tres faceàThoune.Battussurdes
buts de Christian Schneuwly
(3e) et de Marco Schneuwly

(77e), les Genevois ont été inca-
pables de se créer une seule véri-
table occasion dans le jeu! Tom-
bée à Bâle, à Lausanne et contre
Thoune, l’équipe prend l’eau au
moment même où ses dirigeants
luttent pour sa survie. Cette crise
sportive tombe vraiment au plus
mauvais moment.

Demi-finale qui promet
La demi-finale de la Coupe de

Suisse demain entre Sion et Lu-
cerne promet énormément. Sa-
medi, les deux formations ont
démontré l’excellence de leur
forme. A Tourbillon, les Valai-
sans se sont imposés 2-1 devant
Zurich. L’introduction d’Obra-
dovic à la pause a métamorphosé
une équipe qui a pu s’appuyer sur
ses troisautrespiliers:Vaninsqui
a écarté un penalty et Serey Die
auteur de l’égalisation. C’est en-
fin Vanczak qui a donné la vic-
toire à ses couleurs en marquant
de la tête à la 71e son... neuvième
but de la saison.

Lucerne a différé au 22 avril le
sacre du FC Bâle. A la Swisspoa-
rena devant 17 000 spectateurs,
les Lucernois ont obtenu le nul
(1-1) devant les Rhénans sur une
réussite du Paraguayen Lezcano
qui égalisait après la réussite de
Shaqiri, qui a sans doute marqué
le but de l’année avec son ciseau
de la 3e minute.� SI

MOTOCYCLISME Une manœuvre limite de Marquez prive le Bernois de victoire au Qatar.

La grosse frustration de Thomas Lüthi
La frustration est énorme pour

Thomas Lüthi (Suter) après le
premier Grand Prix de la saison,
qu’il a terminé au 5e rang. Le Ber-
nois pointait en première position
à l’entame du dernier tour au Qa-
tar, mais perdait toute chance de
victoire en étant contraint de rou-
ler sur la bordure à la suite d’une
manœuvre dangereuse du futur
vainqueurMarcMarquez(Suter).

Thomas Lüthi devait poursuivre
sa route sur l’herbe afin d’éviter la
chute, et perdait quatre places
dansl’aventure.L’Emmentaloisde
25 ans concédait finalement
3’’981 à l’Espagnol Marc Marquez
(19 ans), vainqueur pour la hui-
tième fois dans cette catégorie.
Deuxième de cette épreuve dispu-
tée en nocturne, l’Italien Andrea
Iannone(SpeedUp)échouaità61

millièmes de seconde de Marc
Marquez.Lepodiumestcomplété
parunautreEspagnol,PolEsparga-
ro (Kalex).

Un protêt a été déposé par Tho-
mas Lüthi et son équipe dès la fin
de la course. Il a cependant été re-
poussé par les commissaires de
course. «Ce n’était pas fair-play. Je
n’avais pas d’autre choix que d’aller
tout droit. J’aurais chuté sinon», lâ-
chaitThomasLüthi.«CommeTom
n’a pas chuté, Marquez n’a pas été
puni», soulignait son manager et
chef d’équipe Daniel Epp.

Cette 5e place constitue une
grosse déception pour Thomas
Lüthi, auteur du meilleur temps
des trois séances d’essais libres
puis des qualifications. Le Bernois
avait qui plus est réalisé la course
parfaitesur leplantactique.«Jeme

réjouissais de la bagarre qu’aurait dû
être le dernier tour. J’aurais laissé
passer Marquez dans un premier
temps avant de chercher à prendre
son aspiration», expliquait le
champion du monde 2005 des
125 cm3, insensible aux excuses
del’Espagnol.«Jesuisconscientque
la lutte est âpre et serrée dans cette
catégorie, mais il a dépassé les limi-
tes», soulignait encore le Bernois.

Deuxième meilleur Helvète di-
manche, Randy Krummenacher
(Kalex) a créé une belle surprise
en terminant 11e.. Seizième des
qualifications, le Bernois Domini-
que Aegerter (Suter) a en revan-
che déçu en terminant en dehors
du top 15 (18e). Le Tessinois Mar-
co Colandrea (FTR) s’est quant à
lui classé 27e pour ses débuts en
Moto2.

Champion du monde en titre
des MotoGP, Casey Stoner (Hon-
da) a étonnamment subi la loi des
Espagnols. L’Australien de 26 ans
a longtemps fait la course seul en
tête, mais ne pouvait rien faire
pour empêcher le retour de Jorge
Lorenzo (Yamaha) et Dani Pedro-
sa (Honda). Il se contentait d’une
3eplace,à2’’908deJorgeLorenzo
(24 ans) qui s’est adjugé la 39e vic-
toire de sa carrière en offrant un
triplé à l’Espagne. Deuxième,
Dani Pedrosa a concédé 0’’852 à
son compatriote.

La première course de la saison,
celle des Moto3, a été remportée
par Maverick Viñales (FTR-Hon-
da). Le prodige espagnol de 17 ans
a enlevé la cinquième victoire
d’une carrière entamée un an plus
tôt.� SI

TENNIS

Isner bourreau des Français
Formidable John Isner! Deux

mois après sa victoire sur Roger
Federer à Fribourg, le géant
américain (2m06) a encore
frappé en Coupe Davis.

A Monte-Carlo, John Isner a
apporté le point de la victoire
aux Etats-Unis dans le quart de
finale qui l’opposait à la France
(3-2). Il s’est imposé lors du pre-
mier simple de dimanche face à
Jo-Wilfried Tsonga. Victorieux
6-3 7-6 (7/4) 5-7 6-3, il a signé
une victoire qui ne souffre au-
cune discussion. Il fut aussi
brillant que deux jours plus tôt
face à Gilles Simon (6-3 6-2 7-5).

Comme pour la Suisse à Fri-
bourg, le choix de la terre battue
arrêté par les Français lors de ce
quart de finale fut une funeste
erreur. John Isner passera le test
ultime en septembre prochain.
Les Etats-Unis affronteront en
effet l’Espagne en demi-finale,
qui s’est imposée à Castellon 4-1
devant l’Autriche. Les tenants du
titre ne pourront pas se permet-
tre le luxe de s’aligner sans Ra-
fael Nadal...

La demi-finale du bas du ta-
bleau opposera l’Argentine à la

République tchèque. A Buenos
Aires, Juan Martin Del Potro n’a
rencontré aucune difficulté
pour assurer la victoire de ses
couleurs. Face à un Marin Cilic
émoussé par les efforts fournis
lors des deux jours précédents,
le joueur de Tandil s’est imposé
tranquillement 6-1 6-2 6-1.

Les Argentins auront l’avan-
tage du terrain face à des Tchè-
ques qui peuvent remercier To-
mas Berdych, vainqueur de trois
points face à la Serbie. Le fina-
liste de Wimbledon 2010 a su
garder son calme dans les trois
tie-breaks qu’il a livrés diman-
che contre Janko Tipsarevic. Il
les a gagnés 8/6, 8/6 et 9/7.

Suisse tête de série
Par ailleurs, comme prévu, la

Suisse figure parmi les huit têtes
de série du barrage de Coupe
Davis (14-16 septembre). Les
possibles adversaires de l’équipe
du capitaine Severin Lüthi sont
l’Australie, la Belgique, le Brésil,
le Chili, le Japon, les Pays-Bas,
l’Afrique du Sud et l’Ouzbékis-
tan. Le tirage au sort aura lieu
demain à Londres.� SI

CURLING
Le Canada conserve son titre à Bâle
Le skip Glenn Howard a offert au Canada son troisième titre mondial
consécutif chez les messieurs. La formation à la feuille d’érable s’est
imposée 8-7 en finale à Bâle face à l’Ecosse. Déjà sacré en 2007 à
Edmonton en tant que skip, Glenn Howard succède au palmarès à ses
compatriotes Kevin Koe (titré en 2010) et Jeff Stoughton (2011). Le
Canada, qui avait eu besoin d’un end supplémentaire pour prendre le
meilleur sur l’Ecosse dans le premier match des play-off samedi, a une
nouvelle fois dû recourir à une prolongation. Glenn Howard ne tremblait
pas et profitait pleinement de l’avantage de la dernière pierre. La
médaille de bronze est revenue à la Suède du skip Sebastian Kraupp,
qui a battu la Norvège 9-8 après un end supplémentaire. L’exploit est
de taille pour les Suédois, privés durant quasiment toute la compétition
de leur skip habituel Niklas Edin, blessé au dos.� SI
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BADMINTON
Orléans(Fr).FrenchInternational (Challenge
International,5000dollars).Dames.Simple.
Demi-finales: Judith Meulendijks (PB, 1) bat
Nicole Schaller (Tavel) 21-18 21-9. Quarts de
finale: Schaller bat Anu Nieminen (Fin, 4) 21-
17 15-21 21-17. Huitièmes de finale: Schaller
bat Karyn Velez (EU, 6) 21-18 14-21 21-19.
Premier tour: Schaller bat Getter Saar (Est) 21-
14 14-4 abandon.
Messieurs. Double. Huitièmes de finale:
Laurent Constantin-Sébastien Vincent (Fr, 2)
battent Florian Schmid-Gilles Tripet (Tavel-La
Chaux-de-Fonds) 21-12 18-21 21-17. Mattijs
Dierickx-Freek Golinski (Be, 3) battent Nicolas
Blondel-Roger Schmid (Tavel-Rudolfstetten)
21-12 21-16. Premier tour: Florian Schmid-
Tripet battent Cédric Bernier-Quentin Vincent
(Fr) 21-13 22-20.

COURSE D’ORIENTATION
Lotzwil (BE). Course nationale. Messieurs
(9,3 km, 400 m dénivelé, 15 postes): 1.
Matthias Kyburz (S) 42’37. 2. Thierry Gueorgiou
(Fr) à 24’’. 3. Olav Lundanes (No) à 56’’. Puis: 7.
Marc Lauenstein (Cormondrèche) à 3’16’’. 20.
Baptiste Rollier (Boudevilliers) à 5’33’’.
Dames (6,6,280,11):1. SimoneNiggli (S) 35’53.
2. Helena Jansson (Su) à 1’02. 3. Mari Fasting
(No) à 3’39.

HIPPISME
Doha (Qat). Global Champions Tour. Grand
Prix (2manchesetbarrage): 1. Edwina Tops-
Alexander (Aus), «Itôt du Château», 0/40’’99. 2.
Marco Kutscher (All), «Cornet Obolensky»,
0/41’’24. 3. Pius Schwizer (S), «Verdi», 0/41’’32.
Puis: 25. Steve Guerdat (S), «Nasa», 4/73’’50, en
1re manche.
S/A: 1. Roger-Yves Bost (Fr), Cosma, 0/51’’92.
Puis: 5. Guerdat, «Ferrari», 0/54’’32.

HOCKEY SUR GLACE
TOURNOI INTERNATIONAL MINIS

LA CHAUX-DE-FONDS
Finale: Sélection France Sud-Est - Hamr 2-3
tab (3-1 aux tab).
Finalepourla3e-4eplace:LaChaux-de-Fonds
- Rouen 3-2.
5e-6e place: GCK-Zurich Lions - Bienne 0-3.
7e et 8e place: Sélection Fribourgeoise -
Arsenal Saint-Louis 7-0.
Classement final: 1. Hamr. 2. Sélection FSE. 3.
LaChaux-de-Fonds. 4. Rouen. 5.Bienne.6.GCK-
Zurich Lions. 7. Sélection fribourgeoise. 8.
Arsenal St-Louis (Can, Québec).
Demi-Finales:Rouen - Sélection France Sud-
Est 1-4. La Chaux-de-Fonds - Hamr 5-6.
Matches qualificatifs. Groupe A: Arsenal
Saint-Louis - Rouen 0-12. La Chaux-de-Fonds
– GCK-Zurich Lions 7-2. Arsenal Saint_louis –
GCK-Zurich Lions 1-6. La Chaux-de-Fonds -
Rouen 3-1. Rouen – GCK-Zurich Lions 1-1. La
Chaux-de-Fonds - Arsenal Saint-Louis 6-0.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 3-6. 2.
Rouen 3-3 (+10). 3. GCK-Zurich Lions 3-3 (0). 4.
Arsenal Saint-Louis 3-0.
Groupe B: Hamr - Sélection Fribourgeoise 2-
2. Bienne - Sélection France Sud-Est 2-3.
Bienne - Hamr 2-5. Sélection France Sud-Est
-SélectionFribourgeoise6-1.Bienne-Sélection
Fribourgeoise5-3.HAMR-SélectionFranceSud-
Est 3-4. Classement: 1. Sélection FSE 3-6. 2.
Hamr 3-3. 3. Bienne 3-2. 4. Sélection
fribourgeoise 3-1.

VTT
P’TIT RAID MOUTIER
Wind Romandie Bike Cup
et Trophée jurassien.
Messieurs, toutes catégories: 1. Jérémy
Huguenin (Neuchâtel) 1h26’23’’. 2. Christophe
Geiser (Dombresson) à 18’’99. 3. Nicolas Lüthi
(Bôle) à 2’19’’. 4. Bryan Falaschi (La Chaux-de-
Fonds) à 2’20’’. 5. Harold Flandre (Rixheim) à
2’48’’. 6. Maximilian Hotz (Petit Landau) à
3’23’’. 7. Lucien Besançon (Safenwil) à 3’42’’. 8.
Damian Perrin (Berne) à 4’47’’. 9. Sylvain
Engelmann (Reconvilier) à 4’59’’. 10. Bryan
Alleman (Crémines) à 6’33’’.
Dames, toutes catégories: 1. Marine Croccia
(Moutier) 1h56’56’’. 2. Stéphanie Mettile
(Hauterive) à 12’41’’. 3. Emmanuelle Larfi
(Cortaillod) à 15’27’’. 4. Joanie Huguenin
(Neuchâtel) à 19’11’’. 5. Cindy Chabbey
(Lausanne) à 21’35’’. 6. Cathy Tschumperlin
(Villars-Burquin) à 23’30’’. 7. Chantal Péquignot
(Delémont) à 29’37’’. 8. Katja Montani (Péry) à
34’08’’. 9. Asrtrid Gruskovnjak (Aarau) à 38’29’’.
10. Ester Soriano (Cortaillod) à 39’51’’.

TOTOGOAL
X 1 1 - 1 1 1 - 1 1 X - 1 X 2 - 2
Résultat: 0-0.
94 x 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 173.-
1353 x 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 12.-
7106 x 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 2,30
Somme approximative du prochain concours:
210 000 francs.

EN VRAC
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

Notre jeu: 
1* - 6* - 4* - 2 - 13 - 10 - 7 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11 Au 2/4: 1 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 6
Le gros lot: 
1 - 6 - 12 - 5 - 7 - 11 - 4 - 2
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix du Tréport 
Tiercé: 12 - 8 - 9 Quarté+: 12 - 8 - 9 - 2
Quinté+: 12 - 8 - 9 - 2 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 20.50 Dans un ordre différent: Fr. 4.10
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 60.–
Dans un ordre différent: Fr. 9.60 Trio/Bonus: Fr. 2.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1’437.50
Dans un ordre différent: Fr. 28.75
Bonus 4: Fr. 4.– Bonus 4 sur 5: Fr. 4.– Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8.50

Dimanche à Longchamp, Prix du Panthéon 
Tiercé: 8 - 1 - 5 Quarté+: 8 - 1 - 5 - 12
Quinté+: 8 - 1 - 5 - 12 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’288.10 Dans un ordre différent: Fr. 330.80
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 103’199.50
Dans un ordre différent: Fr. 1’811.25 Trio/Bonus: Fr. 108.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 320’075.25 Dans un ordre différent: Fr. 3’237.75
Bonus 4: Fr. 201.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 100.85 Bonus 3: Fr. 67.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 136.–

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 Enghien, Prix de La Rochelle 
(Steeple-chase, Réunion I, course 1, 3800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Rose De Grugy 72 D. Berra L. Viel 14/1 1o1o2o
2. Sandy Cay 71 C. Pieux Y. Fouin 24/1 7o3o5o
3. Luky D’Anjou 70 PA Carberry FM Cottin 11/1 7oAoTo
4. Pokerdor 70 M. Carroux A. Chaillé-C. 6/1 4o3o9o
5. Behnasan 70 R. O’Brien HA Namur 20/1 6o9o1o
6. Lagunak 70 J. Da Silva Y. Fouin 10/1 1oAo2o
7. Pouchki De Somoza 70 D. Cottin ML Mortier 17/1 6o2o4o
8. Tiquetac 68 Y. Lecourt J. Mérienne 23/1 Ao0o1o
9. Estrela Brage 67 A. Cardine D. Prodhomme 22/1 3o6o6o

10. Allez L’Anjou 66 T. Majorcryk H. Billot 26/1 5o4o4o
11. Avellino 66 A. Blais E. Leray 21/1 4o1o2o
12. Cayo Julio 66 J. Nattiez B. Beaunez 19/1 0o1oTo
13. Rafale Précieux 66 A. Desvaux M. Desvaux 12/1 2oToTo
14. Val D’Aumane 65,5 MA Billard J. De Balanda 18/1 Ao6o5o
15. Honglong 65 O. Jouin C. Vlacic 36/1 7o3o2o
16. Kilimix 64 S. Dehez C. Aubert 51/1 4o8o9o

Notre opinion: 1 – Elle peut encore le faire. 6 – Il vient de s’imposer sûrement. 4 – Il a le profil
d’un vainqueur. 2 – Il va courir en progrès. 13 – Il a rassuré son entourage. 10 – Peut viser mieux
qu’une place. 7 – Jamais loin des meilleurs. 11 – Il vaut mieux s’en méfier.

Remplaçants: 12 – Il peut mettre tout le monde d’accord. 5 – Sans grande conviction.

Tirage du 6 avril 2012
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LOTERIES

Les Neuchâtelois ont fait un ta-
bac hier au P’tit Raid de Moutier
en s’adjugeant les quatre pre-
mières places. La victoire est re-
venue à Jérémy Huguenin (Neu-
châtel), devant Christophe
Geiser (Dombresson), Nicolas
Lüthi (Bôle) et Bryan Falaschi
(La Chaux-de-Fonds). Pas
moins de 300 coureurs venus de
toute la Suisse ont pris part à
cette première manche de la
Wind Romandie Bike Cup et du
Trophée Jurassien. La saison
s’annonce haute en couleur et
en émotions!

Après un premier tour techni-
que, les coureurs se sont élancés
dans le parcours principal à
tombeau ouvert. Les meilleurs
ont couvert les 28 km en 1h26.
Mais la tâche n’a pas été aisée
pour le peloton de tête. En effet,
la bataille pour la première place
a été âpre entre Nicolas Lüthi,
en petite forme, Christophe
Geiser, plein de verve, et Jérémy
Huguenin, en pleine possession
de ses moyens. Au final, dans
une atmosphère glaciale, c’est ce
dernier qui l’a emporté, avec 19
secondes d’avance sur Christo-
phe Geiser.

Facile succès
de Marine Groccia
«Je n’aurais pas pensé que Jéré-

my puisse gagner. Il était en shorts
et manches courtes», s’étonne le
Biennois Nicolas Siegenthaler,
entraîneur entre autres du vice-
champion du monde Nino
Schurter, venu regarder certains
de ses poulains sur l’aire d’arri-
vée. De son côté, Nicolas Lüthi
n’a terminé que troisième, juste
devant Bryan Falaschi. «Je
n’avais pas les jambes pour aller
chercher Jérémy et Christophe au-
jourd’hui», explique ce dernier,
lucide.

Grâce à ce succès dans cette
première manche régionale, Jé-
rémy Huguenin s’installe à la
fois en tête du classement géné-

ral de la Wind Romandie Bike
Cup et du Trophée Jurassien.

Ducôtédesdames,c’est lavété-
tiste locale Marine Groccia qui
s’est imposée, devant Stéphanie
Métille, qui n’a rien pu faire de-
vant la célérité de son adversaire
directe. Après une course de
toute beauté, la jeune Prévôtoise
a pris plus de 12 minutes à sa
dauphine sur les trois tours du
parcours!

Pour la première fois, le P’tit
Raid ouvrait les débats dans le
cadre du VTT régional en enta-
mant la Wind Romandie Bike
Cup et le Trophée Jurassien. Dé-

placée dans le calendrier sportif
pour des raisons météorologi-
ques, la course n’a pas pu bénéfi-
cier du soleil escompté par les
organisateurs. En effet, la gri-
saille régnait sur un parcours dé-
lavé par la pluie des jours précé-
dents.

«Le sol était gras et les racines
glissantes, ce qui ne facilitait pas
notre tâche dans les descentes
techniques, mais surtout, il faisait
un froid de canard», lâche Cyril
Léchot, l’un des participants. En
effet, le thermomètre au départ
n’indiquait que trois degrés. «Au
début, on a cru que l’on allait geler,

mais au final, dès que le départ a
été donné, on s’est vite réchauffés»,
témoigne Katja Montani, parti-
cipantepour ladeuxièmefoisà la
course prévôtoise.

Rendez-vous à Planeyse
Mais malgré ces aléas climati-

ques, les chutes et les crevai-
sons, les participants ont eu un
plaisir certain à participer à
cette première étape de la coupe
de VTT régional, qui se poursui-
vra dimanche à Planeyse, où la
lutte sera d’autant plus acharnée
que le parcours sera court et ra-
pide.� GHI

Jérémy Huguenin (à droite, No 2) a pris la tête du P’tit Raid dès le départ. BIST-STÉPHANE GERBER

VTT Des conditions difficiles pour la première course de la saison à Moutier.

Huguenin et les Neuchâtelois
font un tabac lors du P’tit Raid

HOCKEY SUR GLACE
Stephan rappelé
Pour les deux matches de la
Suisse contre l’Autriche demain et
jeudi à Feldkirch (Aut), Sean
Simpson a décidé de rappeler le
gardien de Genève-Servette
Tobias Stephan. Seul absent du
cadre présent contre la Finlande:
Julien Vauclair, victime d’une
commotion cérébrale et qui se
soigne chez lui. Il n’a pas été
remplacé dans la sélection.� SI

GOLF
Un premier Grand
Chelem pour Watson
Bubba Watson a remporté le
premier titre du Grand Chelem de
sa carrière en s’adjugeant le
Masters d’Augusta (EU).
L’Américain de 33 ans s’est
imposé au 2e trou d’un play-off
qui l’a opposé au Sud-Africain
Louis Oosthuizen. Donnés
comme les deux grands favoris
avant le début du tournoi, Tiger
Woods et Rory McIlroy ont fini à
égalité mais à 15 coups de la
tête...� SI

Tirages du 9 avril 2012
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HOCKEY SUR GLACE
Trois Biennois à Bâle
Trois attaquants formés à Bienne
disputeront la saison 2012-2013
avec Bâle (LNB). Florin Gerber (19
ans), Kaj Leuenberger (20 ans) et
Florian Jöhl (23 ans) ont signé un
contrat d’une année avec les
Sharks rhénans, information
confirmée hier par Dany Gélinas,
entraîneur et directeur sportif
bâlois.� LKL

VOLLEYBALL
Les dates du barrage
du NUC II connues
Bien que battue par
Schönenwerd au tour précédent,
la deuxième équipe du NUC
garde encore ses chances de
promotion en LNB. L’équipe
dirigée par Marjorie Veilleux en
découdra en match de barrage
face à Genève (7e de LNB)
vendredi 20 avril à 20h30 au Mail.
Le retour est prévu à Genève
mardi 24 avril (20h30, salle Henry
Dunant).� RÉD

TENNIS
Conny Perrin perd
mais gagne deux places
Grâce à son succès au tournoi ITF
d’Alger (10 000 dollars) la
semaine passée, Conny Perrin a
gagné deux places au classement
de la WTA. La Chaux-de-Fonnière
occupe désormais le 277e rang.
Elle est la quatrième meilleure
Suissesse, derrière Romina
Oprandi, Stefanie Vögele et Amra
Sadikovic. En revanche hier, au
tournoi ITF de Pomezia (Italie,
10 000 dollars, terre battue), où
elle était tête de série No2, elle a
perdu au premier tour face à la
qualifiée biélorusse Aliaksandra
Sasnovich (WTA 757) en trois sets
6-1 6-7 (6-8) 6-1.� RÉD

ESCRIME
Pauline Brunner 13e
mondiale par équipes
L’équipe de Suisse féminine
juniors a pris le 13e rang (sur 27
équipes) à l’épée aux
championnats du monde de
Moscou. Les Helvètes, qui
comptent dans leurs rangs la
Chaux-de-Fonnière Pauline
Brunner, ont battu 45-36
l’Australie avant de s’incliner 45-
26 contre les Etats-Unis qui se
sont finalement adjugé la
médialle de bronze. Le titre est
revenu à la Russie.� COMM

AUTOMOBILISME
Hirschi participera
au Critérium Jurassien
Jonathan Hirschi prendra part pour
la deuxième fois au Critérium
Jurassien, vendredi 20 et samedi
21 avril. Le pilote de Savagnier, en
compagnie de sa copilote
Stéphanie Chmelnitzky, sera au
volant d’une 207 S2000 du team
Saintéloc. L’an passé, pour sa
première participation, il avait été
contraint à l’abandon.� COMM

BMX
Yvan Lapraz 83e
en Coupe du monde
Yvan Lapraz a pris le 83e rang
(sur 153 concurrents classés) de
l’épreuve de Coupe du monde de
supercross à Chula Vista, en
Californie. Le Neuchâtelois a été
le cinquième suisse de la
compétition.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE L’équipe du HCC termine troisième de sa compétition après un très beau parcours.

Victoire tchèque au Tournoi international minis
La 37e édition du Tournoi in-

ternational minis (TIM) du
HCC a tenu le public en haleine
jusqu’au bout. Dimanche, la fi-
nale s’est jouée aux tirs au but en-
tre la Sélection France Sud-Est et
les Tchèques d’Hamr. Finale-
ment, les jeunes hockeyeurs sla-
ves l’ont emporté aux tirs au but
(3-1, 2-2 après le temps régle-
mentaire). L’ancien entraîneur
du HCC, Zdenek Haber, pouvait
repartir avec son équipe dans
son pays avec le sourire.

De son côté, l’équipe du HCC a
disputé un excellent tournoi.
Première de son groupe (le A)
avec trois victoires, elle a failli se
qualifier pour la finale. En demi-
finale, face à Hamr, les Chaux-
de-Fonniers sont revenus de 1-4
à 4-4 avant de s’incliner 5-6 à la

dernière seconde sur un penalty.
Les joueurs d’Eric Blais ont tout
de même réussi à décrocher la
troisièmeplace lorsde lapetite fi-
nale en battant Rouen (3-2).
«C’est un peu dommage de ne pas
avoir atteint la finale, mais c’était
très intéressant pour nos joueurs»,
commentait Eric Blais. «Cela
leur permet de voir autre chose et
de bien clôturer la saison. On peut
aussi voir nos juniors sous un autre
visage. En tout cas, pour ma pre-
mière édition du TIM, j’ai trouvé
ce tournoi très bien organisé.»

Président du mouvement ju-
niors du HCC, Patrick Barberon
était très content de cette édi-
tion. «Tout s’est très bien passé»,
déclarait-il avant de procéder à
la remis des prix en compagnie
de Marcel Reinhard, fondateur

du mouvement juniors du HCC,
et présent aux Mélèzes malgré
ses 95 ans. Président du HCC
SA, Marius Meijer s’est fait un
devoir de venir le saluer. Belle
preuve d’estime.

Troisième étranger?
Concernant la première

équipe, Marius Meijer est reve-
nu sur le départ de Marco Char-
pentier à Thurgovie. «Il n’est pas
certain que nous engagions un troi-
sième étranger», concède-t-il.
«Après la défection d’Adrien
Plavsic,notreprioritéestde trouver
un bon défenseur.» Le HCC piste
toujours l’arrière biennois Joël
Fröhlicher et un ou deux atta-
quants. Jérôme Bonnet et Killian
Mottet, de Lausanne, font partie
des candidats potentiels.� JCE

La finale entre les Français de la Sélection Sud-Est (en bleu) et les
Tchèques d’Hamr (en blanc) a été très disputée. CHRISTIAN GALLEY

TWIRLING Les jeunes Suissesses ont découvert le niveau mondial NBTA ces derniers jours à Neuchâtel.

Les Américaines remportent
presque tout aux patinoires du Littoral
SÉBASTIEN EGGER

La bannière étoilée a flotté sur
les patinoires du Littoral en ce
week-end pascal. Les Etats-Unis
n’ont, sans surprise, laissé que
des miettes aux quatorze autres
nations présentent aux cham-
pionnats du monde NBTA de
twirling. «C’est la nation à bat-
tre», confirme Nadine Gerber,
responsable technique de la fé-
dération et de la manifestation.
«Leur délégation comptait plus de
500 personnes, encadrement et
supporters compris. Parmi les-
quelles, 200 athlètes très bien pré-
parés.»

Les neveux et nièces de l’oncle
Sam ont dominé la compétition
mais se sont également imposés
dans la ville puisqu’ils ont occu-
pé toutes les chambres d’hôtel
disponibles au centre. Même
l’équipe de France, pourtant do-
minante en Europe, a dû aller se
loger à Bienne. «Nous sommes
juste derrière eux en terme de sé-
lections pour les finales mais il y a
un monde entre les Etats-Unis et la
France», relève Stéphane Vau-
vard, entraîneur d’un club fran-
çais. «Nous avons aussi des cham-
pions mais le twirling n’est pas
médiatisé. Le fait d’avoir trois fédé-
rations qui se tirent dans les pattes
n’arrange pas notre cas.»

Ambiance assurée
Inégalables bâtons en mains,

les Américains le sont aussi dans
les tribunes. A chaque prestation
d’un compatriote, toute la délé-
gation donnait de la voix. «Ils
sont chauvins, comme toutes les
autres nations, mais ils sont très
sportifs aussi. Ils acceptent la dé-
faite mieux que quiconque et sont
humbles dans la victoire. Il m’ar-
rive d’avoir envie de laisser mon
survêtement français de côté et de
crier «USA, USA!» avec eux. Ils
nous servent d’exemple», s’extasie
Stéphane Vauvard. «Nous avions
déjà vu l’ambiance que mettaient
les Français aux championnats
d’Europe mais là, les Etats-Unis
sont vraiment impressionnants»,

remarque Assala Zindi, membre
de l’équipe de Suisse.

Source d’inspiration
Pour les athlètes, se produire

aux côtés des rois de la disci-
pline est un encouragement.
«Nous pouvons nous inspirer
d’eux, reprendre des idées d’en-
chaînement et les travailler à l’en-
traînement», reprend la Bien-
noise de 14 ans. «La vitesse et la
difficulté de leurs programmes
sont largement supérieures à ce
que nous faisons. Mais nous ne
nous entraînons que cinq heures
par semaine. Les Américaines en
font autant chaque jour.» «Elles
sont sûres d’elles et n’ont aucune
hésitation dans leurs mouve-
ments», corrobore sa camarade
Jessie Dos Santos, qui fête ses 12
ans aujourd’hui.

Les Suissesses, justement, se
sont retrouvées dans la
deuxième partie des classe-
ments. «C’était leur premier con-
cours de cette envergure», justifie
Nadine Gerber. «Elles ont un peu
perdu leurs moyens sous la pres-
sion et n’ont pas défendu leurs
chances comme elles l’auraient
pu». «C’était stressant de voir les
autres concurrentes et de se pré-
senter devant les nombreux ju-
ges», explique Jessie Dos Santos.

Un multiple champion
du monde à Reconvilier
Ces quatre jours ont permis à

la région de découvrir ce sport,
aux Suissesses d’apprendre aux
côtés des meilleurs et… aux
Etats-Unis de confirmer leur su-
périorité.

Mais, beaux joueurs, les Améri-
cains savent promouvoir leur
sport. Ainsi, le multiple cham-
pion du monde Matt Freeman
animera un stage à Reconvilier
cet été (du 23 juillet au 4 août).
Ouvert à tous, ce camp pourrait
créer des vocations. «Le twirling
avant tout destiné aux jeunes filles
qui aiment l’entraînement, la GRS
(gymnastique rythmique et spor-
tive) et la musique», rappelle Na-
dine Gerber. A vos bâtons!�Neuchâtel a vécu pendant quatre jours au rythme du twirling. CHRISTIAN GALLEY
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24 TÉLÉVISION

21.50 Euro Millions
21.53 Banco
22.05 Les Mots retrouvés � �

Film. Comédie dramatique. EU.
2005.   Avec : Richard Gere. 
Une petite fille, qui possède un
don extraordinaire pour l'ortho-
graphe, perturbe fortement la
vie de son père et, par consé-
quent, de toute sa famille.
23.45 Couleurs locales

23.15 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2010.
Réal.: Sanford Bookstaver. 50
minutes. 14/21.  
Relations virtuelles. 
Frankie, une bloggeuse, est ad-
mise à l'hôpital après avoir
souffert de saignements et vu
son corps se couvrir d'ecchy-
moses. 
0.05 Forgotten �

22.25 Tirage de l'Euro
Millions �

22.30 Expédition Bismarck �

Documentaire. Découverte. EU.
2003.  
James Cameron, le réalisateur
de «Titanic», tente de com-
prendre comment le «Bis-
marck» a été coulé par les Al-
liés, le 27 mai 1941. 
0.00 Khéops révélé �

22.25 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle �

22.40 Soir 3 �

23.10 Ce soir
(ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 heures.  
Pendant deux heures, débats
et échanges aident à com-
prendre et à commenter les
thèmes de l'actualité. 
1.10 Le grand tour �

0.10 Numb3rs �

Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Stephen Gyllenhaal. 40 mi-
nutes. 23/24. Dolby.  
Les larmes de l'argent. 
Une cargaison de médica-
ments ainsi qu'une forte
somme destinées à une inter-
vention humanitaire en Zambie
ont disparu. 
0.50 Numb3rs �

21.55 Grandes fortunes, 
bon coeur ?

22.25 Le dessous 
des cartes �

22.40 Jour fatal en Colombie
Documentaire. Société. Inédit.  
Le 6 novembre 1985, un com-
mando du groupe de guérilla
armée M-19 prend plus de 300
personnes en otage. 
0.00 La bataille du lithium

22.05 Folie douce �

Film TV. Drame. Fra. 2009. Réal.:
Josée Dayan. 1 h 35.   Avec :
Muriel Robin. 
Parce qu'elle ne supporte plus
qu'on la prenne pour une
bonne à tout faire, une mère
de famille choisit de se faire
passer pour amnésique auprès
des siens.
23.40 Palais d'été �

Film. 

11.55 Les espions qui 
venaient du ciel

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
Travail au bureau: attention
danger? 
13.30 Mon voyage en
Europe �

Allemagne. 
14.15 Cuisines des terroirs
14.40 Made in America �

Film. 
16.30 Bateaux à vapeur

de légende
17.15 Rêves d'adolescents �

18.05 Dans tes yeux �

18.30 X:enius
19.00 La France sauvage
19.45 Arte journal
20.00 Photographie 

de campagne
20.05 28 minutes

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Dans l'atelier �

13.00 Journal �

13.59 En route 
pour la finale �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment 
ça va bien ! �

16.20 Le jour où 
tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

20.30 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle

10.25 Midi en France �

11.20 Campagne officielle
pour l'élection présidentielle
2012 �

12.00 12/13
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 Garou-Garou,
le passe-muraille � �

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 �

9.00 M6 boutique �

10.05 Destins croisés �

Boire et déboires. 
11.00 Destins croisés �

Douce folie. 
11.50 Desperate
Housewives �

Un geste amical. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Candidat à l'amour �

Film TV. Sentimental. EU. 2010.
Réal.: David Weaver. 1 h 45.  
15.30 Orage sur une
dynastie �

Film TV. Sentimental. All. 2001.
Réal.: Ralf Gregan. 2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.15 Fifi Brindacier
9.40 Fifi Brindacier
10.05 Babar : les aventures

de Badou
10.30 Voici Timmy
10.50 Manon
11.00 Manon
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
11.45 Toute une histoire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
15.25 Passe-moi les
jumelles �

16.25 Pardonnez-moi
Invité: Edgar de Picciotto.
16.55 Les Simpson
17.40 Privileged
18.25 Glee �

19.20 Banco
19.30 Le journal �

8.30 Téléshopping
9.15 Clem �

Film TV. 
11.05 Quatre mariages pour

une lune de miel �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Secret de ma fille �

Film TV. Suspense. Can. 2007.
Réal.: Douglas Jackson. 1 h 40.  
16.35 Brothers & Sisters �

17.25 Quatre mariages pour
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

7.55 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.45 Top Models �

9.05 Dalida
Film TV. 
10.55 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Modern Family
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 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 SÉRIE

Comédie. Fra - Blg. 2011.
Avec : Virginie Hocq. Mor-
gane, 35 ans, accepte de de-
venir la directrice d'une colo-
nie de vacances pour rem-
placer son père malade.

20.05 FILM

Comédie. EU - GB - Fra. 2005.
Avec : Emma Thompson. Un
veuf vit avec ses sept en-
fants, des gamins si ef-
froyables qu'aucune gouver-
nante n'a pu leur résister. 

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Hugh Laurie.
House se fait remarquer en
exposant des cas cliniques
qui font bondir l'institutrice
de la classe.

20.50 DOCUMENTAIRE

Fiction. Fra - GB. 2011. Inédit.
Retour sur l'histoire de la ca-
tastrophe du Titanic, à l'occa-
sion de la commémoration
du 100e anniversaire du nau-
frage. 

20.35 SÉRIE

Histoire. Fra. 2012. 2 épi-
sodes. Avec : Nade Dieu, Ma-
rie Kremer. La mission.Marie
tient à faire sortir la jeune
Hélène du camp de l'école.

20.50 MAGAZINE

Société. Prés.: Stéphane
Plaza.  Stéphane Plaza et ses
complices, Aurélie Hémar et
Sophie Ferjani, donnent un
coup de pouce à Aurélie et
Adrien.

20.40 DOCUMENTAIRE

Société. Inédit.  Depuis l'an-
nonce de la campagne «The
Giving Pledge», plusieurs mil-
lionnaires se sont associés à
cette promesse de dons. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 La fuga di
Teresa Film TV. Drame. Ita. 2012.
Réal.: Margarethe von Trotta.
1 h 55.  23.05 TG1 23.10 Porta
a porta 

17.45 Hélène et les Garçons
Seul. 18.15 Hélène et les
Garçons La folie. 18.40 La Vie
de famille Le procès. 19.35 Le
Prince de Bel-Air Carlton, maître
du bowling. 20.40 La Crise
�� Film. Comédie. 22.20 Y a
que la vérité qui compte ! 

19.05 L'épicerie 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 20.55
Marathon des Sables 2012
Marathon. Au Maroc.  21.05 Le
Temps du silence Film TV.
Drame. 22.45 En direct de
notre passé 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Um
Himmels Willen � 21.00 In
aller Freundschaft � Es ist, wie
es ist. 21.45 Fakt 22.15
Tagesthemen 22.30
Sportschau �

17.40 Chuck 18.30 Pawn
Stars : Die drei vom Pfandhaus
19.00 Lauf der Dinge 19.30
Technikwelten 20.00 Mord im
Pfarrhaus � � Film. Comédie.
GB. 2005. Réal.: Niall Johnson.
1 h 45.  21.45 Box Office 22.20
Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui persiste
et signe. 20.05 Friends Celui
que les prothèses ne gênaient
pas. 20.35 Drôle de poker
20.40 Daylight �� Film.
Catastrophe. 22.40 Puissance
catch : WWE Raw International
Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Vive la colo ! � Nanny McPhee �� � Dr House � 
Titanic : la véritable
histoire � 

Un village français � Maison à vendre � 
Warren, Bill
et les autres... 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.15 Daniel Barenboïm joue
la «Sonate pour piano n°23»,
de Beethoven Concert.
Classique. 30 minutes.  18.45
Daniel Barenboïm joue et
dirige le «Concerto pour piano
et orchestre n°21», de Mozart
Concert. Classique. 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Fuori in
20 minuti � 21.10 Grey's
Anatomy � 21.55 Private
Practice � Sei tu mia madre?
22.40 Brothers & Sisters :
Segreti di famiglia � 23.25
Telegiornale notte 

20.00 Les rois de la pédale
20.15 Avant-match 20.45
GFCO Ajaccio (Nat)/Lyon (L1)
Football. Coupe de France. 1re
demi-finale. En direct.  22.45
Soir de Coupe Coupe de
France. Demi-finales. 23.30
Inside IRC 

19.00 Heute � 19.25 Die
Rosenheim-Cops � 20.15 Die
Berge der Deutschen � Von
Höhenrausch und
Hüttenzauber. 21.00 Frontal 21
21.45 Heute-journal � 22.15
37°, Kreuzfahrt ins Eheglück ?
�

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
Mas que perros y gatos 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.15
Destino : España 

19.45 Monk � Monk, briseur
de ménage? 20.40 TMC Météo
20.45 90' Enquêtes Petite
restauration: qu'y a-t-il dans
votre assiette? 22.25 90'
Enquêtes � Contrefaçon et
guerre du faux: les
consommateurs en danger. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.30 Parental Control Quand
les parents s'en mêlent. 21.00
Awkward 21.55 Mon
incroyable anniversaire «World
Class» 22.20 Mon incroyable
anniversaire «World Class»
22.45 South Park 

18.15 5 Gegen 5 18.40 Glanz
& Gloria 19.00 Schweiz aktuell
� 19.25 SF Börse � 19.30
Tagesschau � 20.05 Der Alte �
Lautloser Tod. 21.05
Kassensturz � 21.50 10 vor 10
� 22.20 Club �

20.40 Les civilisations
disparues 22.20 L'hebdo des
JT 22.50 Les ailes de la guerre
Les missiles et les derniers
canons. 23.40 Les ailes de la
guerre Viêtnam: le jour le plus
sanglant. 

20.15 Agente speciale Sue
Thomas � Il coraggio di Sue.
21.05 Largo Winch �� �

Film. Thriller. Fra - Blg. 2008.
Réal.: Jérôme Salle. 1 h 50.
22.55 Behind the Music Usher.
23.40 Prison Break �

16.00 Macau contacto 16.30
Mudar de vida 17.00 Portugal
no Coração 19.00 Portugal em
directo 20.00 Ler+, Ler Melhor
20.15 Vingança 21.00
Telejornal 22.00 PNC 22.30 O
Elo mais Fraco 23.30 Trio
d'ataque 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 La nostra vita � Film.
Drame. 22.35 Draquila : l'Italie
qui tremble � Film.
Documentaire. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal sportif,
Noctambules 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité de l’Arc jurassien 19.20
Météo régionale, Baby agenda,
Y’a 10 ans, Clin d’œil 19.30 Mini
Mag 19.40 Jura Show 20.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h.

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 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 Germaine
Clerc: entretien. Kat et Hortense à
Bôle. Galerie Bleu de Chine à
Fleurier

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

CHARLOTTE GAINSBOURG -
YVAN ATTAL
Toujours amoureux
Alors que la presse people soufflait une
nouvelle fois la fin des vingt et une années
d’idylle de Charlotte Gainsbourg et
Yvan Attal, les tourtereaux ont été
aperçus complices et câlins la semaine
dernière, savourant le soleil autour
d’un déjeuner en terrasse, en plein
cœur de Paris. Coup de bluff pour
faire taire les tabloïds ou réel tête-à-
tête en amoureux? Si rupture il y a,
les fans pourront toujours se consoler
en les retrouvant ensemble pour la

troisième fois sur grand écran, en octobre à l’affi-
che de «Do Not Disturb», une adaptation de la co-
médie indépendante américaine «Humpday»,
avec François Cluzet, Lætitia Casta, etc. Yvan a
confié un rôle inédit et surprenant à la mère de ses

trois enfants: la comédienne incarne en
effet une homosexuelle dans les bras
de la sulfureuse Asia Argento.

BÉATRICE SCHÖNBERG
Autocensure
Lorsque l’on demande à Béa-
trice Schönberg (photo Ber-
nard Barbereau / FTV) –
épouse de Jean-Louis Borloo

– de commenter la campagne présidentielle, la
journaliste répond, amusée: «On m’a trop sou-
vent expliqué que je ne pouvais pas avoir d’avis sur
le sujet pour vous en donner un aujourd’hui!»

«GLEE»
Avec Lindsay Lohan
et Whoopi Goldberg
Lindsay Lohan et Whoopi Goldberg vont appa-
raître dans la saison 3 de la série «Glee». La
première jouera son propre rôle tandis que
Whoopi Goldberg campera Carmen Tibi-
deaux, une prof de Naya, qui supervisera les
auditions de Kurt et Rachel pour leur entrée
dans cette école.



MARDI 10 AVRIL 2012 L'EXPRESS

CARNET 25

IMPRESSUM SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Directeur général et éditeur: Jacques Matthey

RÉDACTION EN CHEF

Rédacteur en chef:

Nicolas Willemin

Rédactrices en chef adjointes:

Françoise Kuenzi, Sophie Winteler

redaction@lexpress.ch - Tél: 032 723 53 01

redaction@limpartial.ch - Tél: 032 910 20 01

RÉDACTION

Région: Daniel Droz (resp.), Pascal Hofer (resp. des magazines),
Nicolas Heiniger, François Nussbaum, Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch

forum@lexpress.ch

Littoral & Vallées: Florence Veya (resp.), Jacques Girard
(Forum), Nicolas Bringolf (Val-de-Ruz), Fanny Noghero
(Val-de-Travers), Virginie Giroud, Sophie Murith, Basile Weber
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch
Montagnes: Léo Bysaeth (resp.), Sylvie Balmer,
Claire-Lise Droz, Sylvia Freda, Robert Nussbaum
montagnes@limpartial.ch
Jura & Jura bernois: Gérard Stegmüller (resp.),
Delphine Willemin.
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch
Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Julian Cerviño, Emile Perrin, Patrick Turuvani.
sport@lexpress.ch
Le Mag: Dominique Bosshard, Catherine Favre
magazine@lexpress.ch;

L’Actu (Suisse/monde/éco/société): Philippe Villard (resp.),
Régine Bindé, Yann Hulmann, Christelle Magarotto,
Sarah Sahli, François Treuthardt, Jean-Luc Wenger
redaction@arpresse.ch
Secrétariat de rédaction: Michel Merz (resp.), Matthieu
Henguely, Catherine Lüscher, Jean-Michel Pauchard.
redaction@lexpress.ch
Berne: Christiane Imsand, François Nussbaum
redaction@arpresse.ch

Internet: Luc Petitfrère (resp.), Laurent Cretenet,
David Joly, Julie Pellaux, Gregory Verger
webmaster@arcinfo.ch
Photographes: Christian Galley, Richard Leuenberger,
David Marchon. Juancarlos Duque (rédacteur image)
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Vincent L’Epée

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
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

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
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
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grande-rue 38, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

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
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

AVIS MORTUAIRES

Endormi parmi les anges;
que ton âme soit réconfortée.

Son époux: Albert Thonon, à Serrières;
Ses filles:
Christelle Boil, à Auvernier, et son papa Jean-Jacques Rudecki, à Delémont;
Stéphanie Thonon et son ami Pascal Calderara, à Chézard-Saint-Martin;
Sa fille de cœur: Katia Hirschi, à Neuchâtel;
Ses sœurs et son frère:
Carmen Steiner, à Court, sa fille et famille;
Gilbert Boil, à Moutier, et ses enfants;
Colombe Conrad, à Moutier, ses filles et famille;
Lily Boil, à Sonceboz, ses fils et famille;
Danielle et Michel Lipa, à Écot/F, leurs filles et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Guadeloupe, en Suisse,
en Belgique et en France,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Monique THONON
née Boil

enlevée à leur tendre affection, dans sa 64e année, après une longue
maladie supportée avec courage.
2000 Neuchâtel, le 5 avril 2012
Jean-de-la-Grange 5

Mon étoile sera pour vous toutes les étoiles.
Quand vous regarderez le ciel, la nuit,
puisque j’habiterai dans l’une d’elle, puisque
je rirai dans l’une d’elles, alors ce sera pour
vous comme si riaient toutes les étoiles.

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 11 avril à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Monique repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation Théodora,
«des clowns pour nos enfants hospitalisés», 1027 Lonay, ccp 10-61645-5,
mention: deuil Monique Thonon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jean-Bernard Addor;
Dominique et Rémi Gounelle, leurs enfants Aude, Jehan et Ulysse;
Francis Addor;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Tissot, Selhofer, Paris,
Induni et Addor
ont la tristesse de faire part du décès de

Monique ADDOR-PARIS
enlevée à leur tendre affection le vendredi 6 avril 2012, dans sa 69e année.
Le culte d’adieu aura lieu au centre funéraire d’Yverdon,
le mercredi 11 avril, à 10 heures.

L’Eternel est mon berger

C O R T A I L L O D

Ses enfants Monique Fragnière Malfroy et Sylvain Malfroy
à Neuchâtel
Daniel Perret et Khadija Clisson Perret à Neuchâtel

Ses petits-enfants Albéric Fragnière à Genève
Jessica Perret à Coppet
Malic Perret à Colombier

Sa belle-petite-fille Sarah Clisson à Neuchâtel
Ses proches Rémy et Françoise Anker à Cortaillod

Anne-Gabrielle et Denise Perret à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, au Brésil,
en France et au Maroc
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne PERRET
née Robert

qui nous a quittés paisiblement le 7 avril 2012 dans sa 94e année.
Yvonne repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
La célébration religieuse aura lieu le mercredi 11 avril à 11 heures
à la chapelle du cimetière.
Toute notre reconnaissance va au personnel du home des Charmettes
pour son dévouement et sa gentillesse.
Adresses de la famille:
Madame Monique Fragnière Malfroy, Crêt-Taconnet 38, 2000 Neuchâtel
Monsieur Daniel Perret, Parcs 129, 2000 Neuchâtel
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Les Autorités et le personnel du MultiRuz
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric MARTIN
membre du Comité régional du MultiRuz

et artisan de la régionalisation de la gestion des eaux dans le Val-de-Ruz
Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances

et notre profonde sympathie.

AVIS MORTUAIRES

Les Autorités communales de Coffrane,
de la Paroisse civile et du syndicat

intercommunal des eaux de Coffrane,
Les Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Eric MARTIN
conseiller communal aux Geneveys-sur-Coffrane et estimé collègue,

duquel elles garderont un souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

Les Autorités communales
des Geneveys-sur-Coffrane
et le personnel communal

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric MARTIN
leur estimé conseiller communal et ami

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

Il y a un arbre en fleurs
dans un coin de ma vie
un arbre aux cent couleurs
que ton amour fleurit.

Sa compagne Danièle Juillerat et sa famille
Ses enfants Laurent Menevaut , Liliya et Kirill à Dombresson

Bruno Menevaut en France
Son ex-épouse Jeanne Delannoy (Menevaut)
Ses frères Marcel et Odette Menevaut en France

Paul Menevaut en France
Germaine Menevaut épouse de feu Henri en France

Ses nièces et neveux Guy et Véronique
Geneviève, Agnès, Frédérique
Pascal, Sylvie, Patrick

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert MENEVAUT
dit «Gibus»

enlevé trop vite à leur tendre affection, entouré de l’amour de ses proches.
La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 2012
Gilbert repose au Pavillon du cimetière.
La célébration aura lieu au Centre funéraire le mercredi 11 avril à 11 heures.
Un grand merci à toutes les personnes du service de médecine 1
de l’Hôpital neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds et ainsi que celles
du service d’oncologie.
Domiciles de la famille:
Madame Danièle Juillerat Monsieur Laurent Menevaut
rue Vingt-Deux-Cantons 31 Chemin du Torrent 19
2300 La Chaux-de-Fonds 2056 Dombresson

✝
Tu n’es plus là où tu étais
mais tu es là où nous sommes.

Son époux:
Jean-Daniel Jordan, à Vaulruz
Sa maman:
Monique Stoller, à La Chaux-de-Fonds
Sa sœur et ses frères:
Marie-France Stoller, à Le Locle, et ses filles Pauline et Noémie Castillo
Jean-Jacques Stoller, à Boudry, et ses filles Aurélie et Chloé
Roger Stoller et son amie Martine, à Le Locle
Sa tante Yvette Stoller et sa cousine Anne-Lise Huguenin, à Fontaines
Sa belle-maman Huguette Jordan-Gremaud, à Vaulruz
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Chantal et Jean-François Rauber-Jordan, à Epagny, leurs enfants,

Gaëtan et Jessica, Anaïs et Marc, Montaine
Marie-Josée Jordan, à Vaulruz
Ses tantes:
Anna Jordan-Rion, à Sion, et famille;
Maria Jordan-Jordan et Jocelyne, à Vaulruz, et famille
La famille de feu Calixte Gremaud,
Sa fidèle amie Nicole Raboud
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Janine JORDAN-STOLLER
qui s’en est allée le samedi 7 avril 2012, à l’âge de 56 ans,
suite à une pénible maladie supportée avec un grand courage.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’Eglise de Vaulruz,
ce mardi 10 à 14h30, suivie de l’incinération.
Janine repose en la chapelle mortuaire de l’Eglise de Sâles.
En lieu et place de fleurs, pour vos éventuels dons, merci de penser à
«ATD Quart Monde» CCP 17-546-2, ou à l’association «Vivre avec la mort»
CCP 17-11593-4, avec mention: deuil Mme Janine Jordan-Stoller.
Adresses de la famille:
Madame Monique Stoller, Croix-Fédérale 15, 2300 La Chaux-de-Fonds
Monsieur Jean-Daniel Jordan, Praz Lassey 47, 1627 Vaulruz
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Les Tigers 95
ont appris avec grande tristesse le décès de

David COMTESSE
membre de notre association depuis de nombreuses années.

Nos pensées vont à ses proches ainsi qu’à sa famille.
M Ô T I E R S

Je suis parti en silence,
j’ai gardé pour moi la souffrance.
Afin de ne pas vous inquiéter.

Son épouse: Colette Cuany-Sandoz à Môtiers
Ses enfants: Sébastien Cuany et Barbara Monin à Boveresse

Stéphanie Cuany et Sébastien Burri à La Côte-aux-Fées
Ses petits-enfants: Eliot et Leane Cuany
Sa maman: Jeanne Cuany à Couvet
Son frère: Claude Cuany à Denens, ses filles Adrienne et Catherine,

sa compagne Marie-Christine
Sa belle-maman: Jeannine Sandoz à Couvet
Sa belle-sœur: Cathy et Ismaël Huguenin-Sandoz aux Bayards,

leurs enfants Gregory, Christelle, Sandy et Kevin
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond CUANY
Artisan maçon-carreleur

enlevé à leur tendre affection à l’âge de 55 ans, des suites de cette
saloperie de cancer, le 9 avril 2012.

Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Môtiers, le mercredi 11 avril
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Raymond repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Colette Cuany

Champ du Jour 5, 2112 Môtiers
Un grand merci à la Doctoresse Agnès Auteri, à toute l’équipe du service
d’oncologie de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds, ainsi qu’au personnel
de l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet, pour leur gentillesse
et leur dévouement.
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Raymond,
vous pouvez adresser un don en faveur de l’association Un Ptit Plus
(soutien aux enfants atteints du cancer), 2114 Fleurier, CCP 20-7781-5
Banque Raiffeisen du Val-de-Travers, 2114 Fleurier, en faveur du compte
CH52 8026 1000 0115 3275 5 mention deuil Raymond Cuany.
Cet avis tient lieu de faire-part.

SIS NEUCHÂTEL
Trois chiens bloqués
dans une falaise
Entre vendredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à 35 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
six fois, pour: un feu de jardin (des
témoins ont cru voir des flammes dans
un appartement, alors qu’il ne s’agissait
que du reflet du feu de jardin sur les
vitres), sans engagement, rue de Monruz,
à Neuchâtel, samedi à 7h35; une alarme
automatique, sans engagement, rue du
Seyon, à Neuchâtel, samedi à 17h25; un
feu de poubelle, rue de la Côte, à
Neuchâtel, dimanche à 1h05; une alarme
automatique, sans engagement, rue du
Seyon, à Neuchâtel, dimanche à 12h20;
une intervention du Grimp (Groupe
d’intervention en milieu périlleux), pour le
sauvetage de trois chiens tombés dans
une falaise, au signal du Lessy (selon le
capitaine Ferrari, du SIS, le propriétaire
des animaux a sollicité les secours parce
que ses chiens se sont retrouvés bloqués
dans la falaise, peut-être en pistant du
gibier. Les hommes du Grimp les ont
placés et sécurisés sur un brancard à
personnes avant de les hisser à l’aide
d’un treuil. L’intervention a duré deux
bonnes heures), dimanche à 13h; une
alarme automatique feu, sans
engagement, route de Pierre-à-Bot, à
Neuchâtel, hier à 8h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à 29
reprises, pour: un accident de sport (un
joueur de tennis blessé), chemin des
Marronniers, à Colombier, vendredi à
17h15; une urgence médicale, chemin de
la Chênaie, à Peseux, vendredi à 19h40;
une ivresse, Sous-les-Ouches, à Marin,
vendredi à 20h45; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, Grand-Rue, à
Wavre, vendredi à 23h15; une ivresse, quai
Philippe-Suchard, à Neuchâtel, vendredi à
23h55; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue de la Petite-
Thielle, au Landeron, samedi à 1h55; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur et de Rega, rue du Lac, au
Landeron, samedi à 9h20; une chute à
domicile, avec intervention du Smur, rue
du Pré-Landry, à Boudry, samedi à 13h15;
une urgence médicale, rue des Battieux, à
Neuchâtel, samedi à 14h25; une chute sur
rue, au bord du lac, vers le restaurant de
la Lagune, à Neuchâtel, samedi à 15h40;
une chute à domicile, chemin de la Plage,
à Saint-Blaise, samedi à 15h50; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue du Temple, à Bevaix, samedi à
20h25; une urgence médicale, Grand-Rue,
à Saint-Blaise, samedi à 21h15; un
transfert urgent, de l’hôpital de
Providence pour l’hôpital Pourtalès,
samedi à 22h20; un accident de personne
sur la voie ferrée (lire en page 5) , en
collaboration avec le Smur et les
ambulances Roland, gare CFF, à Boudry,
samedi, à 23h45; un malaise, rue de la
Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel, dimanche à
12h; un malaise, chemin des Liserons, à
Neuchâtel, dimanche à 12h15; un malaise,
chemin du Bois-des-Creux, à Boudry,
dimanche à 14h05; un transport non
urgent, rue des Rochettes, à Boudry,
dimanche à 14h40; une chute, avec
intervention du Smur, vers l’allée du Bied,
à Colombier, dimanche à 16h25; une
chute, à la gare CFF de Neuchâtel,
dimanche à 18h35; un relevage à
domicile, rue de l’Ecluse, à Neuchâtel,
dimanche à 19h30; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue des
Vignolants, à Neuchâtel, dimanche à
20h30; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, quai Max-
Petitpierre, à Neuchâtel, dimanche à
20h35; une ivresse, rue de la Cassarde, à
Neuchâtel, dimanche à 22h20; une
urgence médicale, aux Grattes-Bises, à
Rochefort, dimanche à 22h35; une
urgence psychiatrique, rue de Tivoli, à
Neuchâtel, hier à 0h15; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
route de Sachet, à Cortaillod, hier à 5h15;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue de Porcena, à Corcelles, hier
à 13h; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue de la Dîme, à
Neuchâtel, hier à 15h25.� COMM-RÉD
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

NATURISME

AVIS MORTUAIRES

L E L O C L E

La seule façon de ne pas mourir,
C’est de rester dans le cœur des autres.

Madame Rose Jornod-Huguenin
Les descendants de feu André Huguenin
Les descendants de feu Edouard Huguenin
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Germaine HUGUENIN
leur très chère sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 88e année.
Le Locle, le 4 avril 2012.
La cérémonie aura lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Rue le Corbusier 19, 2400 Le Locle

Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu es maintenant partout
où nous sommes.

St-Augustin
Son épouse:
Anna Berger-Aeberhard à Pierrafortscha
Ses enfants:
Monique Berger-Rebeaud à Vaumarcus
Anne et Patrick Gassmann-Berger à Chez-le-Bart
André et Brigitte Berger-Pierrehumbert à Pierrafortscha
Marie et Mario Pisenti-Berger à Saint-Aubin
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Rafael et Sabine Berger-Egli et leurs filles à Vaumarcus
Emmanuelle et Julien Favre-Berger et leurs filles à Dompierre
Damien et Brenda Gassmann-Lee et leur fils à Yverdon
Axel Gassmann à Chez-le-Bart
Régine Berger à Fribourg
Christophe Berger à Pierrafortscha
Loïc Berger et son amie Francine Perritaz à Vuadens
Nicolas Pisenti à Yverdon
Arnaud Pisenti et son amie Lina Moulin à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Ernst BERGER-AEBERHARD
25 février 1919 – 6 avril 2012

qui nous a quittés le vendredi 6 avril, à l’âge de 93 ans, des suites
d’une courte maladie.
Culte au Temple Réformé de Fribourg, le mercredi 11 avril à 14h30.
Notre époux et papa repose en la crypte du Temple de Fribourg.
Adresse de la famille: Anna Berger-Aeberhard,

route de Tinterin 35, 1723 Pierrafortscha
En lieu et place de fleurs, vous pouvez verser un don au Netzwerk Sense
CCP 80-82-7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Jésus dit:
«Je suis le bon berger. Je connais
mes brebis et elles me connaissent».

Adrien et Erika Jeanneret
Laurence et Bruno Gonçalves-Jeanneret et leurs filles
Sabine et Lucien Eschmann-Jeanneret et leurs fils

Roland Jeanneret, à Bevaix
Madame Yvonne Matthey
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

William JEANNERET
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection mercredi soir
dans sa 92e année, après un long déclin.
La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 2012
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Famille Roland Jeanneret, rue Monchevaux 12, 2022 Bevaix
Un grand merci au personnel du home le Martagon, Les Ponts-de-Martel,
pour son dévouement et son accompagnement.

F L E U R I E R

C’est doux la nuit de regarder le ciel,
Quand tu regarderas les étoiles
Puisque j’habiterai dans l’une d’elle,
puisque je rirai dans l’une d’elle.

A. de St-Exupéy
Ses enfants et petits-enfants:

Odile et Eric Stettler-Huguenin, leurs enfants
Thomas, Coralie, Mathias, Sacha et Toni à Tramelan

Ludovic Huguenin et sa compagne Patricia Joly et
ses enfants à Cornaux

Sa sœur et son beau-frère:
Ginette et Clovis Bovay-Huguenin à Neuchâtel et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel HUGUENIN
dit amicalement La Lune

enlevé à leur tendre affection à l’aube de ses 70 ans.
2114 Fleurier, le 4 avril 2012
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Ludovic Huguenin

Chemin des Etroits 38
2087 Cornaux

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

F L E U R I E R

Merci à tous ceux qui m’ont aimé.
Marianne vous dit aurevoir.

Son époux: Michel Bornand à Fleurier
Son fils: Christophe Bornand à Fleurier
Sa maman: Marguerite Chambaz-Baeriswil à Sainte-Croix
Ses sœurs:

Jacqueline Da costa-Chambaz à Orbe et ses enfants
Mireille Vaucher-Chambaz à Orbe et ses enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marianne BORNAND
née Chambaz

enlevée à l’affectrion des siens à l’âge de 46 ans, le 5 avril 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Môtiers, le jeudi 12 avril
à 14 heures.
Adresse de la famille: Michel et Christophe Bornand

Rue des Petits-Clos 11a, 2114 Fleurier
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Marianne,
vous pouvez adresser un don en faveur de la Ligue neuchâteloise contre
le cancer CCP 20-6717-9, mention deuil Mme Marianne Bornand.
Un grand merci au Docteur Piguet, à Madame Nanou Gigon ainsi
qu’à Monsieur Gilbert Jatton.
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝
Tu resteras comme une lumière qui nous
Tiendra chaud pour les hivers, un petit feu
De toi, qui ne s’éteint pas.

J.J. Goldmann

Après une vie bien remplie, notre très cher époux, papa, beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami

Monsieur

Raphaël WILLEMIN
dit Raphy

s’est endormi paisiblement entouré de sa famille dans sa 64e année,
après une longue maladie supportée avec courage et dignité.

Son épouse: Nicole Willemin-Chaignat aux Bois, leur fille Rachel
et son ami Florian;
Son fils: Vincent et Cosette Willemin-Jacot aux Bois, leurs enfants
Maxence et Axelle;
Sa fille: Séverine Willemin Soldan aux Bois, Sylvain et leur fils
Matthias;
Sa sœur et son frère:
Danielle Barfuss-Willemin à Cortaillod, ses enfants et leur famille
François Willemin au Locle, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que son amie Christine Giovannini ;
Ses beaux-frères, belles-sœurs et leurs familles;
Ses nombreuses connaissances et amis.

La liturgie de la Parole et le dernier adieu seront célébrés en l’Eglise des
Bois, le mercredi 11 avril à 14h30, suivis de l’ensevelissement au cimetière.
Raphy repose à la chambre mortuaire des Bois.
Un merci particulier est adressé au personnel de La Chrysalide ainsi
qu’au service d’oncologie de La Chaux-de-Fonds pour leur gentillesse
et leur grande humanité.
Adresse de la famille: Nicole Willemin-Chaignat

rue Guillaume-Triponez 16, 2336 Les Bois
Les Bois, le 7 avril 2012
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 16.03. Bozzato, Clara
Maëlle Eve, fille de Bozzato, Fabrizio et de
Bozzato, Mélanie Gisèle Anne. Hasani,
Elon, fils de Hasani Valon et de Hasani
Albana. 17. Mako, Boston-Blair, fils de
Mako Maria Evalina. Di Stefano, Selia, fille
de Di Stefano Concetto et de Di Stefano,
Sonia Stefania. Limani, Blendi, fils de
Limani Urim et de Limani, Florinda. 18.
Busatto, Valentina, fille de Bertozzini
Federico Mario Gino et de Busatto Audrey
Jean-François Isabelle. 19. Fehr, Tiliane
Léonore, fille de Fehr Jean-Noël et de
Fehr, Valérie Suzanne. Stauffer, Matheo,
fils de Stauffer Joël et de Stauffer
Natacha. 20. Ferreira de Sousa Alyssa, fille
de Ferreira de Sousa Mario César et de
Ferreira de Sousa Lourdes Ercilia. Meyer
Tijl, fils de Meyer Frédéric Marc et de Bron
Meyer, Noëlle. Mustafa, Fiona, fille de
Mustafa Fadil et de Mustafa Hava. 21.
Santos Reis Andrade, Dylan, fils de Reis
de Andrade, Mario Alexandre et de Sobral
dos Santos Andrade, Cristina. Dos Reis,
Emma, fille de Dos Reis, Joel José et de
Dos Reis, Nathalie. 22. El-Chami, Jana, fille
de El-Chami, Abdallah et de El-Chami,
Ghada. Froidevaux, Alycia, fille de
Soltermann, Justin et de Froidevaux,
Sarah. Nogueira Ramos, Matilde, fille de
de Sousa Ramos, Quintino Alexandre et
de Bastos Nogueira Ramos, Silvia. 23.
Bekri, Yanïs, fils de Bekri, Mohamed et de
Bekri, Nadia Khira. Miserez, Enora, fille de
Miserez, Gaël et de Miserez, Irma.
Sciarrillo, Elysia, fille de Sciarrillo,
Giuseppe et de Desaules Sciarrillo, Sybille.
Matthey-Junod, Tom, fils de Matthey-
Junod, Patrick et de Matthey-Junod,
Elodie. Cantoni, Ezekiel, fils de Voirol,
Nicolas Gaylord et de Cantoni, Emilie.
Hartig, Charly, fils de Hartig, Alexander et
de Enkhtur, Ulziibat. Pinto, Gabriel, fils de
Pinto, Cindy. 24. Chanson, Kélia Annick,
fille de Chanson, Sébastien et de
Chanson, Céline Muriel. Sananès, Yohann
Thomas, fils de Sananès, Yannick Pierre
Emile René et de Sananès, Aurélie.
Henzirohs, Joyce Romy, fille de Henzirohs,
Grégory et de Henzirohs, Romy Danièle.
25. Ingold, Benjy, fils de Schneider, Luc
Olivier et de Ingold, Franciska. Canosa,
Giulian Gabriel, fils de Canosa, José-
Manuel et de Canosa, Marilka. Nemitz,
Gaël, fils de Nemitz, Alexandre Dimitri et
de Pontarolo Nemitz, Monica Caterina. 26.
Henzelin, Dayan, fils de Henzelin, François
Bernard Paul et de Henzelin, Christel.
Somville, Elohim, fils de Somville,
Jonathan et de Somville, Emilie. 27. Gyger,
Aurélien, fils de Gyger, Fabien et de Gyger,
Nathalie Françoise. Ollite, Shazia, fille de
Ollite, Shakeel Ahmad et de Ollite, Adeeba
Maziah.
Mariages. – 23.03. Cracovio, Vincenzo et
Dscianni, Tania. 30. Ayer, Jacques et
Ransome-Kuti, Louella Terry Ebun.

D’AUTRES
AVIS MORTUAIRES

SE TROUVENT
EN PAGE 25
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Retour de la pluie
l'après-midi
Ce mardi, la journée débutera sous un temps 
sec et assez ensoleillé. Le ciel deviendra 
ensuite plus menaçant en cours d'après-midi 
avec l'arrivée d'averses à caractère orageux 
par l'ouest de la région. Les pluies se généra-
liseront ensuite en soirée et nuit prochaine. 
Les températures seront douces. Pour la suite, 
de nouveaux passages pluvieux se succéde-
ront et la fraîcheur fera son retour. 750.86
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LA PHOTO DU JOUR La vie continue à proximité du «Costa Concordia». KEYSTONE

SUDOKU N° 308

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 307

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
MICHEL MERZ

La croisière du souvenir
Nés tous deux un 10 avril en

pleine période des cerisiers en
fleurs, Omar Sharif, inoubliable
docteur Jivago, et Guillaume Ca-
net, le Franck d’«Ensemble, c’est
tout» fêteront leurs 80e et 39e
anniversaires aujourd’hui.

Ni l’un ni l’autre n’ont proba-
blement jamais mis les pieds à
Expo.02 qui, il y aura bientôt dix
ans (le 14 mai) présentait sur les
arteplages son spectacle d’ouver-
ture. A Neuchâtel, les grandes
soucoupes, le lac, la chaîne des
Alpes, les acteurs et les figurants
dirigés par François Rochaix
composèrent la trame d’une soi-
rée qui brilla également par son
parterre d’invités et la voix de
Massimo Lorenzi. Plus loin dans
le temps, mais rendu toujours

aussi actuel par la magie du ciné-
ma (cette fois-ci en 3D), une au-
tre légende tragique n’en finit
pas de revivre. Cette fois plutôt
légitimement puisque le «Tita-
nic» a appareillé de Southamp-
ton un 10 avril 1912 et que son
naufrage débuta le 14 à 23h40 en
heurtant un iceberg.

En souvenir, 1309 passagers
ont embarqué dimanche sur le
«Balmoral» à destination de
New York pour une croisière du
souvenir dans le sillage du «Tita-
nic», avec escale sur les lieux de
la catastrophe.

Mais, pour paraphraser cer-
tains génériques de films, «toute
ressemblance entre Expo.02 et le
«Titanic» ne saurait être que for-
tuite.»�

CONCOURS
ABONNÉS 50 billets

à gagner

Samedi 21 avril à 20 heures
TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL

Symphonie en création
avec  l’Orchestre de 

Besançon-Montbéliard Franche-Comté

présente

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

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
www.arcinfo.ch
rubrique concours
Délai: 10 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.

Direction: Nicolas Farine
Soliste:  

Nemanja Radulovic, 
violoniste virtuose, 

pour la 1e fois à Neuchâtel
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