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À VENDRE AU CENTRE-VILLE
D’YVERDON-LES-BAINS

Tél. +41 22 366 70 32

Magnifiques appartements

Portes ouvertes sur rendez-vous
le 28 avril de 10h à 15h

TOUR DE ROMANDIE Arrivée festive à La Chaux-de-Fonds PAGES 11, 23 et 24

COURSE MYTHIQUE La 15e édition de la Patrouille des glaciers verra s’affronter dès demain 1500 équipes
de trois personnes. Quatre patrouilles de Neuchâtelois – ici Anne Knuchel, Michèle Rossel et Ruth Studer
– ont posé pour «L’Express» et nous décrivent leurs motivations. Séquence énergie. PAGE 5

NEUCHÂTEL XAMAX
Bulat Chagaev restera
en prison jusqu’à fin mai

PAGE 7

COUR PÉNALE
Peine confirmée pour
le braqueur de la bijouterie

PAGE 8

Des patrouilles neuchâteloises
partent à l’assaut des glaciers

BÔLE
Une suite atypique dans
une tourelle historique

PAGE 7
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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FRANCE
Quand les militants font
le buzz du candidat Hollande
Alors que tombaient les résultats du premier
tour, les équipes web et réseaux sociaux
du candidat Hollande n’ont pas cessé leur
activité entre tweets et «soirées ripostes».
Reportage au cœur d’une nuit pas tout
à fait comme les autres. PAGE 17

SOMMAIRE
Feuilleton, BD PAGE 14 Télévision PAGE 29
Cinéma PAGE 15 Carnet P. 30-31

Les chirurgiens du canton
devront sans doute attendre
HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Le Grand Conseil
débat du plan stratégique hospitalier
du gouvernement lors de la session
qui s’ouvre aujourd’hui.

NOUVEAU DÉLAI Le projet du Conseil d’Etat
devrait être accepté, mais dans une version
revue et corrigée, et de manière provisoire
seulement.

ÉTUDE Le parlement cantonal va sans doute
demander qu’une étude soit menée
sur l’implantation à La Chaux-de-Fonds
de la chirurgie stationnaire. PAGE 3
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LA CHAUX-DE-FONDS
Goran Bregovic s’invite
sur scène avec son orchestre
Le génial compositeur des Balkans sera à
la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds
le mardi 8 mai. Actuellement dans ses
studios de Belgrade pour peaufiner son
nouveau disque, il a pris le temps d’évoquer
sa musique et son actualité. PAGE 13SP
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LA TÈNE
Hommage
au bénévolat
C’est l’histoire d’un bon gars qui
rêvait de fonder un club de pé-
tanque. Une pure folie, car tout
était à faire (y compris la créa-
tion des pistes). Ses amis et lui
déployèrent toute leur énergie
et c’était beau à voir croyez-moi!
Ils ont réussi! Le club est né et
les membres ont afflué. Une
équipe de bénévoles vint renfor-
cer le travail du comité, car les
tâches annexes étaient nom-
breuses (entretien des alen-
tours, cantine etc.). Tous s’in-
vestirent sans compter leurs
heures. Durant douze ans, notre
homme porta plusieurs cas-
quettes. Il créa même un journal
et un site internet. Avec plus de
cent membres, il y avait de quoi
faire!
Le comité était heureux, leurs
maîtres-mots étant respect, to-
lérance, amitié, plaisir!
Grâce à son succès, le club prit
de l’ampleur et les habitudes
changèrent. Malgré la bonne
volonté du comité, ce «nou-
veau» club devint difficile à gé-
rer.
Notre brave homme dut se ré-
soudre à ne faire (plus que) son
travail de président. Dès lors,
pour certains, ce fut comme si
tout ce qui avait été réalisé aupa-
ravant était oublié. Quand on
est habitué à du caviar difficile
de passer aux œufs de lump!
La majeure partie du comité dé-
cida de tourner la page. Mais les
personnes en question conti-
nueront le bénévolat au sein du
village, car c’est leur façon de vi-
vre.
Bravo et merci à cet homme et
son équipe dont je suis fière.

Mais surtout merci aux bénévo-
les du monde entier. Vous ren-
dez notre monde meilleur,
soyez-en remerciés du fond du
cœur!
Dominique Muriset (La Tène)

ÉGLISES
Un mot
qui fait bondir
A propos de l’article «Eglises
mieux soutenues par la Ville»
paru le mercredi 4 avril.

Un merci, une précision, une
réflexion. Merci au Conseil gé-
néral de Neuchâtel pour l’adap-
tation de la contribution com-
munale accordée aux Eglises en
vertu de l’arrêté de 1943. La pa-
roisse réformée évangélique
touchera donc désormais la
somme annuelle de
22 120 francs. Et merci au ré-
dacteur de préciser dans son ar-
ticle que la «communauté pro-

testante» – ainsi nommée en
début de texte – est bien une pa-
roisse de l’Eglise réformée évan-
gélique, Eglise à part entière.
Précisons qu’une partie seule-
ment des lieux de culte réfor-
més sont propriétés de la Ville
et que certains seulement par-
mi les organistes sont rémuné-
rés par elle. Appartiennent en
propre à la paroisse les temples
et chapelles de la Coudre, la Ma-
ladière, l’Ermitage et les Valan-
gines.
Une réflexion enfin sur le mot
du conseiller Matthieu Bégue-
lin relative aux confessions et
religions. Monsieur Béguelin
aurait déclaré qu’il ne faisait
«pas de distinction entre les
toxicomanes».
Je ne suis pas sûr de le compren-
dre. Suggérerait-il que les con-
victions religieuses sont des
drogues et que les croyants sont
donc des toxicomanes?
Il me vient alors la question sui-
vante: le mépris à l’égard des sa-
gesses que l’on ne partage pas

serait-il une drogue, et les mé-
prisants des toxicomanes?

Robert Tolck, pasteur
(Neuchâtel)

TOUT MIGNON Un joli petit écureuil pris en flagrant délit de gourmadise.
PHOTO ENVOYÉE PAR DANIEL STAUFFER, DU LOCLE

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
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accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
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RAPPEL

Vaud et Valais exemplaires
Vous êtes éblouis par nos politiciens dans cette
affaire? Pas moi! Je suis impressionné par les
Vaudois et les Valaisans qui arrivent à fermer 7
hôpitaux, font des économies, et regroupent au
centre leurs structures dans un hôpital pour
soins aigus. Ils ont déjà dix années-lumière
d’avance sur nos pétouilleurs qui en sont
toujours à se partager les couches-culottes... (...)

Voyons

Et le Val-de-Travers?
Il est tout de même surprenant, que dans cette
histoire d’équilibre des régions, le Val-de-Travers
soit complètement ignoré. Vous entendez parler
du Val-de-Travers dans ces disputes? S’il y a une
région qui devrait avoir un hôpital performant,
c’est bien celle-là, perdue sans autoroute, sans
Transrun, sans liaison ferroviaire avec le haut du
canton et ses écoles. Comment peut-on avoir ce
discours de régions équilibrées sans remettre
également un hôpital performant à l’ouest du
canton?

De Travers

Et les charges de fonctionnement?
Choisir un avenir hospitalier pour le canton avec pour seul
raisonnement le coût d’un bâtiment démontre bien la
légèreté du débat. Il faut aussi comparer les charges de
fonctionnement. En regroupant des entités, on supprime des
doublons en matériel et personnel. On économise ainsi tout
en étant bien plus efficient avec les soins. Les gains viendront
chaque année alléger la dette de la construction du nouveau
bâtiment. C’est toute la différence entre le projet
neuchâtelois à la charge des citoyens et celui commun à Vaud
et Valais qui s’autofinance. (...)

Bonne gestion

Le plan hospitalier
devant le Grand Conseil

Le Grand Conseil neuchâtelois examine dès aujourd’hui le plan
hospitalier du Conseil d’Etat. D’abord agendé en mars, ce rapport sur
la répartition des missions a été déprogrammé pour éviter le blo-
cage du dossier. Vous avez été nombreux à réagir. Exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Vous sentez-vous
agressé
par la pollution
sonore?

Participation: 137 votes

LA
QUESTION
DE SAMEDI

OUI
74%

NON
 26%

LA REVUE
DE
PRESSE

Après le premier tour de l’élection prési-
dentielle, la presse française estime que le
Front national jouera un rôle déterminant
dans le second tour du 6 mai.

LA FRACTURE S’APPROFONDIT
Parmi les nombreuses conclusions que l’on

peut tirer du scrutin de dimanche, il en est une
qui nous semble essentielle: il y a plus de dis-
tance entre Sarkozy et Marine Le Pen, et entre
Hollande et Mélenchon, qu’entre Hollande et
Sarkozy. La carte politique que dessine ce pre-
mier tour révèle l’approfondissement de la
fracture qui depuis plusieurs années divise la
France. Ce clivage risque d’être déterminant
dans l’avenir, il traverse à la fois la gauche et la
droite, et par là même il pourrait être à terme
lecatalyseurdecettefameuserecompositionde
chacune de ces deux familles politiques, pro-

blème qu’on évoque depuis longtemps et qui
tarde à trouver sa solution. (...) Hier, par son
vote, plus d’un tiers du corps électoral français
a mis en cause directement l’Europe en don-
nant ses voix à Marine Le Pen, à Jean-Luc
Mélenchon et à Nicolas Dupont-Aignan. À
quoi il convient d’ajouter la proportion d’élec-
teurs des candidats de l’UMP et du PS réservés
à l’égard de la politique suivie en matière euro-
péenne par les gouvernements antérieurs de
gauche ou de droite, qui avaient manifesté
dans lepassé leur francheoppositionenvotant
«non» au référendum de 2005. Les motiva-
tions des uns et des autres ne sont pas identi-
ques: elles sont principalement ici d’ordre
idéologique, là d’ordre économique ou social,
elles ne puisent pas aux mêmes sources histo-
riques, elles répondent ou non à une intention
et à un objectif démocratiques. Mais elles se
rejoignent dans un même rejet de l’ordre euro-
péen existant.

PHILIPPE TESSON
«Le Point»

CE N’ÉTAIT PAS ÉCRIT
D’abord, la nette victoire de François Hol-

lande. Ce n’était pas écrit, loin de là. Et cette
première place dit beaucoup de choses. A la
fois l’envie profonde d’un changement de po-
litique, de manière de gouverner, la volonté
de voir d’autres valeurs au sommet de l’Etat.
Une aspiration derrière laquelle toutes les
gauches sont désormais rassemblées dans la
perspective du second tour. Deuxième ensei-
gnement: l’échec de Nicolas Sarkozy. Cette
incompréhensible campagne qui ne lui a
permis ni de masquer son bilan, sanctionné
dans les urnes, ni de faire baisser le Front na-
tional. Bien au contraire: jamais l’extrême
droite n’a été aussi forte en France. Ce qui
donne à ce premier tour un air de 21 avril,

pas aussi tragique qu’il y a dix ans, mais tout
aussi inquiétant. Sinon plus. La France
n’échappe pas au destin d’autres pays euro-
péens, où ces populismes «new look», dédia-
bolisés dans la forme mais toujours aussi no-
cifs sur le fond, trouvent un écho toujours
plus large auprès des électeurs. Et entraînent
les partis conservateurs dans leur sillage.
Face à cette nouvelle donne politique, le
choix est désormais clair: formuler des ré-
ponses au désarroi et à la colère de pans en-
tiers du pays, sans céder sur ce que sont les va-
leurs de la République. Sortir des crises
économique, sociale et morale par le haut en
décrivant ce que peut être l’avenir du pays,
au lieu de faire vivre le mythe d’une France
qui ne survivrait qu’en se refermant sur son
histoire, en ressassant son passé, en restau-
rant ses frontières. Au-delà du 6 mai, pour
les années qui viennent, tel est désormais le
choix que les électeurs auront à faire.

NIICOLAS DEMORAND
«Libération»

«Jamais l’extrême droite n’a été aussi forte»
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VOTEZ SOCIALISTE
AUX ÉLECTIONS COMMUNALES

NEUCHÂTEL,
POUR TOUS, SANS PRIVILÈGES !

Laura Zwygart de Falco

Thomas Facchinetti

Olivier Arni

Khadija Clisson Perret

Philippe Loup
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Parti socialiste
ville de Neuchâtel

PUBLICITÉ

HÔPITAUX Le Grand Conseil va se pencher sur le projet du Conseil d’Etat.

Des chiffres manquent pour décider

PASCAL HOFER

Répartition des activités entre les sites
de l’Hôpitalneuchâtelois:aprèsdenom-
breusesétudes,etaprèsavoirdemandéà
l’HNe d’établir son propre projet (suivi
partiellement), le Conseil d’Etat pro-
pose aujourd’hui ce qu’il présente
comme «des choix clairs pour la création
de centres de compétences forts et un équi-
libre régional retrouvé». Des choix qu’un
certain nombre de députés ne trouvent
pas si clairs que cela, en particulier sur le
plan financier, ce qui devrait déboucher
sur plusieurs modifications du décret
sur lequel le Grand Conseil se pronon-
cera aujourd’hui ou demain.

Equilibre régional retrouvé? Alors que
des activités ont été centralisées à l’hôpi-
tal Pourtalès, les autres sites – La Chaux-
de-Fonds en particulier – ont vu des ser-
vices être fermés. On pense en
particulier à l’implantation (pour l’heure
toujours provisoire) à Neuchâtel du cen-
trefemme-mère-enfant.Résultat:Pourta-
lès est parfois débordé, tandis que le site
chaux-de-fonnier, en plus d’avoir perdu
enattractivité,estsous-utilisé.Sansparler
des travaux de rénovation qu’il attend de-
puis de nombreuses années (travaux
dont la nécessité fait l’unanimité).

Ambulatoire et stationnaire
Le gouvernement propose dès lors de

«tenircomptede l’équilibrerégional», tout
en regroupant des services médicaux en
«centres de compétences cohérents favori-
sant la qualité, l’économicité et la visibilité
des prestations».

Pour ce qui est des soins aigus, il est
prévu que l’hôpital Pourtalès conserve
le centre femme-mère-enfant et ac-
cueille le centre de l’appareil locomo-
teur – l’orthopédie en particulier –, ain-
si que toute la chirurgie ambulatoire,
donc celle qui ne débouche pas sur une
hospitalisation. L’hôpital de La Chaux-
de-Fonds, lui, abriterait le centre de chi-
rurgie stationnaire (celle qui est suivie
d’un séjour à l’hôpital), le centre d’onco-
logie (cancers) et le centre de sénologie
(maladies du sein). Comme au-
jourd’hui, les deux hôpitaux dispose-
raient chacun d’un service de méde-
cine, de soins intensifs, d’un service
d’urgence et d’un bloc opératoire ou-
vert 24 heures sur 24.

Ailleurs dans le canton, le statut de
«centre de traitement et de réadapta-

tion» et de «plateforme régionale de
santé» des sites du Locle, du Val-de-Ruz,
du Val-de-Travers et de la Béroche serait
confirmé. Pour le Val-de-Travers, il faut
ajouter le centre cantonal de gériatrie.
Et pour le Val-de-Ruz, des prestations de
médecine physique et de réadaptation.

En ce qui concerne l’hôpital du Val-de-
Travers, la policlinique et les services
d’urgence resteraient ouverts 24 heures
sur 24, mais «pour une période provisoire
detroisans, le tempsd’organiser lesservices
de garde».

Recherche d’un consensus
Voilà pour le plan stratégique du Con-

seil d’Etat. Reste à savoir comment et
quand il sera appliqué: comme ce projet
risquait fortement d’être combattu par
référendum, un groupe réunissant des
députés des quatre groupes politiques
du parlement cantonal a planché sur
une version revue et corrigée du projet
gouvernemental (notre édition de ven-
dredi passé). Histoire de parvenir à un
consensus aussi large que possible, ce

groupe propose d’amender sur plu-
sieurs points le décret qui conclut le
rapport du Conseil d’Etat.

Cette liste d’amendements, que nous
nous sommes procurée, prévoit notam-
ment que le plan stratégique du gouver-
nement ne soit ratifié «définitivement»
qu’à l’issue d’une étude menée par un
mandataire externe. Cette étude porte-
rait «sur la faisabilité, les coûts de fonc-
tionnement et l’efficience de l’EHM en ce
quiconcerne laconcentrationsurunsitede
la chirurgie stationnaire à La Chaux-de-
Fonds». Et cela «en comparant les choix
stratégiques proposés à celui d’un centre
locomoteur cantonal avec l’ensemble des
activités d’orthopédie à La Chaux-de-
Fonds et avec maintien de la chirurgie sur
les deux sites».

Autrementdit, tout laissepenserquele
Conseil d’Etat devra se lancer dans une
nouvelle étude, pour laquelle un délai
de six mois est prévu. Et ce n’est qu’au
terme de cette période que l’on saura si
la chirurgie stationnaire sera oui on
non basée à La Chaux-de-Fonds.�

Le plan stratégique du Conseil d’Etat correspond, pour l’essentiel, au projet
proposé par le groupe interpartis de soutien à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds,
avec en premier lieu l’idée de regrouper sur le site chaux-de-fonnier la chirurgie
stationnaire, soit celle qui débouche sur un séjour à l’hôpital (à l’exception des
opérations liées au centre femme-mère-enfant et au centre de l’appareil
locomoteur, dont l’orthopédie, basés à Pourtalès).
Selon le gouvernement, la création d’un centre de chirurgie stationnaire présente
de très nombreux avantages. Exemple: «Il permettra d’améliorer la qualité de la
prise en charge, tous les cas étant traités à la même place et de la même
manière, le nombre d’opérations réalisées sur le site augmentera, et une qualité
meilleure pourra être atteinte.» Ou: «Il sera plus facile d’attirer de jeunes
mécecins dans un centre d’une certaine importance. Ceci compte actuellement, à
l’heure où il est de plus en plus difficile de faire venir des asssistants.»
Les médecins-chef de Pourtalès et les médecins de ville de Neuchâtel et environ
ne sont pas du tout de cet avis. Selon ces derniers, «la séparation de la chirurgie
en deux entités rendra compliqués les contacts des médecins internes et des
gynécologues avec les chirurgiens, qui sont des partenaires obligés dans la prise
en charge efficiente de nombreuses situations».
Les médecins-chefs de Pourtalès considèrent, eux, que «les partenaires de prise
en charge des patients en soins aigus doivent être le plus proches possibles». Ils
vont jusqu’à penser que «le plan stratégique est dangereux pour la sécurité des
patients opérés». Ils contestent par ailleurs l’attractivité d’une telle organisation
auprès des médecins à engager.�

LES SUJETS QUI FÂCHENT LE PLUS

1. La chirurgie stationnaire

Le Conseil d’Etat considère que «le maintien de deux services de soins intensifs
(réd: à Pourtalès et à La Chaux-de-Fonds) se justifie pleinement». Il estime aussi
que «le maintien d’un plateau technique 7 jours/7 et 24 heures/24, et plus
particulièrement des blocs opératoires, est justifié». Si l’on ajoute la question des
«lignes de garde», c’est-à-dire de l’ensemble du personnel nécessaire au
fonctionnement du bloc opératoire, on touche ce que l’on peut qualifier de «cœur»
du fonctionnement d’un hôpital de soins aigus. Selon les médecins cadres de
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, la répartion prévue des missions «permettra de
supprimer l’une des lignes de garde de chirurgie pour le bloc opératoire, ce qui
générera une économie de plus de deux millions de francs».
Les médecins-chefs de l’hôpital Pourtalès ne font pas la même analyse. Selon eux,
«le démembrement hospitalier des soins aigus ne diminuera pas les lignes de garde».
Ils considèrent au contraire qu’«en déplaçant la chirurgie lourde à La Chaux-de-Fonds
(...), la ligne de garde anesthésiologique à La Chaux-de-Fonds sera beaucoup plus
active et donc plus chère en ressources humaines».
On le voit, de même que les médecins du Haut et du Bas – les chirurgiens en
particulier – ne sont globalement pas parvenus à s’entendre lors de la «procédure de
consultation» au sein de l’HNe, de même ils divergent sur les conséquences du projet
du Conseil d’Etat.
Par ailleurs, les chiffres fournis par les uns et les autres ces dernières années ont
donné lieu à des controverses (nombre d’opérations de nuit ou le week-end, nombre
de patients aux soins insentifs, etc.), les uns accusant les autres de gonfler leurs
statistiques pour donner de l’importance à leur service, voire pour justifier l’existence
de telle ou telle prestation.�

2. Soins intensifs et lignes de garde

Où placer le centre de sénologie (maladies du sein)? Il doit être rattaché au
centre d’oncologie (cancers), répond le Conseil d’Etat, donc à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Le gouvernement explique: «Les synergies avec les activités
d’oncologie et de radiothérapie (réd: dont les équipements se trouvent à La
Chaux-de-Fonds) sont déterminantes pour l’amélioration du pronostic. Le centre
de sénologie doit se trouver, pour une raison de cohérence médicale et de
qualité des prestations, sur le site de La Chaux-de-Fonds, avec la médecine
nucléaire et la radiothérapie.» Un avis que partagent les médecins chefs du site
chaux-de-fonnier.
Faux, rétorquent les médecins chefs de Pourtalès. Selon eux, «le centre de
sénologie doit se trouver impérativement au même endroit que le centre
femme-mère-enfant», cela parce que la sénologie «traite autant les
pathologies bégnines que tumorales (...). Cette spécialité est donc bien
distincte de l’oncologie (...). C’est pour cette raison que les chirurgiens
généraux ont cédé cette activité à leurs confrères gynécologues depuis
plusieurs années.» �

3. Maladies du sein

Le plan stratégique ne sera peut-être ratifié définitivement que dans six mois. KEYSTONE

Le Grand Conseil neuchâtelois débat
du projet hospitalier du gouverne-
ment lors de la session qui s’ouvre
aujourd’hui. Ce projet devrait être
accepté, mais de manière provisoire
seulement: le parlement va sans
doute demander une étude sur la
concentration de la chirurgie station-
naire à La Chaux-de-Fonds avant de
ratifier, d’ici six mois environ, les
options retenues par le Conseil d’Etat.

LE CONTEXTE
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JEUDI 26 AVRIL 2012 de 16H à 20H
VENDREDI 27 AVRIL 2012 de 10H à 19H, non stop

SAMEDI 28 AVRIL 2012 de 9H à 17H, non stop

Plus de 30’000 bouteilles
avec un RABAIS jusqu’à 30%

(Egalement sur les prix rectifiés au cours de l’Euro)
sur près de 70 variétés de grands vins, en dégustation libre!
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EXTRAIT DE NOTRE LISTE (demandez notre liste complète)* CHF Au lieu de

• MINERVOIS, Prestige ”Sélection Vinothèque de la Charrière” rouge 2011 MS 6.25 8.90
• NUITS-SAINT-GEORGES, Domaine Gachot-Monot rouge 2010 MO 31.75 38.70

Damien Gachot-Monot, Propriétaire, présent sur place les 3 jours
• MAURY, Vin doux naturel, Mas Mudigliza rouge doux 2010 MO 19.85 24.80

Dimitri Glipa, Propriétaire, présent sur place les 3 jours
• CROZES-HERMITAGE, Domaine Pochon rouge 2010 MO 15.60 19.50

Etienne Pochon, Propriétaire, présent sur place les 3 jours
• COTEAUX DU LANGUEDOC, ”Le Pas du Loup”, Clos St Conti rouge 2009 MO 11.05 15.80
• VDP DE L’HERAULT, ”Les Pampres”, Mas Laval rouge 2010 MO 12.75 15.90
• CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, ”Cuvée du Baron”, Château Fortia rouge 2007 MO 27.75 36.50
• CÔTE RÔTIE, Domaine Niero rouge 2005 MO 40.60 58.00
• MEDOC, Château L’Inclassable, Rémy Fauchey rouge 2009 MO 19.85 24.80
• GRAVES (Bordeaux), Vieux Château Gaubert blanc 2010 MO 20.10 24.80
• POUILLY FUISSE, ”Madrigal”, F. Chagnoleau NOUVEAU blanc 2010 MO 28.90 34.80
• MONTLOUIS, ”Clos du Breuil”, François Chidaine blanc 2010 MO 18.25 23.40
• VDP DE VAUCLUSE, ”Certitude”, Fontaine du Clos Lég. doux blanc 2010 MO 6.95 9.90
Etc. etc. .... (voir liste complète – près de 70 vins! – fournie sur demande)

Ainsi que d’autres: VACQUEYRAS, CAIRANNE, TAVEL, CONDRIEU, CORNAS, CHINON, SAUMUR-CHAMPIGNY, FLEURIE,
POMMARD, GEVREY-CHAMBERTIN, BORDEAUX, POMEROL, NEUCHÂTEL, ITALIE, DIVERS et lots hors liste à venir découvrir!
DÉGUSTATION LIBRE! Si désiré, conseils et commentaires par Nadia ou Dany POCHON et leur équipe.

VENTE: DIRECTEMENT DANS NOS ENTREPÔTS,
RUE DE LA CHARRIÈRE 84, LA CHAUX-DE-FONDS (À L’EST DU CENTRE SPORTIF)

* Liste complète avec prix: sur place durant la vente, ou à notre magasin, également envoyée par fax
ou par e-mail sur simple demande de votre part.

18ÈME GRANDE VENTE «À QUAI» DE PRINTEMPS
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Rapsodie Production présente

www.rapsodieproduction.ch

Direction musicale Steve Muriset

4 mai, 20h15
Salle de musique de la Chaux-de-Fonds

5 mai, 20h00, 6 mai, 17h00
Temple-du-Bas, Neuchâtel

Réservations: Billetterie de la Ville de la Chaux-de-Fonds, 032 967 60 50
Billetterie du Théâtre du Passage, 032 717 79 07

Prix des places: CHF 34.- / CHF 15.- / Jusqu’à 17 ans compris: CHF 10.-
AVS, AI, étudiants, chômeurs, abonnés L’Express, L’Impartial: réductions de 5.-

Ouvertures d�opéras et suites célèbres
Verdi, Rossini, Mozart, Bizet, Tchaïkovski

Marcel et le violoncelle
Conte musical de Steve Muriset

avec Patrick Lapp et
Jean-Charles Simon

DIVERS
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Avis aux annonceurs

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

www.publicitas.ch

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

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

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

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

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

Rendez-vous du 16 avril au 13 mai 2012
dans l’un de nos points de vente.
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

Collections
printemps-été
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COLONIA LIBERA ITALIANA 

INVITATION 
 

Le comité de la Colonie Libre 
Italienne de Neuchâtel  

invite toutes les personnes  
intéressées à un débat le  
27 avril de 19h à 21h 

au restaurant du Tertre 32. 
 

Des candidats de toutes  
tendance politique, animeront 

ce débat sur les élections  
communales du mois 

de mai prochain. 
 

Plus d'info: www.cli-ne.ch 
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TTTaarraanniiss
ssppéécciiaalliissttee ddeess TTaarroottss
vvoouuss oorriieennttee ddaannss vvooss cchhooiixx eett ddéécciissiioonnss
sséérriieeuussee,, pprréécc iissee eett eeffffiiccaaccee
0901 959 959

chf 2.50/min depuis ligne fixe
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aavveecc SSEEBBNNNNNAA .... ..
il vous suffit d’allumer une bougie ...
pour communiquer de suite avec elle au
0901 223 223

chf 2.60/min depuis ligne fixe
Sa magie blanche dominée vous
apportera désenvoutement, retour
d’affection. pouvoir de séduction.

Suivi assuré
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Formation  
 

–  D'ESTHÉTICIENNE 
 

–  DE MASSAGES 
 

–  DE STYLISTE EN ONGLERIE 
 

www.ecole-estheticiennes.ch 
Montreux - 021 963 70 64 

DIVERS

ENSEIGNEMENT81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.

www.publicitas.ch/neuchatel
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SOPHIE WINTELER (TEXTE)
GUILLAUME PERRET (PHOTOS)

Douze Patrouilles des glaciers
(PDG) au compteur pour le chef
du Service de l’enseignement du
canton de Neuchâtel, Jean-
Claude Marguet. On parle bien
sûr de la grande Patrouille (lire
ci-dessous), celle qui fait suer
sang et eau et rêver des milliers
de gardes-frontière et randon-
neurs aguerris depuis 1943. Six
pour son compagnon de cordée
Jean-François Junod, collabora-
teur administratif au Service des

sports, et une pour Thierry Cor-
dey, lâche l’intéressé en s’excu-
sant presque de cette «piètre»
performance! Le mécanicien sur
moto en a pourtant terminé six
«petites». Histoire d’être à la
hauteur de ses pairs, il s’est en-
traîné comme un fou, prenant
même un jour de congé par se-
maine pour affûter le physique à
coup de course à pied, vélo, ski
de fond et rando «j’enchaînais
trois fois de suite Chasseral».

Si le mot «sacrifice» revient
dans leurs discours – «on jongle
avec le boulot et la famille. Je m’en-

traîne entre 22h et minuit la se-
maine, les week-ends et j’enchaîne
les 4000 en été», raconte Jean-
Claude Marguet –, il est contre-
balancé par ceux, plus doux, de
«bonheur» et «humilité». Car
c’est bien la passion de la monta-
gne qui les cheville à leurs lattes
ultralégères. Cette quête de con-
naissance de soi et de l’essentiel,
explique Jean-François Junod.
«Là-haut, quand il ne reste que la
roche, la neige et le ciel, on dépose
ses soucis, c’est le lâcher-prise to-
tal», renchérit Jean-Claude
Marguet.

Autant dire que le trio n’aligne
donc pas les compétitions. Une
PDG tous les deux ans leur suffit
pour se maintenir en forme.
S’entraîner pour la Patrouille
leur permet d’avoir un but, de
dépasser leurs limites. Thierry
Cordey: «Elle oblige à la cohésion,
on ne s’engueule jamais contraire-
ment à d’autres équipes.»

Mêmes’ils jurentque lechrono
n’a pas d’importance, qu’il s’agit
juste de faire preuve d’humilité,
vendredi, à 22h, ils courront
pour tenter de battre le record
d’il y a deux ans: 11h27.

Cette année, ils ont misé sur le
matériel léger, voire ultraléger.
Des skis et chaussures poids
plume pour voler, vers du plus
lourd... une médaille peut-être.
Une cinquième place en 2010
(en 5h25) leur a donné des ailes.
Et des envies de passer sous cette
barre des 5 heures. «Mais l’impor-
tant n’est pas le classement, c’est
d’atteindre notre objectif», expli-
queLaurentMontandon.Letrioa
donc mis tous les atouts de son
côté.

En plus de l’équipement, ils se
sont beaucoup plus entraînés
qu’il y a deux ans. Presque de la
rage. Seul, trois à cinq fois par se-
maine. Ensemble, ils ont agendé
quatre week-ends. Ilan: «Nous
avons des personnalités très affir-
mées. En tant que prof, nous avons
l’habitude de diriger, de gérer. Met-
tre trois chefs ensemble, ce n’est pas
toujours simple. On se dit les choses
mais en se respectant. Mais comme
on a envie de vivre cette course en-
semble, on tire sur la même corde.»

Celle du dépassement de soi, là
où l’on puise dans les réserves
pour gratter les minutes. Même
si tous les trois sont conscients
qu’un bon résultat se gagne aussi
avec de la chance, celle d’avoir
une météo clémente, une belle
neige, un matériel qui ne casse
pas et zéro bobo.

Pour eux, la Patrouille se con-
çoit surtout comme un objectif
de fin de saison. «J’ai fait Sierre-Zi-
nal en courant, le Petit Raid à vélo,
alors pourquoi pas la Patrouille à

ski. Ainsi, j’aurai participé aux trois
grands rendez-vous sportifs du Va-
lais», raconte Henri Bernasconi,
prof de math (mais ancien ensei-
gnant de gym). Peut-être le plus
compétiteur des trois car il s’ins-
crit régulièrement à des courses.

Dans deux ans – ils ne se le di-
sent qu’à demi-mot –, ils se ver-
raient bien sur la ligne de départ
de la grande Patrouille. Toujours
en pleine forme car, lâche Henri,
«à l’âge qu’on a, on ne se meurtrit
plus!»Henri Bernasconi, Ilan Cetlin et Laurent Montandon.

LA PATROUILLE DES PROFS DE SPORT AROLLA-VERBIER / DÉPART: SAMEDI MATIN À 5H30 / OBJECTIF: MOINS DE 5 HEURES

Le topo est clair pour les trois
frères. Et même s’il ne faut ja-
mais dire jamais, ils s’élanceront
jeudi aux aurores pour leur troi-
sième et dernière Patrouille. Et
jamais–encore–, ilsnes’aventu-
reront dans la grande: «Il fau-
drait que je chôme deux ans
avant!» Foi de Philippe Magne,
agent général d’assurance et
frère du milieu. Celui qui, vic-
time d’un coup de barre mons-
trueux, s’est effondré à genou
pendant l’ascension de la Rosa-
blanche. «On a cru qu’il ne se re-
lèverait jamais», lâche le cadet,

Laurent, directeur dans le tex-
tile. Un sachet de gel énergéti-
que plus tard et il est reparti
pour la gloire... enfin Verbier.

Il y eut aussi ces fichus esca-
liers pour atteindre les 3336 m.
de cette Rosablanche. Laurent
se souvient d’y avoir «peiné
comme un fou». Mais ce som-
met, ils le voulaient tous les trois
car il marque le point de départ
de ce défi familial. Après y être
montés (en hélico) pour aller
encourager Laurent, Philippe et
Pierre-André ont décidé de tro-
quer le rôle du spectateur contre

celui d’acteur de la PDG. Une
autre manière de se retrouver et
de raffermir leurs liens: «C’est
tout différent des rencontres avec
nos familles», explique l’aîné,
agent fiduciaire. «J’adore les tra-
jets en voiture et nos fondues
d’après entraînements, c’est là
qu’on cause.» Car pendant l’ef-
fort, ils ne se parlent pas, un re-
gard valant 1000 mots.

Les entraînements? Une fois
par semaine dès novembre, à
coup de montées à pied à Chau-
mont, puis de virées peaux aux
skis dans le Jura. Dès la mi-mars,

ils ont organisé 4-5 sorties dans
les Alpes et basta.

Leur ambition tient en un mot:
finir. Pour revivre ces émotions,
celles du moment de la bénédic-
tion à l’église d’Arolla, la petite
larme qui perle en tutoyant la
pointe de cette fameuse Rosa-
blanche, puis l’arrivée à Verbier
où les familles attendent. Phi-
lippe: «En 2010, on a battu notre
record de 18 secondes. Grâce à nos
enfants qui nous ont pris par la
main et forcé à courir jusqu’à la li-
gne d’arrivée. Un moment inou-
bliable, tellement fort.»Laurent, Philippe et Pierre-André Magne.

LA PATROUILLE DES FRÈRES MAGNE AROLLA-VERBIER / DÉPART: JEUDI MATIN À 4H / OBJECTIF: MOINS DE 7 HEURES

En 2010, Anne et Ruth ont
terminé sur le podium. Une
première couronnée de
bronze. «On était si contentes
d’arriver, c’était si dur, qu’on
n’avait pas réalisé notre classe-
ment», rigole Anne Knuchel.
Un résultat d’autant plus
«étonnant» qu’elles avaient dû
remplacer Michèle, blessée, au
pied levé.

Alors aujourd’hui, les deux
femmes «se sacrifient» pour la
bleue de l’équipe, Michèle Ros-
sel: «elles la font par pitié pour

moi!» Car, à les entendre ra-
conter leur peur – «j’étais en
apnée dans l’église de Zermatt
lors du briefing d’avant course»
(Anne Knuchel), le départ trop
rapide, «du coup, j’ai eu une mi-
graine terrible et n’ai rien pu ava-
ler pendant la Patrouille» (Ruth
Studer) –, on se demande ce
qui les pousse à y retourner.
Peut-être ce sentiment «indes-
criptible». «Après, on est sur un
nuage pendant une semaine et
surtout tellement contente que ce
soit terminé», lâche Anne.

Cette compétition de ski-alpi-
nisme est, pour les deux ensei-
gnantes et la physio, un moyen
d’apprendre à mieux connaître
les réactions de leurs corps et
gérer le stress au quotidien. Ou
pour Michèle, «je gravis des
sommets pour dompter ma peur
du vide. J’ai commencé le sport il
y a dix ans au moment où j’ai ar-
rêté de fumer. Courir un mara-
thon ou faire la PDG permet de se
surpasser. Et quand on progresse,
quel bonheur». En fait, cette
course reste une des rares com-

pétitions auxquelles elles parti-
cipent, car elles apprécient
avant tout de se retrouver seules
dans des espaces sauvages.

Côté préparation, elles s’en-
traînent environ quatre fois par
semaine mais sans planning:
«c’est quand on peut car on tra-
vaille beaucoup et on a toutes des
enfants», lâche Ruth. Et pour se
donner des ailes, elles ont cra-
qué pour des combis très légè-
res, vertes. Depuis, on les sur-
nomme les grenouilles ou les
Barbie des neiges!Michèle Rossel, Anne Knuchel et Ruth Studer.

LA PATROUILLE DES COPINES DE NODS ZERMATT - VERBIER / DÉPART: MERCREDI 22H / OBJECTIF: MOINS DE 14 HEURES

Thierry Cordey, Jean-Claude Marguet et Jean-François Junod.

LA PATROUILLE, C’EST... TRÈS RUDE! MAIS ENCORE...

Un mythe C’est la course de ski-alpinisme de tous les superlatifs: la plus
difficile, la plus longue, avec le plus de participants. Tous les deux ans, des
centaines de candidats sont pourtant recalés car les places sont limitées.
Elles sont réservées en priorité aux militaires, les civils grappillant les
restes.
Des chiffres 4500 participants (dont 207 Neuchâtelois /20 Jurassiens). Les
départs sont donnés sur quatre jours (du mercredi 25 au samedi 28 avril).
Les records Zermatt-Verbier: 5h52 (hommes) - 7h41 (femmes)
Arolla-Verbier: 2h42 (hommes) - 3h39 (femmes).
Une application Pour suivre à la trace vos proches et les encourager,
téléchargez l’application Swisscom PDG 2012 (gratuite).

PATROUILLE DES GLACIERS Dès demain, 4500 sportifs s’attaqueront à la plus
difficile et prestigieuse course de ski-alpinisme. Portraits d’équipes neuchâteloises.

A la conquête de leurs limites
LA PATROUILLE DES ROUTINIERS ZERMATT-VERBIER / DÉPART: VENDREDI À 22H / OBJECTIF: MOINS DE 11 HEURES

PROFIL DE LA PATROUILLE DES GLACIERS
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Lire le journal est 
le passe-temps 
favori de 73% des 
Suissesses et 
des Suisses.

Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant 
son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre 
annonce là où elle est la plus efficace. Les médias — notre métier. 

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel
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Horizontalement
1. Chassez le naturel, il revient au galop. 2.
Courtes annotations. Article de souk. 3. Pas
beaucoup. Entre la cruche et la gourde. 4.
Se payer une bonne tranche. On l’attache
quand il est bourré. 5. Rien qu’un tour.
Avant l’envoi. Troupe médiévale. 6.
Churchill y a rencontré Roosevelt et Staline.
L’iridium. 7. Sibérien au long cours. 8. Un
des trois fils de Noé. Bien exposés. 9. Prise
sur le faîte. Il est vite labouré. 10. Très excep-
tionnels.

Verticalement
1. Consommer sans modération. 2. Poussa
de petits cris. Caractère des Grecs. 3. Mettre
hors de portée. Rendre les contacts plus
agréables. 4. Vieille, mais toujours belle. Le
Tessin. 5. Cri du cœur. Pas fraîches. 6.
Divinité grecque de la Terre. Dit à regret.
Nombreuses en mer Egée. 7. Moins chère à
l’achat que la datcha. Bout de parmesan. 8.
Homme de lettres italien. Ancien royaume
d’Asie. 9. Creuset de chimiste. Valaisanne
au soleil. 10. Galvanisés.

Solutions du n° 2364

Horizontalement 1. Ngultrum. 2. Altération. 3. Kart. Irène. 4. Friable. DS. 5. Ailla. Crêt. 6. SL. Soho. 7. Ossature. 8. An. Tés.
Bis. 9. Fumet. Aloi. 10. Elam. Brême.

Verticalement 1. Nakfa. Café. 2. Glaris. Nul. 3. Utrillo. Ma. 4. Létal. Stem. 5. TR. Basset. 6. Rail. OAS. 7. Utrecht. Ar. 8. Mie.
Rouble. 9. Onde. Riom. 10. Anesthésie.
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BÔLE Une chambre d’hôte unique en son genre vient de voir le jour.

Une suite nichée dans une tourelle
FANNY NOGHERO

Il est des demeures qui au-delà
de leur valeur architecturale dé-
gagent quelque chose de parti-
culier. C’est le cas de La Solitude,
sur les hauts de Bôle.

Une bâtisse singulière, avec
une vue panoramique sur le lac
et le plateau de Boudry, qui a
donné son nom à la rue au bout
de laquelle elle trône. Cons-
truite en 1898 par Louis
Kaufmann, propriétaire d’une
fabrique d’aiguilles de montres à
Fleurier, elle est entourée de
nombreux petits trésors plutôt
bien préservés, tels qu’une au-
thentique piste de quilles exté-
rieure, ou encore un magnifique
pont de pierre.

Mais ce qui distingue surtout
La Solitude, c’est sa tourelle, ni-
chée à l’orée de la forêt et sur-
plombant le ruisseau le Merdas-
son. «Cet objet possède une
certaine valeur historique, quelque
peuanecdotique,et très raredans le
canton», précise le Service des
monuments et sites. Elle a été
construite une année après la
maison à la demande de Louis
Kaufmann, passionné d’ornitho-
logie, pour observer les oiseaux.

«Selon l’assurance incendie de
l’époque, elle était utilisée comme
glacière et belvédère», note Nadia
Coubès-Hasler, l’actuelle pro-
priétaire. Tombée sous le
charme de la demeure, elle s’y
est installée en décembre 2008
avec son époux Olivier et leurs
trois enfants. En même temps
que les clés de la bâtisse, la fa-
mille s’est vue remettre une
vieille photo datant du début du
20e siècle, ainsi qu’une liste des
habitants qui se sont succédé de-
puis la mort, en 1935, de Cécile
Kaufmann, l’épouse de Louis
Kaufmann, décédé en 1928.

«Si l’on en croit cette liste, Maria

Blind-Kamil, qui a occupé La Soli-
tude entre 1935 et 1945, aurait été
une espionne allemande», sourit
Nadia Coubès-Hasler. Titillée
par l’histoire de sa maison, elle a
entrepris des recherches avec
l’aide d’une historienne. Elle a
également retrouvé d’anciennes
cartes postales avec des photo-
graphies de la bâtisse, dont une
envoyée par le fabriquant d’ai-
guilles de montres à un ami zuri-
chois.

Des voisins, qui vivent dans les
anciennes dépendances de la
propriété, lui ont également re-
mis des objets trouvés dans leurs
greniers. «Il y avait apparemment
de nombreuses fêtes organisées
dans le parc, des cartons d’invita-

tion d’époque, gaufrés avec les ar-
moiries que l’on retrouve dans la
maison, m’ont été rapportés par un
habitant du village.»

Entrepreneuse dans l’âme,
cette spécialiste en ressources
humaines a décidé de redonner
vie à la tourelle. Après une année
de chantier, elle vient d’y créer
une suite d’hôte atypique, classée
quatre étoiles par l’Office du tou-
risme, qui accueillera ses pre-
miers visiteurs dès la mi-mai. «La
tourelle étant protégée, toutes les
réfections ont été effectuées dans les
règles. Nous avons même dû con-
server l’escalier métallique exté-
rieur», précise Nadia Coubès-
Hasler, qui a réalisé l’essentiel des
travaux avec l’aide de son mari.�

Nadia Coubès-Hasler a créé une suite d’hôte dans la tourelle sise au cœur de sa propriété. L’édifice a été bâti en 1900 pour observer les oiseaux. RICHARD LEUENBERGER

Balades en forêt, apéritif au bord d’une fon-
taine naturelle, petit-déjeuner sur la terrasse
qui surplombe la suite ou au bord de la pis-
cine, les hôtes de la tourelle ne manqueront
pas de se royaumer. Ouverte de fin mars à no-
vembre, cette suite atypique accueillera aussi
bien des visiteurs que des personnes coa-
chées par Nadia Coubès-Hasler dans son ac-
tivité professionnelle.

Consultante en ressources humaines, elle
souhaite, en effet, pouvoir en faire bénéficier
ses clients qui entreprennent un bilan de
compétences. «Ce type de démarche nécessite
de pouvoir penser uniquement à soi et de ne pas
se laisser polluer l’esprit par des choses toxiques,

ou un entourage envahissant», explique Nadia
Coubès-Hasler.

Son idée est de pouvoir concentrer l’essentiel
d’un bilan de compétences sur deux jours et
d’héberger son client dans la tourelle. «Je pré-
fère offrir la nuit, mais faire du travail de quali-
té», précise-t-elle. «Pour ces bilans, il y a des
parties entretien que j’effectue avec la personne
et d’autres où je lui demande de faire des recher-
ches sur elle-même. Mes clients pourront effec-
tuer cette démarche dans le parc, au bord de la
piscine ou dans leur chambre, au calme, sans
subir d’influences extérieures.» �

www.latourelle.ch

Faire le bilan et se ressourcer

TRIBUNAL Prévenus de rixe ou de vol, trois jeunes écopent de jours-amende.

Le pugilat s’était conclu dans la fourrure
La juge a été clémente. Hier

comparaissaient devant le Tri-
bunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers quatre jeunes
hommes. Trois d’entre eux ont
écopé de 10 jours-amende avec
sursis durant 2 ans. Le qua-
trième a été acquitté au béné-
fice du doute. Ils étaient préve-
nus de rixe, de dommages à la
propriété ou de vol. Le Minis-
tère public avait requis six mois
avec sursis durant 2 ans et 15
jours-amende pour le jeune pré-
venu de vol.

Les faits se sont produits le
20 mars 2010. Ce samedi soir-là,
Steve*, alors âgé de 18 ans, vole
une paire de lunettes de soleil
dans un kebab de Neuchâtel. Le
lésé appelle alors son grand
frère à la rescousse. Steve se di-
rige ensuite vers l’Highlander,
accompagné de ses amis.

C’est devant cette discothèque
que le frangin lui tombe dessus.
«Il devait avoir un truc, je sais pas
comment il m’a retourné», raconte
Steve, encore étonné de la prise
subie. «Il l’a soulevé et puis il l’a lâ-

ché», se souvient Dylan*, 18 ans
aussi. Légèrement alcoolisé
comme les autres protagonistes,
son sang ne fait qu’un tour, alors
que Steve reste au sol. Accompa-
gné par Philippe*, il riposte. Phi-
lippe, également 18 ans, donne le
premier marron, pour défendre
sonami.«Jel’aisaisiparlanuqueet

je lui ai donné un coup de genou.
Ensuite j’ai couru.»

Dylan lui aussi reconnaît avoir
frappé, avec le poing, le grand
frère venu réclamer les lunettes
de son puîné. «Je n’ai pas accepté
la violence contre Steve.» Il admet
même la probabilité de sa parti-
cipation à la chute du grand

frère dans la vitrine du Tigre
royal, le magasin de fourrures
proche de la boîte de nuit.

«Quand il est passé par la vitre, je
suis parti en marchant», explique
Dylan à la juge qui l’interroge.
«J’ai vu qu’il était blessé au bas du
dos et que ses amis le prenaient en
charge.» Steve, blessé à la lèvre, se
relève et quitte les lieux en cou-
rantenentendant lebrisdeglace.

Dylan sera arrêté plus tard dans
la soirée dans une autre discothè-
que, en compagnie d’Eduardo*,
21 ans, dont l’implication dans la
rixe a été écartée par la juge Na-
thalie Kocherhans. Philippe, ap-
prenant que ses amis allaient être
jugés, est venu se dénoncer spon-
tanément lors de la première au-
dience traitant de cette affaire.

La juge n’a pas retenu la préven-
tion de dommages à la propriété.
La volonté de casser n’était pas
présente selon elle. Elle n’a pas
non plus pu déterminer avec cer-
titude qui avait poussé le grand
frère dans la vitrine.� SMU

*Prénoms fictifs

La bagarre s’est déclenchée devant l’Highlander (aujourd’hui le Soho)
à cause d’un vol de lunettes. ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL XAMAX

Chagaev reste en prison
Bulat Chagaev, l’ex-patron de

Neuchâtel Xamax, restera en
prison au moins jusqu’au 31 mai.
Le Ministère public du canton
de Neuchâtel a obtenu une pro-
longation de la détention de
l’homme d’affaires et se réserve
le droit de demander à nouveau
une prolongation en fonction de
l’état d’avancement de son en-
quête.

Le Tribunal des mesures de
contraintes a accepté la requête
du Ministère public de prolon-
ger la détention de Bulat Cha-
gaev, a indiqué hier le greffe du
Ministère public. Ce dernier
avait demandé une prolongation
de trois mois, soit jusqu’à mi-
juillet.

Le Ministère public
souligne le risque de fuite
Le procureur général Pierre

Aubert se déterminera sur une
éventuelle demande de nouvelle
prolongation, a précisé le greffe.
L’ex-patron des «rouge et noir»
est en prison depuis le 26 jan-
vier. Il a passé les premiers jours
de sa détention jusqu’à début fé-

vrier à Genève. Il est détenu à la
prison de la Promenade, à La
Chaux-de-Fonds, depuis que la
justice neuchâteloise a repris le
dossier.

Le risque de fuite est la princi-
pale raison incitant le Ministère
public à demander la détention
de l’homme d’affaires. Celui-ci
est notamment prévenu de faux
dans les titres et de gestion fau-
tive.� ATS

L’ex-patron de Xamax restera en
détention jusqu’au 31 mai. KEYSTONE
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Excès de poids
conseillé

Abonnements au mois (sans contrat) pour dames et
messieurs
Première séance gratuite sans engagement
Parking à proximité immédiate.

~ Gymnastique individuelle
~ Sauna, bain turc, lits solaires
~ Pumping, body forming

FITNESS-CENTRE
MAX BOEGLI

Beaux-Arts 4 · Neuchâtel · Tél. 032 / 724 76 36

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Un des deux braqueurs de la bijouterie Robert, à Neuchâtel, était jugé hier en appel
par la Cour pénale. Le brigandage simple a été retenu mais la peine de 40 mois ferme subsiste.

«Un braquage de Pieds Nickelés»
BASILE WEBER

En appel, la Cour pénale neu-
châteloise a confirmé la peine de
40 mois de prison ferme à l’en-
contre d’un des deux braqueurs
de la bijouterie Robert, hier au
château de Neuchâtel. Le jeune
Lituanien reste donc derrière les
barreaux. Le Tribunal cantonal a
néanmoins requalifié les faits: le
brigandage simple a été retenu et
non plus le brigandage aggravé,
comme jugé en première ins-
tance.

L’enseigne de la rue du Seyon
avait été dévalisée le 18 mai
2010. Alors qu’un homme tenait
en respect le bijoutier, sa fille et
deux vendeuses, avec une arme
de poing, l’accusé brisait les vitri-
nes avec un marteau et dérobait
41 montres de luxe pour une va-
leur de quelque 250 000 francs.
Un butin qui n’a jamais été re-
trouvé tout comme l’homme qui
tenait l’arme.

Le Ministère public et l’avocat
de la défense ont eu une lecture
très différente des événements.

Maître Grégoire Aubry a de-
mandé à l’accusé la chronologie
des faits: «Le Russe est entré en
premier. Je suis entré dans la bijou-
terie 20 secondes après. J’ai cassé
les vitres et pris les montres.»

Le mandataire l’a interrogé sur
le nombre d’employés dans le
magasin: «Je ne sais pas. Je ne les
ai pas vus.» Finalement, point
crucial, il l’a questionné sur
l’arme du complice: «Avez-vous
vu une arme, avant, pendant et
après le braquage?» Réponse né-
gative.

«Il a menti plusieurs fois»
Le procureur Daniel Hirsch a

demandé le rejet de l’appel: «Je
ne tenais pas de pistolet, a-t-il dit
spontanément. Il savait que son
complice était armé! Il a agi
comme coauteur. Les 20 secondes
après, c’est étayé nulle part. On

l’apprend aujourd’hui. Il a menti à
plusieurs reprises.»

Grégoire Aubry a, lui, souligné
dans sa plaidoirie la chronologie
du braquage «extrêmement in-
certaine», l’absence de témoins
et les «contradictions» dans les
déclarations des victimes: la

corpulence, l’âge et la taille de
l’agresseur variant énormé-
ment.

Porte ouverte
à l’erreur judiciaire
«On ne comble pas une lacune

de faits en utilisant le bon sens. Si-

non on ouvre la porte à l’erreur ju-
diciaire!», a lancé l’avocat. Il con-
sidère que le tribunal «a malaxé
deux témoignages pour combler
les lacunes». Une vendeuse voit
un homme armé. Une autre
deux hommes sur l’écran. «Le
tribunal fait l’hypothèse qu’ils
étaient deux côte à côte dont un
armé.»

Grégoire Aubry a conclu sa
plaidoirie par ces mots: «Le sys-
tème de sécurité n’était pas enclen-
ché. Il n’y a pas de témoin. La vidéo
n’enregistre pas. C’est un coup de
chance, un braquage de Pieds
Nickelés!»

Le mandataire a proposé la li-
bération immédiate de son
client, lequel a déjà effectué

plus de seize mois de détention.
Les trois juges de la Cour pé-

nale,aprèsdélibération,ontdéci-
dé de suivre l’avocat de la dé-
fense et de retenir le brigandage
simple, tout en confirmant
néanmoins la peine requise en
première instance.

«L’appelant savait que son com-
parse était muni d’une arme», a
jugé François Delachaux, prési-
dent du Tribunal cantonal. «On
ignore tout de l’arme qui n’a pas été
retrouvée. On ne sait pas si c’était
une arme réelle ou factice, hypo-
thèse du bijoutier après coup, ou si
elle était chargée. La circonstance
aggravante de l’utilisation d’une
arme dangereuse n’est pas réali-
sée.»�

En première instance, le braqueur avait été condamné à une peine de prison de 40 mois ferme par le Tribunal criminel de Neuchâtel, qui l’avait jugé
en novembre 2011. L’homme avait été confondu par son ADN, retrouvé sur une casquette découverte par un chien policier. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL
Bob de Groot dédicace.
Le cocréateur de la fameuse
bande dessinée «Léonard le
génie» Bob de Groot, 70 ans,
dédicacera, samedi de 14 à 16h,
à la librairie Apostrophes, rue
du Seyon 18, à Neuchâtel. Dès
17h, il répondra aux questions
du public. La librairie invite le
scénariste belge en
collaboration avec les éditions
Dargaud Suisse.

Faisons-nous l’amour
comme des bêtes?
L’Université de Neuchâtel
organise demain un débat sur
les similitudes entre la sexualité
des humains et celle des
animaux. Le débat se tiendra à
la cafétéria du bâtiment
principal de l’Université (Av. du
1er Mars 26) de 18h à 19h30.
Quatre scientifiques spécialisés
sur ce sujet seront présents
ainsi que l’humoriste des
Peutch, Christophe Bugnon.

L’œcuménisme
est-il encore d’actualité?
Le nouvel évêque du diocèse
de Lausanne, Genève et
Fribourg, Mgr Charles Morerod,
donnera demain à 20h, en la
Basilique Notre-Dame, à
Neuchâtel (Eglise rouge), une
conférence intitulée «Dogmes et
œcuménisme, bon ménage ou
divorce». Une occasion pour
Mgr Morerod, auteur de
plusieurs ouvrages sur ce sujet,
de faire le point après cinq
siècles de cohabitation plus ou
moins réussie entre catholiques
et réformés en terre
neuchâteloise. La conférence se
poursuivra sur un temps des
questions. Entrée libre.

MÉMENTO
SP

�«On ne sait pas si c’était
une arme réelle ou factice,
hypothèse du bijoutier après
coup, ou si elle était chargée.»
FRANÇOIS DELACHAUX PRÉSIDENT DE LA COUR PÉNALE

CANTON DE NEUCHÂTEL

Le PS pour l’intégration
Les socialistes neuchâtelois

veulent que les migrants, et spé-
cialement ceux qui ne provien-
nent pas des pays de l’Union eu-
ropéenne, soient mieux intégrés
dans l’administration. Ils ont dé-
posé une motion auprès des
trois villes du canton, deman-
dant aux différents Conseils
communaux «d’étudier toutes les
possibilités d’inclure dans son ad-
ministration des personnes repré-
sentatives de toutes les composan-
tes de notre société
contemporaine».

Pas de privilèges
«Concrètement, ça pourrait pas-

ser par le fait, quand on reçoit un
CV, de regarder d’abord les com-
pétences du candidat avant son
nom», développe Souhail Latrè-
che, président de la commission
politique migratoire du PSN.
«Ce n’est qu’une motion, ce sera
aux Conseil communaux de faire
concrètement des propositions»,
ajoute Katia Babey, présidente
du groupe PS au Conseil général

de La Chaux-de-Fonds. Le PSN
reconnaît que les trois villes
jouent déjà plutôt bien le jeu de
l’intégration. «Mais on veut des
garanties que ce qui se fait par
exemple au Locle continuera si la
composition de l’exécutif
change», explique David
Taillard, président du groupe PS
au Conseil général de la Mère-
Commune.

Son homologue neuchâtelois
Philippe Loup nuance: «A Neu-
châtel, l’embauche est assez diver-
sifiée. Mais le développement pro-
fessionnel n’est pas toujours le
même suivant qu’on s’appelle Pit-
tet ou autrement.»

Vice président du PSN, Gian-
franco De Gregorio estime lui
que des problèmes existent: «A
Neuchâtel, on a des chauffeurs de
bus de couleur, mais pas dans les
autres villes», cite-t-il à titre
d’exemple. Il tient toutefois à
préciser: «Notre but n’est pas de
privilégier les immigrés, mais de
donner les mêmes chances à
tous.»� NHE

Le projet de crèche se précise à
Cortaillod. A l’issue de la der-
nière séance du Conseil général,
le 20 février 2012, durant la-
quelle l’initiative exigeant une
structure d’accueil communale
avait été acceptée à l’unanimité
(notre édition du 22 février),
deux propositions étaient en-
core envisagées.

La première, portée par Rotilio
Immobilier, avait été lancée dès
2009 et devait prendre place au
lieu-dit Bas-de-Sachet. La se-
conde, présentée par la com-
mune, au lieu-dit Carraz.

«Après la dernière séance du
Conseil général, nous avons été
contactés par le SAT (réd: Service
de l’aménagement du terri-
toire)», déclare Claudia Glauser,
conseillère communale en
charge des bâtiments. «Le ter-
rain où doit se construire le projet
de l’entreprise Rotilio est situé en
zone industrielle. Il ne peut donc
pas accueillir une structure d’ac-
cueil, sans être dézoné.» Le choix

de la parcelle au lieu-dit Carraz,
déjà en zone d’utilité publique et
dans un secteur équipé, facilitera
la tâche de la commune qui es-
père encore pouvoir ouvrir la
structure d’accueil à l’automne
2013. «Le permis de construire
pourrait être déposé avant que la
demande de crédit du projet ne soit
votée à l’automne prochain», as-
sure l’élue.

Location à des privés
Le Conseil communal deman-

dera lundi au législatif un crédit
de 80 000 francs pour financer
une étude visant à réduire les
coûts de construction du nou-
veau bâtiment. Selon le rapport
de l’exécutif, le montant des tra-
vaux est actuellement devisé à
1 995 000francs. «Cecrédit servi-
ra à payer les honoraires de l’archi-
tecte, de l’ingénieur civil, du géo-
mètre, de l’ingénieur conseil pour
qu’ils établissent le plan précis»,
note Claudia Glauser. «Je trouve-
rais presque malhonnête de de-

mander un crédit de construction
aussi important sans avoir des
chiffres plus précis.»

La valeur du terrain de 1720
mètres carrés propriété de la
commune et mis à disposition
par cette dernière s’élève à
172 000 francs. Le bâtiment res-
tera en mains de la commune et
sera loué à des privés qui gére-
ront la crèche. Un contrat de par-
tenariat public-privé sera établi.

«Nous nous sommes mal com-
pris avec la commune», regrette
Christophe Masini, architecte et
administrateur de l’entreprise
générale de Rotilio Immobilier.
«La commune a reconnu ses res-
ponsabilités, nous avons les nô-
tres.» Des différends sur la hau-
teur des bâtiments et la
densification de la zone les
avaient opposés. Une demande
de changement d’affectation a
été déposée pour le terrain du
Bas-de-Sachet. «Cela prendra
plusieurs mois», affirme Christo-
phe Masini.� SMU

CORTAILLOD Un crédit d’étude passera au vote lundi.

Projet de crèche en bonne voie
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SAINT-SULPICE Dix ans après l’incendie de la gare, les travaux vont bon train.

Le nouveau terminus du vapeur
FANNY NOGHERO

La gare du Vapeur Val-de-Tra-
vers (VVT), à Saint-Sulpice, re-
naît de ses cendres un peu plus
de dix ans après avoir été entière-
ment ravagée par un incendie.

Dans la nuit du 15 au 16 dé-
cembre 2001, l’édifice en bois,
qui servait notamment de zone
d’accueil pour les passagers, de
vestiaires et de cuisine, avait été
totalement détruit par les flam-
mes. Outre tout son matériel de
cuisine, l’association y avait éga-
lement perdu ses archives tech-
niques.

Ne vivant que grâce à la généro-
sité de ses 3000 donateurs, le
VVT avait alors lancé un appel à
la population et à la Loterie ro-
mande. Cette dernière lui avait
mis 300 000 francs à disposition
pour la reconstruction de la
gare. Une somme qui avait no-

tamment permis à l’association
d’acquérir un grand chalet en
bois de 9 mètres sur 20 destiné à
remplacer l’édifice détruit par le
feu.

Mais les travaux ont pris passa-
blement de retard en raison de
l’élaboration de plusieurs pro-
jets, dont aucun n’a finalement
abouti. Après des années de ter-
giversations, le chantier s’est re-
mis sur les rails la semaine der-
nière, notamment grâce aux
bras de la quinzaine d’hommes

de la protection civile de Val-de-
Travers venus prêter main-forte
aux bénévoles de l’association.

La nouvelle gare, qui à l’époque
avait été provisoirement dépo-
sée derrière le hangar des trains,
a été entièrement démontée et
remontée à l’emplacement de
l’ancienne halte. Il faudra toute-
fois encore plusieurs mois aux
membres de l’association pour
effectuer tous les travaux inté-
rieurs nécessaires à la création
d’une cuisine et d’une buvette,
dans laquelle les visiteurs se ver-
ront proposer une petite restau-
ration.

Voitures à restaurer
«Après quelques passages diffici-

les, nous sommes dans une phase
de renouveau pour améliorer l’ac-
cueil du public», se réjouit Daniel
Bühler, secrétaire du VVT.
«Nous allons créer un parcours di-
dactique à travers le dépôt et des
visites guidées pour expliquer com-

ment fonctionne une locomotive à
vapeur. Nous allons également ré-
aménager les extérieurs et le par-
king.»

Le VVT ne souhaite pas repro-
duire les erreurs du passé en
voyant trop grand. «Nous avan-
çons pas à pas, sans faire des pro-
messes que nous ne pourrons pas
tenir», souligne Thierry Hum-
bert-Droz, responsable de toute
la partie restauration.

C’est que l’association doit faire
face à d’importants frais, parti-
culièrement en ce qui concerne
la remise en état des voitures.
«Nous en avons une dizaine en cir-
culation, mais elles sont vieillis-
santes», note Daniel Bühler.
«Nous en avons également envoyé
plusieurs en Tchéquie afin qu’elles
soient entièrement restaurées et
l’une d’entre elles devraient revenir
ces prochaines semaines.» Mais la
remise en état complète d’une
voiture coûte pas moins de 300
000 francs, raison pour laquelle

le VVT ne peut pas restaurer son
parc aussi vite qu’il le souhaite-
rait.

Cependant, grâce à l’obtention
en début d’année du statut de
compagnie de chemins de fer, au
même titre que les CFF ou TRN,
le Vapeur Val-de-Travers pourra
faire circuler ses trains spéciaux à
travers toute la Suisse beaucoup
plus facilement qu’auparavant.
Ce qui devrait permettre à l’asso-
ciation d’engranger quelques de-
niers supplémentaires.�

A Saint-Sulpice, les hommes de la PC de Val-de-Travers ont monté la nouvelle gare du VVT là où l’ancienne
avait brûlé il y a dix ans. RICHARD LEUENBERGER

Un train d’essai fera un aller-re-
tour Saint-Sulpice-Les Verrières
samedi en présence des autori-
tés et des médias. Les courses
publiques avec train-fondue
auront lieu les samedis 12 mai,
9 juin, 8 septembre et 13 -
octobre. Renseignements sur
www.vvt.ch

LES COURSES 2012

VAL-DE-RUZ

Le Cercle Union se mobilise
en faveur du petit Grégory

Le Cercle philanthropique
Union du Val-de-Ruz a pris à
cœur le cas du petit Grégory
Schild, des Geneveys-sur-Cof-
frane. Les problèmes de santé
que rencontre l’enfant exigent
une thérapie spécifique et
lourde financièrement. L’Union
organise à son profit une soirée
de soutien demain à 20h, au res-
taurant de La Croisée, à Mal-
villiers.

A cette occasion, Mario Pini
donnera une conférence avec
diaporama sur le thème du che-
min de Compostelle. L’entrée
sera libre mais une collecte en
faveur de la contribution aux
frais de la thérapie que suivra
l’enfant sera effectuée à la sortie.
Grégory et sa famille seront pré-
sents à cette soirée de solidarité.

Pour mémoire, Grégory, 7 ans,

est handicapé IMC de nais-
sance. Pour espérer retrouver
l’usagedeses jambes, ildoitabso-
lument se soumettre à une prise
en charge très spécifique. Un
professeur en médecine chilien
a élaboré une méthode théra-
peutique de soins très efficace
pour traiter ce type de patholo-
gie.

Le spécialiste se déplacera cet
été à Paris pour rencontrer et
soigner Grégory ainsi que ses ca-
marades français souffrant de
troubles analogues. Cette théra-
pie a bien évidemment un coût
élevé auquel s’ajoute le prix con-
séquent d’un séjour de deux se-
maines dans la Ville lumière
pour Grégory et sa maman. D’où
la mise sur pied, par l’Union, de
cette soirée placée sous le signe
de la générosité.� COMM-NBR

COMPTES 2011

Bénéfice surprise à Cornaux
Bonne surprise pour la com-

mune de Cornaux: les comptes
2011 bouclent sur un bénéfice de
157 000 francs pour un total de
charges de 4,2 millions, alors que
le budget prévoyait
146 000 francs de déficit.

«Satisfait» de ce bénéfice, le
Conseil communal a décidé d’af-
fecter 149 000 francs à des
amortissements supplémentai-
res et d’injecter les 8500 francs
restants dans la fortune du vil-
lage, qui s’élève aujourd’hui à
4 millions de francs.

Selon l’exécutif, «cette amélio-
ration du résultat 2011 par rapport
au budget s’explique principale-
ment par l’augmentation des ren-
trées fiscales et par la maîtrise des
charges gérées par la commune».

En effet la reprise économique
s’est «très fortement» ressentie à
Cornaux. Grâce à l’arrivée de
nouvelles entreprises et aux
bons résultats des sociétés, les
personnes morales ont versé
plus d’impôts que prévu: au total
1,56 million, contre 1,36 million
estimé au budget.

Les rentrées fiscales des indivi-
dus ont également évolué positi-
vement, (+2,55% par rapport

aux comptes 2010): une situa-
tion «liée à l’arrivée de nouveaux
contribuables suite à la réalisation
de nouveaux appartements».

Mais le Conseil communal est
clair: le bénéfice surprise des
comptes 2011 et la stabilité des
finances communales ne consti-
tuent pas des raisons suffisantes
pour réduire le coefficient fiscal.
En effet «de grands défis» et de
«grands chantiers» attendent la
commune, tels que la construc-
tion de la nouvelle salle de spec-
tacles, ainsi que le réaménage-
ment de l’administration
communale.

L’exécutif souhaite «jouer sur
une stabilité» de sa fiscalité. Il
rappelle que «la plupart de nos
taxes placent notre commune dans
une situation fiscale relativement
favorable dans les comparaisons
intercommunales». Il conclut en
précisant qu’il ne faut «pas s’en-
flammer vu le bon résultat des
comptes: en effet l’évolution des
rentrées fiscales demeure fragile».

Le conseil général se penchera
ce soir sur les comptes 2011. Il
s’entretiendra aussi du projet de
rapprochement des communes
du Grand-Entre-deux-Lacs.� VGI

NEUCHÂTEL

Sarkozy est arrivé en tête
Les Français établis sur le Litto-

ral neuchâtelois étaient nom-
breux dimanche à faire la queue
pour voter au péristyle de l’Hôtel
de ville pour les élections prési-
dentielles. Le taux de participa-
tion était aux environs de 40%.

Et plus d’un tiers des électeurs
ont voté pour Nicolas Sarkozy
qui est arrivé en tête avec
36,8% des voix (786 suffrages).
Le socialiste François Hollande
suit assez loin derrière avec
21,4% (456) suivi de François
Bayrou, 16,8% (358).

Jean-Luc Mélenchon est en
quatrième position avec 9,4%
(201) devant Marine Le Pen,
5,62% (120), elle-même talon-
née par l’écologiste Eva Joly,
5,4% (115). Suivent loin der-
rière, Nicolas Dupont-Aignan
(54 suffrages), Philippe Poutou

(22), Jacques Cheminade (11) et
fermant la marche Nathalie Ar-
thaud (10).

Il y a cinq ans, dans l’ensemble
du canton, Nicolas Sarkozy avait
recueilli 34,2% des voix contre
28,1% à la socialiste Ségolène
Royal,24,5%àFrançoisBayrouet
5,5% à Jean-Marie Le Pen.� RÉD

Lire aussi en pages 17 et 18

�«Nous
sommes dans
une phase
de renouveau
pour améliorer
l’accueil.»
DANIEL BÜHLER
SECRÉTAIRE DU VVT

ACCIDENT Une Neuchâteloise s’est tuée dimanche en fin d’après-midi.

Chute fatale dans les gorges de l’Areuse
Une habitante de Neuchâtel

est décédée dimanche en fin
d’après-midi dans les gorges de
l’Areuse où elle se promenait
avec son mari. La femme de
49 ans a glissé et a chuté d’une
quinzaine de mètres de hauteur
dans la rivière.

L’accident s’est déroulé «dans
la partie escarpée entre les deux
premiers ponts lorsqu’on remonte
les gorges de l’Areuse», indique
Pascal Luthi, porte-parole de la
Police neuchâteloise.

Les secours n’ont malheureu-
sement pu que constater le dé-
cès de la promeneuse.

Le Service d’incendie et de se-
cours de Neuchâtel est interve-
nu avec quatre hommes du
Grimp (Groupe d’intervention
en milieu périlleux), deux am-
bulanciers, accompagnés d’un
médecin et d’un infirmier du
Smur, indique le capitaine
Christophe Läderach, chef d’in-
tervention du SIS. «Nous avons
mis sur place un système de tyro-

lienne pour récupérer la victime.
Son corps avait été emporté en
aval par le courant.»

Selon l’officier, le mari a béné-
ficié d’un soutien psychologi-

que. La Police neuchâteloise
enquête pour déterminer préci-
sément le déroulement des
faits. D’autres marcheurs ont
été témoins du drame et enten-

dus. «On ne peut pas exclure que
la femme se trouvait de l’autre
côté de la barrière lorsqu’elle a
glissé», précise Pascal Luthi.
«Le couple se promenait et pre-
nait des photos.»

Accidents mortels rares
Christophe Läderach souligne

que si les chutes dans les gorges
de l’Areuse ne sont pas inhabi-
tuelles, l’issue est «heureuse-
ment rarement fatale».

Pour rappel, en février der-
nier, un Neuchâtelois de 64 ans
avait été retrouvé dans l’embou-
chure de l’Areuse. Il serait décé-
dé après une glissade et une
chute dans la rivière, en pre-
nant des photos de paysages ge-
lés, ou après un malaise.

Au Creux-du-Van, le dernier
accident mortel remonte à
juin 2011. Un sexagénaire argo-
vien avait fait une chute fatale
sur le sentier du Single, à 200
mètres du sommet du fameux
cirque.� BWE

Le pont du Diable dans les gorges de l’Areuse. Le chemin devient
glissant en cas de pluie. BASILE WEBER

Les Français se sont pressés pour
voter à Neuchâtel. BASILE WEBER
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ANTONELLA FRACASSO

Il y a vingt ans, Bikini Test
prenait son envol dans les An-
ciens Moulins de la Joux-Per-
ret, à La Chaux-de-Fonds,
après quatre ans de concerts
sauvages. Une épopée relatée
dans le livre anniversaire, «Bi-
kini Test 20 ans», sorte d’al-
bum de souvenirs (lire ci-des-
sous), initié par une poignée
de ceux qui s’étaient lancés
dans le projet à l’époque: Vin-
cent Steudler, Alexandre
Baillod et bien d’autres.

Une longévité exception-
nelle en regard d’autres clubs

romands, qui ont multiplié les
difficultés, voire tout simple-
ment fermé leurs portes, à
l’instar de la Dolce Vita à Lau-
sanne. «Les clubs, comme le
Fri-Son ou la Case à chocs sont
nés à la même époque. A Bikini,
il n’y a pas eu de clashes entre les
équipes. Ça a toujours été bien-
veillant et cela a continué avec
les années. Ce n’est pas le cas
partout», explique Vincent
Steudler.

«Une équipe incroyable»
L’essor de Bikini était fulgu-

rant. Très vite, de grands noms
de la musique foulaient sa
scène, de Maceo Parker à
Willy Deville en passant par

Dee Dee Ramones. Depuis, la
programmation a quelque peu
évolué.

Vincent Steudler, co-pro-
grammateur de 1992 à 1997,
revient sur les débuts: «Le
monde de la musique a changé
du tout au tout. A l’époque, on
était une équipe incroyable. On
était tous des music lovers. Avec
Alain Meyer (réd: programma-
teur à la même période), on
grattait dans les magasins de
disques, on voyageait pour trou-
ver des artistes, on harcelait les
agents».

Début des années 1990, Noir
Désir se produit sur la scène
de Bikini pour 3000 francs.
Pas certain que les finances

actuelles et l’augmentation
des cachets d’artistes le per-
mettent aujourd’hui. Vincent
raconte que la venue du
groupe français a été une op-
portunité et une chance. Se-
lon Dunia Miralles, qui s’occu-
pait de l’accueil des artistes de
1992 à 1993, le pouvoir de
conviction et le charisme du
duo Steudler-Meyer ont eu
une influence favorable.

Actuel programmateur des
soirées de Bikini Test, Yannick
Zaugg confie: «Je pense que la
demande a changé. La plus
grande partie de la clientèle a
entre 16 et 20 ans et apprécie la
musique electro. Par ailleurs, le
but est de ne pas être en déficit,

ce que permettent les soirées DJ
car elles amènent du monde. Il
faut plaire au public...» Cet
homme de 30 ans, qui se dé-
mène pour trouver des artistes
depuis 2010, œuvre bénévole-
ment. Il est conscient que la
tâche qu’il accomplit pourrait
tout à fait être réalisée par une
personne qui s’y consacrerait à
plein-temps.

«Bikini Test, le parent
pauvre de la culture»
Vincent Steudler estime,

sans langue de bois: «Ce genre
de lieu est malheureusement le
parent pauvre de la culture. Les
autorités devraient s’engager da-
vantage, mais dès qu’il faut sou-

tenir financièrement, c’est plus
compliqué. L’équilibre est fra-
gile et il faut protéger cet en-
droit essentiel qui correspond à
une attente». Il signale que Bi-
kini n’a jamais pu être profes-
sionnalisé, même si le club
mériterait d’avoir au moins
deux personnes salariées. Au-
jourd’hui, David Ballarin, qui
gère la coordination, est le
seul à percevoir un salaire
pour un emploi à mi-temps.

Vincent Steudler souligne
que l’implication est primor-
diale, toujours faut-il en avoir
le temps. Ce n’est pas son «ca-
marade de cordée» qui le con-
tredira. Alain Meyer assure
que «le combat continue et n’a
jamais cessé».�

LA CHAUX-DE-FONDS En vingt ans, la programmation de cette salle de concert
emblématique de la scène musicale romande a évolué. Les temps changent.

Bikini Test, 20 ans et toujours là

L’emblématique façade de Bikini Test a été réalisée bénévolement par deux artistes chaux-de-fonnières, Géraldine Cavalli et Jennifer Mermod.
Deux filles quelque peu occultées dans l’ouvrage... PIERRE PFIFFNER

Alain Meyer, co-programmateur pendant cinq ans de la
salle de concert chaux-de-fonnière, a participé au livre anni-
versaire à travers un écrit dans le pur style «Gonzo» qui ra-
conte son expérience au sein de ce lieu alternatif. «Nous ap-
partenions de fait à l’underground qui par un voyage en zigzag en
avait fait fantasmerplusd’un ici,ailleurs»Les lignesrédigéespar
ce journaliste plongeront les lecteurs dans les années 1990.
Pour les jeunes inconditionnels de Bikini, ça leur permettra
deconnaître lesdébutsdecettesalleet le travail fourniparune
équipe passionnée. Pour les plus anciens, des souvenirs et
des instants passés.� AFR

Scène alternative

Les souvenirs sont nombreux pour Vincent Steudler. La pe-
tite anecdote au sujet de la belle chanteuse malienne Oum-
mou Sangaré vaut le détour. A l’occasion d’un voyage à Bama-
ko, Vincent discute avec un homme croisé par hasard devant
unhôtel.Celui-ci luidemanded’oùilvient.Vincent lui répond
sans imaginer la question qui allait suivre: «Tu gères le Bikini?»

Etonné, Vincent n’en revient pas. Comment la salle de con-
cert chaux-de-fonnière peut-elle être connue en Afrique?
Etait-ce une caméra cachée? Non. Cet homme était le mari
d’Oummou Sangaré, qui s’était produite quelque temps
avant à Bikini Test.� AFR

Connu au Mali

Si les filles furent nombreuses à s’investir dans l’aventure, Dunia
Miralles est l’unique signature féminine de l’ouvrage. Au-
jourd’hui écrivain, elle relate une anecdote singulière sur le
groupe Noir Désir, et plus précisément sur son chanteur, Ber-
trand Cantat. «Le Bertrand d’avant la prison, avant la mort de celle
qu’ilaimaitetqu’ilapourtant tuédesesmains.» Dunia,quigérait l’ac-
cueil des artistes, s’était occupée du groupe de rock. Le lende-
main du concert, elle trouve une écharpe oubliée par Cantat.
Sensible au charme du chanteur, la jeune femme la conserve pré-
cieusement... jusqu’en 2003, où l’écharpe échoue dans un carton,
un peu aux oubliettes.� AFR

L’écharpe de Cantat

La belle chanteuse malienne Oummou Sangaré. PIERRE PFIFFNER Le groupe de rock Noir Désir sur la scène de Bikini. PIERRE PFIFFNER Bikini Test, lieu marquant de la musique alternative. PABLO FERNANDEZ

Vernissage du livre
«Bikini Test 20 ans»:
vendredi 27 avril dès 19h
à la rue Neuve 1, La Chaux-de-Fonds.
Suivra une exposition pour fêter
les 20 ans, les 17, 18 et 19 mai
à Bikini Test, avec les concerts
notamment de The Mission
et Bastian Baker.
www.bikinitest.ch

INFO+

Bikini Test tourne avec un budget d’environ 500 000 francs
par année. «Il s’agit d’une moyenne sur plusieurs années», pré-
cise David Ballarin, coordinateur. La Ville de La Chaux-de-
Fonds octroie, au budget 2012, une subvention de 120 000 fr.
Néanmoins,elleencaisseunloyerde35 000fr.pour les locaux
des Anciens Moulins. Le reste du budget est couvert par la
billetterie (40%), les revenus du bar (40%) et divers spon-
sors. Il faut savoir que Bikini Test vit aussi grâce aux bénévo-
les. Seul David Ballarin est salarié à mi-temps.

A la suite de l’incendie qui a ravagé les locaux le 9 mars
1999, Bikini Test avait contracté un emprunt. «Il a été rem-
boursé depuis plusieurs années déjà», dit David Ballarin. Pour
ce qui est de l’appui des autorités à la culture dite alternative,
à Neuchâtel, la Ville débourse plus de 200 000 francs par an
pour la Case à chocs, dont elle assume entièrement la ges-
tion.� DAD

Grâce aux bénévoles

Au début
des années 1990,
Noir Désir
se produisait
sur la scène de
Bikini Test pour
3000 francs...
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Vision à long terme.

Venez nous rendre visite à Baden-Dättwil 056 483 00 00 Basel 061 337 83 83
Bienne 032 328 28 28 Cham 041 741 54 64 Crissier 021 633 06 80 Delémont
032 421 62 16 Genève 022 908 06 90 Hägendorf 062 209 09 09 Köniz 031 979 56 56
Neuchâtel 032 737 88 20 Porrentruy 032 465 38 38 Rapperswil-Jona 055 225 15 00
Rothenburg 041 289 72 72 Zürich 044 446 17 17

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

Le carrelage et la pierre naturelle font valoir leurs atouts partout où beauté
doit rimer avec longévité: dans les espaces d’habitat, bureaux et locaux
industriels aussi bien que sur les vérandas, terrasses et autres espaces
attenants. Faites-vous une idée de l’éventail quasi infini de teintes, formes,
textures et structures que vous offrent ces matériaux en visitant l’une des
14 expositions SABAG – votre fournisseur suisse de pointe.

Cuisines Bains Carrelages Matériaux

Le bon choix

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Le centre-ville, capitale du cyclisme international demain.

Tour de Romandie populaire
ANTONELLA FRACASSO

«Nous avons prévu des anima-
tions pour faire de cet événement
une fête populaire», annoncent
les membres du comité d’organi-
sation de la première étape du
Tour de Romandie 2012, Mor-
ges–La Chaux-de-Fonds, qui dé-
bute demain. Cimes cycles, club
des Montagnes neuchâteloises
existant depuis une année, épau-
lé par quelque septante bénévo-
les, et soutenu par le Service des
sports de la Ville, est enthou-
siaste d’accueillir l’arrivée de
vingt équipes de coureurs. Il pro-
met des activités festives pour at-
tirer les spectateurs de cet événe-
ment du cyclisme international.

«Plusieurs animations seront
organisées tout l’après-midi. Des
enfants effectueront la course par
relais, il y aura de la musique avec
un orchestre de jazz formé de mu-
siciens du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et des échoppes
pour se restaurer», énumère le
président du comité et respon-
sable du sponsoring, Yves
Huguenin.

Yves Salus, responsable du
parcours dans le canton de
Neuchâtel, insiste sur le soutien
et l’infrastructure mise en place:
«C’est un travail de concert avec la
Ville et la police. Tout le monde
doit jouer le jeu pour que ce Tour
de Romandie soit réussi».

Enfants protagonistes
Parmi les nombreuses anima-

tions sur l’avenue Léopold-Ro-
bert, des enfants disputeront le
«p’tit Tour» dès 13h30. Ils es-
saieront, entre tous, de totaliser

une distance à celle de l’étape du
jour, à savoir, 184,5 kilomètres.
Brigitte Leitenberg, assistante
des manifestations au Service
des sports de La Chaux-de-
Fonds, explique le choix de met-
tre les enfants à l’honneur: «Je
m’engage dans beaucoup d’événe-
ments. Faire participer les enfants
est un moyen pour impliquer tous
les Chaux-de-Fonniers, et pas seu-
lement les sportifs.»

Cette course disputée par une
trentaine d’enfants, âgés entre
11 et 13 ans, est une première. Le
Service des sports et l’Ecole obli-
gatoire sont à l’origine de ce pro-
jet. En raison des places limi-
tées, seuls les premiers inscrits
ont été sélectionnés. Brigitte
Leitenberg insiste sur la sécuri-
té: «Tous les enfants devront être
munis d’un casque et d’un vélo en
ordre. Sur place, on leur explique-
ra les consignes. Nous avons choisi
cette tranche d’âge, car c’est la pé-
riode où les jeunes commencent à
rouler seuls sur la route».

A l’heure des jeux vidéo, Bri-
gitte Leitenberg ajoute que
c’est un excellent moyen pour
motiver les pré-ados à prati-
quer une activité sportive. A
l’issue de la course, les partici-
pants recevront un diplôme.
Brigitte Leitenberg insiste: «Le
but est de participer et de contri-
buer à la bonne réalisation de
cette étape.»

Place du Marché, un écran
géant transmettra en direct la

dernière heure de course. Le
public aura accès à une tom-
bola et à d’autres jeux propo-
sés par les sponsors. Le po-
dium accueillera le vainqueur
de la première étape et la re-
mise des divers maillots dès
17h30. Un deuxième écran se
trouvera devant la Grande
Fontaine.

L’ampleur de la manifestation
amènera inévitablement des
déviations de la circulation. Le
centre, mais également les rou-
tes reliant à Neuchâtel et au
Locle seront perturbés, princi-
palement l’après-midi. Il est
donc conseillé d’utiliser les
transports en commun pour se
déplacer.�

«Le Tour de Romandie 2012 se veut populaire», assure le comité d’organisation. A l’instar de l’édition 2007, avec
les Flying Brothers. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS

Une médecin cheffe
en ophtalmologie

Les consultations d’ophtalmolo-
gie sur le site de La Chaux-de-
Fonds, interrompues depuis dé-
but avril, reprendront dès le
1er mai, selon des modalités qui
seront communiquées aux pa-
tients dans les prochains jours.
L’Hôpital neuchâtelois (HNE) a
en effet annoncé hier avoir enga-
gé la doctoresse Nadja Tajouri à la
fonction de médecin cheffe de
son service d’ophtalmologie.

Un épilogue heureux, après
l’échecde laprocédurederecrute-
ment du poste de médecin chef
d’ophtalmologie (le candidat re-
tenu par la commission de nomi-
nation avait finalement renon-
cé). L’activité ophtalmologique
opératoire étant peu attractive
pour les ophtalmologues chirur-
giens, en lien avec une quantité
faible de cas, les recherches ont
été réorientées avec succès sur
des candidats intéressés prioritai-
rement par les consultations, qui
correspondent à un véritable be-
soin de la population.

Suissesse née en 1970 en Libye,
la Dresse Nadja Tajouri a effectué
ses études de médecine à l’Uni-
versité de Genève. Après un cur-
sus de médecin assistant réalisé
dans les services de neuropatho-
logie, neurochirurgie et ophtal-
mologie de l’Hôpital universitaire
de Genève, elle y a occupé un
poste de cheffe de clinique en
neuro-ophtalmologie.

Elle a ensuite passé deux ans en
tant que chercheur associé à la
Harvard Medical School de Bos-
ton (USA), avant de devenir la ré-
férente de la neuro-ophtalmolo-
gie aux Hôpitaux universitaires
de Genève. En possession d’un ti-
tre FMH en ophtalmologie et
d’une sur-spécialité en neuro-
ophtalmologie, la Dresse Tajouri
élargit ainsi par ses compétences
la palette de prestations propo-
sées par l’HNE.

La consultation de neuro-oph-
talmologie, qui complétera celle
d’ophtalmologie, concerne les
troubles de la vision et des mouve-
ments oculaires en rapport avec
une pathologie du système ner-
veux. Les principales situations
cliniques comprennent les mala-
dies oculaires ou du nerf optique
(pathologies inflammatoires pro-
venant de maladies telles que la
sclérose en plaque ou une atteinte
rhumatismale), les différentes at-
teintescérébralesde laperception
visuelle, les paralysies motrices de
l’œil, les anomalies de la pupille et
les affections de l’orbite.

La Dresse Tajouri prendra ses
fonctions le 1er mai prochain à
l’HNE, sur le site de La Chaux-de-
Fonds. Cet engagement traduit la
volonté du conseil d’administra-
tion, de la direction générale et
du comité médical, de maintenir
des consultations d’ophtalmolo-
gie au sein de l’HNE.� COMM-SYB

Une médecin cheffe a été engagée pour les consultations en
ophtalmologie à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.
ARCHIV ES RICHARD LEUENBERGER

�«Faire
participer
les enfants
est un moyen
pour impliquer
tous les Chaux-
de-Fonniers.»
BRIGITTE LEITENBERG
ASSISTANTE DES MANIFESTATIONS
AU SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE

Yves Salus, responsable du parcours dans le canton de Neu-
châtel, décrit les 184,5 km de la première étape du Tour de
Romandie 2012.

Le départ se fera à 12h30 à Morges (VD). Vingt équipes,
avec des noms tels que l’Australien Cadel Evans, offriront un
grand spectacle. Les coureurs passeront par Cossonay, Orbe,
Grandson, Rochefort, Dombresson, Le Pâquier, Saint-Imier.
Un premier passage est prévu vers15h15danslecentredeLa
Chaux-de-Fonds. Venant de la rue du Collège, les coureurs
rouleront sur l’artère nord de l’avenue Léopold-Robert, jus-
qu’au giratoire des Entilles. Ils reviendront par l’artère sud. Un
premier sprint se déroulera à la hauteur du théâtre. Les cou-
reurs ressortiront de la Métropole horlogère par la rue de
l’Hôtel-de-Ville. Après avoir sillonné les routes de la vallée de
La Sagne et du Val-de-Travers, ils se dirigeront vers Le Locle,
via Les Ponts-de-Martel (2e sprint), La Sagne, Le Locle. L’ar-
rivée, devant Espacité (artère nord), est prévue peu après
17h15.

Yves Salus insiste: «Cette étape est nerveuse. Les spectateurs
doivent être prudents. Les coureurs peuvent atteindre 50 à
60 km/h et il n’y a pas des barrières partout. Aussi, les enfants ne 
doivent pas être laissés sans surveillance et les chiens toujours te-
nus en laisse». L’arrivée est une ligne droite de 2,5 km et peut
donner lieu à des échappées pouvant atteindre 70 km/h.
Quelque 150 motards de la police sont mobilisés sur les diffé-
rents points critiques de l’étape.� AFR

La première étape
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· Appartements de 3,5 à 5,5 pièces, de 91 à 186m2

· Balcons de 17 à 43m2 et terrasses de 30 à 85m2

· Triple vitrage – Plafond 2,60m – Grandes baies vitrées
· Colonne lave-linge et sèche-linge incluse
· Armoires encastrées comprises
· Cuisines ouvertes entièrement équipée
· Panneaux solaires / isolation thermique performante
· Façade en pierre naturelle
· Grandes caves / caves à vin climatisées.
· Parking souterrain sécurisé, box simple ou double

A 20 MINUTES DE LAUSANNE

À V E N D R E À Y V E R D O N - L E S - B A I N S

60 appartements, en plein centre-ville,
dans une résidence sécurisée, au sein
d’un magnifique parc.

4 4

INFOS : tél. +41 22 366 70 32 – p.tornier@atelier94.ch – info@rpy.ch – www.rpy.ch

Portes ouvertes sur rendez-vous
le 28 avril de 10h à 15h À partir de CHF 667’000.–

IMMOBILIER À VENDRE ET À LOUER
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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)
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A louer au Landeron 
Magnifique 

surface 
commerciale 

 

Bureaux sur 2 niveaux avec 
escalier intérieur (rez et 1er), sur-
face de 300 m2, très lumineux. 
Espace bureau et exposition 
avec câblage informatique. 
2 locaux en sous-sol de 25 et 
30 m2 et une cave de 9 m2. Prix 
du loyer Fr. 4750.- + Fr. 970.- de 
charges. 3 places de parc inté-
rieur à Fr. 100.- et 6 extérieur à 
Fr. 60.- la place. Libre au 1er sep-
tembre. 

 

Tél. 079 637 10 39  
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A Auvernier 
 

Grand-Rue 15, 
maison 

villageoise 
 

5 pièces en du-
plex, cuisine 
agencée, WC 
séparés, cave, 

grenier. 
Loyer Fr. 2200.- 

+ Fr. 300.- de 
charges. 

 

Libre de suite 
ou à convenir. 

 

032 737 73 77 
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Cressier /Ne 
 

Joli appartement 
meublé 
 

avec cachet, 1 pièce, entrée indé-
pendante, grande terrasse, ré-
duit, salle de bain avec douche, 
cuisinette, libre de suite. 
Fr. 650.– + 60.– charges. 
 

Tél. 026 670 66 25 
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A louer de suite
Neuchâtel
Beaux-Arts 5

Magnifique
et spacieux
appartement
de 5 pièces
de 140 m2

au 2e étage, cuisine
agencée, salle de
douche, baignoire/
WC, WC séparé,
colonne de lavage,
salon, 4 chambres
à coucher, balcon

et cave
Loyer: Fr. 2500.-

+ charges
Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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Peseux
Rue du Clos 1-3-5

Bel
appartement
de 3,5 pièces
Cuisine agencée
Salle de bains/WC, WC
séparés
Terrasse
Possibilité de louer une
place de parc
Libre de suite
Loyer CHF 1705.- +
charges

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57
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A louer de suite
Neuchâtel
Centre-Ville
Ruelle-Dublé 3

Bel appt de
2 pièces
au 3e étage avec
ascenseur, cuisine
agencée, salle de
bains/wc et cave
Loyer: Fr. 990.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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A louer de suite
Boudry

Fbg Ph.-Suchard 20
Bel appartement
rénové de
3,5 pièces

cuisine agencée,
salle de bains/wc,
balcon, cave et
grenier.

Loyer: Fr. 950.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer de suite
Neuchâtel
Grise-Pierre 34

Bel appartement
entièrement

rénové de 2 pièces
au 2e étage avec
ascenseur, cuisine
agencée, salle de
bains/WC, balcon

et cave.
Loyer: Fr. 900.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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A louer de suite
Neuchâtel
Parcs 64

Bel appt de
2,5 pièces
au 1er étage, cuisine
agencée, salle de
douche/WC et cave.
Loyer: Fr. 900.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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Peseux
Rue du Clos 1-3-5

Bel
appartement
de 3,5 pièces
Cuisine agencée
Salle de bains/WC, WC
séparés
Terrasse
Possibilité de louer une
place de parc
Libre de suite
Loyer CHF 1705.- +
charges

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57
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Nous déménageons dans des locaux plus grands 
et proposons 

 

A louer: 
 

Locaux industriels à Saint-Blaise, 
canton de Neuchâtel 

 

656 m2 bureau + atelier 
au prix moyen de Fr. 105.-/m2/année + charges. 

 

Parkings à disposition à proximité immédiate. 
 

Entrée en jouissance: 
dès septembre 2012 à discuter. 

 

Ces locaux ont été rénovés dernièrement et son en 
excellent état. Ils conviennent parfaitement à une 
PME. 

 

Localisation: 
Route de Neuchâtel 15a 
2072 Saint-Blaise 

 

Pour visiter, contacter Jürg Nufer ou Jean-Marc 
Widmer au tél. 032 756 10 10 ou par mail à: 
jnufer@ciposa.com ou jmwidmer@ciposa.com 
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1

Neuchâtel

NEUCHÂTEL
LOCAUX COMMERCIAUX A LOUER
Fbg de l’Hôpital – Au centre-ville
– Surface de 223m2 idéale pour bureaux
– Proche des commerces et des transports publics
– Loyer : Fr. 4’100.– charges comprises
– Libre dès le 1er juillet 2012

Portes-Rouges 141–143
– Surface de 162m2 au rez, avec vitrines
– En face du nouveau centre commercial
– Loyer : Fr. 3’300.– charges comprises
– Possibilité de louer un appartement communicant au

1er étage (57m2)
– Libre de suite

Pour tous renseignements: Tél. 032 722.57.14
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Cortaillod
Clavaz 1

Magnifique appartement
de 4,5 pièces
Libre de suite

Cuisine agencée

Balcon

Cadre tranquille

Loyer subventionné

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 61

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

MAGNIFIQUES
BUREAUX AVEC CACHET
500 m2, entièrement équipés et câblés,

composés de bureaux individuels et
d’open-spaces

Situation calme à Peseux
Proche des transports publics
Places de parc à disposition
Loyer Fr. 210.- / m2 par année

Tél. 032 731 22 11 - castel.regie@net2000.ch
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Portesouvertes
Rue des Draizes 55 à 61
Neuchâtel

Appartements neufs de 3½ et 4½ pièces

Surfaces commerciales

Balcon et jardin d’hiver

Jardin ou attique avec terrasse

Parking collectif

Loyer: dès Fr. 1’660.- + charges

Renseignements et visites:

Neuchâtel: 032 729 00 65

Internet: www.fidimmobil.ch

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - www.fidimmobil.ch

Vendredi

Samedi

27 avril 2012 de 15h00 à 18h00

28 avril 2012 de 10h00 à 12h00
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A louer de suite

Le Landeron
Condémines 24

Magnifique
studio

cuisine agencée,
salle de douches/
WC, balcon et cave
Loyer: Fr. 480.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer de suite
Peseux

Rte de Neuchâtel 11b

Bel appartement
entièrement
rénové de
3,5 pièces
au 3e étage,
cuisine agencée
habitable, salle de
bains/WC, balcon,
cave et grenier
Loyer: Fr. 1100.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R

<wm>10CFWMsQqAMAxEvyjlkjRpMKO4iYO4dxFn_3-yujncwTset65pBV_mZTuWPRmQoAZz5WxeTK2mCBeGJOposEzspipm_vMp2iCgvw6hEqOzkxppdIkB8j6MTR1R7vN6AGzsk_WAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDUzNgQARTRwgQ8AAAA=</wm>

Le Landeron
Rte de Neuchâtel 46
Libre de suite

Locaux
commerciaux
entre 12 m2 et
85 m2

Pouvant convenir
pour bureaux, cabinet
médical, boutiques, etc.

À LOUER

À LOUER

www.publicitas.ch/
neuchatel



LITTÉRATURE
Combattant armé d’une plume
Myriam Anissimov a consacré une
monumentale biographie à Vassili
Grossman, écrivain et reporter à l’œuvre
tout aussi monumentale. PAGE 16
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MUSIQUE Le compositeur des Balkans sera à La Chaux-de-Fonds le 8 mai prochain.

Goran Bregovic, ce gitan foufou
PROPOS RECUEILLIS PAR
NICOLAS DONNER

Goran Bregovic, 62 ans, reste
pour beaucoup le compositeur
des bandes originales des chefs-
d’œuvre du cinéaste Emir Kustu-
rica («Le temps des gitans»,
«Arizona Dream», «Under-
ground»). Mais le musicien était
une star bien avant cela, avec son
groupe de rock Bijelo Dugme
qui enflammait dans les années
1970cequiétaitencore laYougo-
slavie. Et puis sa renommée s’est
également propagée au-delà des
années 1990, puisqu’il sillonne
depuis ce temps le monde avec
son «Orchestre des mariages et
enterrements», tout en montant
par-ci par-là des opéras.

Bref, Goran Bregovic a fait
beaucoup de choses dans sa vie.
Et il n’arrête pas, puisqu’au mo-
ment où nous le joignons par té-
léphone, il travaille dans son stu-
dio de Belgrade sur son dernier
disque «Champagne for Gyp-
sies», qui sortira à la fin du mois
de mai. Entretien en français
avec ce musicien d’exception,
qui sera le 8 mai avec son orches-
tre à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds.

Votre musique, à l’image des
films de Kusturica, dégage à la
fois une grande beauté et une
impression de chaos. Comme
une fureur de vivre...

Sans doute, et ce n’est pas pour
rien que le motto de mon précé-
dent disque, «Alkohol», était «If
you don’t go crazy, you are not
normal». Il n’y a pas de raison
d’être normal, notre normalité a
besoin d’un peu de folie, surtout
en musique. Ecrire la musique,
c’est pas assez, il faut y mettre un
peu de «madness».

C’est quelque chose qui est venu
avec le temps ou que vous aviez
déjà à vos débuts?

C’est un truc qui vous vient na-
turellement, on est né avec ça.
On a trop de talents pour rester
normaux.

C’est donc cet esprit qui distin-
gue la musique balkanique

des autres musiques du
monde?

Notre musique reste l’une des
dernières à vraiment découvrir.
Notre territoire est à la frontière
entre les religions orthodoxe, ca-
tholique et musulmane. Notre
histoire jusqu’à aujourd’hui est
terrible, bien sûr, mais j’ai eu la
chance, comme compositeur,
d’être né dans un endroit mo-
derne. Tout est ici un peu «Fran-
kenstein», avec le brassage des
populations. Dans notre musi-
que, on peut retrouver les notes
de notre pire ennemi!

Vous semblez entretenir une re-
lation amour-haine avec le ciné-
ma, pour lequel vous avez com-
posé sans toutefois vous y sentir
totalement libre?

J’ai très peu travaillé pour le ci-
néma ces dix dernières années.
Mais je considère toujours mes
disques comme des
«soundtracks», sauf qu’il n’y a
pas de film, sinon celui qui passe
dans ma tête, et peut-être dans la
vôtre. Je faisdessoundtracksde la
vie. J’ai toujours une image en
tête quand je compose.

Et l’idée évoquée de faire votre
propre film?

J’avais écrit un scénario pour
«Karmen (with a happy end)»,
maisà la fin, je l’ai jouéauthéâtre.
Pour faire un film, j’ai compris
qu’il fallait sacrifier deux ans. Et
j’ai pas le temps. Vous savez,
quand vous êtes jeune, vous pen-
sez que vous avez plein de temps
à perdre, que vous pouvez explo-
rer des millions de possibilités,
mais à un certain âge, vous com-
prenez que la vie est courte. Et
puis, il faut de la chance pour un
film. Avoir des belles musiques
sur un film de m..., ça ne sert à
rien.C’estcommesivousappelez
un bon orchestre à des funé-
railles en croyant que le cadavre
va se relever...

Vous vous considérez comme un
compositeur contemporain...

C’est ce que je suis. Ma musi-
que sonne peut-être très à l’an-
cienne dans un monde civilisé,
mais c’est de la musique contem-

poraine. Elle vient d’un endroit
qui est très loin du contemporain
normal,c’est tout.C’estdonc logi-
que que cette musique ne suive
aucune tendance moderne.

Quel rapport entretenez-vous à
l’alcool, omniprésent dans les ti-
tres de vos disques?

Je viens d’un endroit où la mu-
sique n’est faite que pour boire.
Nous, on n’a pas d’opéra. A l’épo-
que de Monteverdi, on avait un
instrument avec juste une seule
corde! C’est normal pour un
compositeur d’ici de vouloir lais-
ser une trace dans la tradition
«musique à boire», même si à ti-
tre personnel, je ne bois pas
beaucoup. Le futur de mes chan-
sons, je l’imagine avec des fem-
mes qui dansent sur la table et
des musiciens qui ont de l’argent
pour boire...

Et votre disque à venir, «Cham-
pagne for Gypsies»...

C’est un «toast», un petit hom-
mage au talent des gitans. Par-
tout en Europe, ils sont perçus
comme des problèmes, mais ce
sont les talents de ce monde.
Vous ne pouvez pas trouver un
compositeur sérieux qui n’était
pas au moins impressionné par
les musiques gitanes.

Vous signez sur cet album deux
chansons avec Stephan Eicher.
D’où est venue l’idée de cette col-
laboration?

C’est moi qui ai pris contact
avec lui quand j’ai appris qu’il
était gitan. Même lui ne le sa-
vait pas à sa naissance. Il l’a dé-
couvert plus tard, quand son
père buvait trop et lui parlait en
une langue qui lui était étran-
gère. Stephan a écrit des paroles
en bernois pour ces deux chan-
sons très joyeuses. J’espère qu’il
viendra sur scène à La Chaux-
de-Fonds. On l’a en tout cas
invité.�

●«Partout en Europe, les gitans
sont perçus comme des problèmes,
mais ce sont les talents de ce monde.» GORAN BREGOVIC MUSICIEN

SP

La Chaux-de-Fonds, Salle de musique,
mardi 8 mai à 20h30, billets au 032 967
60 50 et points de vente habituels.

INFO+

EN IMAGE
DANSE
Alias au Locle. Dans sa
dernière création,
«Jetuilnousvousils», le
chorégraphe Guilherme Botelho
observe l’animal social qui nous
habite et qui anime la meute
humaine. Se déplaçant en
masse, mus par le besoin
impérieux d’être soudés, les huit
danseurs de la Cie Alias
semblent sans cesse en quête
d’une fusion des corps
susceptible de les conduire
jusqu’à l’osmose. Démonstration
sur le plateau du Casino-théâtre,
ce jeudi à 20h30.� COMM

SP

LA CHAUX-DE-FONDS Vrai faux théâtre documentaire au TPR.

Enquête sur une infanticide
Stratagèmes, manipulation,

apparences... tout cela sera mis à
l’épreuve jeudi et vendredi sur le
plateau du TPR!

«Occupe-toi du bébé» traite
d’un fait divers, mais d’un fait di-
vers fictif, imaginé par le drama-
turge anglais Dennis Kelly. Ju-
gée irresponsable d’un double
infanticide, Donna, l’un des per-
sonnages, a été relaxée par le tri-
bunal. Mais tant de questions
restent irrésolues! Alors l’auteur,
qui se met lui-même en scène,

recueille les témoignages des
différents protagonistes de sa
pièce. Donna, sa mère, son mé-
decin, son mari, les médias, cha-
cun parle à la lueur de sa propre
perception et de ses intérêts. A
chacun, donc, sa vérité!

Cette enquête vertigineuse
permettra-t-elle, finalement, de
faire la lumière sur cette affaire?
Et si tout était faux? Histoire de
brouiller davantage les pistes, le
metteur en scène, Olivier Wer-
ner, intervient sur le plateau...

Car, nous dit-on, dans cette dé-
clinaison du théâtre documen-
taire, «la vérité n’a pas vraiment
d’importance: l’aptitude de cha-
cun à présenter les faits à sa ma-
nière prime sur une objectivité im-
possible.»� DBO

La Chaux-de-Fonds: Arc en scènes-TPR,
jeudi 26 avril et vendredi 27 avril
à 20h15. En collaboration avec le théâtre
du Passage, à Neuchâtel.

INFO+
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FEUILLETON N° 152

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous êtes énergique et enthousiaste ! Si vous
êtes célibataire, ce pourrait être l'occasion d'élargir le
cercle de vos amis, de vos connaissances. Travail-
Argent : dégagez-vous d'obligations qui vous ont déjà
fait perdre un temps précieux et qui monopolisent conti-
nuellement votre attention. À vous de savoir saisir votre
chance. Santé : tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : passion et tendresse seront au rendez-vous.
Mais la jalousie pourrait faire interférence si vous n'y
prenez garde. Travail-Argent : les affaires entreprises
aujourd'hui connaîtront le succès. Mais si vous n'êtes pas
prêt, ne vous lancez pas. Réglez rapidement un problème
administratif qui traîne en longueur. Santé : vous man-
quez de ressort.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous avez besoin de vous amuser, de faire la
fête pour sortir de votre routine. Vous redonnerez ainsi
un second souffle à votre relation. Travail-Argent :
vous trouverez de nombreuses occasions de vous épa-
nouir professionnellement. Les astres semblent favori-
ser ce secteur et vous avez le vent en poupe. Santé :
bonne résistance.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : ne vous laissez pas déborder par les contraintes
familiales. Pensez à vous ménager de tendres moments.
Votre charme sera très efficace. Travail-Argent : même
si vous n'appréciez pas les tâches que l'on vous impose,
vous les mènerez à bien avec succès. Santé : ne gas-
pillez pas votre énergie inutilement. Une certaine tension
nerveuse vous envahira.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la communication avec les
membres de votre entourage devient
plus facile et l'ambiance devient plus
légère. Travail-Argent : ne vous
laissez pas décourager par les pro-
blèmes rencontrés, ils ne sont pas
insurmontables. Santé : vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos amours seront toniques. Cela vous rend
séduisant et irrésistible. Célibataire, ce n'est pas
aujourd'hui que vous pouvez espérer rencontrer la per-
sonne de vos rêves. Vous devrez patienter encore. 
Travail-Argent : Faites l'effort d'écouter les autres.
Tout devrait se débloquer assez rapidement. Santé :
attention aux carences en vitamines.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous entrez dans une période très harmo-
nieuse qui favorise les échanges. Travail-Argent : Une
intense activité règne dans le secteur financier mais vous
n'en verrez les résultats que dans quelque temps. Votre
travail ne vous passionnera pas, vous chercherez par
tous les moyens à vous évader. Santé : vous ne man-

querez pas de tonus.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous serez d'humeur maus-
sade. Mais vous pourrez compter sur
votre entourage pour vous remonter le
moral. Travail-Argent : côté job, la
situation est quelque peu coincée.
Santé : pourquoi ne pas essayer le
yoga pour vous détendre ?

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : pétulant et malicieux, vous pourriez aspirer à
un bonheur sans nuages. Oui, mais vous ne prônez pas
la fidélité. Travail-Argent : une période propice à la
prise de nouveaux contacts. Vous saurez vous faire appré-
cier de tous. Veillez à ne pas vous lancer dans des
dépenses non indispensables, car elles risquent de dés-
équilibrer votre budget. Santé : besoin de repos.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : dans ce secteur, un changement s'amorce
dans le bon sens. Vos espoirs ne sont pas vains, mais il
vous faudra encore un peu de patience. Travail-Argent :
ne cherchez pas à vous comparer aux autres, suivez la
voie que vous avez choisie, sans dévier et n’hésitez pas
à faire des formations. Santé : votre moral remonte et
le physique suit.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous saurez être diplomate avec votre entou-
rage. Mais, ne vous laissez pas envahir, vous avez besoin
d'échanges constructifs mais pas de dialogues stériles.
Travail-Argent : ce sera plus fort que vous, vous allez
crever l'abcès cette fois. L'ambiance sera électrique,
mais assainie. Santé : faites attention à ce que vous
belle énergie ne se transforme pas en tension nerveuse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : en couple, malgré vos efforts pour maintenir
une bonne ambiance, vos rapports risquent de se dégra-
der. Travail-Argent : Vous aurez du mal à rester concen-
tré sur votre travail. Mille idées vous passeront par la
tête et vous tirerez des plans sur la comète. Santé :
tout va bien. Si vous pratiquez un sport, pensez à bien
vous échauffer pour éviter les crampes ou les claquages.

espace blanc
50 x 43

(A suivre)
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Cathy! Martin aimerait la
voir, de temps à autre.
Comme ça. Pour la compa-
gnie. Discuter de tout et de
rien. Plusieurs fois il a vou-
lu s’arrêter à l’auberge, en
revenant de promenade ou
de courses. Mais il a conti-
nué son chemin. Collégien
timide! Débarquer comme
ça dans la vie d’une per-
sonne qu’on avait quasi-
ment oubliée?! Situation
insolite. J’aimerais la voir.
Lui parler. Pour elle? Pour
moi? Je ne sais pas. Mirage
de la solitude. De refaire le
chemin pour mieux le com-
prendre. Jeune, on vit le nez
dans le guidon. Sans recul.
On se croit puissant, invin-
cible. On souffre, mais on
ne sait rien de la douleur
des autres. On cherche à
fuir la sienne, un point c’est
tout, à gommer le trouble. A
faire comme si rien d’autre
n’existait que soi!
Il aurait voulu croiser Cathy
chez Omer, comme la pre-
mière fois. Trouver un pré-
texte pour la rencontrer…
Cathy la mère de Lorette.
C’est vrai qu’elles se ressem-
blent: les mêmes yeux, les
mains aussi. La bouche!
Lorette est plus grande. Le
corps droit, la démarche
ample.
Hier soir, Lorette est restée
dîner avec lui. Ils ont ri. Elle
lui a demandé de passer ses
vinyles de Patti Smith, Neil
Young, Bob Dylan et
Léonard Cohen.

Il a joué au DJ jusqu’à mi-
nuit passé.
– Vous avez dû vous mar-
rer à votre époque?
– Pas plus qu’à la tienne!
– Si! Vous n’aviez pas le
sida…
– Oui! Mais la pilule et
l’avortement n’étaient pas
encore complètement en-
trés dans les mœurs… en-
core du chemin à faire.
– Vous aviez de la musique
super.
– Là, pas de doute! Quand
on entend la daube ac-
tuelle… C’était plus créa-
tif.
– J’aurais bien voulu vivre
à cette époque. Pourtant,
je sais qu’il y a eu des dé-
gâts, avec la drogue
quoi… j’ai vécu ça de près
avec Julien, à la maison.
Quand il est mort, il faisait
tout juste cinquante kilos.
Je l’ai beaucoup aimé. Il
m’a tout appris, c’était
mon père. Un père… dif-
férent, avec un cœur telle-
ment gros qu’il a lâché
bien avant celui de tout le
monde.

Martin lui a proposé de
dormir à la maison, dans
l’ancienne chambre de sa
sœur. Elle a refusé.
– Ça ne va pas très bien
avec Manu en ce moment.
Je le trouve possessif. Sa ja-
lousie me pèse. Il n’est pas
bien, alors moi non plus. Je
vais rentrer. Sinon, il ne
comprendrait pas.

– Décidément, ces pro-
grammes sont affligeants!
Martin change de station
de radio. Sans pub, sans bla
bla. Avec du contenu.
Qu’importe, parole ou mu-
sique? L’essentiel est l’in-
telligence, la sensibilité,
l’ouverture au monde.
Enfin, il tombe sur une sta-
tion qui raconte la musi-
que d’Europe de l’est.
Martin jubile.
Debout sur son échelle, il
se bagarre contre les ima-
ges de Sarajevo, Mostar et
tout le reste en ruines.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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PUBLICITÉ

HYBRIDE & DIESEL
200CH, 99G DE CO2/KM, 4 ROUES MOTRICES

Dès Fr. 319.–/mois 
avec Offre Privilège

www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er mars au 30 avril 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS5 1.6 e-HDi 110 BMP6 Airdream, Fr. 41’250.– avec Offre Privilège : garantie IdealDrive 48 mois ou prime Fr. 4’000.–; consommation mixte 

4,4 l/100 km; émissions de CO2 114 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Leasing 4,9 %, 48 mensualités de Fr. 319.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 14’900.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 5,01 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de 

financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Modèle présenté : DS5 Hybrid4 200 BMP6 Airdream, Fr. 61’600.–; mixte 4,1 l/100 km; CO2 107 g/km; catégorie A. Avec options : jantes aluminium 19" Cairns diamantées Noir brillant + détecteur de sous-gonflage 

Fr. 900.–; peinture Blanc Nacré Fr. 1’200.–. La puissance de 200 ch est disponible en mode sport, en cumulant la puissance des deux motorisations. CO2 99 g/km avec Citroën DS5 Hybrid4 Airdream So Chic jantes 17".

CITROËN DS5

 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

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Elèves de la HEM, site
de Neuchâtel et du Conservatoire
de Delémont
Lyceum club. Avec Myassa El-Koucha,
piano, Romaine Kaufmann, violoncelle
et Ambroise de Rancourt, piano.
Ma 24.04, 20h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Exposition
«Neuchâtel: une histoire millénaire». Visite
commentée par Chantal Lafontant Vallotton.
Ma 24.04, 12h15.

«Les précieuses ridicules»
Théâtre du Pommier. De Molière. Par la Cie
Voix Publique.
Ma 24 et me 25.04, 20h.

Thierry Meury
Théâtre du Passage. «J’vous aime pas!».
Du ma 24 au sa 28.04, 20h. Di 29.04, 17h.

«Dogmes et œcuménisme, bon
ménage ou divorce?»
Basilique Notre-Dame. Par Mgr Charles
Morerod.
Me 25.04, 20h.

Café scientifique
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
«Faisons-nous l’amour comme de bêtes?».
Me 25.04, 18h.

«Don Carlo»
Théâtre du Passage. De Giuseppe Verdi.
D'après Friedrich von Schiller. Par le Chœur
Lyrica.
Du me 25 au sa 28.04, 20h. Di 29.04, 17h.

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

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

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

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 27.4.

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

Bibliothèque publique
et universitaire
«Je vous aime encore plus sur votre
portrait». Rousseau ou le culte de l’image.
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Du 27.04 au 31.10.

MUSÉE
Centre Dürrenmatt
Walter Jonas. Peintre et urbaniste
visionnaire. Mise en valeur de portraits, de
dessins et de maquettes d'architecture.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 15.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Fenster
Bikini Test.
Je 26.04, 20h.

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

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

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

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, dp14h. Jusqu’au 25.11.

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

Bibliothèque de la Ville
«Bikini Test - Vingt ans de musiques
actuelles».
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 02.06.

Galerie impressions
Krzysztof Klimek (Cracovie). Peintures.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 16.06.

LE LOCLE

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

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

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.

BEVAIX

SPECTACLE
«Qui êtes-vous Madame
de Warens?»
Moulin. A l'occason du tricentenaire de la

naissance de Rousseau. Par l'Aristoloche.
Me 25.04, 20h.

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
«Nature et compositions». Sites et paysages
découverts lors de voyages ou de
promenades, constructions, évènementiel
et sport.
Ma et je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusquau 03.05.

BOUDRY

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
Exposition collective, découpages, poyas
de seize artistes.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h. Jusqu’au 01.07.

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.

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

SPECTACLE
«Le malentendu»
Maison des Mascarons. De Robert Camus.
Par le groupe théâtral des Mascarons. Mise
en scène de Thérèse Roy.
Ve 27 et sa 28.04, 20h30. Di 2904, 17h.
Ve 04 et sa 05.05, 20h30. Di 06.05, 17h.
Ve 11.05 et sa 12.05, 20h30.

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

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Stefanie Clerc. Aquarelles.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 27.05.

MUSÉE
Château de Valangin
«Créatures, mise en lumière du bestiaire
neuchâtelois». Animaux étranges ou
fantastiques et autres gargouilles et figures
grotesques qui ornent les fontaines, les
façades ou encore le mobilier neuchâtelois,
du Moyen Âge aux années 1900.
«La vitrine du collectionneur : les crochets à
boutons». Accessoires à la mode entre 1870
et 1940 pour fermer les boutons
récalcitrants des bottines, des guêtres, des
gants, etc.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 03.06.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 250

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Sheherazade
Ma 20h45. VO. 16 ans. De N. Khemir

EDEN (0900 900 920)
Battleship
Ma 17h30, 20h15. 12 ans. De P. Berg
Blanche Neige
Ma 15h. 7 ans. De T. Singh

PLAZA (0900 900 920)
Titanic - 3D
Ma 16h, 20h. 12 ans. De J. Cameron
Les pirates! Bons à rien, mauvais en tout -
3D
Ma 14h. 7 ans. De P. Lord

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Sur la piste du marsupilami
Ma 15h, 17h30, 20h15. 7 ans. De A. Chabat
Nouveau départ
Ma 15h15, 20h30. 7 ans. De C. Crowe
L’enfance volée
Ma 17h45. 12 ans. De M. Imboden

L’enfant d’en haut

Ma 15h30, 18h15, 20h30. 12 ans. De U. Meier

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)

Elena

Ma 20h30. VO. 12 ans

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

Sur la piste du Marsupilami
3e semaine - 7/7

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

VF MA 15h, 17h30, 20h30

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

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

VF MA 14h. VO angl. s-t fr/all MA 20h

L’enfance volée 1re semaine - 12/14
Acteurs: Katja Riemann, Stefan Kurt.
Réalisateur: Markus Imboden.
PREMIÈRE SUISSE! L’orphelin Max est confié à
une famille de paysans. Il est traité par sa
famille d’accueil comme une bête de somme
et humilié par le fils de la famille. L’accordéon
est la seule chose dont personne ne peut le
priver.

VO s-t fr/angl MA 17h45

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

The Hunger Games 5e 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.
DERNIERS JOURS! VF MA 14h30, 20h15

My week with Marilyn
3e semaine - 10/12

Acteurs: Michelle Williams, Eddie Redmayne,
Julia Ormond. Réalisateur: Simon Curtis.
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

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

Battleship 2e semaine - 12/14
Acteurs: Taylor Kitsch, Liam Neeson,
Alexander Skarsgard. Réalisateur: Peter Berg.
Les combats acharnés, livrés sur terre, en mer
et dans les airs, pour sauver notre planète
d’une force mystérieuse qui menace de
l’anéantir.

VF MA 17h30, 20h15

Les Pirates! Bons à rien,
mauvais en tout 4e 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 15h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

L’enfant d’en haut 3e sem. - 12/14
Acteurs: Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein,
Martin Compston. Réalisateur: Ursula Meier.
Dans une station de ski, Simon, 12 ans, et sa
sœur, qui vient de perdre son travail, volent
les skis des touristes et les revendent à leurs
petits voisins.

VF MA 16h, 18h

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

Les adieux à la reine
1re semaine - 10/14

Acteurs: Léa Sydoux, Diane Kruger, Virginie
Ledoyen. Réalisateur: Jacquot Benoît.

PREMIÈRE SUISSE! En 1789, à l’aube de la
Révolution, Versailles continue de vivre dans
l’insouciance et la désinvolture, loin du
tumulte qui gronde à Paris. Quand la nouvelle
de la prise de la Bastille arrive à la Cour, le
château se vide, nobles et serviteurs
s’enfuient... Mais Sidonie Laborde, jeune
lectrice entièrement dévouée à la Reine, ne
veut pas croire les bruits qu’elle entend.
Protégée par Marie-Antoinette, rien ne peut
lui arriver. Elle ignore que ce sont les trois
derniers jours qu’elle vit à ses côtés.

VF MA 20h15

Blanche Neige 2e semaine - 7/10

Acteurs: Julia Roberts, Lily Collins.
Réalisateur: Tarsem Singh.

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

VF MA 15h, 17h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Nouveau départ 1re semaine - 7/7

Acteurs: Scarlett Johansson, Matt Damon.
Réalisateur: Cameron Crowe.

PREMIÈRE SUISSE! «We bought a zoo -
Nouveau départ» est basé sur une histoire
vraie, celle d’un veuf qui va acheter un
ancien zoo afin de démarrer une nouvelle
vie.

VF MA 15h, 17h30, 20h15

CINÉMA

La Britannique Lily Collins est Blanche Neige. SP



Saul Karoo abîme tout ce qu’il
touche – surtout ses proches. Il
est doué pour détruire, et se dé-
truire, et ce malgré lui. Il tra-
vaille dans la grande industrie
du cinéma, pour laquelle il ré-
écrit les scénarios selon les dé-
sirs des producteurs. Un jour
tombe entre ses mains un chef-
d’œuvre qui le bouleverse:
mais voilà, son boulot c’est de
le saboter, pour en faire de la
soupe commerciale.... Or lui-
même a un vieux rêve d’écri-
ture sur le mythe d’Ulysse, qui
reste en suspens... Provocateur

malgré lui, sera-t-il exempté de
payer les conséquences de ses
agissements? Pourra-t-il trou-
ver la rédemption et être enfin
heureux, malgré son horrible
comportement envers ses pro-
ches? Nous suivons avec émo-
tion les aventures de ce drôle
de cynique, personnage aga-
çant et attachant à la fois. Steve
Tesich sait décrire l’univers de
l’industrie cinématographique
qu’il connaissait bien, et nous
livre avec «Karoo» un splen-
dide roman tragicomique.
� ISABELLE ERTEL

LES MEILLEURES VENTES
1. «L’héritage, Vol. 4»
Christopher Paolini

2. «7 ans après...»
Guillaume Musso

3. «Si c’était à refaire»
Marc Levy

4. «L’appel de l’ange»
Guillaume Musso

5. «Le vieux qui ne voulait
pas fêter son anniversaire»
Jonas Jonasson - Pocket
6. «Les dix enfants que
madame Ming n’a jamais
eus»,
Éric-Emmanuel Schmitt -
Albin Michel,
7. «La liste de mes envies»,
Grégoire Delacourt

8. «Hunger games, Vol. 2.
L’embrasement»
Suzanne Collins
9. «L’œil du léopard»
Henning Mankell
10. «Les Schtroumpfs,
Vol. 30. Les Schtroumpfs
de l’ordre»
Peyo - Jost, Culliford,
De Coninck, Culliford

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

L’odyssée
de Saul Karoo
«Karoo», Steve Tesich, Monsieur Toussaint Louverture, 2012
608 pages, Fr 32.60

Brighton 1997, trois femmes
avaient acheté une paire de
chaussures de créateurs la se-
maine précédant leur viol. Ra-
chel, laquatrièmevictime,dispa-
rue le jour de Noël, ne fut jamais
retrouvée – seulement un de ses
escarpins... Aujourd’hui, trois
femmes, Roxy, Mandy et Nicole
vivent le même cauchemar:
«l’homme aux chaussures» avait
agressé sa première victime le
31décembre1997dansungrand
hôtel, douze ans exactement
plus tard Nicole était violée dans
le même genre d’établissement,

puis Mandy dans une villa, et
Roxy dans sa maison. Toujours à
cette même date. A chaque fois
le même mode opératoire. Mais
pourquoi l’homme aux chaussu-
res a-t-il cessé toute agression
pendant douze ans? Et pourquoi
s’en prend-il à des femmes qui
ont pour seul point commun la
passion des escarpins hors de
prix? A toutes ces questions, Roy
Grace devra répondre très rapi-
dement pour que la vie reprenne
son cours normal à Brighton. A
lire de préférence pieds nus!
� GLADYS GILLIARD

POLAR

La mort
en talons aiguilles
«A deux pas de la mort» Peter James, Fleuve noir, 2012
573 pages, Fr 37.40

Angèle est admise à hôpital
de Strasbourg suite à de violents
maux de tête. Peu à peu ses
membres s’engourdissent, sa
vue diminue, et elle finit par
avoir un malaise. Après diagnos-
tic, le corps médical décide de la
plonger dans un coma artificiel
afin de pouvoir pratiquer les
examens. Mais le verdict est sans
appel, Angèle ne se réveillera
pas, elle est considérée comme
morte. Mais le pire est qu’elle est
consciente, et souffre sans pou-
voir réagir! Elle est enfermée
dans son corps. Or le miracle se

produit: le jour de son anniver-
saire de mariage, une larme
coule de son œil. Pour l’équipe
médicale cela est impossible…
Elle bouge encore un petit doigt,
et à partir de là va commencer
une rééducation de longue ha-
leine, car il va lui falloir réap-
prendre le quotidien. Pour tout
le monde, Angèle est une mira-
culée. Sa maladie se nomme
le syndrome de Bickerstaff. Une
superbe leçon de vie et de cou-
rage donnée par l’auteur et tout
son entourage, qui n’a jamais
perdu espoir.�ANOUK LASSILAA

TÉMOIGNAGE

Un nouveau
réveil
«Une larme m’a sauvée», Angèle Lieby, éditions les Arènes
231 pages, Fr 28.70
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PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Myriam Anissimov a consacré
une monumentale biographie à
Vassili Grossman, écrivain à
l’œuvre monumentale.

Reporter de guerre, il a été avec
l’Armée rouge à Stalingrad. Il a
suivi la troupe jusqu’à Berlin et
fut le premier journaliste à entrer
avec les libérateurs dans les
camps de la mort et de la Shoah.
Il a participé avec Ilya Ehren-
bourg à la rédaction du terrible
«Livre noir» voulu par Staline,
qui le censura finalement.

Mais c’est avec «Vie et destin»,
grand roman polyphonique au
sort tourmenté et publié pour la
première fois par les éditions lau-
sannoisesde l’Aged’hommedans
les années 1980, que l’on a pris
conscience de la force d’une œu-
vre puissante, compassionnelle
et révolutionnaire.

Ce scientifique à lunettes, tran-
quille, solitaire et résolu a écrit
l’un des livres majeurs de la litté-
rature non pas soviétique, mais
russe. Cet ouvrage décrit ces
temps où, d’Hitler à Staline, il fut
«minuit dans le siècle» comme l’a
dit Victor Serge. Mais là où l’ap-
proche de Vassili Grossman ap-
paraît radicale, c’est qu’il analyse
ces idéologies que tout oppose
comme les terribles mâchoires
du même piège à humanité tout
en assumant, en pleine vague
d’antisémitisme d’Etat, sa con-
science et son identité juive. En-
tretien avec une biographe pas-
sionnée et passionnante.

Pourquoi vous êtes-vous intéres-
sée à la vie de Vassili Grossman?

Et pourquoi ne m’y serais-je
pas intéressée? Vassili Gross-
man est l’un des plus grands au-
teurs de la seconde moitié du
20e siècle. Il a traité des thèmes
majeurs de son époque. Très af-
fecté par la mort de sa mère,
tuée par les Allemands durant
la guerre, il a abordé la question
de l’extermination des juifs. En-
suite, il s’est dressé tout seul
contre l’Etat soviétique, en a

analysé la substance et con-
fronté son évolution à celle du
fascisme allemand.

Comment Vassili Grossman
prend-il conscience de son identi-
té juive?

Il est le fils d’une famille assimi-
léeetcultivée. Sesparentsontac-
compli des études en France et

en Suisse. La question juive ne
fait pas partie de leur identité,
mais elle n’est jamais rejetée non
plus.

Le premier choc est constitué
par la mort de sa mère. Il «sait»
que sa mère est morte. Dans
«Pour une juste cause», il décrit
même le rêve de sa chaise vide.

Le second choc, c’est Maïda-

nek, Treblinka, les camps et la ré-
vélation de la Shoah. Il écrit alors
untextepoignantintitulé«Iln’ya
plus de juifs en Ukraine».

Vassili Grossman aurait-il pu de-
venir un dissident?

Je ne suis pas sûre qu’il voulait
quitter l’URSS. En cela ce n’était
pas un dissident. Il espérait

juste que la guerre aurait lavé
l’URSS des crimes d’Etat qu’il
dénonçait et pour lesquels il de-
mandait justice.

Tout comme le fera Alexandre
Soljenitsyne peu après?

Vassili Grossman a dit la vérité
bien avant Soljenitsyne, le pro-
blème c’est que «Vie et destin»
est resté vingt ans sous le bois-
seau. On ne mesure pas le cou-
rage inouï dont il a fait preuve. Il
a mis sa vie en danger car il était
un homme seul face à un Etat ex-
terminateur et antisémite. On
retrouve son nom sur des procès-
verbaux liés à la campagne anti-
cosmopolite, l’affaire des «blou-
sesblanches»montéeparStaline
pour s’attaquer aux juifs. En résu-
mé, c’est la mort de Staline qui
sauve Grossman du pire.

Comment appréciez-vous «Vie et
destin»?

C’est une œuvre grandiose. Vas-
sili Grossman n’est pas Isaac Ba-
bel ni Ossip Mendelstam, il n’a
pas un style condensé, mais il dis-
pose de ce que les Russes appel-
lent le«skaz»,c’est-à-direunstyle
épique. «Vie est destin» est écrit
comme un chapitre de la Bible!

En raison de sa première partie
intitulée «Pour une juste cause»,
on présente cette œuvre comme
un diptyque, pour vous, il s’agi-
rait plutôt de livres «parallèles»?

Je crois qu’il faut effectivement
les appréhender ainsi. D’après
son beau-fils, il a travaillé sur les
deux romans en même temps.

En fait, il a écrit deux fois le
même livre, mais avec un point de
vue différent. Dans «Pour une
juste cause» comme dans «Vie et
destin», on retrouve la bataille de

Stalingrad, on retrouve les mêmes
personnages. Seulement le pre-
mier apparaît plus académique,
plus «réalisme socialiste», sans les
passages importants du second.

Vous dites que le KGB, qui lui a
confisqué le manuscrit de «Vie et
destin», avait l’ordre «orwellien»
d’arrêter un livre?

C’est exactement ça. Le colonel
du KGB requis pour cette mis-
sion lui a dit qu’il venait arrêter
un livre intitulé «Vie et destin».
GrossmanenavaitappeléKhrou-
chtchev pour défendre son ro-
man. Il a été reçu par Mikhaïl
Souslov, responsable des ques-
tions idéologiques au bureau
politique, qui s’opposa à sa publi-
cation. Il considérait le roman
comme une «bombe atomique»
et lui a dit «Pourquoi ajouterions-
nous votre livre à celles que nos ad-
versaires préparent pour nous».

Aujourd’hui, quelle est la posté-
rité de Grossman?

C’estunécrivaintrèsbienpublié
et très diffusé en Russie. J’ai suivi
récemment un colloque qui lui
étaitconsacréàTurinet jevousas-
sure que son œuvre suscite énor-
mément de recherches et d’inté-
rêt. Grossman ne se limite pas à
«Vie et destin». Il faut aussi lire
«Tout passe», son testament poli-
tique, et son ultime livre, «Que la
paix soit avec vous».�

●«Vassili Grossman a dit la vérité bien avant
Soljenitsyne, le problème c’est que «Vie et destin»
est resté vingt ans sous le boisseau.» MYRIAM ANISSIMOV AUTEURE
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«Vassili
Grossman -
Un écrivain
de combat»,
Myriam
Anissimov, Ed.
du Seuil, 874
pages. Fr. 48.00

INFO+

NÉE À SIERRE
D’origine polonaise, Myriam Anissimov est née à Sierre en 1943, dans un camp
de réfugiés. Très malade, elle a été soignée pendant deux ans par une sœur de
Saint-Loup à Pompaples (Vaud) «à qui je dois la vie sauve» et avec laquelle elle
est restée en relation jusqu’à son décès. Après avoir été actrice et chanteuse
elle s’est tournée vers l’écriture. D’abord journaliste, elle est devenue auteure
de plusieurs romans et de biographies (Primo Levi, Romain Gary).

BIO Myriam Anissimov retrace Vassili Grossman dans un livre puissant et documenté.

La force d’une vie et d’un destin



ÉPARGNE-LOGEMENT
Ils remettent ça
Une seconde initiative sur
l’épargne-logement sera soumise
au peuple le 17 juin. A peine
échaudés par leur premier échec,
les défenseurs de la propriété
remontent au front. PAGE 19
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FRANCE La campagne présidentielle se joue aussi sur le web et les réseaux.
Immersion avec les petites mains numériques qui font le buzz pour les socialistes.

Ils gazouillent tous pour Hollande
PARIS
YANN HULMANN

Il est passé une heure du ma-
tin. François Hollande, à peine
revenu de son fief corrézien de
Tulle, serre les mains de la tren-
taine de geeks qui l’ont attendu
au 59, avenue de Ségur, à Paris.
«Tweeter», mime-t-il des
mains, «tweeter». Sur les chai-
ses blanches de la petite salle du
premier étage du QG de campa-
gne du candidat socialiste, ordi-
nateurs portables, iPads, iPho-
nes et autres smartphones
attendent, abandonnés le temps
d’une ola en l’honneur du vain-
queur du jour.

Depuis plus d’un an pour les
uns, six mois pour les autres, ou
encore à peine quelques semai-
nes, ils sont des dizaines, des
centaines, à tweeter, bloguer
pour porter François Hollande
au sommet. Cette nuit, ils en rê-
vaient. Ils se sentent désormais
plus proches que jamais du
changement qu’ils appellent de
leurs tweets. La journée n’a
pourtant pas été de tout repos.

Radio Londres
«Hollande est devant Sarkozy»,

se réjouit Emma Antropoli, mili-
tante PS de 24 ans. Il est un peu
moins de 16 heures à la table du
Café de Paris, rue de Buci, en ce
dimanche 22 avril.

Rouge à lèvres carmin, veste et
chaussures rouges, Emma An-
tropoli livre les premières ten-
dances sorties des urnes. «Le
Pen fait un gros score», s’inquiète
la Marseillaise exilée dans la ca-
pitale. En mal de tweets, la cam-
pagne ayant été officiellement
mise entre parenthèses jusqu’à
ce soir, plusieurs accros ont
choisi de passer outre les consi-
gnes officielles. Notamment sur
la non-divulgation des estima-
tions.

Ils se sont ainsi regroupés sous
la bannière Radio Londres, le
«hashtag» choisi pour l’occa-
sion. «Ils utilisent des codes plus
ou moins clairs pour faire passer
les messages», détaille Emma.

On a ainsi vu circuler des messa-
ges du type: «Les talonnettes sont
dans les cartons, je répète les ta-
lonnettes sont dans les cartons.»

Si Emma sourit à la lecture de
ces tweets, pas question pour
elle ou ses collègues de l’équipe
Hollande d’y participer. «La
consigne a été plus que claire.
Alors nous attendons.»

A 18h, c’est sous la pluie
qu’Emma et ses comparses pa-
tientent. Récompense pour ser-
vices rendus, Emma, Rémy,
Peggy et quelques autres blog-
geurs ont été inscrits sur la très

sélecte liste des invités du Parti
socialiste, rue de Solférino.

Danièle Evenou, l’inoubliable
«Marie Pervenche», contourne
la file bien rangée derrière une
alignée de barrières. Appuyée
sur une béquille, elle évite les
flaques de la rue prise d’assaut
par les médias du monde entier.
«Reculez», s’énerve gentiment
le moustachu qui gère les accès
au siège du PS. «Les invités prio-
ritaires d’abord.» Jack Lang ar-
rive justement.

Feu vert pour le tweet
Après 45 minutes, Emma et

ses complices ont finalement
pu se glisser derrière les grilles
du 10 rue de Solférino. Là, dans
la cour, couverte pour l’occa-
sion, les invités se pressent de-
vant les écrans placés au milieu.
«Ça sent bon», lâche l’imitateur
Gérald Dahan. Face aux spots et
caméras qui cernent l’essaim
d’invités, les journalistes, bous-
culés en permanence par la
foule, préparent les duplex de
20 heures. «Nous pouvons twee-
ter», lance Emma, coincée en-
tre trois camarades. «Nous
avons reçu le feu vert.»

Le compte à rebours de France
télévision indique pourtant en-
core 40 minutes. iPhone, Black-
berry, Nokia, HTC, les écrans
tactiles sortent de toutes parts.

Dans la foulée des embrassades
qui accompagnent la confirma-
tion des tendances par les mé-
dias télévisuels, les militants
réagissent en direct au score de
Marine Le Pen, au discours
d’Eva Joly, de Jean-Luc Mélen-
chon.

A peine le temps de jouer des
coudes pour quelques mignar-
dises que la valse des gazouillis
reprend avec l’intervention de
Martine Aubry, suivie de près
par le discours de François Hol-
lande à 21h20, en direct de
Tulle.

«Nous sommes heureux d’être à
Solfé, de participer à tout ça», lâ-
che Emma. «Je suis consciente
que cela ne remplace pas le porte-
à-porte, la rencontre physique
avec les électeurs, mais nous con-
tribuons à diffuser le message de
François Hollande. A dénoncer les
contre-vérités de ses adversaires.
Si nous n’écrivons pas pour les
électeurs directement, nous visons
les personnes qui ont de l’in-
fluence, les journalistes, les politi-
ques qui, eux, répercutent ensuite
notre travail.»

Il est bientôt 22 heures. Taxi,
métro, les militants de Hollande

prennent la direction du QG
qu’Emma a choisi de rejoindre à
pied. Face à l’écran géant dispo-
sé devant le siège du PS, la foule
est aux anges. Drapeaux tricolo-
res, aux couleurs du PS ou du
candidat claquent avec le vent
qui balaie la rue. «Nous avons
sous-estimé le vote FN», s’in-
quiète la jeune femme. «Cela ne
peut pas être uniquement un vote
d’adhésion», lui lance une cama-
rade. Journaliste, celle-ci a mis,
le temps d’une campagne, son
travail entre parenthèses pour
soutenir François Hollande.
Elle rejette «le système» Sarko-
zy.

Alors que nous passons devant
le palais de l’Elysée, elle nous
rappelle aussi qu’elle tient à res-
ter anonyme: «Je ne veux pas
avoir de problèmes.»

Vers 23h, la tribu découvre sur
France 2 que son héros pourrait
ne pas venir au QG parisien ce
soir. Les visages qui luttaient
contre la fatigue jusque-là, se re-
lâchent. Pas les tweets. «Mon
portable a flanché», lance
Emma. «Heureusement, j’ai pris
mon iPad.» Autour d’elle, un bal-
let de rallonges et d’ordinateurs.

Dans le couloir, on devine les
cadres socialistes qui arrivent à
l’instar de Manuel Valls. Au
même moment, sur les deux
écrans TV de la salle, la chaîne
BFM TV diffuse des images de
la voiture de François Hollande
qui quitte l’aéroport du Bourget.
Une vingtaine de minutes plus
tard, le socialiste fait son entrée
sous les «François! François!» et
les «On va gagner». Le temps de
serrer quelques mains et il dis-
paraît à l’étage.

A l’extérieur, les militants quit-
tent par grappes le QG. Quel-
ques-uns accordent une der-
nière interview à un journaliste
de BFM TV, bloqué à l’extérieur
du QG avec d’autres journalis-
tes.

Ce soir le QG est réservé aux
militants. Il est près de deux
heures du matin, la nuit
s’achève pour Emma Antropoli.
Sur la Toile, d’autres ont déjà
pris le relais.�

François Hollande a été chaleureusement accueilli par les militants du web et des réseaux sociaux au soir du premier tour. MARGOT L’HERMITE

�«Nous sommes
heureux d’être
à Solférino et
de participer à tout ça.»

EMMA ANTROPOLI MILITANTE DU PARTI SOCIALISTE

23h30, au QG de campagne de François Hol-
lande, sur la petite scène qui sert habituelle-
ment aux discours et conférences de presse de
campagne, Romain Pigenel s’adresse à la cin-
quantaine de geeks encore présents. «Nous de-
vons nous mobiliser sur deux axes», lance le co-
responsable de la cellule web.

Il répète d’abord les arguments entendus au
cours de la soirée. «Marteler que c’est la pre-
mière fois que le candidat sortant termine
deuxième du premier tour. Que la vague annoncée
n’a pas eu lieu...»

Il reprend son souffle. «Le deuxième axe, c’est
ramener vers nous tous les bloggeurs, tweeters qui
peuvent nous soutenir. Chez les Verts, au Front de
gauche, mais aussi au Modem. Trouver ceux qui
pèsent, identifier les personnes influentes, de qua-
lité et entrer en contact avec eux. Dès mardi, nous
reprenons les «soirées ripostes» avec l’émission
“Des paroles et des actes”, sur France 2.»

A l’image des autres militants, Thomas Hol-
lande, le fils du candidat, écoute attentivement
son camarade. Jeudi ce sera au tour de son père
de se retrouver sur le gril.�

Mobilisés pour la riposte

TWITTER Cet outil de microblogage a été créé en mars 2006 par Jack
Dorsey. Le site réunissait plus de 300 millions d’utilisateurs en 2011.

TWEET C’est un message bref, appelé «gazouillis», envoyé par
messagerie instantanée ou par SMS. Ces messages ne doivent pas
contenir plus de 140 caractères.

BLOG On parle de journal de bord numérique. Un blog est mis à jour
régulièrement par les nouveaux billets de son auteur. Des articles qui
sont agglomérés au fil du temps.

HASHTAG Lorsque l’on utilise Twitter, un mot précédé du signe «# » est
appelé hashtag ou mot-clic. C’est en quelque sorte le sujet attribué au
message. Ce procédé est notamment utilisé pour regrouper des
tweets.

GEEK est généralement utilisé pour désigner les accros de science et
d’informatique. Le terme englobe cependant aussi souvent les
passionnés de fantastique ou de science-fiction.

PETIT LEXIQUE

BATAILLES GAGNÉES
«Nous avons gagné toutes les ba-

tailles», se félicite Emma Antropoli.
Par batailles, la militante fait réfé-
rence aux «soirées ripostes» mises
sur pied par le PS. «Les soirs d’émis-
sions télévisées où s’expriment les
candidats, nous nous retrouvons
pour tweeter, pour réagir ou infor-
mer», explique Emma. Objectif, offrir
une visibilité maximale aux idées de
François Hollande. «Plus nous twee-
tons, mieux seront classés nos thè-
mes.» Une manière d’afficher leur
force pour les militants web. Reprise
de propos, critiques, compléments,
commentaires, vannes en tous gen-
res, les tweets sont aussi variés que
leurs auteurs. «Les gars de l’UMP ne
font pas illusion. C’en est presque de-
venu blasant de gagner.»

Plus que de simples soirées entre
geeks, les «soirées ripostes» sont à
n’en pas douter pour le candidat so-
cialiste une manière de tisser un ré-
seau de soutien tant numérique que
physique autour de lui. «C’est tou-
jours sympa de se retrouver. J’ai appris
à connaître de nombreuses person-
nes.»

Et ces réunions peuvent aussi faire
émerger les talents, une relève et un
gain de fraîcheur bienvenu pour le
PS.�
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Pour construire une victoire de
second tour, il est utile de réunir
plusieurs ingrédients. Le pre-
mier... est de virer en tête au pre-
mier tour. Avec 28,6% des suf-
frages, c’est le cas pour François
Hollande qui, cependant, ne
parvient pas à «décoller» vérita-
blement Nicolas Sarkozy
(27,1%).

Le différentiel qui les sépare
est un des plus ténus que l’on ait
pu observer sous la Ve Républi-
que. Remporter la première
place n’est pas à coup sûr une as-
surance de victoire au second:
Valéry Giscard d’Estaing l’a dé-
couvert en 1981, Lionel Jospin
en 1995. Mais la légère avance
de François Hollande est impor-
tante, dans la mesure où elle ac-
centue l’impossibilité de Nicolas
Sarkozy, en tant que président
sortant, à s’imposer au premier
rang, ce que Giscard, Mitterrand
et Chirac avaient réussi à faire
en 1981, 1988 et 2002.

Réserves électorales
Le deuxième ingrédient réside

dans le niveau des «réserves
électorales» dont disposent les
deux candidats. Les cinq candi-
dats de gauche ont attiré 43,8%
des électeurs. Les reports des
électeurs de Jean-Luc Mélen-
chon, d’Eva Joly, de Philippe
Poutou et de Nathalie Arthaud
sur le candidat socialiste de-
vraient être élevés comme ils
l’ont été, la plupart du temps,
sous la Ve République. La «gau-
che de la gauche» est très solu-
ble dans l’alcool de la gauche:
86% des électeurs de Mélen-
chon interrogés par Ipsos au soir
du premier tour déclarent leur
intention de voter en faveur de
François Hollande. Mais bien
sûr, le rassemblement des élec-
teurs de gauche ne suffira pas à
assurer une victoire car, avec
moins de 44% des suffrages, la
gauche élargie à l’écologie est
loin des niveaux atteints en 1981
(50,7%) et 1988 (49%), à l’aube
des deux victoires de François
Mitterrand.

Les trois candidats des droites
(Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen
et Nicolas Dupont-Aignan) ras-
semblent 47,1% des suffrages,
soit un total supérieur de plus de
trois points à celui des gauches.
Cependant, depuis de longues
années, le report des voix de
l’électorat lepéniste sur le candi-
dat de droite arrivé en tête au
premier tour connaît des ratés: il
oscille entre 51% en 1995 et
69% en 2007. A l’issue du pre-
mier tour, les intentions de vote
des électeurs de Marine Le Pen
en faveur de Nicolas Sarkozy se
montent à 60 pour cent. Même
si elles s’améliorent tout au long
de la campagne de l’entre-deux-
tours, elles ne réussissent pas à
elles seules à faire passer la barre
des 50% à Nicolas Sarkozy.

Et au centre?
Reste donc la question décisive

de l’électorat centriste qui, entre
des gauches à 43,7% et des droi-
tes à 47,1%, retrouve un rôle clef
dans la perspective du second
tour. Avec 9,1% des voix, Fran-
çois Bayrou enregistre un échec,
mais place ses soutiens dans la
position avantageuse de «fai-
seurs de président de la Républi-
que».

En effet, selon les tropismes
que ces électeurs mettront en
œuvre dans les deux semaines
qui viennent, Hollande sera élu
ou Sarkozy l’emportera. Pour
l’instant, la situation est favora-
ble au candidat socialiste puis-
que les électeurs de François
Bayrou, interrogés par Ipsos,
sont très touchés par la tentation
abstentionniste (35%) et répar-
tissent également leurs préféren-
ces entre François Hollande
(33%) et Nicolas Sarkozy (32%).

Si la campagne de l’entre-deux-
tours ne parvient pas à «dépla-
cer les lignes de partage» de
l’électorat centriste, le candidat
socialiste l’emportera. C’est ce
que mesuraient, au soir du pre-
mier tour, les sondages d’inten-
tions de vote annonçant Fran-
çois Hollande à 54% au second
tour.

Toutefois, une campagne nou-
velle s’ouvre et le résultat du

6 mai n’est pas encore inscrit
dans le marbre puisque 19% des
électeurs n’ont pas encore fait
un choix définitif. Dans l’his-
toire des reports centristes sur le
candidat de droite, les compor-
tements ont beaucoup varié:
92% des électeurs de Bayrou ont
choisi Jacques Chirac en 2002,
ils n’étaient que 45% à choisir le
général de Gaulle en 1965 et en-
core moins (36%) à faire de
même pour Nicolas Sarkozy en
2007.

Si les reports restent médio-
cres pour Nicolas Sarkozy, la
perspective d’une victoire de se-
cond tour pour le président sor-
tant se referme. En revanche, si
les reports s’améliorent et mon-
tent vers le haut de la fourchette,
une victoire courte du type de
celle que Valéry Giscard d’Es-

taing avait emportée en 1974 re-
devient possible. Le candidat de
droite avait alors franchi la barre
des 50% (50,8%) en faisant la
décision par moins de 500 000
voix contre François Mitter-
rand, qui avait rassemblé pour-
tant au premier tour plus de
47% des voix.

Le dernier ingrédient d’une
victoire de second tour peut ve-
nir de la mobilisation des abs-
tentionnistes du premier tour.
Un ajout d’abstentionnistes du
premier tour peut venir au se-
cours du président sortant.

En général, sous la Ve Républi-
que, la participation augmente
d’une moyenne de trois points
d’un tour à l’autre. Souvent, la
mobilisation est neutre et les
deux candidats en profitent éga-
lement comme ce fut le cas, en

2007, pour Ségolène Royal et
Nicolas Sarkozy. Parfois, la mo-
bilisation donne un coup de
pouce à l’un des deux compéti-
teurs, et François Mitterrand en
bénéficia en 1981.

Le profil des abstentionnistes
du premier tour tel qu’il a été
saisi par Ipsos montre que ces
derniers sont particulièrement
nombreux chez les électeurs
proches du centre et chez ceux
qui ne se sentent «ni de gau-
che, ni de droite». Il y a là,
peut-être, pour le président
sortant une réserve qui ne sorti-
ra de sa réserve que pour de
bonnes et fortes raisons avan-
cées dans les douze jours qui
viennent.� Le Figaro

* Pascal Perrineau est directeur du Centre de
recherche politique de Sciences Po (Cevipof)

LA
QUESTION
DU JOUR

Nicolas Sarkozy parviendra-t-il
a reconquérir l’électorat de Marine Le Pen?
Votez par SMS en envoyant DUO ELEC OUI ou DUO ELEC NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

ÉLECTIONS FRANÇAISES François Bayrou dans une position avantageuse le 6 mai.

Comment construire le second tour?

La décision devrait venir du camp de François Bayrou. KEYSTONE

QUELQUES RÉSULTATS
POUR LA SUISSE
Pour la circonscription de Genève,
on comptait 89 578 électeurs inscrits
pour 42 813 suffrages exprimés.
Taux d’abstention: 52%
Nicolas Sarkozy: 17 447 suffrages
François Hollande: 8272
François Bayrou: 6194
Jean-Luc Mélenchon: 3806
Marine Le Pen: 3573
Eva Joly: 2014
Nicolas Dupont-Aignan: 760
Philippe Poutou: 439
Jacques Cheminade: 171
Nathalie Arthaud: 137
Pour la circonscription de Zurich, on
comptait 17 464 électeurs inscrits
pour 6709 suffrages exprimés.
Nicolas Sarkozy: 2871 suffrages.
François Hollande: 1413
François Bayrou: 1011
Jean-Luc Mélenchon: 388
Marine Le Pen: 403
Eva Joly: 403

LES BOURSES CHUTENT
Les incertitudes politiques aux Pays-
Bas (lire ci-dessous) et en France
après le premier tour de l’élection pré-
sidentielle ainsi que la publication de
mauvais indicateurs économiques ont
plombé les Bourses européennes
hier. Francfort et Milan ont dégringolé
de plus de 3% (respectivement 3,36%
et 3,83%), tandis que Paris a lâché
2,83% et Londres 1,85%. La Bourse
suisse a clôturé en baisse de 1,97%.
L’Elysée se disputera le 6 mai entre le
socialiste François Hollande et le prési-
dent sortant UMP Nicolas Sarkozy.
«Les résultats sont accueillis négative-
ment par les marchés financiers qui y
voient l’illustration de la perte de sou-
tien pour les mesures d’austérité» dé-
cidées pour contrer la crise de la dette,
a expliqué Dick Green, stratège pour le
site d’analyse financière Briefing.com.
La victoire de François Hollande, qui a
dénoncé à de multiples reprises l’ab-
sence de mesures favorables à la re-
lance de la croissance, priverait la
chancelière allemande Angela Merkel
de son principal partenaire – Nicolas
Sarkozy – dans la gestion de la crise
ces dernières années.� ATS-AFP

C’est la première victime du
pacte fiscal européen. Le premier
ministre libéral néerlandais, Mark
Rutte, qui avait été – ironie du sort
– l’un des plus ardents défenseurs
du traité budgétaire, a présenté
hiersadémissionàlareineBeatrix
aprèsl’échecdenégociationssurla
réduction du déficit public. Le
chef du gouvernement, qui avait
confirmé samedi la stérilité des
discussions entamées début mars
avec le Parti pour la liberté (PVV)
de Geert Wilders, avait réuni ses
ministresdanslamatinéepouren-
visager la tenue d’élections antici-
pées, en septembre ou en octobre.

Geert Wilders, dont la formation
populiste, eurosceptique et isla-
mophobe assurait au gouverne-
mentunemajoritéde76siègessur

150 jusqu’à la démission, le
21 mars, de l’un de ses députés, a
créé la surprise samedi en quit-
tant, au dernier moment, la table
des négociations. Il a ainsi rompu
l’accord de soutien conclu avec le
parti libéral (VVD) de Mark Rutte
et les chrétiens-démocrates du
vice-premier ministre Maxime
Verhagen,quiformaientunecoali-
tion minoritaire depuis octo-
bre 2010.

Samedi, Mark Rutte et Maxime
Verhagen ont annoncé la fin de
sept semaines de négociations.
«Les troispartisontéchouéàtrouver
des réponses communes», a regretté
le premier ministre.

Sur la table des négociations fi-
guraient notamment une légère
hausse de la TVA, un gel du sa-

laire des fonctionnaires et une
réduction du budget de la santé
et de l’aide aux pays en dévelop-
pement. De quoi dégager de 14 à
16 milliards d’euros d’économies
nécessairespourramener ledéfi-
cit budgétaire sous le plafond
des 3% du PIB, conformément
au pacte européen de stabilité.

«Ce projet n’était pas dans l’intérêt
des électeurs du PVV», s’est insurgé
GeertWilders.«Nousnevoulonspas
soumettre nos pensions à une saignée
à cause du diktat de Bruxelles. Nous
n’allons pas laisser nos aînés payer
pour les fraudeurs grecs. Il faut venir
avec un paquet de mesures qui ra-
mène les dépenses publiques en ordre,
mais qui étouffe moins les citoyens.»

Un débat est prévu aujourd’hui à
la Chambre basse du Parlement

néerlandais pour discuter de la si-
tuation politique, a annoncé sa
présidente, Gerdi Verbeet. Déjà, la
presse néerlandaise s’alarme. «La
bombe que le chef du PVV Geert Wil-
ders a lancée contre le gouverne-
ment Rutte plonge les Pays-Bas dans
l’incertitude», soulignait le quoti-
dien de gauche «Volkskrant».

Selon les analystes, les Pays-Bas
risquent de perdre le précieux tri-
ple A dont ils bénéficient auprès
des trois principales agences de
notation financière. D’après le Bu-
reaucentraldeplanification, ledé-
ficit budgétaire devrait être de
4,6% du PIB cette année et en
2013, ce qui place les Pays-Bas
dans le même «bateau budgétaire»
quedespayscommelaGrèceoule
Portugal, dont Mark Rutte avait si

fermement dénoncé le «laxisme
budgétaire»...

Le premier ministre n’a cepen-
dant pas tout perdu. Son parti est
en tête dans les sondages et il
pourrait gagner deux sièges sup-
plémentaires dans la prochaine
Assemblée. Talonné par le Parti
socialiste (extrême gauche euros-
ceptique), il aurait toutefois du
mal à trouver des partenaires dans
un Parlement morcelé.

Quant à Geert Wilders, il affirme
attendre avec impatience ces élec-
tions anticipées, qui lui permet-
trontdereprendresoncostumede
tribun protestataire et son combat
contre «l’Europe, les 3% et l’euro».
Mais dans les enquêtes d’opinion,
le PVV n’arriverait qu’en qua-
trième position.� Le Figaro

PAYS-BAS Le premier ministre libéral Mark Rutte n’a pas trouvé d’accord avec l’extrême droite.

Le gouvernement néerlandais doit démissionner
PAYS-BAS
Un des trains n’aurait
pas respecté un stop
Un des deux trains entrés en
collision samedi dans la banlieue
ouest d’Amsterdam, faisant plus
d’une centaine de blessés et un
mort, n’aurait pas respecté un
«signal stop», a annoncé le
gouvernement néerlandais.
� ATS-AFP

ÉGYPTE
Non à la livraison
de gaz à Israël
L’Egypte a annulé un accord sur
la fourniture de gaz à Israël. Cette
décision intervient alors que les
actes de sabotage contre le
gazoduc reliant l’Egypte à l’Etat
hébreu se sont multipliés depuis
la chute d’Hosni Moubarak en
février 2011.� ATS-AFP
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VOTATION Une seconde initiative sur l’épargne-logement sera soumise au peuple le 17 juin.
A peine échaudés par leur premier échec, les défenseurs de la propriété remontent au front.

Deuxième round pour la propriété
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«Si les Suisses consacraient un
peu moins d’argent à leurs vacan-
ces, ils seraient plus nombreux à
être propriétaires de leur loge-
ment», estime le conseiller na-
tional vaudois Jacques Neirynck
(PDC), étonné qu’un pays riche
comme la Suisse ne compte que
39% de propriétaires. Histoire
d’inciter ses concitoyens à faire
des économies, il s’est associé à
l’initiative pour l’épargne-loge-
ment qui sera soumise au peuple
le 17 juin. C’est la seconde vota-
tion de ce type en l’espace de
quelques semaines.

Le 11 mars dernier, la première
initiative sur l’épargne-loge-
ment a raté son rendez-vous
avec les urnes. Elle a été rejetée
par 55,8% des suffrages et 21
cantons. Plus contraignante
pour les cantons, la seconde ini-
tiative risque de susciter une op-
position encore plus marquée.
L’assemblée des délégués du
PDC vient d’ailleurs de recom-
mander son rejet, alors que le
parti avait soutenu la première
formule.

Cela n’empêche pas la droite de
partir en campagne. Un comité
interpartis composé de repré-
sentants UDC et PLR pour l’es-
sentiel, ainsi que de quelques
PDC et PBD, s’est efforcé hier de
minimiser l’impact négatif de ce
système sur les caisses publiques
et de valoriser son intérêt pour la
classe moyenne.

Bâle-Campagne hors la loi
La première initiative se con-

tentait d’autoriser les cantons
qui le souhaitent à exonérer
d’impôt l’épargne destinée à
l’achat d’un logement. Elle était
surtout destinée à permettre au
canton de Bâle-Campagne de
pérenniser son propre système
d’épargne-logement, devenu in-

compatible avec la loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts.
Lancée par l’Association suisse
des propriétaires fonciers, la se-
conde initiative va plus loin en
contraignant tous les cantons à
défiscaliser l’épargne-logement.
La déduction maximale serait de
10 000 francs par an
(20 000 francs pour les couples)
pendant dix ans.

La Conférence des directeurs
cantonaux des finances combat
vigoureusement ce projet, car elle
a fait ses comptes. Si l’on extrapo-
lait à l’ensemble de la Suisse les
données bâloises, les pertes de re-
cettes fiscales atteindraient
275 millions de francs pour les

communes et les cantons, et
70 millions pour la Confédéra-
tion. Réponse du comité d’initia-
tive: ce calcul ne tient pas compte
de l’impact économique de la ré-
forme. Grâce à un boom de la
construction, les pertes fiscales
pour les cantons se monteraient à
moins de dix millions de francs,
tandis que la Confédération serait
gagnante en raison de recettes
supplémentaires issues de la TVA.

Classe moyenne gagnante?
Les partisans du projet affir-

ment par ailleurs qu’il n’y a pas
lieu d’y voir un instrument d’op-
timisation fiscale au bénéfice de
riches contribuables. Pour le

conseiller national Olivier Feller
(PLR, VD), secrétaire général de
la Fédération romande immobi-
lière, la classe moyenne serait la
grande gagnante de la réforme.
Il en veut pour preuve que le re-
venu imposable moyen des per-
sonnes qui ont recours à l’épar-
gne-logement dans le canton de
Bâle-Campagne est de
90 000 francs par an. A noter
que l’argumentaire publié par
les initiants évoque un revenu
moyen de 56 000 francs, mais
Olivier Feller reconnaît qu’il
s’agit de données anciennes qu’il
fallait actualiser.

La campagne aura un ton parti-
culier en Suisse romande puis-

que les cantons de Genève, de
Vaud et du Valais sont les seuls à
avoir accepté la première initia-
tive, en compagnie du Tessin et
de Bâle-Campagne. Le secré-
taire général de l’Asloca ro-
mande Carlo Sommaruga af-
firme dans le journal «Droit au
logement» que ces résultats aty-
piques sont dus à l’emprise des
chambres immobilières sur les
partis bourgeois dans les can-
tons de l’Arc alémanique, au
manque d’engagement des con-
seillers d’Etat concernés et à la
focalisation des médias électro-
niques romands sur d’autres su-
jets comme l’initiative Weber et
le prix du livre.�

Le 11 mars dernier, une première initiative sur l’épargne-logement avait été rejetée. ARCHIVES DAVID MARCHON

Les organisations de protec-
tion des consommateurs s’atta-
quent aux sociétés privées qui
tiennent des fichiers sur la solva-
bilité des bons et mauvais
payeurs. Préoccupée par ce dos-
sier depuis deux ans, la Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs (FRC) lance une pétition
après avoir été confortée dans sa
croisade par une émission de
«Temps Présent».

Diffusée jeudi dernier sur la
RTS, celle-ci «a permis de dé-
montrer avec une clarté encore
jamais atteinte les dérives inac-
ceptables de telles pratiques»,
écrit la FRC hier dans un com-
muniqué.

De tels fichages quasi systéma-
tiques opérés par une vingtaine
de sociétés de renseignements
s’appuient sur des informations
«parfois douteuses fournies par
des maisons de recouvrement»,
ajoute la FRC.

Le préposé à la protection des
données ne considérant pas ces

fichiers comme illégaux dès lors
qu’ils sont déclarés, les consom-
mateurs n’ont aujourd’hui pas
d’autres armes que de deman-
der à consulter leurs fiches et
exiger la radiation de certaines
données si celles-ci sont erro-
nées.

Comme ils ignorent quelles
sociétés les fichent et pour quel-
les raisons, la possibilité de de-
mander à consulter toutes ces
données devient souvent illu-
soire.

Interdiction demandée
La FRC demande dès lors l’in-

terdiction de ficher les person-
nes privées en matière de sol-
vabilité ailleurs que dans le
registre des poursuites et le
Centre suisse de renseigne-
ments pour le crédit à la con-
sommation (IKO).

Elle remettra sa pétition à
l’intergroupe parlementaire la-
tin «consommation», afin que
celui-ci intervienne auprès de

la conseillère fédérale Simo-
netta Sommaruga, qui a dirigé
par le passé une organisation
alémanique de protection des
consommateurs.

Forte de nombreuses récla-
mations, la FRC veut égale-
ment «faire cesser certaines pra-
tiques abusives visant à
contraindre les débiteurs à payer,

comme les harcèlements télépho-
niques ou les courriers mena-
çants, ainsi que la mise à leur
charge de frais excessifs et injusti-
fiés».

La pétition réclame ainsi l’in-
terdiction pour les maisons de
recouvrement de facturer leurs
simples frais de gestion aux dé-
biteurs.

Jeunes enfants
aussi fichés
Les pratiques de ces sociétés de

recouvrement devront être enca-
drées par la loi pour que les abus
actuels cessent, affirme la FRC.
Selon «Temps Présent», ces so-
ciétés n’ont dans leur mire pas
que des adultes, mais aussi des
enfants, y compris des bébés.

La FRC ne part pas seule au
combat, le problème étant simi-
laire outre-Sarine. «Nos homolo-
gues alémanique et tessinoise, qui
ont aussi reçu bon nombre de
plaintes, sont d’accord avec notre
façon de faire», a précisé Valérie
Muster, juriste et responsable de
la permanence de la FRC.

«Pour des questions d’organisa-
tion, elles nous rejoindront plus
tard, d’ici fin mai, dans la récolte
de signatures», a ajouté Valérie
Muster. La pétition ainsi lancée
apporte un complément à un
dossier détaillé sur le sujet qui a
été mis en ligne sur le site de la
FRC.� ATS

Une vingtaine de sociétés de renseignement opèrent des fichages
quasi systématiques. ARCHIVES DAVID MARCHON

CONSOMMATION Préoccupée par le sujet depuis deux ans, l’organisation lance une pétition.

La FRC ne veut pas de fichier de mauvais payeurs

LAC DE ZURICH
Recherches
suspendues

Les recherches d’un motopla-
neur et de son pilote, disparus il
y a deux semaines au sud du lac
de Zurich, ont été suspendues.
Elles reprendront après la fonte
des neiges. D’ici là, les pilotes de
l’armée et de la police ouvriront
l’œil pendant les vols d’entraîne-
ment.

Un Superpuma et un hélicop-
tère de la police cantonale zuri-
choise ont survolé le large sec-
teur à cheval entre l’Oberland
zurichois et les cantons de
Schwyz et Saint-Gall pour la
dernière fois mardi dernier.

Les recherches sont rendues
difficiles par la quantité de neige
tombée après la disparition de
l’appareil de couleur blanche.
Jusqu’à sept hélicoptères ont
participé à l’opération pendant
une semaine.

Pilote expérimenté
Le pilote, un Zougois de 63

ans, était considéré comme ex-
périmenté. Il avait décollé le
10 avril de Hausen am Albis
(ZH). Une heure plus tard, il a
euuncontact radioavecunautre
pilote dans la région de Hoch
Ybrig (SZ). Depuis, il n’a plus
donné signe de vie. Ne le voyant
pas revenir, sa famille a donné
l’alerte le soir même.� ATS

PLANFAYON
Un homme meurt
dans une avalanche
Un homme est mort dans une
avalanche hier matin vers 8h,
sur le sommet du
Schafharnisch, dans la
commune de Planfayon (FR). Le
skieur âgé de 50 ans faisait un
tour en ski accompagné de son
fils de 19 ans lorsqu’ils ont été
emportés par une avalanche. Le
quinquagénaire a alors été
entraîné par la coulée de neige
dans un ravin, faisant une chute
de 600 mètres. Le jeune
homme a, quant à lui, réussi à
s’arrêter avant et a pu alerter
les secours. Arrivée
immédiatement sur place, la
Rega n’a pu que constater la
mort du skieur, apercevant son
corps sans vie au pied de la
montagne. � ATS

SALAIRES
Les écarts continuent
de se creuser
Les écarts de revenus se creusent
toujours en Suisse, déplore
l’Union syndicale suisse (USS).
Pour y remédier, elle dit non aux
salaires avec bonus. Elle milite
aussi pour un salaire minimal et
une hausse des fonds destinés à
diminuer les primes des caisses
maladie.� ATS

NOMS DE FAMILLE
Les époux pourront
choisir dès 2013
Les époux pourront choisir
librement leur nom de famille
dès l’année prochaine. Le Conseil
fédéral a fixé l’entrée en vigueur
de cette réforme visant l’égalité
entre hommes et femmes. Un
délai de transition d’un an est
prévu pour régulariser certains
cas.� ATS
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PROMOTION ÉCONOMIQUE Bilan 2011 en hausse mais inégal pour le GGBa,
structure commune aux cantons romands. Une implantation à Neuchâtel.

Une cinquantaine de sociétés
attirées en Suisse occidentale

Malgré un contexte conjonctu-
rel difficile, la structure de pro-
motion économique exogène de
Suisse occidentale (GGBa, ou
Greater Geneva Berne area) a gé-
néré en 2011 des visites de 132 so-
ciétés étrangères, en hausse par
rapport à 2010. L’Arc lémanique
et le Valais sont les plus convoités.

«Une cinquantaine de sociétés se
sont implantées l’an dernier. Elles
ont créé environ 450 emplois en un
an, un chiffre en chausse d’un
tiers», a indiqué hier le Greater
Geneva Berne area (GGBa) dans
un communiqué. A trois ans, plus
de 1150 emplois sont prévus.

Le GGBa ne veut pas donner le
détail des implantations entre ses
cantons membres (Berne, Fri-
bourg, Vaud, Neuchâtel, Genève
et Valais). «Une société qui s’im-
plante dans un canton en fait béné-
ficier toute une région», a déclaré
Philippe Monnier, directeur gé-
néral du GGBa.

Le rôle du GGBa est de générer
les contacts avec des entreprises
étrangères et des premières visi-
tes d’évaluation des cantons
membres. «Les promotions écono-
miques cantonales sont responsa-
bles de finaliser les implantations, et
durant cette phase, la concurrence
à l’intérieur et à l’extérieur du GGBa
est alors inévitable», note l’orga-
nisme.

En 2011, 226 (187 en 2010)
premières visites d’évaluation
ont été réalisées dans les can-
tons membres par 132 sociétés
(114 en 2010). Berne a attiré 41
visites, Fribourg 21, Vaud 53,
Neuchâtel 13, Genève 48 et le
Valais 50. A la lumière de ces
chiffres, on constate toujours de

fortes disparités entre cantons.
Et pourtant, l’an dernier, le
GGBa avait affirmé qu’il allait
faire des efforts pour obtenir
plus d’implantations hors de
l’Arc lémanique. Neuchâtel avait
ainsi annoncé trois implanta-
tions en 2010, contre 20 pour
Vaud et 13 pour Genève. Cette
année, Neuchâtel n’enregistre
qu’une implantation directe-

ment liée au GGBa, selon nos
informations. Andreas Ricken-
bacher, président du GGBa et
conseiller d’Etat bernois cité
dans le communiqué ajoute que
«les six cantons membres du
GGBa expriment sans équivoque
leur volonté de poursuivre leur col-
laboration».

A titre d’exemples de nouvelles
implantations en 2011, le GGBa

cite la sociétéchinoiseZTE(télé-
communication) dans le canton
de Berne, l’entreprise brési-
lienne HT Nutri (agroalimen-
taire) dans le canton de Neuchâ-
tel, l’américaine Corbus
(technologie de l’information)
dans le canton de Genève et
l’américaine Special Materials
Co Switzerland (chimie) en Va-
lais.� ATS-RÉD

Philippe Monnier, directeur du GGBa, annonce des résultats 2011 en hausse. KEYSTONE
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INDICATEURS

INDICES
SLI ©
918.3 -1.9%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2970.4 -0.9%
DAX 30 ©
6523.0 -3.3%
SMI ©
6114.8 -1.9%
SMIM ƒ
1166.9 -1.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2244.8 -2.8%
FTSE 100 ƒ
5665.5 -1.8%
SPI ƒ
5668.9 -1.2%
Dow Jones ƒ
12927.1 -0.7%
CAC 40 ©
3098.3 -2.8%
Nikkei 225 ƒ
9542.1 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 18.17 18.83 23.97 14.40
Actelion N 32.16 32.86 57.95 28.16
Adecco N 42.94 45.41 67.00 31.98
CS Group N 23.20 23.81 50.95 19.53
Givaudan N 873.50 888.00 1062.00 684.50
Holcim N 53.70 55.25 79.95 42.11
Julius Baer N 34.23 35.42 45.17 26.36
Nestlé N 55.50 57.10 57.50 43.50
Novartis N 50.90 51.20 58.35 38.91
Richemont P 54.05 55.60 59.95 35.50
Roche BJ 166.20 168.70 168.70 115.10
SGS N 1736.00 1760.00 1798.00 1255.00
Swatch Grp P 402.40 410.00 443.70 288.50
Swiss Re N 55.35 56.00 59.70 35.12
Swisscom N 337.50 340.00 433.50 323.10
Syngenta N 313.10 316.50 324.30 211.10
Synthes N 156.40 156.60 159.20 109.30
Transocean N 45.18 46.63 79.95 36.02
UBS N 11.20 11.46 19.13 9.34
Zurich FS N 219.20 223.00 275.00 144.30

Alpiq Holding N 159.70 159.80 398.00 145.00
BC Bernoise N 255.00 255.00 255.00 236.50
BC du Jura P 65.70 67.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 37.20 34.15 80.50 29.50
Cicor Tech N 29.40 31.00 54.50 29.00
Feintool N 310.00 310.00 370.00 300.00
Komax 87.05 86.45 121.90 57.50
Meyer Burger N 14.00 13.90 44.25 13.05
Mikron N 5.98 5.99 12.00 4.95
OC Oerlikon N 8.11 8.41 8.70 3.69
Petroplus N 0.10 0.10 18.10 0.08
PubliGroupe N 147.50 146.20 163.00 90.00
Schweiter P 515.00 520.00 780.00 395.00
Straumann N 143.50 146.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 69.95 71.15 79.50 51.60
Swissmetal P 1.10 1.15 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.50 9.48 15.00 6.05
Valiant N 110.90 111.60 137.20 99.00
Von Roll P 2.45 2.65 6.08 2.50
Ypsomed 55.00 54.95 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 39.01 40.42 46.14 22.99
Baxter ($) 54.10 54.17 62.50 47.56
Celgene ($) 77.52 79.10 80.42 51.70
Fiat Ind. (€) 7.64 8.04 8.76 6.58
Johnson & J. ($) 63.41 63.71 68.05 59.08
L.V.M.H (€) 119.80 123.40 136.80 94.16

Movado ($) 75.86 77.16 83.94 58.90
Nexans (€) 43.47 45.48 76.55 36.71
Philip Morris($) 87.03 87.81 90.10 60.45
PPR (€) 115.60 117.60 136.90 90.50
Stryker ($) 52.75 53.93 64.61 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 93.60 .............................2.6
(CH) BF Conv. Intl ..........................89.74 .............................2.0
(CH) BF Corp H CHF ...................103.85 ............................. 3.4
(CH) BF Corp EUR ......................108.48 ............................. 5.5
(CH) BF Intl ..................................... 78.34 ...........................-0.7
(CH) Commodity A ......................88.42 ............................. 3.8
(CH) EF Asia A ................................79.59 .............................9.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................190.91 ...........................12.3
(CH) EF Euroland A .......................87.31 .............................4.0
(CH) EF Europe ...........................108.60 .............................9.8
(CH) EF Green Inv A ......................77.19 ............................. 3.8
(CH) EF Gold ............................. 1088.59 ............................-9.9
(CH) EF Intl ................................... 123.84 ............................. 5.0
(CH) EF Japan ............................4185.00 ...........................11.9
(CH) EF N-America .................... 254.05 .............................9.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 346.16 .............................9.8
(CH) EF Switzerland ...................257.51 ..............................7.2
(CH) EF Tiger A..............................88.04 ...........................11.9
(CH) EF Value Switz.................. 122.27 .............................8.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................84.59 ..............................7.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.16 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.64 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.08 .............................0.2

(LU) EF Climate B......................... 56.21 .............................4.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................160.80 .............................8.6
(LU) EF Sel Energy B ................ 738.81 ........................... -2.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 96.71 ............................. 5.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 15054.00 ...........................16.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................98.38 ...........................12.0
(LU) MM Fd AUD........................232.98 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD .........................189.85 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.64 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.53 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.64 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.70 ...........................-0.2
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.85 ........................... -1.6
(LU) Sic.II Bd USD ........................115.61 ........................... -1.7
Eq. Top Div Europe ..................... 92.92 .............................1.8
Eq Sel N-America B .................. 129.68 .............................8.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 189.99 .............................0.6
Bond Inv. CAD B .......................... 185.11 ...........................-0.8
Bond Inv. CHF B ...........................127.91 ............................. 1.1
Bond Inv. EUR B...........................85.88 .............................0.7
Bond Inv. GBP B ........................ 100.07 ........................... -1.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.33 ...........................-0.0
Bond Inv. Intl B...........................106.86 ............................-3.6
Ifca ..................................................120.00 .............................4.8
Ptf Income A ............................... 109.29 .............................1.2
Ptf Income B ................................132.85 .............................1.2
Ptf Yield A ......................................131.63 .............................2.2
Ptf Yield B......................................153.60 .............................2.3
Ptf Yield EUR A ........................... 104.84 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR B ............................132.21 ............................. 3.0
Ptf Balanced A ............................ 152.22 ..............................3.1
Ptf Balanced B.............................172.51 ..............................3.1
Ptf Bal. EUR A...............................105.62 ............................. 3.9
Ptf Bal. EUR B ............................. 125.50 ............................. 3.9
Ptf GI Bal. A .....................................83.31 ............................. 3.5
Ptf GI Bal. B ................................... 89.28 ............................. 3.5
Ptf Growth A ................................ 189.86 ............................. 4.4
Ptf Growth B ................................207.44 ............................. 4.4
Ptf Growth A EUR ........................98.59 ............................. 5.0
Ptf Growth B EUR .......................112.46 ............................. 5.0
Ptf Equity A ..................................206.97 .............................6.6
Ptf Equity B ..................................218.20 .............................6.6
Ptf GI Eq. A EUR ............................85.55 .............................4.5
Ptf GI Eq. B EUR ............................85.55 .............................4.5
Valca ............................................... 251.46 ............................. 5.8
LPP 3 Portfolio 10 ......................162.60 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 147.70 .............................2.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 163.20 ............................. 3.9
LPP 3 Oeko 45 ............................. 120.40 .............................2.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.09 ......103.61
Huile de chauffage par 100 litres .........110.90 ..... 110.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.73 ........................0.82
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.07 .......................... 3.14
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.64 ........................ 1.70
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.12 .........................2.17
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.92 ........................ 0.93

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1869 1.2169 1.1715 1.2335 0.810 EUR
Dollar US (1) 0.9036 0.9265 0.87 0.954 1.048 USD
Livre sterling (1) 1.4563 1.4931 1.409 1.531 0.653 GBP
Dollar canadien (1) 0.9091 0.9322 0.88 0.956 1.046 CAD
Yens (100) 1.1141 1.1423 1.07 1.172 85.32 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3364 13.7152 12.99 14.21 7.03 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1626.75 1642.75 30.47 30.97 1545.75 1570.75
 Kg/CHF 47846 48346 896.4 911.4 45470 46220
 Vreneli 20.- 274 307 - - - -

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

Une option est un contrat offrant le droit
d’acheter ou de vendre quelque chose à un
certain prix et à une certaine date. Le con-
trat d’option de change est conclu entre le
client et la banque. Il se négocie en fonction
des monnaies choisies, du montant et de la
durée, et existe sous deux formes: les calls
(droits d’acheter) et les puts (droits de ven-
dre).

L’achat du call permet de fixer un prix
maximum pour un achat de monnaie. On
peut imager ce droit d’acheter comme un
contrat entre vous et un vendeur automo-
bile.Moyennantuneprimede200francs, le
garagiste s’engage à vous garantir la livrai-
son de la voiture bleue en stock pendant
deux mois. Il prend le risque que vous
n’achetiez pas la voiture à l’échéance mais
reçoit cette prime quoi qu’il arrive. De votre
côté, vous avez la certitude et la liberté

d’être livré au prix convenu dans deux mois
si vous le souhaitez. Si entre-temps vous
trouvez une autre voiture ou un véhicule
meilleur marché, vous êtes libre de choisir.

Cette stratégie peut aussi s’appliquer pour
un importateur suisse de marchandises
provenant de la zone euro.

Le plancher de la BNS limite pour l’ins-
tant toute baisse de cours à 1,20 et l’entre-
prise peut vouloir se protéger contre un
mouvement haussier au-delà de 1,22 pour
les 6 mois à venir. Aujourd’hui, cette «assu-
rance» coûte env. 1 centime (1000 fr. pour
100 000 euros). L’entreprise a ainsi la certi-
tude de ne pas devoir payer un prix supé-
rieur à 1,22 dans 6 mois et peut renoncer à
la transaction en cas de prix plus favorable.
A l’échéance, si le cours est plus haut que
1,22, elle utilisera son option et achètera les
euros à 1,22. Si par contre le cours est à 1,17,

elle n’utilisera pas son option et achètera les
euros à 1,17.

Le même principe fonctionne aussi pour
une protection baissière (put) moyennant
le paiement d’une prime. Elle peut être
utile pour un investisseur suisse ayant un
portefeuille composé par exemple de dol-
lars. Il s’assure ainsi un seuil minimum
pour les dollars qu’il détient.

En cas de baisse, il utilisera cette option
pour vendre ses dollars. L’achat d’un put
équivaut à l’assurance «incendie» du porte-
feuille. En effet, ce n’est pas parce que nous
assuronsunbien immobilierquenousespé-
rons qu’il va brûler. Cependant, si cette tra-
gédie venait à se produire, le montant per-
çu de la part de l’assureur compenserait la
perte subie.� BCN

Yann Constantin, spécialiste devises à la Banque
cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... YANN CONSTANTIN

Pour garantir les prix des changes: les options

Une seule implantation (le Brésilien HT Nu-
tri), qui n’a créé à ce jour aucun emploi: le fruit
de la collaboration entre le canton de Neuchâtel
avec le GGBa a généré en 2011 des résultats qua-
lifiés d’«insatisfaisants» dans le rapport annuel
du Département de l’économie (DEC). Un rap-
port qui précise: «Il conviendra de reprendre cette
question durant l’année 2012 pour évaluer les
changements à opérer.»

Mais hier, dans un communiqué, le Conseil
d’Etat annonçait avoir «pris connaissance avec
satisfaction du bilan 2011» du GGBa, indiquant
même: «La structure déploie les effets escomptés.»

Deux déclarations pas si contradictoires qu’el-
les en ont l’air: d’abord, confie le conseiller
d’Etat Thierry Grosjean, en charge de l’Econo-
mie, le canton de Neuchâtel va revoir assez net-
tement à la baisse sa contribution (620 000

francs par an) au GGBa. Ensuite, la situation
s’est améliorée en 2012, puisque le canton a en-
registré au premier trimestre 2012 quatre im-
plantations d’entreprises, actives dans les do-
maines du luxe, de la communication, de
l’alimentaire et du médical, relève Thierry Gros-
jean. «La structure commence à fonctionner, sans
compter qu’il ne faut pas se limiter à cette approche
quantitative: on parle de Neuchâtel, des contacts se
créent sur le long terme et nous avons des informa-
tions sur ce qui se passe dans le reste du monde.»

Enfin le bilan de la promotion économique
neuchâteloise n’est pas uniquement celui du
GGBa: l’Office de promotion économique a
permis l’implantation de 5 à 6 entreprises en
moyenne par année. Une conférence de presse
donnera début mai quelques chiffres plus dé-
taillés à ce sujet.� FRK

Neuchâtel va réduire sa contribution

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

PACKBCN

B.Alter Multi-Arb USD cl CHF 10487.00 1.9

B.Alter Multi-Perf USD cl CHF 13283.00 2.6

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 121.24 8.5

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

B.Strategies - Monde 132.84 3.1

B.Strategies - Obligations 103.69 3.1

Bonhôte-Immobilier 123.00 3.8

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch



MARDI 24 AVRIL 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SOCIÉTÉ 21

Un groupe de scientifiques a
demandé hier à la communauté
internationale de protéger
l’océan Arctique en interdisant
la pêche. Cela tant que la recher-
che et un encadrement régle-
mentaire n’assureront pas son
développement durable et le
respect d’un environnement fra-
gile. Prenant acte du fait que la
fonte des glaces a rendu la pêche
possible dans la zone centrale de
l’océan Arctique, ils s’inquiètent
de la voir se développer sans que
les risques pour l’écosystème
soient évalués et contrôlés.

«Des données et des analyses
sont nécessaires pour comprendre
les conséquences de la pêche sur
les composants de l’écosystème de
l’océan Arctique, tels que les pho-
ques, les baleines et les ours polai-
res, et l’effet que cela pourrait avoir
sur les populations de la région
Arctique, dont la subsistance et le
mode de vie dépendent de ces res-
sources», écrivent les scientifi-
ques dans une lettre ouverte de
l’organisme environnemental
PEW Environment Group.

Accord international
Selon eux, «la communauté

scientifiquenedisposepasactuelle-
ment de suffisamment de données
biologiques pour connaître la pré-
sence, l’abondance, la structure,

les mouvements et la santé des
stocks de poissons et le rôle qu’ils
jouent dans l’écosystème».

Ils préconisent la mise en place
d’un régime solide de gestion, de
suivi et de mise en application
avant d’autoriser la pêche dans
la région. Ces scientifiques de-
mandent aux gouvernements
des Etats riverains de l’océan
Arctique – Canada, Danemark,
Etats-Unis, Norvège et Russie –
de travailler à la conclusion d’un
accord international basé sur la
recherche scientifique et le prin-
cipe de précaution.� ATS - AFP

BANDE DESSINÉE A 85 ans, le dessinateur d’Astérix contrôle l’édition du futur album.

Uderzo, l’irréductible Gaulois
Potion magique ou pas, à 85

ans demain, l’inoxydable Albert
Uderzo supervise assidûment la
confection du nouvel album
d’Astérix, entre des mains
amies depuis qu’il a posé ses
crayons. «Je contrôle tout de très
près», dit le père du petit Gau-
lois avec René Goscinny.

«Astérix continue à vivre! Et
moi, je ne suis pas encore à la re-
traite. Je suis en bonne santé, et si
je suis moins actif du fait de mon
grand âge, je contrôle tout ce qui
touche au personnage d’Astérix
de très près et tout ce qui se fait
sur le prochain album», affirme
le toujours alerte Albert Uder-
zo.

L’album avance, «avec à la
barre une très bonne équipe,
même si les nouveaux auteurs
sont plus lents, c’est normal. Il pa-
raît que c’est difficile de dessiner
comme moi», s’amuse Albert
Uderzo, né le 25 avril 1927 au
sein d’une famille d’immigrés
italiens.

«Je donne mon avis. J’apporte
des corrections. Et je suis très exi-
geant!», reconnaît-il. «On es-
père que l’album sortira fin 2012.
Son titre n’est pas encore arrêté.»

Succession délicate
et conflit familial
C’est l’auteur de BD Jean-Yves

Ferri, collaborateur des studios
Albert-René depuis des années
et créateur de «De Gaulle à la
plage» ou de «Retour à la
terre», qui a repris le flambeau,
avec la complicité au dessin de
Frédéric Mébarki, auteur de
tous les visuels sur les produits
dérivés d’Astérix.

Réactiver une série qui a plus
de 50 ans, 34 albums et un tel
succès, «c’est excessivement dan-
gereux. Mais il faut tenter l’aven-
ture, c’est le vœu des lecteurs», af-
firmait-il en septembre chez
Hachette Livre, qui fêtait le cap
des 350 millions d’albums d’As-
térix et Obélix vendus à ce jour
dans le monde.

Albert Uderzo fêtera-t-il ses
85 printemps avec banquet et
barde bâillonné? «A notre âge,
mon épouse et moi ne souhaitons
plus célébrer nos anniversaires.
Tous nos amis sont partis. Nous

n’avons plus le goût des festivités
et, sans famille, ce n’est pas
drôle», avoue-t-il.

«Nous n’avons plus de rapport
avec notre fille, ni avec nos petits-
enfants de 23 et 15 ans. C’est très
éprouvant», ajoute le dessina-
teur. Le conflit père-fille a dé-
buté à la reprise de la majorité
du capital d’Albert-René par
Hachette Livre, entérinée en
2008 pour éditer les neuf der-
niers albums d’Astérix.

Sylvie Uderzo avait alors con-
servé 40% des parts, revendues
depuis à Hachette qui détient
désormais la totalité du catalo-
gue.

Elle estime aussi que son père
est la cible de prédateurs qui en

veulent à sa fortune et a porté
plainte contre X. «L’enquête de-
vrait se solder prochainement par
un non-lieu», conclut Albert
Uderzo.

Succès foudroyant
C’est en août 1959 que le duo

Goscinny et Uderzo inventait
«Astérix le Gaulois» sur la ter-
rasse de l’appartement de Bobi-
gny où le dessinateur habitait
alors.

Le 29 octobre suivant, Astérix
faisait son apparition dans le
magazine «Pilote» où Uderzo
dessinait aussi les très réalistes
«Tanguy et Laverdure». Le suc-
cès d’Astérix fut foudroyant.

La mort de René Goscinny en

1977 anéantit Uderzo. Il décide
néanmoins de continuer la sé-
rie. «Il y a eu des mécontents,
mais assez peu nombreux. Beau-
coup de séries se sont poursuivies
sans leurs auteurs historiques»,
disait en septembre Uderzo.

Au cinéma
Avant le nouvel album, les fans

d’Astérix le retrouveront à l’au-
tomne 2012 dans le film de Lau-
rent Tirard, «Astérix et Obélix
au service de sa majesté», avec
Edouard Baer dans le rôle du pe-
tit Gaulois et Gérard Depardieu
en amateur de sangliers et de
Romains.

«Ce sera le troisième visage d’As-
térix. Ce n’est pas un personnage
facile. Il est laid et pas drôle», es-
time encore Albert Uderzo. «En
revanche, sans Depardieu, j’inter-
dirais qu’on fasse un film. Il est
Obélix incarné!»

Les aventures de l’irréductible
Gaulois sont traduites en
111 langues et dialectes – y com-
pris en latin et en schwy-
zerdütsch –, restant un phéno-
mène de BD unique au monde...
avec son rival Tintin.� AFP

Si Albert Uderzo ne dessine plus les aventures d’Astérix, il reste très impliqué dans le processus de création
du futur album, qui devrait sortir en fin d’année. FRENETIC

�«Edouard Baer, ce sera
le troisième visage d’Astérix.
Ce n’est pas un personnage
facile. Il est laid et pas drôle.»
ALBERT UDERZO DESSINATEUR D’ASTÉRIX

ARCTIQUE

Pour l’interdiction de la pêche

La protection des ressources
de l’Arctique devrait faire l’objet
d’un traité international. KEYSTONE

ARABIE SAOUDITE
A 4 ans, il tue son père pour une console de jeu
Un enfant saoudien de 4 ans a tué son père après s’être vu refuser une
console de jeu, rapportait hier la presse saoudienne. L’enfant avait
demandé à son père de lui acheter une PlayStation, mais ce dernier est
revenu sans la précieuse console de jeu. Le garçon s’est emparé de l’arme
quand son père s’en est défait pour se déshabiller et l’a abattu à bout
portant en tirant sous l’arcade sourcilière.� ATS -AFP

SAINT-GALL
Ils volaient pour se payer leurs stupéfiants
Un Suisse de 34 ans et une Suissesse de 20 ans sont soupçonnés de plus
de 80 délits commis depuis l’été 2011 dans l’est de la Suisse. Le butin
amassé lors de cambriolages ou vols de voitures dépasse 150 000 francs.
Les dégâts avoisinent 40 000 francs. Arrêtés en janvier dernier, ces deux
individus finançaient ainsi leur consommation de stupéfiants, a précisé
hier la police cantonale saint-galloise.� AP

MONTAGNE
Chute fatale pour un promeneur
Un promeneur âgé de 71 ans a perdu la vie après une chute dimanche
en fin de matinée dans la région de Gommiswald, dans le
Toggenburg. Il marchait avec trois camarades lorsqu’il s’est distancé,
avant de faire une chute de 120 mètres. Secouru par la Rega, il est
mort dans l’après-midi à l’hôpital, a précisé hier la police cantonale
saint-galloise.� AP

OLIGARQUES Le magazine «Forbes» a livré son classement des milliardaires de l’Est.

Moins nombreux et moins riches
Les oligarques russes sont un

peu moins nombreux en 2012 –
96 contre 101 – et gagnent un
peu moins d’argent que l’an der-
nier, selon «Forbes».

Le magazine financier a établi
un classement des 200 plus ri-
ches citoyens russes, dont la for-
tune cumulée a baissé de
52,3 milliards de dollars, pour un
total de près de 446 milliards de
dollars (338,6 milliards d’euros).
Cetteannée, lapremièreplacere-
vient à Alicher Ousmanov, qui
dispose d’une fortune person-
nelle de 18,1 milliards de dollars
(13,7 milliards d’euros).

Surtout connu en Occident
pour sa résidence londonienne
acquise pour 96 millions de dol-
lars et sa participation de 25%
dans le club de football d’Arsenal,

Alicher Ousmanov a diversifié
ses activités. À la tête du holding
Metalloinvest, il est aussi présent

dans les médias et les nouvelles
technologies. En 2009, il a inves-
ti près d’un milliard de dollars

dans Facebook, pris des parts
dans le site de vente en ligne
Groupon et possède le groupe de
médias Kommersant.

Autre magnat du métal, Vladi-
mir Lissine est relégué au
deuxième rang du classement
(environ 12,1 milliards d’euros).
L’aciéristeAlexeïMordachov(Se-
verstal) complète le podium des
plus grandes fortunes du pays
avec ses 11,6 milliards d’euros.

Le très francophile Mikhaïl
Prokhorov, qui vient de se lan-
cer en politique et a terminé
troisième de l’élection prési-
dentielle, passe de la troisième
à la septième place, perdant
d’une année sur l’autre 4,8 mil-
liards de dollars (dix milliards
d’euros de fortune totale).
� PIERRE AVRIL, MOSCOU - LE FIGARO

Alicher Ousmanov est le premier des oligarques russes. KEYSTONE

ROBOTIQUE

Un «micro-hélico» autonome
L’Ecole polytechnique fédérale

de Zurich (EPFZ) a développé un
micro-hélicoptère capable de se
déplacer sans téléguidage et sans
GPS. L’appareil se repère dans l’es-
pace grâce à trois caméras de bord
et un miniordinateur qui trans-
forme les images en plan 3D.

L’hélicoptère pourrait être utile
lors d’opérations de secours en cas
de catastrophe. L’engin pèse
1500 grammes pour un diamètre
de 50 centimètres. Grâce à sa pe-
titetailleetaufaitqu’iln’estpasdé-
pendant du système d’orientation
par satellite, il peut se déplacer
dansdesendroits fermés,aprécisé
hier l’EPFZ. Autre avantage de son
indépendance du GPS: le calcul
de sa position est beaucoup plus
précis.

En effet, la marge d’erreur du
GPS peut atteindre 70 m selon
l’environnement, affirme l’EPFZ.
«On en est encore au stade de projet
visant à explorer les possibilités tech-
niques», explique dans le commu-
niqué Roland Siegwart, directeur
du Laboratoire pour les systèmes
autonomes de l’EPFZ, qui a déve-
loppé l’appareil. «Mais nous pen-
sons que nos robots volants pourront
bientôt être utilisés dans des opéra-
tions de secours lors de catastro-
phes.»

L’appareil a été conçu dans le ca-
dre du projet européen «sFly». La
technologie permettant le mode-
lage des images 3D provient de
l’Institut pour le Visual Compu-
ting de la Haute Ecole zurichoise.
� ATS
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Espacité 3 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/910 53 30

Suite des annonces
“Minies”
en page 26

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

IMMEUBLES DE RENDEMENT: Chaux-de-Fonds,
immeuble Fr. 3 100 000.- rendement 6,44 %.
Yverdon, immeuble Fr. 4 000 000.- rendement
5,65%. Granges, 2 immeubles Fr. 2 950 000.-
rendement 6,4%. Tavannes, immeuble Fr.
420000.- à rénover. Tél. 079 362 62 66 ou
www.palombo-immobilier.ch

CORNAUX, appartement de 3½ pièces, neuf,
Minergie, avec jardin privatif et place de parc,
dès Fr. 438 000.-.Tél. 078 714 11 05.

SAVAGNIER, appartement de 6½ pièces en
duplex dans une ancienne ferme rénovée en
2009, 188 m2, beaux volumes, pompe à chaleur,
récupération des eaux pluviales, panneaux
solaires , 1 garage et une place de parc exté-
rieur. Fr. 605 000.- . Tél. 078 714 11 05.

BEVAIX, villa mitoyenne de 4½ pièces sur 3
niveaux, 3 chambres, 1 dressing, cuisine agen-
cée, 1 salle de douche WC, 1 salle de bains avec
WC, 1 salon et salle à manger avec poêle, un
jardin de 109 m2, 2 pièces au sous-sol, 1 local
buanderie chauffage, un garage et une place
extérieur. Fr. 630 000.-. Tél. 078 714 11 05.

CORNAUX, local de 98 m2 à vendre, ne convient
pas pour des véhicules. Fr. 98 000.-. Tél. 078
714 11 05.

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

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

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

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

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

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

A REMETTRE, LITTORAL NEUCHÂTELOIS, de
suite ou à convenir Restaurant bord du lac, ter-
rasse, 100 places, salle débit 100 places.
Agencement neuf. Gros potentiel de développe-
ment. Bail commercial longue durée. Loyer rai-
sonnable. Grand parking. Curieux s'abstenir.
Pix: Fr. 230 000.– Ecrire sous chiffre à: Case
postale 101, 2052 Fontainemelon.

LE LOCLE offre exceptionnelle, maison compre-
nant terrain de 2163 m2, 5 garages. Rez-de-
chaussée, cuisine, WC, local commercial, cave.
1er étage grand loft, sanitaires. 2e étage apparte-
ment de 4 pièces, salle de bains WC. 3e étage
appartement de 2½ pièces ,WC douche, com-
bles. Nécessaire pour traiter Fr. 110 000.-.Tél.
Tél. 079 447 46 45.

ST-BLAISE, joli appartement en attique de 4½
pièces à saisir. Très belle situation, vue sur le lac.
Prix de vente Fr. 560 000.-. Tél. 078 881 73 60.

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

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

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

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

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

MONTMOLLIN, GRANDE VILLA INDIVIDUELLE de
5½ pièces avec vue sur le lac, 200 m2 habitable,
650 m2 de jardin et garage double. Situation tran-
quille et proche de la forêt. Choix des matériaux
au gré du preneur. Fr. 850 000.-. www.palombo-
immobilier.ch Tél. 079 362 62 66.

Chaux-de-Fonds, magnifique appartement de
standing 4½ pièces, 130 m2, surface PPE, 2 sal-
les d'eau, cuisine équipée ouverte, vue déga-
gée. Entièrement rénové, au 8e étage, avec
ascenseur neuf. Lumineux et proche de toutes
commodités. Fr. 420 000.-. Tél. 079 362 62 66
ou www.palombo-immobilier.ch

TROIS APPARTEMENTS TERRASSE, 4½ pièces de
haut standing, avec grande terrasse privative, vue
sur le lac panoramique. Ascenseur et deux places
de parc intérieur pour chaque unités. Dès Fr. 940
000.- située sur la commune de Grandson (VD).
Tél. 079 362 62 66. www.palombo-immobilier.ch

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

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

NEUCHÂTEL, MAISON NEUCHÂTELOISE DE
CARACTÈRE comprenant 3 grands appartements
de 4½ pièces avec un terrain constructible de
1140 m2. La propriété bénéficie d'une vue sur le
lac et les Alpes. Chaque appartement a un
garage et une place de parc. Fr. 2 800 000.-.
www.palombo-immobilier.ch Tél. 079 362 62 66.

LA CHAUX-DE-FONDS (entre Gibraltar et Hôtel-
de-Ville), 3 pièces refait, grand salon lumineux,
cuisine agencée, place de parc. Libre de suite
ou à convenir. Loyer Fr. 920.– + charges Fr.
110.–. Pour visiter: tél. 079 240 33 24.

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

CERNIER, local-dépôt à louer, 60 m2, Fr. 500.-
charges comprises. Tél. 078 900 48 33.

NEUCHATEL, LOCAUX COMMERCIAUX de 145
m2, en très bon état, composés de 3 pièces en
duplex et une grande cuisine agencée. Dans le
haut de la ville. Libre dès juillet. Prix: Fr. 1950.–
et 200.– de charges. Tél. 032 725 91 02.

PESEUX, joli 2½ pièces, dans quartier tranquille,
terrasse, vue sur le lac, garage, place de parc,
cave. Loyer Fr. 1080.– charges comprises.
Entrée 1er juin ou à convenir. Tél. 032 731 94 41,
le soir.

FONTAINEMELON, rue du Centre 3, appartement
4 pièces, cuisine agencée, WC douche. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 1400.- + charges Fr.
280.-. Tél. 032 914 70 85.

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

AU CÔTY, EN PLEINE CAMPAGNE: dans belle
ferme rénovée, appartement refait à neuf totale-
ment ouvert sous le toit de 70 m2 avec galerie,
belle grande cheminée, cuisine agencée. Fr.
980.– charges comprises. Possibilité de louer
un garage et d'entrer de suite. Renseignements
au tél. 079 297 20 37 ou location@lecoty.ch

NEUCHÂTEL, 5 chambres individuelles d'environ
20 m2 dans une villa rénovée tout confort.
Cuisine entièrement agencée, douche/WC,
buanderie avec lave-linge et sèche-linge, gale-
tas, grand jardin privatif. A 2 pas des transports
publics, commerces, gare et centre ville. Loyer
Fr. 500.- + Fr. 60.- de charges. Renseignements
et visites: OptiGestion SA, tél. 032 737 88 00.

LE LOCLE, Rue des Jeanneret 47, 1er étage,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée, habi-
table, chambre, parquet, balcon, jardin, WC,
douche, cave, chambre haute. Fr. 640.– + char-
ges. Tél. 032 968 72 89.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois du Petit Château, 1er

étage, appartement 2 pièces, cuisine agencée,
habitable, grand salon, parquet, balcons, cham-
bre à coucher, salle de bains et douche, chauf-
fage central. Fr.650.– + charges. Tél. 032 968
72 89.

LA CHX-DE-FDS, NORD 50, lumineux 4 pièces
rénové, cuisine agencée, lave vaisselle, calme,
proche école. Fr. 1170.– charges comprises,
Tél. 079 436 83 44.

ST-IMIER, dans maison de maître, surface de 66
m2 avec parquet, très lumineux. Idéal pour
bureaux ou profession libérale, 079 436 83 44.

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

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

PESEUX, Rue de Corcelles 4, appartement de 3
pièces récemment rénové, cuisine agencée,
salle de bains/WC, séjour, 2 chambres, balcon
avec vue, Fr. 1250.– + charges Fr. 150.–. Pour
renseignements et visites: Tél. 079 217 02 61.

ST-AUBIN, Port 22, appartement de 5½ pièces,
cuisine agencée, salon-séjour, bains/WC, cave.
Loyer mensuel Fr.1320.- + Fr. 360.- charges.
Libre dès le 1er juillet 2012. Tél. 032 722 70 80
www.athemis.ch

COLOMBIER, Planeyse 20, bel appartement de
2½, cuisine agencée ouverte, bains/WC, balcon,
cave et galetas. Loyer mensuel Fr. 1099.- + Fr.
180.- charges (place de parc dans parking sou-
terrain incluse). Libre dès le 1er juillet 2012. Tél.
032 722 70 80 www.athemis.ch

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, apparte-
ment de 2½ pièces au 2e étage avec cachet.
Cuisine agencée tout confort, salle de bains/WC
spacieuse avec machine à laver et sèche-linge.
Chauffage au gaz individuel. Loyer Fr. 1150.– +
Fr. 50.– de charges. Tél. 032 724 67 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4½ pièces, 110 m2, cui-
sine agencée, chambre haute, cave, cheminée de
salon, au 3e. Date à convenir. Tél. 079 433 51 47.

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

BOUDRY, Faubourg Philippe-Suchard 26,
appartement de 5 pièces: hall, 4 chambres,
séjour avec balcon, cuisine agencée habitable,
salle de bains, WC séparé. Libre à convenir.
Loyer: Fr. 1895.– charges comprises. Visite et
renseignements: 032 737 88 00.

NEUCHÂTEL, Raffinerie 7, beau duplex 3½ piè-
ces. Cachet, poutres apparentes, 2 chambres, 1
mezzanine, 1 cuisine ouverte sur salle à man-
ger, 1 salle de bain/WC, sèche linge et lave
linge. Libre de suite. Visites au 079 273 43 27,
dès 14h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Peseux, Rue du Clos 1-3-5, bel appartement de
3½ pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
WC séparés, terrasse, ascenseur, possibilité de
louer une place de parc, loyer Fr.1705.- + char-
ges, libre de suite. Tél. 079 708 44 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement loft de
2½ pièces mansardé, hall d'entrée, cuisine
agencée avec lave-vaisselle ouverte sur grand
séjour, salle de bains/WC, 1 chambre à coucher,
cave, Fr. 1190.- charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière, très bel
appartement de 4½ pièces, hall d'entrée, cui-
sine agencée ouverte sur séjour, salle de
bains/WC, WC séparé, 3 chambres, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 1440.- charges comprises,
libre dès le 16.5.2012. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

CORTAILLOD, Clavaz 1, 4½ pièces, cuisine
agencée, balcon, loyer subventionné. Tél. 032
729 00 61.

NEUCHÂTEL, Chemin de Trois-Portes, 2 pièces,
grande cuisine agencée, WC-douche, réduit,
cave. Fr. 900.- + charges Fr. 150.- = Fr. 1050.-.
Libre 1er juillet 2012. Tél. 079 423 37 84.

NEUCHÂTEL, Ecluse 9, studios, cuisine agencée,
salle de douche/WC. Location Fr. 600.– et Fr.
750.– (charges comprises). LIbre de suite.
Renseignements: Fiduciaire Jaggi SA, tél. 032
724 40 88.

NEUCHÂTEL, Ecluse 7, appartement de 3 pièces,
cuisine agencée ouverte, salle de bains/WC.
Location Fr. 1225.– + charges Fr. 230.–. Pour
juillet 2012. Renseignements: Fiduciaire Jaggi
SA, tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Parcs 49, appartement de 3½ piè-
ces, cuisine agencée ouverte, salle de
bains/WC, balcon. Location Fr. 1015.– + char-
ges Fr. 220.– + parc Fr. 60.–. Pour juillet 2012.
Renseignements: Fiduciaire Jaggi SA, tél. 032
724 40 88.

CORMONDRÈCHE, Grand-Rue 60 b, apparte-
ment de 3½ pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC et douche/WC, balcon. Location Fr.
1375.– + charges Fr. 250.– + garage Fr. 150.–.
Pour juillet 2012. Renseignements: Fiduciaire
Jaggi SA, tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Rocher 30, appartement de 4½
pièces, cuisine agencée, salle de douche/WC,
balcon. Location Fr. 1470.– + charges Fr. 265.–.
Pour juillet 2012. Renseignements: Fiduciaire
Jaggi SA, tél. 032 724 40 88.

CERNIER, 3½ pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, cave. Libre à convenir. Fr. 773.- + Fr.
175.- de charges. Possibilité de subvention. Tél.
032 729 09 59.

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

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

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

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

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

URGENT! POUR LE 1ER MAI, La Chaux-de-
Fonds, Croix-Fédérale 27a, grand 2 pièces,
semi-agencée, Fr. 660.– charges comprises.
Tél.032 968 8520 ou tél.078 647 57.

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

LE LOCLE, Cardamines, appartement de 3½ piè-
ces, cuisine agencée neuve, salle de bains, WC
séparé, séjour, 2 chambres, balcon, cave,
ascenseur, Fr. 1075.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

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

NOUS SOMMES A VOTRE ENTIERE disposition
pour la vente de votre villa, maison ou apparte-
ment sur le Littoral et le Val-de-Ruz. Service
personnalisé, estimation gratuite, pas de frais
jusqu'à la vente. Votre contact Alain
Buchwalder - tél. 079 405 11 75 www.martal.ch

DE MARIN À COLOMBIER, cherche à acheter,
appartement de 3, 4 ou 5 pièces . Tél. 079 449
44 27.

DAME CHERCHE 3 pièces rez, terrasse ou jardin
au Val-de-Ruz. Écrire sous chiffre: D 028-
706246, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

ANTIQUITÉS, TABLEAU, OR, ARGENT! Antiquaire
avec patente fédérale achète cash: tout mobilier
ancien, tableau ancien, peinture suisse et
étrangère, bijoux, Argenterie, sculpture, statue
en bronze, Brienz, objet d'art, tout or et argent
pour la fonte, pièce de monnaie, toute montre
de marque et horlogerie. Déplacement gratuit
en Suisse Tél. 079 351 89 89

A +ACHÈTE OR ET ANTIQUITÉS. Tous or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automa-
tiques or ou acier, toutes pendules, tous meu-
bles du 18 et 19e siècle, commodes et autres,
sculptures en bronze ou bois, tableaux du 16 au
20e siècle dans l'état. Paiement cash.Tél. 079
366 18 32.

ACHAT D'OR FR. 48.- à 52.-/GR or fin et argen-
terie. 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.

HOMME RETRAITÉ cherche job comme jardinier, net-
toyage, chauffeur, livraison, etc. Tél. 078 882 35 77.

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

ENTREPRISE DE 5 OUVRIERS, cherche collabora-
tion avec architectes. Rénovation, maçonnerie,
pose de pavés, rénovation murs et jardin, béton-
nage, peinture, carrelage, drainage, chape. Prix
intéressant. Libre de suite. Tél. 076 671 62 90.

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repassage
(déclaré). Région Neuchâtel. Tél. 076 264 43 75.



FOOTBALL
Roussey quitte le FC Sion
Au lendemain de la défaite
contre Bâle, l’entraîneur du FC
Sion Laurent Roussey
a démissionné. Le club valaisan
n’a pas reçu non plus sa licence
en première instance. PAGE 27
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CYCLISME Peu de Suisses au départ du Tour de Romandie, mais ils pourraient s’illustrer.

Belle carte à jouer pour Zaugg
JULIÁN CERVIÑO

La polémique enfle depuis l’an-
nonce de la participation du
Tour de Romandie 2012. Cette
66e édition présente l’un des
meilleurs plateaux de son his-
toire (lire ci-dessous), mais il
manque des Suisses. Cinq cou-
reurs de la douce Helvétie sont
annoncés au départ cet après-
midi au prologue de Lausanne:
Martin Kohler, Steve Morabito,
Johann Tschopp (les trois du
team BMC), Martin Elmiger
(AG2R) et Oliver Zaugg (Ra-
dioshack). Peu, trop peu, au
goût de beaucoup.

Après la réunion avec les direc-
teurs sportifs, hier, Richard
Chassot ne pouvait pas annon-
cer une bonne surprise. «C’est
vraiment dommage qu’un coureur
comme Michael Albasini ne soit
pas présent. Il aurait certainement
voulu venir», regrette le direc-
teur du TdR à propos du Thurgo-
vien, brillant en ce début de sai-
son. «Peut-être que d’autres
Suisses auraient aimé participer à
notre course, mais ils ne sont pas
alignés.» Par exemple, le Vau-
dois Danilo Wyss a préparé le

Giro sur le Tour du Trentin. Jo-
hann Tschopp aurait dû en faire
de même, mais il a – «heureuse-
ment» – dû remplacer un de ses
coéquipiers sur le TdR.

Egalement président de Swiss
Cycling, l’organisateur ne peut
pas faire grand-chose face au
choix des équipes. «J’ai un super
plateau et je ne voulais pas faire la
fine bouche devant eux», admet-
il. «Pour moi, le constat est simple,
avec une équipe suisse en Conti-
nental Pro ce problème ne se pose-
rait plus.» Certes, mais cette for-
mation n’existe pas ou plus
depuis la disparition du Post
Swiss Team.

De la qualité
Pourtant, si la représentation

helvétique est faible quantitati-
vement, au niveau de la qualité il
y a de quoi faire. La configura-
tion de cette boucle romande
semble parfaitement correspon-
dre aux caractéristiques du
grimpeur-puncheur Oliver
Zaugg. A la découverte du tracé,
le Zurichois s’était montré très
intéressé. «Ce parcours me con-
vient bien», avait-il relevé en dé-
cembre dernier.

Son équipe devrait lui laisser
un peu de liberté. «Oliver Zaugg
a une belle carte à jouer», con-
firme Richard Chassot. «Ce se-
rait une bonne surprise de le voir
gagner. Les organisateurs, le pu-
blic, les médias et, surtout, les jeu-
nes cyclistes de chez nous ont be-
soin de voir des coureurs suisses
s’illustrer.»

Le dernier vainqueur du Tour
de Lombardie semble avoir pris
une nouvelle dimension depuis
ce succès de prestige. «Mon
équipe me fait davantage con-
fiance», avoue-il. Entre les éta-
pes jurassiennes et les valaisan-
nes, le terrain de jeu semble
idéal pour le voir pointer en tête
sur les routes romandes. Avec
un podium, il comblerait le vide
laissé par Laurent Dufaux en
2002.

«Un peu en retard»
Mais Oliver Zaugg (30 ans)

calme le jeu. «Après le Tour de
Catalogne et celui du Pays Basque,
j’ai été handicapé par une grippe»,
confie-t-il. «Je suis un peu retard
au niveau de ma condition. J’ai re-
noncé à prendre le départ de
Liège-Bastogne-Liège dimanche

pour mieux préparer le Tour de
Romandie que j’apprécie beau-
coup (8e participation). C’est le
premier gros objectif de ma saison,
avant le Tour d’Italie. Je vais
d’abord voir où j’en suis lors des
premières étapes en essayant de
retrouver de bonnes sensations.»

Oliver Zaugg demeure tout de
même ambitieux. «Je vais es-
sayer de tenter ma chance lors
d’une étape difficile, jeudi, ven-
dredi ou samedi», prédit-il.
«Avec un peu de réussite, je pour-
rai de nouveau gagner une. C’est
mon principal but.» Le classe-
ment général ne semble pas
faire partie de ses projets.

«Plusieurs à bon niveau»
Il n’en demeure pas moins

qu’au sein du team Radioshack
la pression monte après une
campagne de classiques man-
quée. «La pression, je la mets moi-
même», coupe Oliver Zaugg.
«J’ai un peu plus confiance en mes
moyens et je sais ce que je peux
faire. Je vais encore tenter de dé-
montrer que je suis capable de ga-
gner de belles courses.» Ce qui se-
rait une bonne nouvelle pour lui
et le cyclisme suisse.

Le Zurichois ne s’émeut pas
trop du la faible participation
helvétique à ce Tour de Roman-
die. «Il y a des périodes comme ça,
avec plus ou moins de coureurs»,
commente-t-il. «Nous sommes
pourtant plusieurs Suisses à évo-
luer à bon niveau dans l’ombre de
Cancellara. Nous serons peut-être
plus nombreux dans quelques an-
nées.» Ce ne serait un luxe pour
personne.�

Oliver Zaugg pourrait avoir son mot à dire lors du Tour de Romandie.
KEYSTONE

Davantage de renseignements sur:
le parcours et les principaux engagés
du Tour de Romandie en page suivante.

INFO+

AVENIR Le Tour de Romandie ne devrait pas s’arrêter dans la région
l’année prochaine. Les organisateurs jurassiens ont été sollicités, mais
préfèrent se concentrer sur leur Tour du Jura. Il est par contre acquis
que la boucle romande s’arrêtera en 2014 à Neuchâtel. Les gens du
chef-lieu espèrent mettre sur pied un contre-la-montre. Espèrent...

TOUR DE SUISSE Si le Tour de Romandie ne passera pas dans la
région en 2013, il se pourrait que le Tour de Suisse y fasse halte. Les
organisateurs de l’épreuve nationale ont, en effet, approché plusieurs
villes romandes pour l’organisation d’une arrivée. Neuchâtel, Delémont
et La Chaux-de-Fonds, entre autres, ont été sollicitées, aucune de ces
communes n’a donné une réponse positive pour l’instant. Richard
Chassot n’est pas contrarié par cette démarche. «C’est très bien pour le
cyclisme suisse et romand», estime le directeur du TdR. «Il y a assez
de place et de potentiel pour tout le monde.»

ÉCARTS Le plus petit écart entre les deux premiers du classement
général du TdR est de 0 seconde en 1984 entre Stephen Roch et Jean-
Mary Grezet. Les deux hommes ont été départagés par le classement
aux points en faveur de l’Irlandais (39 à 32). En 1953, Hugo Koblet
s’était imposé avec le plus grand écart (6’05’’) devant l’Italien Fornara.

PRIZE MONEY Le premier du classement général empoche 18 000
francs (9000 fr. pour le deuxième, 4500 fr. pour le troisième). Chaque
vainqueur d’étape touche 6000 francs (3000 pour le deuxième et 1500
pour le troisième). Le total de la planche des prix est de 135 000 francs.

HORAIRES Le Français Maxime Mederel sera le premier partant du
prologue cet après-midi à 14h51. Cadel Evans s’élancera en dernier à
17h29. Le premier Suisse sera Johann Tschopp (16h09), suivront Oliver
Zaugg (16h42), Steve Morabito (16h49) et Martin Elmiger (16h54).�

EN ROUE LIBRE

Vainqueur sortant, Cadel Evans est pré-
senté comme le principal favori de cette
66e édition du Tour de Romandie. Le par-
cours difficile et sélectif semble favoriser
l’Australien, aussi triomphateur en 2006,
qui apprécie beaucoup les routes roman-
des. L’ancien citoyen de Lugnorre (Vully)
va devoir évoluer à son meilleur niveau
pour triompher comme l’an dernier. Et ce
n’est pas gagné, car le Tessinois d’adoption
se remet très gentiment de son infection
des sinus, qui l’a contraint de déclarer for-
fait pour le Flèche Wallonne et Liège-Bas-
togne-Liège. «Ce sera difficile de faire le
même résultat que l’an dernier étant donné la
façon dont je me suis senti ces derniers
jours», livre-t-il via son team BMC. «Avec
mon infection, je ne me serai pas au même
niveau.Mais j’espèreêtre làpour lesétapes les
plus difficiles. Je vais aborder cette épreuve
au jour le jour. Nous allons voir comment je
me sens lors des deux premières étapes, et
j’aurais ensuite une meilleure idée de ma
condition.»

Cette façon de calmer le jeu correspond
au caractère prudent du vainqueur du
dernier Tour de France. Même s’il affir-
mait faire «une priorité» du Tour de Ro-

mandie avant la saison, Cadel Evans (35
ans) sait que la concurrence s’annonce
rude cette année. Elle viendra surtout
d’un des plus grands rivaux du leader de
BMC en perspective de la Grande Boucle:
Bradley Wiggins. La première vraie con-
frontation de l’année entre ces deux cou-
reurs promet beaucoup. Selon ses diri-
geants, le coureur britannique vise le
classement général et il faudra être très
fort pour l’empêcher de refaire le même
coup qu’au dernier Paris-Nice, où il s’était
imposé en effectuant un très gros chrono
sur le col d’Eze. Et comme le Tour de Ro-
mandie devrait se jouer dimanche lors du
chrono de Crans-Montana...

Mais, il serait imprudent de limiter la
lutte pour la victoire finale à un duel entre
Evans et Wiggins. Roman Kreuziger
(vainqueur en 2009), Simon Spilak (en
2010, après le déclassement de Valverde),
Juan José Cobo (dernier vainqueur de la
Vuelta) sont capables de se mêler à la ba-
garre finale. Ivan Basso vient se tester sur
les routes romandes et pourrait brouiller
les cartes.

Cunego et Iglisnskiy absents
Les coureurs de la nouvelle génération

que le TdR aime bien révéler seront à sur-
veiller. Les Français Pierre Rolland
(meilleur espoir du dernier Tour de
France) et John Gadret (4e du dernier
Giro) sont de sérieux outsiders, tout
comme l’Américain Andrew Talansky ou
le Russe Evgueny Petrov. L’équipe BMC
présente aussi un deuxième leader talen-
tueux avec Tejay Van Garderen.

La liste des ténors a été emputée hier par
les forfaits de Damiano Cunego et de
Maxim Iglinskiy. Le sprinter Danilo Hon-
do remplace son coéquipier italien chez
Lampre. Le Slovène Janez Brajkovic sup-
plée Iglinskiy.�

De la concurrence pour Cadel Evans

Cadel Evans va devoir se battre pour
conserver son titre. KEYSTONE

Parmi la maigre légion suisse sur le TdR, on retrouve les
deux Valaisans de BMC Steve Morabito et Johann
Tschopp. Les deux Romands auront surtout un rôle
d’équipiers aux côtés de Cadel Evans cette semaine,
mais Morabito pourrait tenter sa chance. «Nous som-
mes d’abord là pour préparer le Tour de France», expli-
que le lieutenant d’Evans. «C’est pratiquement la même
équipe qui disputera la Grande Boucle. On verra si Cadel
Evans est en condition pour disputer la victoire finale.
De mon côté, il y a des chances pour que je puisse jouer
ma carte au général ou sur une étape. Si je pouvais en-
trer dans les dix meilleurs ce serait bien pour moi.» Evi-
demment, le Chorgue a reconnu les étapes dans sa ré-
gion et particulièrement le chrono final à

Crans-Montana. «C’est un Tour de Romandie très bien
dessiné. La course va se décider le dernier jour.» Le Va-
laisan a préparé cette échéance à Chandolin tout en soi-
gnant sa cheville endolorie depuis quelques semaines.
D’abord prévu sur le Tour du Trentin, où il aurait préparé
le Giro, Johann Tschopp a hérité de la place laissé vacante
par son coéquipier Cummings sur le Tour de Romandie.
S’il a dû revoir ses plans, le Miégeois n’est pas déçu. «Je
suis très content, surtout avec deux étapes près de chez
moi en Valais», relève-t-il. «Je suis surtout là pour aider
Cadel Evans. Je n’ai donc pas de réelles ambitions per-
sonnelles.» Suite à un Tour de Catalogne tronqué, le Va-
laisan retrouve la forme après une bonne préparation.�
JCE-CSP

STEVE MORABITO ET JHOANN TSCHOPP EN BONS ÉQUIPIERS
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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: 
10* – 9* – 11* – 1 – 5 – 4 – 2 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 10 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 10 – x – 9
Le gros lot: 
10 – 9 – 8 – 3 – 2 – 14 – 11 - 1
Les rapports 
Hier à Longchamp, Prix du Palais Garnier 
Tiercé: 10-12-02
Quarté+: 10-12-02-14
Quinté+: 10-12-02-14-05
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’420.40
Dans un ordre différent: Fr. 127.70
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 12’293.80
Dans un ordre différent: Fr. 458.55
Trio/Bonus: Fr. 51.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 141’150.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’176.25
Bonus 4: Fr. 91.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 34.85
Bonus 3: Fr. 23.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 45.–

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 Maisons-Laffitte, Prix de Beaumesnil 
(plat, réunion 1, course 2, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Chez Laurent 59 S. Maillot Rb Collet 5/1 2p6p3p
2. Chope Dance 58,5 I. Mendizabal A. Watrigant 34/1 3p3p2p
3. Tostaky Blue 58 T. Messina D. Allard 26/1 3p1p5p
4. Pigeon Catcher 58 M. Guyon P. Brandt 14/1 8p1p3p
5. Willoc 57,5 A. Roussel C. Diard 6/1 6p6p2p
6. Chastain Park 57,5 G. Benoist X. Nakkachdji 18/1 9p0p7p
7. Send For Me 57,5 CP Lemaire F. Chappet 17/1 1p6p7p
8. Al Azraq 57 T. Thulliez S. Hagenbach 20/1 5p6p4p
9. Lord Of Scotland 57 FX Bertras B. Montzey 9/1 5p3p3p

10. Dylans Verse 56,5 J. Augé P. Monfort 12/1 2p2p1p
11. Allez Rocket 56,5 O. Peslier C. Gourdain 31/1 1p2p3p
12. Mamoue 56 PC Boudot D. Prodhomme 36/1 5p5p5p
13. Xpo Universel 56 G. Mossé F. Doumen 35/1 0p2p2p
14. Mystery Child 56 A. Crastus E. Lellouche 21/1 4p6p6p
15. Quilmes 55,5 C. Soumillon C. Lerner 13/1 3p5p5p
16. Mouhjim 55 F. Lefebvre P. Butel 16/1 1p4p9p

Notre opinion: 10 – Sa forme est constante. 9 – Régulier, il cherche son jour. 11 – La forme prime
la classe. 1 – Le gros poids a des moyens. 5 – Il sera sans doute très joué. 4 – On ne peut rien lui
reprocher. 2 – Sa régularité est parfaite. 14 – C’est un engagement favorable..

Remplaçants: 18 – Il faut se méfier de Thulliez. 3 – Il peut entrer dans l’argent.

AG2R (FR) Martin Elmiger (S), John Gadret (Fr).

ASTANA (KAZ) Janez Brajkovic (Sln), Andrey
Kashechkin (Rus), Roman Kreuziger (Tch).

BMC (EU-S) Cadel Evans (Aus), Martin Kohler (S), Steve
Morabito (S), Johann Tschopp (S), Tejay Van Garderen (EU).

EUROPCAR (FR) Pierre Rolland (Fr).

EUSKALTEL (ESP) Mikel Astarloza (Esp).

FRANÇAISE DES JEUX (FR) Thibaut Pinot (Fr).

GARMIN (EU) Andrew Talansky (EU), Christian
Vandevelde (EU), Alex Rasmussen (Dan).

GREENEDGE (AUS) Allan Davis (Aus).

KATUSHA (RUS) Denis Menchov (Rus), Simon Spilak (Sln).

LAMPRE (IT) Danilo Hondo (All), Matthew Lloyd (Aus).

LIQUIGAS (IT) Ivan Basso (It), Sylwester Szmyd (Pol).

LOTTO (BE) Maarten Neyens (Be).

MOVISTAR (ESP) Juan José Cobo (Esp), Vladimir
Karpets (Rus).

OMEGA QUICK STEP (BE) Bert Grabsch (All).

RABOBANK (PB) Luis Leon Sanchez (Esp).

RADIOSHACK (EU) Andreas Klöden (All), Oliver Zaugg (S).

SAXO BANK (DAN) Chris Anker Sorensen (Dan).

SAUR-SOJASUN (FR) Jérôme Coppel (Fr).

SKY (GB) Mark Cavendish (GB), Richie Porte (Aus),
Bradley Wiggins (GB).

VACANSOLEIL (PB) Gustav Larsson (Su).

DERNIERS PODIUMS 2002: 1. Dario Frigo (It). 2. Alex
Zülle (S). 3. Cadel Evans (Aus). 2003: 1. Tyler Hamilton
(Eu). 2. Laurent Dufaux (S). 3. Francisco Pérez (Esp).
2004: 1. Tyler Hamilton (EU). 2. Fabian Jeker (S). 3.
Leonardo Piepoli (It). 2005: 1. Santiago Botero (Col).
2. Damiano Cunego (It). 3. Denis Menchov (Rus).
2006: 1. Cadel Evans (Aus). 2. Alberto Contador
(Esp). 3. Alejandro Valverde (Esp).
2007: 1. Thomas Dekker (PB). 2. Paolo Savoldelli (It).
3. Alexandre Kashechkin (Kaz).
2008: 1. Andreas Klöden (All). 2. Roman Kreuziger
(Tch). 3. Marco Pinotti (It).
2009: 1. Roman Kreuziger (Tch). 2. Vladimir Karpets
(Rus). 3. Rein Taaramae (Est).
2010: 1. Simon Spilak (Slo), suite au déclassement
de Valverde. 2. Denis Menchov (Rus). 3. Michael
Rogers (Aus).
2011: 1. Cadel Evans (Aus). 2. Tony Martin (All). 3.
Alexandre Vinokourov (Kaz).

PRINCIPAUX ENGAGÉS ET PALMARÈS DU TOUR DE ROMANDIE

LE PARCOURS DU TOUR DE ROMANDIE

DEUXIÈME LIGUE
Audax-Friùl - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Le Locle - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Bôle - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Boudry - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
La Chaux-de-Fonds - Béroche-Gorgier . . .2-2
Saint-Imier - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Kosova - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . renvoyé

1. Colombier 19 12 7 0 31-8 43
2. Serrières II 19 11 2 6 29-25 35
3. Audax-Friùl 18 10 4 4 23-18 34
4. Chx-de-Fds 19 9 6 4 49-22 33
5. Bôle 19 9 3 7 30-35 30
6. Ticino 19 8 4 7 34-31 28
7. Cortaillod 19 7 6 6 35-33 27
8. Béroche-G. 19 6 8 5 23-14 26
9. Hauterive 18 5 9 4 23-24 24

10. Le Locle 19 5 3 11 29-37 18
11. Marin 18 4 5 9 11-25 17
12. Saint-Imier 17 4 3 10 18-27 15
13. Kosova 17 3 3 11 22-41 12
14. Boudry 18 3 3 12 19-36 12

Samedi 28 avril. 17h: Serrières II - Audax-Friùl.
Ticino - Saint-Imier. 17h30: Béroche-Gorgier -
Boudry. 18h: Cortaillod - Hauterive. Dimanche
29 avril. 15h: Colombier - Le Locle. Kosova - La
Chaux-de-Fonds.

BÔLE - COLOMBIER 1-3 (1-1)
Champ-Rond: 100 spectateurs.
Arbitre: Pereira.
Buts:25e Nikolov 1-0. 33e Navalho 1-1. 67e Solca
(autogoal) 1-2. 69e Machado 1-3.
Bôle: Nikolov;Solca, Navalho, Fantini, Dzoma;
Decrauzat, Kurtic, Fischer (46e Lourenco), Haziri;
Pullara (82e Thormann), Janko.
Colombier:Walker; Catastini, Fernandes, Anrade,
Forestier (82e Cochand); Melo Costa, Navalho,
Machado (86e Dantoni), Calani; Zengue (75e
Pieren), Arnold.
Notes:Avertissements: 36e Dzomo, 63e Calani,
65e Melo Costa, 81e Decrauzat, 88e Haziri.�
TGR

LE LOCLE - SERRIERES II 3-0 (0-0)
Jeanneret: 50 spectateurs. Arbitre: De Sousa.
Buts:63eDeOliveira 1-0. 77eVonlanthen2-0.82e
Gjocaj 3-0.
Le Locle: Badalamenti; Vonlanthen; De Oliveira
(75e Steudler), Rizvanovic, Da Conceicao;
Lhamyani, Fouli, Beretta; Sakirov (67e Gjocaj),
Osmani (84e Talama), Frosio.
Serrières II: De Paoli; Sousa; Da Fonseca (62e
Calderoni),Vaz, Itten;Oestreicher,Rohrer,Carvalhais;
Afonso, Krasniqui, Reino.
Notes: Avertissements à Vaz (16e), Sousa (26e),
Carvalhais (62e), Vonlanthen (64e), Frosio (72e)
et Reino (83e). Fouli rate un penalty (69e). Coups
de coin 5-4 (2-2).� PAF

LA CHAUX-DE-FONDS -
BÉROCHE-GORGIER 2-2 (0-1)
Charrière: 110 spectateurs.
Buts: 12e Duvanel 0-1. 47e Descombes 1-1. 51e
Ciccarone 1-2. 89e Descombes 2-2.
LaChaux-de-Fonds:Sallaj; Schmid, Domingez,
Oke (35e Ndjoli), Huguenin; Descombes, Flück,
Gumy (60e Amato), Wüthrich; Dos Santos (46e
Antunes), De Melo.
Béroche-Gorgier:Costanzo;Faga(84eA.Fiorucci),
Fimmano, Dysli, Carsana; Beja (57e Dos Santos),
Samardzic, De Jesus, Porret; Waheishi, Duvanel
(46e Ciccarone).
Notes:Avertissements: 7e Gumy , 18e Beja, 38e
Carsana, 72e Huguenin, 90e Descombes (tous
pour jeu dur).� VBA

AUDAX-FRIÙL - CORTAILLOD 0-3 (0-0)
Pierre-à-Bot: 97 spectateurs.
Buts: 69e Sylla 0-1. 80e Sylla 0-2. 90e Sylla 0-3.
Audax-Friùl:Metafuni; Torelli, Schwab,B.Rossier,
D. Rossier (80e A. Del Gallo); Lebre (77e Klett),
Neffati, Ben Brahim, Maggiore; Manno (67e
Mancarella), Smajic.
Cortaillod: Fontela; Mourot, Decastel, Rebelo,
Mollichelli; Murith, Massimango, Caracciolo, De
Almeida(77eBassi);Sylla,Catillaz (90eTiefenauer).
Notes: Avertissements: 9eD.Rossier, 22eCatillaz.
� FBO

M18
Team Tessin - NE Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Bâle 17-43. 2. Lucerne 18-34. 3.
Berne 18-33. 4. Zurich 18-29. 5. Saint-Gall 20-26.
6. Winterthour 19-25. 7. Vaud 18-24. 8. Servette
19-22 (28-39). 9. Argovie 19-22 (27-46). 10.
Gasshopper 18-21. 11. NE Xamax 17-19. 12 Sion
17-18. 13. Tessin 20-15.

M17
Zurich - NE Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Classement: 1. Bâle 15-33. 2. Lucerne 14-32. 3.
Berne 15-27. 4. Vaud 14-24. 5. Servette 15-24. 6.
Zurich 15-22. 7. Tessin 15-19. 8. Liechtenstein 14-
16. 9. NE Xamax 14-13. 10. Grasshopper 15-10. 11.
Saint-Gall 14-9.

M16
Team Tessin - NE Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Classement: 1. Bâle 18-54. 2. Young Boys 18-42.
3. Servette 19-39. 4. Zurich 18-34. 5. Saint-Gall 20-
34. 6. Lucerne 18-23. 7. NE Xamax 17-21. 8. Tessin
20-20. 9. Sion 18-19. 10. Argovie 19-19. 11.
Gasshopper 18-17. 12. Lausanne 18-15. 13.
Winterthour 19-5.

M15
NE Xamax - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. NE Xamax 13-34. 2. Wohlen 13-
24. 3. Thoune 13-21 (38-25). 4. Baden 13-21 (29-
26). 5. La Côte-Vaud 13-18. 6. Riviera-Vaud 13-17
(38-29). 7. Bienne 13-17 (20-27). 8. Meyrin 13-15.
Jura 13-13. 10. TOBE 13-6.

M14
NE Xamax - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Classement: 1. Thoune 13-31. 2. Riviera-Vaud 13-
30. 3. NE Xamax 13-29 (43-23). 4. Wohlen 13-29
(46-35). 5. Baden 13-19. 6. Bienne 13-15. 7. Meyrin
13-13. 8. Jura 13-11. 9. La Côte-Vaud 13-10. 10. TOBE
13-1.

INTERS A
Gland - Audax-Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Classement: 1. La Gruyère 4-12. 2. MJOR 5-10. 3.
Guin 5-9. 4. Gland 4-7. 5. Bas-Lac 4-6 (10-10). 6.
Chêne Aubonne 4-6 (10-12). 7. Guintzet 5-6 ()8-
7. 8. Audax-Serrières 5-6 (8-8). 9. Payerne 5-5. 10.
Gros d’Vaud 4-4. 11. Etoile-Sporting 4-2. 12.
Ueberstorf 3-1.

INTERS C
Basse-Broye - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-1
Littoral - La Sallaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Basse-Broye 5-13. 2. Morges 4-
10. 3. Littoral 5-9. 4. Payerne 4-8. 5. La Chaux-de-
Fonds 4-7. 6. La Sallaz 5-7. 7. Guintzet 4-6. 8.
Grandson 5-6. 9. Bas-Lac 5-4. 10. Les Geneveys-
sur-Coffrane 4-3. 11. Gros d’Vaud 5-3. 12. La
Gruyère 4-1.

JUNIORS A, PROMOTION
Hauterive - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Deportivo - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 3-9 (16-1). 2.

Colombier 3-9 (9-3). 3. Deportivo 3-6. 4. Hauterive
3-3. 5. Corcelles 3-0 (2-8). 6. Floria 3-0 (3-22).

GROUPE 1
Fleurier - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Lusitanos - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Béroche-Gorgier - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Peseux - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Classement: 1. Boudry 3-9 (13-2). 2. Fleurier 3-9
(10-1). 3. Lusitanos 3-7. 4. Béroche-Gorgier 3-4 (5-
3). 5. Saint-Imier 3-4 (6-5). 6. Le Locle 3-3 (8-14).
7. Peseux3-3 (6-13). 8. LesBois2-1. 9.Dombresson
2-0. 10. Kosova 3-0.

JUNIORS B, PROMOTION
Boudry - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Marin - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Classement: 1. Les Geneveys-sur-Coffrane 2-6
(15-3). 2. Lusitanos 2-6 (8-2). 3. Marin 3-6 (13-
10). 4. Boudry 3-6 (5-7). 5. Dombresson 1-3. 6.
Serrières 3-3 (6-6). 7. Béroche-Gorgier 3-3 (6-15).
8. Etoile-Sporting 1-0. 9. Cortaillod 2-0 (1-4). 10.
Le Parc 2-0 (5-11).

GROUPE 1
Floria - Peseux-Comète . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Classement: 1. Bevaix 2-6 (7-3). 2. Auvernier 2-
6 (7-4). 3.Hauterive 3-6. 4. FLeurier 2-4. 5. Serrières
II 1-3. 6. Sonvilier 2-3. 7. Floria 3-3. 8. La Sagne 2-
1. 9. Couvet 2-0. 10. Peseux-Comète 3-0.

JUNIORS C, PROMOTION
Xamax - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Serrières - Peseux-Comète . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Bevaix - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Xamax 3-7 (16-5). 2. Le Parc 3-7
(9-7). 3. Etoile-Spoting 3-6. 4. Bevaix 3-4 (8-7). 5.
Serrirères 3-4 (10-10). 6. Saint-Imier 2-3 (7-6). 7.
La Chaux-de-Fonds 2-3 (6-8). 8. Deportivo 2-1
(5-6). 9. Dombresson 2-1 (4-7). 10. Peseux-
Comète 3-0.

GROUPE 1
Fontainemelon - Deportivo II . . . . . . . . . . . . .7-5
Saint-Blaise - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . .1-13
Classement: 1. Fleurier 2-6. 2. Béroche-Gorgier
3-6. 3. Le Locle 1-3. 4. Fontainemelon 2-3. 5. Saint-
Blaise 3-3. 6. Deportivo II 3-0.

GROUPE 2
Le Parc II - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Classement: 1. Le Parc II 3-9. 2. Les Bois 2-3 (5-
4). 3. Colombier 2-3 (4-4). 4. Le Landeron 2-3 (3-
3). 5. Serrières II 3-3. 6. Floria 2-0.

GROUPE 5 - FINALE
Cornaux - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Bôle - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-1
Classement: 1. Bôle 3-9. 2. Cornaux 3-6. 3.
Dombresson 1-3 (14-0). 4. Marin 1-3 (15-2). 5.
Cortaillod 2-3. 6. Couvet 3-3 (6-10). 7. Auvernier
3-3 (5-18). 8. Les Ponts-de-Mertel 2-0 (2-7). 9.
Etoile-Sporting II 2-0 (2-29).

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Etoile-Sporting - Courgevaux . . . . . . . . . . . . .4-0
NE Xamax - Bernex-Confignon . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Chênois II 15-39. 2. Etoile 14-33. 3.
Bernex-Confingnon 14-29. 4. Courgevaux 15-21.
5. Concordia 14-19 (24-19). 6. Mézières 14-19 (29-
40). 7. Sion 13-18. 8. Xamax 15-17. 9. Givisiez 14-
13. 10. Renens 14-11. 11. Alteswil-Plaffeien 14-7.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Les Geneveys-sur-Coffrane - Cornaux . . . . .4-4
Classement: 1. Cortaillod 11-20. 2. Sonvilier 9-18.
3. Etoile II 10-18. 4. Les Geneveys-sur-Coffrane
12-18. 5. Cornaux10-17.6. Couvet 10-14. 7. Colombier
10-11. 8. Cortaillod II 10-7. 9. Azzurri 10-5.

FOOTBALL RÉGIONAL
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EMILE PERRIN

Le championnat de LNB s’est
terminé le 13 mars pour les
Chaux-de-Fonniers, mais les
joueurs du HCC vont dès au-
jourd’hui recommencer à trans-
pirer pour préparer le suivant.

Hier soir, après avoir souhaité la
bienvenue à ses recrues Jürg
Dällenbach, Manuel Zigerli, Jé-
rômeBonnetetSamiElAssaoui–
Lee Jinman est encore dans son
Canada natal, tout comme Be-
noît Mondou, tandis que Deny
Bärtschi est encore en vacances
–, Gary Sheehan a détaillé les
grandes lignes et quelques ren-
dez-vous qui attendent Vacheron

et Cie avant la reprise du cham-
pionnat, prévue le 14 septembre
prochain. Les Chaux-de-Fon-
niers retrouveront la glace le
6 août, disputeront un match in-
terne le 9, partiront trois jours à
Leysin (du 10 au 12) avant de re-
cevoir Ajoie (le 14).

Mais avant de penser à griffer la
glace, les joueurs du HCC de-
vront s’astreindre à trois bons
mois de préparation estivale.
Huit juniors élites y prendront
également part. A savoir: le gar-
dien David Fragnoli, les défen-
seurs Nicolas Treuthardt, Char-
les-Edmond Gut et Robin
Vuilleumier, ainsi que les atta-
quants Jason Fuchs, Aurélien Im-

pose, Cédric Boss et Kenny Ca-
marda.

La nouvelle préparatrice physi-
que Ophélia Jeanneret a donc
présenté aux joueurs les axes
principaux de leurs devoirs esti-
vaux. «L’été détermine l’hiver»,
leur a lancé celle qui œuvrait au-
près des filles du NUC jusqu’au
terme de la saison écoulée. «C’est
un beau défi», relançait encore la
jeune femme, qui s’attaque à une
période que les hockeyeurs n’ont
pas pour habitude d’apprécier ou-
tre mesure. «Il faut savoir où l’on
veut aller», appuyait-elle encore.

De son côté, Manuel Zigerli
aborde cette période avec philo-
sophie. «Il faut passer par là. Et ce

sera l’occasion de faire plus ample
connaissance avec mes nouveaux
coéquipiers», assurait l’ex-Bien-
nois.

Un objectif partagé par un Gary
Sheehan satisfait du recrute-
ment, et qui garde un œil sur le
marché pour, pourquoi pas, déni-
cher encore un défenseur. «Nous
avions besoin d’amener de la puis-
sance physique», relevait le Qué-
bécois, qui officiera en tant que
consultant pour la RTS aux Mon-
diaux ainsi que lors des deux mat-
chesdel’équipedeSuissecontrele
Canada, dimanche et mardi pro-
chain.

Pendant que ses joueurs trans-
pireront déjà.�

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers débutent leur préparation physique.

La saison 2012-2013 commence
déjà aujourd’hui pour le HCC

Jürg Dällenbach, Manuel Zigerli, Jérôme Bonnet et Sami El Assaoui (de gauche à droite) forment avec Lee Jinman, le quintette de renforts du HCC.
DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE
ÉQUIPE DE SUISSE
Sélection pour la quatrième semaine de
préparation au championnat du monde et
les matches amicaux face au Canada (29
avril et 1er mai). Gardiens (3): Reto Berra
(Bienne), Lukas Flüeler (Zurich Lions), Tobias
Stephan (Genève-Servette). Défenseurs(10):
Goran Bezina (Genève-Servette), Severin
Blindenbacher (Zurich Lions), Félicien Du Bois
(Kloten), Philippe Furrer (Berne), Robin
Grossmann (Davos), Luca Sbisa (Anaheim
Ducks),MathiasSeger (ZurichLions),MarkStreit
(New York Islanders), Julien Vauclair (Lugano),
Patrick von Gunten (Frölunda/Su). Attaquants
(15): Andres Ambühl (Zurich Lions), Matthias
Bieber (Kloten), Damien Brunner (Zoug), Denis
Hollenstein (Kloten), Michael Liniger (Kloten
Flyers), Thibaut Monnet (Zurich Lions), Simon
Moser (Langnau), Nino Niederreiter (New
York Islanders), Benjamin Plüss (Fribourg
Gottéron), Kevin Romy (Lugano), Daniel Rubin
(GE-Servette), Ivo Rüthemann (Berne), Julien
Sprunger (Fribourg Gottéron), Morris Trachsler
(Genève-Servette), Roman Wick (Kloten).

NHL
1er tour des play-off (au meilleur des spet
matches). Conférence Est. Washington
Capitals - Boston Bruins 3-4 a.p.; 3-3 dans la
série.Conférence Ouest. Vancouver Canucks
- Los Angeles Kings 1-2; Los Angeles remporte
la série 4-1.

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Wohlen - Stade Nyonnais . . . . . . . . . . . . . .4-2

1. Saint-Gall 25 17 5 3 60-26 56
2. Aarau 25 14 5 6 46-31 47
3. Lugano 25 14 5 6 41-30 47
4. Bellinzone 25 14 4 7 36-19 46
5. Chiasso 25 11 10 4 31-16 43
6. Winterthour 25 12 6 7 36-24 42
7. Vaduz 25 12 4 9 50-40 40
8. Wil 25 10 8 7 51-36 38
9. Locarno 25 10 7 8 40-37 37

10. Bienne 25 10 6 9 46-46 36
11. Stade Nyonnais 25 7 7 11 35-43 28
12. Wohlen 25 6 8 11 34-38 26
13. Etoile Carouge 25 6 5 14 22-46 23
14. Delémont 25 4 6 15 21-49 18
15. Kriens 25 4 5 16 30-51 17
16. Brühl St-Gall 25 2 3 20 24-71 9
Vendredi 27 avril. 19h45: Etoile Carouge -
Kriens. Samedi 28 avril. 17h30: Aarau - Wil.
18h30: Bellinzone - Brühl, Stade Nyonnais -
Bienne. 19h: Saint-Gall - Winterthour. 19h30:
Lugano - Locarno. Dimanche 29 avril. 15h:
Delémont - Wohlen. Lundi 30 avril. 20h10:
Vaduz - Chiasso.

WOHLEN - .STADE NYONNAIS 4-2 (3-2)
Niedermatten: 770 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 7e Steuble 1-0. 19e Pnishi (autogoal) 1-
1. 22e Weller (autogoal) 1-2. 31e Gaspar 2-2.
45e Gaspar 3-2. 61e Steuble 4-2.

ESPAGNE
Valence - Betis Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-0
Osasuna - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement(tous34matches) :1. RealMadrid
88. 2. Barcelone 81. 3. Valence 55. 4. Malaga
52. 5. Levante 49. 6. Athletic Bilbao 48. 7. Atletico
Madrid 48. 8. Osasuna 47. Puis: 13. Betis Séville
42.

STREETHOCKEY
LNA
Playout (au meilleur des cinq matches):
Kernenried (9.) - La Chaux-de-Fonds (10.)
9-8
Kernenried mène 2-1 dans la série.

BASKETBALL
NBA
Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder
114-106 a.2p. Charlotte Bobcats - Sacramento
Kings 88-114. Miami Heat - Houston Rockets
97-88. Detroit Pistons - Toronto Raptors 76-73.
San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers 114-
98. Minnesota Timberwolves - Golden State
Warriors 88-93. Denver Nuggets - Orlando
Magic 101-74. Los Angeles Clippers - New
Orleans Hornets 107-98.
Lesclassements.ConférenceEst: 1. Chicago
Bulls (Champion de la Central Division) 48
victoires/16défaites*. 2.MiamiHeat (Champion
de la Southeast Division) 46/18*. 3. Indiana
Pacers 41/23*. 4. Boston Celtics (Champion de
l’Atlantic Division) 37/27*. 5. Atlanta Hawks
38/26*. 6. Orlando Magic 36/28*. 7. New York
Knicks 34/30*. 8. Philadelphia 76ers 33/30. 9.
Milwaukee Bucks 30/33. 10. Detroit Pistons
24/40. 11. New Jersey Nets et Toronto Raptors
22/42. 13. Cleveland Cavaliers 21/42. 14.
Washington Wizards17/46. 15. CharlotteBobcats
7/56.
Conférence Ouest: 1. San Antonio Spurs
(Champion de la Southwest Division) 47/16*.
2. Oklahoma City Thunder (Champion de la
Northwest Division) 46/18*. 3. Los Angeles
Lakers (leader Pacific Division) 41/24*. 4. Los
Angeles Clippers 40/24*. 5. Memphis Grizzlies
39/25*. 6. Denver Nuggets 36/28*. 7. Dallas
Mavericks 36/29*. 8. Utah Grizzlies 34/30. 9.
Phœnix Suns 33/31. 10. Houston Rockets
33/32. 11. Portland Trail Blazers 28/36. 12.
Minnesota Timberwolves 26/39. 13. Golden
State Warriors 23/41. 14. Sacramento Kings
21/43. 15. New Orleans Hornets 20/44.

JEU
TOTOGOAL
1 2 X - 1 1 1 - 1 X 1 - X X 2 - 2
Résultat: 2-0
8 gagnants avec 12 points . . . . . . . .1649,60 fr.
185 gagnants avec 11 points . . . . . . . .71,30 fr.
1628 gagnants avec 10 points . . . . . . . .8,10 fr.

Pas de gagnant aux deux premiers rangs.
Somme approximative du premier rang au
prochain concours: 290 000 fr.

EN VRAC

ÉQUIPE DE SUISSE

Genoni et Plüss renoncent
au Mondial, Loeffel écarté

Leonardo Genoni et Martin
Plüss renoncent au champion-
nat du monde. Le coach de
l’équipe de Suisse Sean Simpson
a convoqué sept finalistes du
championnat de LNA et écarté
quatre joueurs: Alessandro
Chiesa, Dean Kukan, le Chaux-
de-Fonnier de Fribourg Romain
Loeffel et Gregory Sciaroni.

«Je remercie ces quatre joueurs
de leur excellente intervention du-
rant les trois dernières semaines.
Tous ont prouvé par leurs résultats
qu’ils peuvent compter à l’avenir
sur une sélection au sein de
l’équipe nationale A», a déclaré
Sean Simpson. Sa sélection
comprend désormais 28 noms.

Le forfait de Genoni (Davos),
qui s’estime insuffisamment en
forme, profite au champion de
Suisse Lukas Flüeler. Le gardien
des Zurich Lions n’avait plus été
appelé en sélection depuis trois
ans. Il disputera son premier
Mondial, comme le dernier
rempart de Bienne Reto Berra.

Les défenseurs Mathias Seger,
Severin Blindenbacher (Zurich
Lions) et Philippe Furrer

(Berne) ainsi que les attaquants
Andres Ambühl, Thibaut Mon-
net (Zurich Lions) et Ivo Rüthe-
mann (Berne) débarquent éga-
lement quelques jours après la
«finalissima» du championnat.
Les mercenaires de NHL Mark
Streit et Luca Sbisa sont égale-
ment de la partie dès cette se-
maine.

Martin Plüss (Berne/35 ans)
met en revanche un terme à une
saison dans laquelle il a connu
de nombreux pépins physiques.
Le centre aux 218 capes «veut ré-
cupérer pleinement dans l’optique
du prochain championnat», selon
Sean Simpson, qui ne cache pas
sa déception. «Je comptais bien
évidemment sur sa présence, mais
dois accepter sa décision», souli-
gne le technicien canadien.

Le cadre de l’équipe nationale
comprend donc trois gardiens,
dix défenseurs et quinze atta-
quants dans la dernière ligne
droite de la phase de prépara-
tion, qui sera marquée par deux
matchesamicauxfaceauCanada
(dimanche à Fribourg et mardi
prochain à Kloten).� SI-RÉD

FOOTBALL Barcelone et son Argentin doivent combler un handicap d’un but contre Chelsea.

La revanche de Messi face à Drogba
Le Barcelonais Lionel Messi,

resté muet à l’aller quand l’atta-
quant de Chelsea Didier Drogba
avait fait mouche, compte bien
prendre sa revanche et «sauver»
la saison du Barça ce soir en
demi-finale retour de la Ligue
des champions face aux «Blues»
au Camp Nou. Le club catalan
vient sans doute de céder son ti-
tre en Liga au Real Madrid.

Les «blaugrana» comptent en
effet plus que jamais sur leur
étoile argentine. Défaits samedi
(2-1) à domicile par un Real Ma-
drid qui possède désormais sept
points d’avance à quatre jour-
nées de la fin du championnat,
les hommes de Guardiola mi-
sent désormais tout sur une Li-
gue des champions dont ils sont
les vainqueurs sortants.

La mission de la «Pulga» sera
donc de qualifier le Barça pour
la finaleendépitduscoredéfavo-
rable du match aller (1-0 pour
les Anglais). Reste à savoir com-
ment Messi aura digéré son cla-

sico contre le Real, au cours du-
quel il est apparu à court d’idées.

Lui qui avait jusqu’ici été irré-
sistible durant les clasicos, mar-
quant 13 buts en 16 rencontres,
est resté muet samedi face à Ca-
sillas, qu’il n’aura même pas tes-
té une seule fois. Andres Iniesta

avait certes raison de ne pas
s’alarmer lorsqu’il expliquait: «Je
crois que Messi a été comme toute
l’équipe. Quand le Barça joue bien,
il joue encore mieux. Là, ça n’a pas
été le cas.»

Il n’empêche que l’Argentin
semble traverser une petite
phase de disette puisqu’il n’avait
pas non plus réussi à faire trem-
bler les filets à l’aller face à Chel-
sea. Fort de ses 14 buts cette sai-
son en Ligue des champions,
l’Argentin devrait tout de même
rappeler pourquoi il est triple
Ballon d’or face aux Anglais.

Ce soir, Messi trouvera face à
lui un Drogba dans une dynami-
que exactement inverse: assez
discret tout au long de la saison,
avec seulement 11 buts à son ac-
tif, l’Ivoirienest restébienloinde
ses grandes années (33 buts en
2006-2007, 37 en 2009-2010).
Mais ce vieux briscard de 34 ans
a tout de même su apparaître
dans les moments-clefs: il vient
ainsi de marquer deux buts im-

portants, en demi-finale de la FA
Cup contre Tottenham puis trois
jours plus tard face au Barça.

Peu utilisé par Villas-Boas
avant de revenir en grâce sous la
férule de Roberto Di Matteo,
l’avant-centre des Elephants a
relancé les spéculations sur son
avenir. Alors que tout le monde
le voyait quitter l’Angleterre,
peut-être pour le Shanghai
Shenhua, il n’est plus exclu dé-
sormais que la star africaine pro-
longe son bail chez les «Blues».

Drogba n’a certes pas joué sa-
medi en championnat lors du
match nul de Chelsea à Arsenal
(0-0) à cause d’une blessure au
genou, mais il devrait toutefois
être présent au Camp Nou. Ro-
berto Di Matteo a expliqué que
l’Ivoirien avait été «maltraité»
par les Barcelonais. Et pourtant,
il avait su apparaître au bon mo-
ment, concluant parfaitement
une des seules actions des An-
glais, un contre parti d’une perte
de balle de... Messi.� SI-AFP

En panne d’inspiration, Lionel
Messi parviendra-t-il à trouver
la faille face à Chelsea? KEYSTONE
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RECHERCHONS PERSONNE DE CONFIANCE pour
conduire deux jeunes enfants le matin à l'école
et les rechercher en fin de journée. Expérience
en la matière souhaitée. Proximité immédiate
du centre-ville de Neuchâtel. Début de l'activité
dès début mai 2012. Tél. 077 448 85 44 (dès
19h00).

LA STRUCTURE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE de
Chézard-St-Martin (encadrant des enfants de 4 à
12 ans) cherche stagiaire pour compléter son
équipe, dès la rentrée d'août 2012. Taux d'occu-
pation environ 80 %. Pour tout renseignement,
prendre contact au Tél. 078 956 29 62.

CHERCHONS 1 PERSONNE MOTIVÉE entre 40-55
ans avec expérience dans l'électro-mécanique
et sachant prendre des responsabilités pour
notre atelier de production. Transformateurs
Seky International SA, La Chaux-de-Fonds, Tél.
032 924 54 00.

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnettes,
véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel ou
essence de toutes marques. État et kilomètres indif-
férents. Paiement cash. Rapidité.Tél. 079 240 45 45.

ACHÈTE VOITURES, FR. 100.–, pour la casse et
pour l'exportation. Débarrasse aussi. Tél. 076
418 76 94.

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

À VENDRE RENAULT CLIO 1, de 1997, 1,4 l, 80
cv bleue expertisée, 170000 km, tous les servi-
ces effectués, 2 jeux de jantes/pneus (2 pneus
été neufs), freins neufs, Fr. 2900.- à discuter.
Tél. 078 631 76 04.

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

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079
460 04 04.

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service.
Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079 460 04 04.

LADYBUGENCUISINE.CH VOUS INVITE à une
dégustation gratuite de cupcakes, le samedi 5
mai 2012 de 14h à 17h, à la rue de la Charrière
2 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds. Renseignement
sur site: www.ladybugencuisine.ch

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

AU VÊT’SHOP DE LA CROIX-ROUGE La Chaux-
de-Fonds, Paix 73. Ce mercredi et jeudi de 14h
à 18h et ce samedi de 09h30 à 11h30. Grand
choix de textile et vêtements à 50%. Merci à
tous nos généreux donateurs.

BIBFER DEMENAGEMENTS débarras, pianos,
transports en Suisse et l'étranger, tarif forfait
ou à l'heure, devis gratuit sans engagement,
bureaux, cartons gratuits. Tél. 079 585 66 30,
www.bibfer-demenagements.ch

POUR NOS CLIENTS, nous cherchons des PME
et des commerces à vendre. Étudions toute
offre sans engagement. Tél. 079 435 17 11 ou
www.csearch.ch

PERDU, PETITE CHATTE NOIRE, dans le quartier
Parc des Crétêts - Gentianes - Ormes. Tél. 032
544 33 53 / Tél. 078 722 21 84.

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

TESSIN: LOCARNO - VALLEMAGGIA, à louer
appartement ou seulement 1 chambre. Dès Fr.
20.-/30.- par personne. Belle situation, jardin,
rivière, etc. Tel. 078 889 54 38.

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.

LAS NINAS AU LOCLE, 3 belles portugaises, pas
de blabla, du sexe sans limite, dominatrices,
sodomie et royal. Tél. 076 278 57 66. 24 sur 24 -
7 sur 7

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Rue Charrière 24, 2e étage. Tél. 079 617 44 80.

NEUCHÂTEL, TÉL 078 926 91 56. Problème
d'érection? Kelly c'est la solution pour de nou-
velles sensations. Lundi 10h-14h + mardi 10h à
mercredi 14h + jeudi 10h à vendredi 14h.
Massage prostate + sur table. Blonde, sexy,
T.34, câline, gentille, douce, délice de l'amour,
gorge profonde, 69, langue magique, cool et
pas pressée. Couple + âgé ok. eurosex.ch/kelly

NEUCHÂTEL, belle femme 38 ans, blonde, très
coquine, douce, propose massages. Reçoit en
privé. Tél. 076 766 13 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! NOUVELLE!
Nathalie, 30 ans, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXL naturels, fait massages et se
laisse masser, toutes les spécialités. Je prends
le temps pour vous. Appelle-moi pour passer
un moment inoubliable. A bientôt. Dès 9h,
24/24, dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bien-
venu. Tél. 079 415 63 94.

NEUCHÂTEL, SPLENDIDE GAZELLE NOIRE, très
coquine, sensuelle, chaude, belle et grosse poi-
trine naturelle, fesses cambrées, lingerie fine,
très gentille. 3e âge ok. Pas pressée. Sur rendez-
vous. mardi 24.4.12 dès 8h. et mercredi
25.4.12 dès 14h et vendredi 27.4.12 dès 8h.
Privé. Je vous attends pour un excellent
moment! Tél. 078 741 82 70.

NEUCHÂTEL, Espagnole Cristelle, 25 ans, jolie
blonde, sensuelle, mince, sexy, seins XL natu-
rels, coquine, douce, gentille, passionnée,
j'adore embrasser et faire l'amour, plaisir
extrême! explosive! chaude, massage prostate,
A-Z, sans tabous, tous fantasmes. 7/7. Tél. 077
504 50 74.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS! Masseuse
diplômée, massage personnalisé sur table,
massage tantra, classique, sportif, anti-stress,
body-body à huiles chaudes aphrodisiaques
avec finitions érotiques grosse poitrine XXXL
naturelle, gorge profonde, service complet.
Dans une ambiance douce avec musique
relaxante et bougies. 7/7, dès 10h à 24h. Tél.
078 921 25 40.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Belle étoile
blonde pour satisfaire vos désirs. Pas pressée.
Douce, agréable. Portes-jartelle, bottes-talon,
Tél. 076 636 59 58.

LA CHAUX-DE-FONDS. Poupée française, 24
ans, poitrine XXL, lingerie sexy, offre vibro +
tous fantasmes. 24/24. 076 754 15 11.

NEUCHÂTEL, Nouvelles, blonde et brune, sexy,
minces, poitrines XXL, massage, caresse-tan-
trique, sensuelle, fellation, sodomie, 69, amour
à gogo extrême. Pas pressées, 7/7, 24/24.
Centre de Neuchâtel, parking à proximité. Tél.
076 540 55 71 salon Madona

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.

PUBLICITÉ

FOOTBALL Le club de Noiraigue se bat sur tous les fronts pour se maintenir en 2e ligue.

Kosova connaît bien des tracas
THOMAS NUSSBAUM

Rien n’est facile cette saison
pour le néo-promu Kosova.
Avant-dernier du classement et
premier relégable, le club de
Noiraigue veut absolument évi-
ter de faire l’ascenseur.

Mais les joueurs de Pierre
Thévenaz doivent prendre leur
mal en patience pour prouver
qu’ils ont leur place en
deuxième ligue, eux qui n’ont
plus disputé de rencontre offi-
cielle depuis leur défaite 4-1
contre leur adversaire direct, Le
Locle, le... 31 mars. Les deux
derniers matches – qui étaient
prévus à domicile respective-
ment contre Audax et Haute-
rive – ont en effet dû être repor-
tés pour cause de pelouse
détrempée.

Renvois à gogo
«Le terrain appartient à l’ANF

et nous devons le préserver. Nous
devons gérer au mieux cette si-
tuation», livre le coach Pierre
Thévenaz. «Avec tout ce qui est
tombé ces deux derniers week-
ends, nous n’avons pas pu jouer.»
Si les entraînements peuvent,
eux, se dérouler normalement
sur les deux terrains annexes
du Centre sportif néraoui, les
matches en retard s’accumu-
lent.

Et il s’agira de garder le rythme
pour pouvoir affronter des se-
maines qui s’annoncent anglai-

ses. «Ça allait encore de reporter le
premier des deux matches, car il y
avait des blessés», explique le
président-joueur Kemajl Fetahi.
«Mais là, c’est mauvais, nous
commençons à perdre le rythme
et nous devrons jouer en semaine.
Nous ne nous attendions pas à
avoir un terrain en mauvais état
et n’avons pas pu changer.»

Travail de nuit
«Les joueurs n’attendent que de

jouer. Ce sera au staff, à moi, de
bien gérer cette situation», as-
sume Pierre Thévenaz. Même
s’il avoue que la situation n’est
pas idéale: «Certains joueurs tra-
vaillent de nuit et il risque d’y
avoir un effectif réduit si nous
jouons en semaine. Je préfère

avoir deux matches et six points,
plutôt que de voir nos adversaires
directs gagner. Les points, il fau-
dra les faire! Mais les joueurs sont
conscients qu’ils peuvent se sau-
ver. Nous avons battu Bôle (réd:
3-2 le 25 mars), qui s’est ensuite
imposé contre Serrières II. C’est
un championnat où tout est possi-
ble», positive l’entraîneur.

Les juniors A
ne sont pas au mieux
Outre les matches en retard,

Kosova doit également faire
face à quelques soucis avec ses
juniors A.

Derniers du deuxième degré
en cette seconde partie de sai-
son, ceux-ci ont perdu deux
matches par forfait à la fin du
mois de mars. Les nombreux
mouvements n’y sont pas étran-
gers. «Il n’y a pas assez de
joueurs, avec les blessés et les dé-
parts. Les jeunes n’ont plus la
même motivation», constate,
amer, Kemajl Fetahi.

Or, une troisième défaite ad-
ministrative pourrait entraîner
la relégation automatique de la
première équipe en troisième li-
gue, qui doit avoir une équipe
junior à ce niveau pour rester en
deuxième ligue. «Ce n’est pas
évident», admet le président.
Qui se veut optimiste: «Nous al-
lons nous battre jusqu’au bout,
même si nous sommes fatigués.
Ce serait dommage de laisser
tomber.»�

Kemajl Fetahi, le président du FC Kosova, attend avec impatience le retour des beaux jours. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Nous allons
nous battre jusqu’au bout,
même si nous sommes fatigués.»
KEMJAL FETHAI PRÉSIDENT-JOUEUR DU FC KOSOVA
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FOOTBALL Le technicien français a présenté sa démission, malgré de bons résultats. Christian Constantin l’a acceptée.

Laurent Roussey quitte le FC Sion
STÉPHANE FOURNIER

Laurent Roussey joue toujours
l’anticipation. L’ancien attaquant
prodige des Verts dribble tout le
monde en quittant son poste
d’entraîneur du FC Sion.

Le départ sans préavis inter-
vient au lendemain de la défaite
concédée contre Bâle à Tour-
billon. L’action décisive se dé-
roule dans les vestiaires de
l’équipe sédunoise du complexe
de la Porte d’Octodure à Marti-
gny. Les joueurs se réunissent
pour la traditionnelle séance
d’entraînement des lendemains
de match. Roussey se présente
en civil. Il est dix heures moins
dix. La musique se tait dans les
couloirs. Le technicien français
fait part de sa démission à son
groupe. Le message remonte en-
suite jusqu’à Christian Constan-
tin, relayé par Marco Degennaro,
le directeur sportif.

Pas un coup de tête
«Pendant plus de quatre cents

jours, nous avons évolué dans une
logique de construction et nous
avons progressé. Depuis notre dé-
faite en demi-finale de Coupe, nous
sommes dans un contexte de des-
truction», motive Roussey. «Le
chemin de Christian et le mien
étaient parallèles jusqu’à cet événe-
ment, ils s’éloignent l’un de l’autre
depuis.» Une nuit de réflexion ne
modifie pas l’option retenue la
veille. «Je reste un homme libre de
ses choix et de leurs conséquences.
Ce n’est pas un coup de tête. Le cli-
mat ne permet plus d’atteindre les
objectifs fixés.» En termes déco-
dés, Roussey devance une évic-
tion dont les signaux se multi-
pliaient depuis une dizaine de
jours.

Roussey effectue un bref retour
au siège du club en fin de mati-
née. Il répond à un appel des
joueurs et les retrouve une der-
nière fois. «Je les ai écoutés. La
rencontre précédente avait été un
monologue qui n’avait pas engen-
dré de réaction particulière. Ils se
sontréuniset ilsontparléentreeux.
Le conseil des Sages (réd: un con-
seil qui réunit les éléments les
plus anciens du groupe et qui dé-
batdesproblèmes)m’ademandési
mondépartétait fermeetdéfinitif. Je
l’ai confirmé. Ils m’ont demandé
s’ils pouvaient me faire revenir. Je
les ai écoutés, puis nous nous som-
mes séparés.» Une ultime séance
improvisée en forme d’adieu.

«L’éloignements’estexprimédans
les commentaires de Christian
après les matches contre Lucerne,

Servette ou Bâle. Je ne les partage
pas. Notre défaite contre Lucerne
s’explique-t-elle par les choix tacti-
ques?Nousavons jouéàtroisendé-
fense contre Thoune cet automne,
nousavonsgagné3-0.Mêmedispo-
sitif à Lucerne trois semaines avant
la demi-finale et 0-0.»

La friction principale entre

Roussey et son président naît du
recrutement manqué d’un rem-
plaçant pour Giovanni Sio. «La
pièce maîtresse du puzzle»
comme le décrivait leur langage
quand il était encore commun.
Parti pour sept millions de francs
à Wolfsburg, Sio avait inscrit sept
buts lors du premier tour.

Désaccord sur un transfert
Danilo a débarqué pour lui suc-

céder, mais le Brésilien évolue
dansunregistretotalementdiffé-
rent du Franco-Ivoirien. Le tech-
nicien français avait fixé la priori-
té sur d’autres options. Elles
s’appellent Granoche, attaquant
du Chievo Vérone prêté à Varese
en Serie B en janvier et forte-
ment recommandé par Gelson
Fernandes, Sanogo, lofteur de
luxe à Saint-Etienne durant le
premier tour,ouIbrahimaTouré,
auteur de huit buts en douze
matches avec Monaco en Ligue
2. «Si on me reproche de n’avoir
pas exploité les qualités de buteur
de Danilo, je laisse volontiers l’en-
traîneur suivant relever ce défi.»

Le Français adresse un dernier
message à ses joueurs. «Je les féli-
cite, leurs performances avec le
vécu de la saison méritent recon-
naissance. Il faut les aimer. On ne
peutréussirdans le footqu’avecune
relation de cette nature.»

Roussey quitte Tourbillon après
une victoire en Coupe de Suisse,
une quatrième place en cham-
pionnat partagée avec Bernard
Challandes, une qualification
pour la phase de poule de l’Euro-
pa League et un total de points
synonyme de deuxième rang en
Super League.�

Les chemins de Laurent Roussey (à gauche) et Christian Constantin se sont séparés. KEYSTONE

SWISS FOOTBALL LEAGUE Sion, Bienne mais aussi Zurich ou Young Boys n’ont pas reçu le précieux sésame.

Onze clubs sans licence, en première instance
La Commission des licences de

la Swiss Football League (SFL) a
frappé fort. Elle a refusé en pre-
mière instance la licence à onze
clubs, quatre de Super League et
sept de Challenge League.

Les clubs concernés, dont Ser-
vette et Sion, ont la possibilité de
déposerunrecoursdansundélai
de cinq jours. «Difficile de ne pas
penser que le président Constantin
dérangeetque lesdiversesautorités
du foot ne pardonneront rien à son
club. Elles éplucheront la moindre
virgule de notre dossier.» Cette at-
tention particulière ne l’effraye
pas. Constantin prend les pre-
mières mesures nécessaires
pourseprésenterdevant l’autori-
té de recours.

La Commission des licences de
la SFL, qui a analysé les dossiers

des 24 candidats en première
instance (le SC Brühl n’a pas ef-
fectué de demande), a appliqué
des critères très sévères, notam-
ment en raison des expériences
des saisons précédentes. Les
budgets pour la saison 2012-13
ont notamment été examinés
sous toutes les coutures.

En première instance, la Com-
mission refuse, pour la Super
League, le précieux sésame à
Young Boys, Servette, Sion et
Zurich. En Challenge League,
Bienne, Bellinzone, Chiasso,
Etoile Carouge, Kriens, Lugano
et Winterthour n’obtiennent pas
une licence pour la saison pro-
chaine.

En outre, plusieurs des 13
clubs, qui ont reçu leur licence
en première instance, devront

se soumettre à des charges sévè-
res.

La question des finances
Dans la majorité des cas, les re-

fus sont dus principalement au
non-accomplissement du cri-
tère financier. Pour quelques
clubs de Challenge League, le
domaine des infrastructures ne
répondait pas aux exigences se-
lon la Commission.

C’est notamment le cas du FC
Bienne avec sa vétuste enceinte
de la Gürzelen. Le club seelan-
dais aura le choix entre privilé-
gier l’option Maladière, à Neu-
châtel, ou culbuter à l’échelon
inférieur, en première ligue pro-
motion. L’option neuchâteloise
ne semble tout à coup plus aussi
évidente que cela. Dans sa déci-

sion ne pas accorder de licence
au FC Bienne, la SFL a aussi re-
fusé d’entrer en matière au sujet
de la Maladière pour motifs éco-
nomiques. La raison est simple
et découle d’une maladresse évi-
dente de la part des dirigeants
seelandais: dans le dossier ren-
voyé à Berne, ceux-ci ont men-
tionné qu’ils ne disposaient pas
des moyens financiers nécessai-
res pour assumer un déménage-
ment à la Maladière la saison
prochaine...

Aide de la Ville de Bienne
pour la Maladière?
«Nous attendons une aide finan-

cière de la Ville de Bienne», lance
Peter Renatus, membre du con-
seil d’administration du FC Bi-
enne. Un montant se situant en-

tre 100 et 200 000 francs est
évoqué pour un déménagement
à Neuchâtel.

«Tous les problèmes que nous
avons soulevés peuvent être réso-
lus», souligne le président de la
Commission Bernhard Welten.
«La majorité des clubs devrait pas-
ser la rampe devant la Commis-
sion de recours.»

Malgré son optimisme, Bern-
hard Welten a encore insisté sur
un point: «Je tiens à rappeler une
vérité: la Commission doit être
pleinement convaincue qu’un club
sera en mesure d’assurer financiè-
rement le bon déroulement de sa
saison!»

Les décisions de l’instance de
recours pour les licences seront
communiquées le 25 mai. � SI-
SFO-CPA

Tirages du 23 avril 2012

12

42
59

19

21 38
57

3

26
61

8

45

2

46
646260

9 14

35

7

9
k k

R
k p

c

9

D
c c

V

c

10

8
c

D
p

96
p

k

V

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

www.loro.ch

LOTERIES

AUTOMOBILISME
Sylvain Droxler joue
de malchance
Le Chaux-de-Fonnier Sylvain
Droxler et son coéquipier
Sébastien Racine ont joué de
malchance au Critérium Jurassien.
Alors qu’ils étaient en tête dans
leur catégorie (Ford), une soupape
a lâché et les Neuchâtelois ont été
contraints à l’abandon. Par ailleurs
le premier souper de soutien du
«Sylvain Droxler Rallye Team» se
déroulera samedi 12 mai à la salle
Notre Dame de La Paix, Rue Jacob
Brandt 70 à La Chaux-de-Fonds.
Invité d’honneur: le footballeur
Sébastien Wüthrich.
Renseignements et inscriptions:
loeb_citroen@hotmail.com ou
sebastien.racine@sunrise.ch.�
RÉD

TENNIS
Conny Perrin passe
au tournoi de Tunis
Finalement qualifiée directement
pour le tableau principal du
tournoi ITF 25 000 dollars de
Tunis, Conny Perrin (WTA 272)
s’est qualifiée au premier tour sur
le score de 6-4 6-4, face à la
Française Audrey Bergot (WTA
347).� CPE

DOPAGE
L’agence suisse
cherche un million
La guerre du dopage a de la
peine à se vendre. L’agence
Antidoping Suisse a besoin d’un
million de francs supplémentaire
par an pour poursuivre sa
mission dans des conditions
satisfaisantes. La prévention et la
lutte contre le dopage coûtent
chaque année environ cinq
millions de francs.� SI

FOOTBALL
95% des billets
pour l’Euro vendus
«Nous avons vendu 95% des
billets», a dit à la presse à Kiev
Martin Kallen, chargé par l’UEFA
de superviser l’organisation de
l’Euro en Pologne et en Ukraine.
50 000 billets supplémentaires
allaient être mis en vente car
toutes les fédérations nationales
n’ont pas utilisé leurs quotas.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Fröhlicher au LHC
Le LHC a engagé pour deux
saisons le défenseur de Bienne,
Joël Fröhlicher (30 ans). Ce dernier
évoluait depuis trois ans dans le
Seeland.� SI

Les jours se suivent et se ressemblent pour Christian Cons-
tantin. Confirmation de la pénalité de 36 points jeudi, défaite
contre Bâle dimanche à Tourbillon (0-3), licence pour la sai-
son 2012-2013 refusée en première instance et démission
spontanée de Laurent Roussey hier.
«Je ne peux pas dire que le club traverse une période très
favorable, à l’image de la saison par rapport à tout ce que
nous avons vécu», commente-t-il après avoir appris le re-
trait volontaire de son entraîneur par un coup de fil de Mar-
co Degennaro, le directeur sportif du FC. «Laurent parle d’un
pas de retrait du président vis-à-vis de lui après l’élimina-
tion en demi-finale contre Lucerne. J’ai boudé, oui. Je boude
encore suite à cet échec, mais je n’ai rien connu de particu-
lier avec lui. Mais j’avais dit avant le match que nous ne ga-
gnerions pas avec le système mis en place. Mon intention
aujourd’hui était de terminer la saison avec lui, de tirer le bi-
lan sportif et de déterminer si notre collaboration se pour-
suivrait ou non. Je n’ai aucun reproche particulier à lui for-
muler. Il n’aurait pas tenu aussi longtemps si je ne l’avais pas
respecté.» Roussey échoue à moins de quarante jours du
record de longévité sur une seule période sous la prési-

dence de Constantin. 464 jours maintiennent en tête Um-
berto Barberis. «Il n’y aura pas de retour en arrière. J’accepte
la démission de Laurent, il est libre de son choix. Le FC Sion
n’est pas un voilier qui change continuellement de cap.
Quelqu’un sera sur le banc contre Thoune dimanche.»
Les joueurs de Sion bénéficient d’une journée de congé
aujourd’hui. «Cela me donne un délai jusqu’à mardi soir
pour trouver une solution. Je ne précipiterai pas mon
choix.» Quelle option favorise-t-il? Un intérimaire interne,
un entraîneur mobilisé pour une opération commando sur
la fin de saison et le barrage de promotion-relégation ou un
technicien engagé avec des perspectives plus lointaines?
«Rien n’est défini.» Les premières spéculations fusent sur la
grande toile depuis hier. Parmi les candidats potentiels figu-
rent Antoine Kombouaré, ancien entraîneur du Paris-Saint-
Germain et ancien joueur du FC Sion sous la présidence de
Constantin, Ciriaco Sforza, Constantin et lui ont longuement
dialogué dans les couloirs du Hardturm lors du dernier
Grasshopper – Sion, ou Vladimir Petkovic, annoncé à Zurich
après son licenciement en Turquie mais devancé par Rolf
Fringer.�

CHRISTIAN CONSTANTIN NE PRÉCIPITERA PAS SON CHOIX

�«Depuis notre défaite
en demi-finale de Coupe,
nous sommes dans un contexte
de destruction.»
LAURENT ROUSSEY ENTRAÎNEUR DÉMISSIONNAIRE DU FC SION
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22.50 Euro Millions
23.00 Ma super ex �

Film. Comédie. EU. 2006. Réal.:
Ivan Reitman. 1 h 35.   Avec :
Uma Thurman. 
Les déboires d'un architecte
qui fréquente une super hé-
roïne au tempérament pas si
conciliant que ça. Quand il la
quitte, sa vie devient un cau-
chemar.
0.35 A bon entendeur �

22.25 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2010.
Réal.: Juan José Campanella. 50
minutes. 19/21.  
Le copain d'avant. 
Un homme sur le point de se
marier est pris d'aphasie au
moment de prononcer le «oui»
fatidique. L'équipe de House
tente de comprendre ce qui a
pu lui arriver.
0.25 Forgotten �

22.40 Tirage de l'Euro
Millions �

22.50 Sexe, amour et société
Documentaire. Société. Fra.
2009.  
D'avancées scientifiques en
batailles politiques, les
Françaises ont réussi à
conquérir leur droit à une
sexualité majeure. 
0.35 Plein 2 ciné �

0.45 Journal de la nuit �

22.35 Soir 3 �

23.00 Ce soir
(ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 heures.  
Chaque mardi, Frédéric Taddeï
reçoit plusieurs invités pour
commenter avec lui l'actualité
politique et culturelle. 
1.00 Votre télé et vous �

1.30 L'incendie du tunnel du
Mont-Blanc, un piège mortel �

23.10 Maison à vendre �

Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Plaza. 50 minutes.  
Magali. 
A Guignes, en Seine-et-Marne,
Magali, 30 ans, jeune maman
divorcée, désespère de vendre
la maison qu'elle avait achetée
avec son ex-mari, et qui est en
vente depuis quinze mois. 
0.00 Les Bleus, premiers

pas dans la police �

21.25 La pilule contre
la misère ?

Documentaire. Société. All.
2012. Inédit.  
La pilule contraceptive reste
l'un des meilleurs moyens
d'endiguer la surnatalité: retour
sur cinquante ans de politiques
de planning familial en Inde.
22.15 Le dessous des
cartes �

22.30 Black Heart, White Men

22.40 Infrarouge �

23.45 Scream of the Ants
Film. Drame. Iran. 2006.   Avec :
Mahmoud Chokrollahi, Mah-
nour Shadzi. 
Un jeune couple iranien par-
court l'Inde en train et à pied
afin de rencontrer l'«homme
parfait», un sage: ils décou-
vrent un pays des plus fasci-
nants.
1.15 Couleurs locales �

11.25 «Mein Kampf», c'était
écrit �

12.20 Tous les habits du
monde �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
Les bateaux sont-ils les plus
grands pollueurs de la planète? 
13.30 La France sauvage
La Provence, le règne du soleil. 
14.15 Un choix difficile
Film. 
14.35 Vitus, l'enfant prodige �

Film. 
16.35 La France sauvage
17.20 Ténéré, les caravanes

du sel
18.05 Dans tes yeux �

18.30 X:enius
19.00 L'Irlande, le paradis vert
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.55 C'est au programme
11.00 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.45 Mon rêve, ma
médaille �

20.00 Journal �

10.30 Présid'enfants �

10.35 Kawi Park �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

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 30 millions d'amis �

14.35 Les Quatre Fils
de Katie Elder �� �

Film. Western. EU. 1965. Réal.:
Henry Hathaway. 2 h 5.  
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 �

7.20 La maison de Mickey �

7.45 Jake et les Pirates
du pays imaginaire �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.05 Destins croisés �

11.50 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Un coeur à
l'hameçon �

Film TV. Sentimental. EU. 2011.
Réal.: Brian K Roberts. 1 h 45.
Inédit.  
15.30 Glee �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.30 Mise au point �

«Les réfugiés de l'euro». -
«Aphrodisiaque? Les rhinocéros
massacrés pour leur corne»...
15.15 Géopolitis
15.35 Un p'tit tour chez
vous �

16.15 Tour de Romandie 
Cyclisme. Prologue: Lausanne -
Lausanne (3,34 km clm). En di-
rect.  
17.45 Après le Tour
18.15 Tout le monde déteste
Chris
18.40 Desperate Housewives
19.20 Banco
19.30 Le journal �

20.05 Ligue des champions
UEFA �

6.30 TFou �

8.25 Le bien-être en
question �

8.30 Téléshopping
9.15 Père et maire �

Film TV. 
11.05 Quatre mariages

pour une
lune de miel �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 A la dérive : l'histoire 
vraie d'Ashley Phillips �

Film TV. 
16.35 Grey's Anatomy �

17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 Le Juge ��

Film TV. 
10.50 EuroNews
11.05 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 �

20.05 A bon entendeur �

21.00 SÉRIE

Comédie. Fra - Blg. 2011. 2
épisodes. Avec : Virginie
Hocq, Julien Boisselier. Mor-
gane finit par comprendre
pourquoi Thomas a toujours
refusé de se marier avec elle.

20.30 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re demi-finale retour.
En direct.  Le FC Barcelone
est clairement favori face aux
Blues de Chelsea.

20.35 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re demi-finale retour.
En direct.  Chelsea devra ré-
sister à l'enfer du Camp Nou
pour accéder à la finale.

20.35 DOCUMENTAIRE

Culture. Fra. 2012.  Le lycée
professionnel Abbé-Grégoire
et le lycée Molière incarnent
au sein du système éducatif
des modèles très différents. 

20.35 SÉRIE

Histoire. Fra. 2012.  Avec :
Nade Dieu. Marie, qui dirige
le réseau de résistance gaul-
liste de Villeneuve, se rap-
proche de Vincent, le radio
venu de Londres.

20.50 MAGAZINE

Société. Prés.: Stéphane
Plaza.  Au sommaire: Fabrice
et Thi Xuan An. - Josette: Jo-
sette, 68 ans, vit dans un
quartier résidentiel de Cergy. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Société. All. 2012. Inédit.  Il
n'est pas rare aujourd'hui
que des adolescentes pren-
nent la pilule en Allemagne. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Hachiko, il tuo
migliore amico Film. Drame. EU.
2009. Réal.: Lasse Hallström.
1 h 55.  23.05 TG1 23.10 Porta
a porta 

18.40 La Vie de famille Les
regrets. 19.10 La Vie de famille
Le pot de colle. 19.35 Le Prince
de Bel-Air C'est beau,
l'instruction! 20.40 King
Rising : Au nom du roi � Film.
Aventure. 22.55 Y a que la
vérité qui compte ! 

18.30 L'invité 18.40 10 19.05
L'épicerie 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Les
Nuits d'Alice Film TV. Comédie.
22.30 TV5MONDE, le journal
22.40 Journal (RTS) 23.15 Une
heure sur Terre 

19.20 Gottschalk Live 20.00
Tagesschau � 20.15 Der Dicke
� Schlag auf Schlag. 21.00 In
aller Freundschaft � Eine Frage
der Autorität. 21.45 Report �
Aus München. 22.15
Tagesthemen 22.45 Menschen
bei Maischberger �

20.30 FC Barcelone
(Esp)/Chelsea (Ang) Football.
Ligue des champions. 1re
demi-finale retour. En direct.
23.15 Two and a Half Men :
Mein cooler Onkel Charlie �
Tubensahne. 

19.40 Friends Celui qui était
dans la caisse. 20.10 Friends
Celui qui savait faire la fête.
20.40 Windtalkers, les
messagers du vent �� Film.
Guerre. 23.00 Puissance catch :
WWE Raw International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Vive la colo ! � 
FC Barcelone (Esp)/ 
Chelsea (Ang) 

FC Barcelone/ 
Chelsea � 

Roméo et Juliette � Un village français � Maison à vendre � La pilule et moi 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.55 Daniel Barenboïm joue la
sonate «Hammerklavier», de
Beethoven Concert. Classique.
55 minutes.  18.50 Daniel
Barenboïm joue et dirige le
«Concerto pour piano n°25», de
Mozart Concert. Classique.
19.20 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Cash � 21.10 Grey's Anatomy
� Speranza per chi non ha
speranza. 21.55 Private
Practice � Battaglie perse.
22.40 Brothers & Sisters :
Segreti di famiglia � Intimi
disagi. 

15.30 Championnat du monde
2012 Snooker. 4e jour. En direct.
18.30 Tournoi WTA de Stuttgart
Tennis. 2e jour. En direct.
22.30 Championnat du monde
2012 Snooker. 4e jour.  

19.00 Heute � 19.25 Die
Rosenheim-Cops � 20.15
Deutschland, Deine Städte �
21.00 Frontal 21 21.45 Heute-
journal � 22.15 Neues aus der
Anstalt 23.00 Abenteuer
Forschung 23.30 Markus Lanz 

17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 18.40
Solo moda 19.10 Miradas 2
19.25 Biodiario 19.30 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15
Destino : España 23.10 Acción
directa 

19.45 Monk � Monk fait du
grand art. 20.40 TMC Météo
20.45 90' Enquêtes Excès de
vitesse, accidents, radars:
l'autoroute sous haute
surveillance. 22.30 90'
Enquêtes �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Parental Control Quand
les parents s'en mêlent. 20.30
Parental Control Quand les
parents s'en mêlent. 21.00
Awkward 21.55 Mon
incroyable anniversaire «World
Class» 22.45 South Park 23.40
Ridiculous 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 Ein Fall für zwei �
Tödliche Gier. 21.05
Kassensturz � 21.50 10 vor 10
� 22.20 Club � 23.45
Tagesschau Nacht 

20.40 Les civilisations
disparues Le Chicago d'Al
Capone. 21.30 Les civilisations
disparues Henry VIII, bâtisseur
de sang. 22.15 L'hebdo des JT
22.45 Les ailes de la guerre
Les avions de la guerre du
Golfe. 

20.25 FC Barcelone/Chelsea  �
Football. Ligue des champions.
1re demi-finale retour. En
direct.  23.00 Tour de
Romandie  Cyclisme. Prologue:
Lausanne - Lausanne (3,34 km
clm).  23.45 Super Secret
Celebrity Weddings 

16.15 Ingrediente secreto
16.45 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 30 minutos 22.30
Retratos 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Conviction (Ou Football :
Ligue des Champions) � Film.
Thriller. EU. 2010. Inédit.  22.40
Winter's Bone � Film. Thriller.
EU. 2010. Réal.: Debra Granik.
1 h 35. Inédit.  

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20 Météo régionale, Baby
agenda, Y’a 10 ans, Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien
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 Jean-
Jacques Beljean: la mort d’un fils.
Kat et Hortense aux Brenets.
Söndörgö: musique

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

CYRIL LIGNAC
Tout lui réussit!
En seulement quelques
années, Cyril Lignac
(photo Sylvie Lancrenon /
M6) a trouvé la recette de
la réussite. Le juré de
«Top chef» cartonne avec
sa nouvelle émission sur
M6, «Le chef en France».
Restaurants, pâtisserie,
télévision et première
étoile au Michelin: la vie
de Lignac, c’est du gâteau!
«Au départ, cela a été tour-

né pour une diffusion dans l’après-midi. Je
suis heureux que l’émission soit regardée»,

explique Cyril Lignac. Le Languedoc, la
région Paca ou La Réunion seront
bientôt à l’honneur, sans oublier une
spéciale Maroc. Le jeune homme
était aussi au générique de «Top chef
3», autre carton. «C’est une émission
qui valorise le travail, la remise en
question, le goût de l’effort qui se
perd», dit-il. Pourtant, même s’il
continue d’être sur le petit écran,
Cyril Lignac ne perd pas de vue sa
première passion: «Aujourd’hui,
j’ai trouvé un équilibre, je partage
mon temps entre 20% de télévision

et 80% de cuisine». Le chef vient d’ailleurs de décro-
cher sa première étoile pour son restaurant le Quin-
zième. «J’étais très heureux, c’est le travail de toute une
équipe. Nous avons fêté ça, puis nous nous sommes remis
au travail.»

CHRISTOPHE HONDELATTE
Bientôt sur France 5?
Christophe Hondelatte se consacre toujours à la mu-
sique. Bravant les mauvaises langues, il prévoit de
«réenregistrer “Dr House”, façon dancefloor!» et de
composer un nouvel album. S’il déteste l’idée d’avoir
été remplacé dans son émission «Faites entrer l’accu-
sé» – qu’il ne regarde jamais –, il est aussi prêt à reve-
nir à la télévision. «Je pense que ce sera sur France 5»,
affirme-t-il mystérieusement.
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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
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

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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, 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

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

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
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

ADRESSES UTILES

Guichet Social Régional de La Côte
Communes de Peseux et Corcelles-Cormondrèche

Les membres de la Commission sociale
régionale de La Côte,

ainsi que les collaborateurs du guichet social
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Gilda PERRINJAQUET
maman de notre estimée collaboratrice Anne Lyse Perrot

Nous partageons la douleur de la famille en ces pénibles instants
et lui présentons nos sincères condoléances.

028-706239

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Il n’est plus là où il était
Mais il est partout où nous sommes.

Ses filles
Martine Boichat et son ami Martial Meyer
Michèle Boubalos-Boichat et son ami Guy Fehlmann

Ses petits-enfants
Pascal Jodry et son amie Aurélie Noll
Lucas Jodry
Tania Boubalos

Ses arrière-petits-enfants
Simon et Néo

Sa compagne
Claudine Vuilliomenet et son fils Jean-François Gerber

ainsi que les familles en Suisse et en Grèce, parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raoul BOICHAT
qui s’est endormi paisiblement jeudi dans sa 92e année.
La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 2012
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile: Famille Martine Boichat, Av. Charles-Naine 33

2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du Home de La Sombaille
pour son dévouement et son accompagnement.

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus,

la famille et les proches de

Willy BELLENOT
vous remercient chaleureusement pour votre présence, vos messages

et vos dons.
Veuillez recevoir ici l’expression de notre profonde reconnaissance.

Peseux, avril 2012
028-706400

G O R G I E R

Sa sœur et son beau-frère
Josette et Fernand Cochet – Ayer à Epalinges,
et leurs enfants,

Sa belle-sœur Lili Righetti à Avenches, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles, parentes, alliées et amies ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame

Gilberte CURTY
née Ayer

leur très cher sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie qui s’en est allée dans sa 85e année.
2023 Gorgier, le 22 avril 2012
(Rue des Cerisiers 16)

Le chemin de la vie tu l’as parcouru
avec courage et volonté.
Quand les forces s’en vont,
ce n’est pas la mort, mais la délivrance.
Maintenant l’Eternel ta donné le repos.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de St-Aubin, le jeudi 26 avril
à 10h30, suivie de l’incinération à Neuchâtel sans suite.
Gilberte repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.
En souvenir de Gilberte, vous pouvez penser au home de la Fontanette
CCP 20-5503-3 avec mention «Madame Gilberte Curty».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-706491

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don.
Vous nous avez témoigné votre amitié et votre affection lors du décès d’

Yvette FLAIG
Nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.

Sa famille
Neuchâtel, avril 2012

Déjà un an sans toi

Benjamin-Pius EGGER
dit BEN - J

Loin de toi nos cœurs se noient

L E L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Jean-Pierre HURNI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Profondément touchés et émus de toutes vos marques de sympathie
que vous nous avez témoignées lors du décès de notre cher époux, papa,

beau-papa, grand-papa et oncle

Michel DEGOUMOIS
nous tenons à vous remercier très sincèrement. Votre soutien nous a été

d’un très grand réconfort dans ces moments douloureux.
Familles Degoumois

Brünisried, avril 2012

Innig berührt und betroffen möchten wir Ihnen ganz herzlich danken
für all die vielen Zeichen der Sympathie, die Sie uns anlässlich
des Hinschieds unseres lieben Gatten, Papas, Schwiegerpapas,

Grosspapas und Onkels

Michel DEGOUMOIS
bezeugt haben. Ihre Unterstützung hat uns viel Kraft gegeben in diesen

schmerzvollen Augenblicken.
Die Familien Degoumois

Brünisried, April 2012
017-009649

F L E U R I E R

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance

Anne-Marie et Tino Soller-Perrinjaquet,
Christophe et sa compagne Sophie,
Michaël et son amie Elodie,

Anne-Lyse Perrot-Perrinjaquet et son compagnon Michel,
Sébastien, son amie Coralie et Zian,
Yann et son épouse Anne-Laure,

ainsi que les familles parentes et alliées en Italie, en France
et en Argentine
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Gilda PERRINJAQUET
née Bertapelle

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, qui s’en est allée sereinement
dans sa 90e année.
Fleurier, le 18 avril 2012
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresses de la famille:

Anne-Marie Soller-Perrinjaquet Anne-Lyse Perrot-Perrinjaquet
Vy d’Etra 20 Grand-Rue 28
2022 Bevaix 2035 Corcelles

La famille tient à exprimer ses remerciements au Dr Moralès
ainsi que sa gratitude au personnel du home Dubied à Couvet
pour leur dévouement et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

Le mot caché
Erratum

Le mot caché, paru hier, à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

HUÎTRIER

AVIS MORTUAIRES

✝
Que tu trouves enfin
la quiétude et la sérénité.

Madame Germaine Michel-Berset
Arlette et Christian Metzger-Michel

Joël et Marie Metzger Erard et leur fille Shanèze
Audrey et Simon Chételat-Metzger et leur fils Léo

Jean-Bernard et Carole Michel Guyot et leurs fils
Charlie et Victor

Madame Carmela Michel
Madame Thérèse Michel et son compagnon Oswald
Monsieur Martial Michel et famille
Les descendants de feu Joseph et Blanche Michel-Maillard
Les descendants de feu François et Bernadette Berset-Berset
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Régis MICHEL
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à l’affection
des siens lundi dans sa 81e année.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 2012
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, le jeudi 26 avril à 14 heures.
Régis repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Gentianes 6, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
Les Arbres pour son dévouement et son accompagnement.

Tu resteras pour toujours dans nos cœurs

Son épouse, Madame Yvette Devenoges-Kunz
Son fils, Jacques Devenoges et Wendy, son épouse

Annelise Devenoges et Vito, son ami
Cécile Devenoges

Sa fille, Anne Monard et Marc-André, son époux
Magalie Monard
Vincent et Marie Monard et leur petite Mia

Son fils, Gilles Devenoges et Chantal, son épouse
Cyril Devenoges et Tina, son amie
Mélanie Devenoges

Son frère, Jean-Pierre Devenoges et Marguerite, son épouse
Sa filleule Martine Perny et Hervé, son époux

Sophie Perny
Emilie Perny

Feu Jean-Francis Kunz et Patricia son épouse
Sa famille Aeberli Kunz

Jacqueline Kunz-Emery
Marie-Noëlle Boffy et Charles-André Girard
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de notre époux, papa, grand-papa,
beau-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parent et ami,

Monsieur

Gérald DEVENOGES
qui s’est endormi paisiblement dans sa 87e année le matin du dimanche
22 avril 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 25 avril à 15 heures,
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où Gérald repose.
Au lieu de fleurs, merci de penser à la Fondation Pro Juventute Arc
Jurassien, Banque Raiffeisen, iban CH42 8005 1000 0022 8604 6,
avec la mention décès Gérald Devenoges.
Domicile de la famille: Mme Yvette Devenoges

Charles-Naine 20
2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite merci, cet avis tient lieu de faire-part.

Corinne et Jé, Anne-Marie et Thérèse, Jo, Elda, Nathalie et Pascale,
Joëlle et Sandrine, Tomasina

joignent leur tristesse à celle de la famille de

Rachel MORISOD
Notre grande amie a déployé ses ailes d’ange vendredi soir

pour entamer un long voyage vers la lumière éternelle.
Le souvenir de son courage, de son humour et de sa générosité

ne s’éteindra jamais.
028-706503

Les jours où le ciel est gris, le soleil n’a pas
disparu à tout jamais.

Son épouse
Dominique Liechti-Röhrig

Ses enfants
Joan et Jocelyne Liechti-Winkel et leur petite Malorie
Gaëtan Liechti et Clotilde Richard
Loïc Liechti

Sa maman
Vérène Augsburger-Liechti-Moser

Sa belle-maman
Edith Salchli-Röhrig-Humbert et Franz Salvisberg

Ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines
Les familles Moser, Zehnder, parentes, alliées et amies

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel LIECHTI
enlevé à leur tendre affection dans sa 60e année.
Le Locle, le 22 avril 2012

Dès le premier jour de la naissance
la mèche est allumée.

Tu viens, tu brûles, tu pars.
Ce qui en toi est amour, devient lumière

La cérémonie sera célébrée le mercredi 25 avril à 14 heures
au Temple du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Michel repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Centenaire 17, 2400 Le Locle
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9, mention deuil Michel Liechti.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Cabinet de physiothérapie Dominique Liechti
sera fermé jusqu’au lundi 30 avril 2012

pour cause de deuil

Project Garage
Girardet 25, Le Locle

sera fermé jusqu’au jeudi 26 avril 2012
pour cause de deuil

La Société philanthropique suisse Union,
Cercle du Locle

a la profonde tristesse de faire part du décès de son Ami

Michel LIECHTI
Membre de la société depuis 1985

Elle gardera un souvenir lumineux de cet ami fidèle et dévoué.
132-251725

La direction et les collaborateurs
de David Yurman SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel LIECHTI
père de leur collaborateur Monsieur Joan Liechti

Ils expriment à la famille leurs plus sincères condoléances.
La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 2012

132-251701

Les Autorités scolaires,
les directions, le personnel enseignant,

administratif et de conciergerie de l’ESRN
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre VERMOT
comptable retraité

028-706448

SIS
Chute mortelle
dans les gorges
de l’Areuse
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à onze
reprises, sans engagement des véhicules
du feu.
- Les ambulances ont été sollicitées pour:
une chute mortelle, avec intervention du
Smur et du groupe Grimp du SIS, dans les
gorges de l’Areuse, à Boudry, dimanche à
17h50 (lire également en page 9); une
urgence médicale, route des Gouttes-d’Or,
à Neuchâtel, dimanche à 20h35; une
urgence médicale, Vieille-Fontaine, à
Rochefort, dimanche à 22h; une urgence
pédiatrique avec l’intervention du Smur,
au centre psychiatrique de Perreux, à
Boudry, hier à 1 heure; une urgence, au
centre de requérants d’asile de Perreux, à
Boudry, hier à 2 heures; une urgence
médicale, rue du Tronchet, à Gorgier, hier
à 9h50; une chute à domicile, chemin des
Jordils, à Cortaillod, hier à 10h05; un
accident de sport avec engagement du
Smur, rue du Mail, à Neuchâtel, hier à
11h25; un transport non urgent, rue Louis-
Favre, à Boudry, hier à 11h50; une urgence
médicale, au centre de requérants d’asile
de Perreux, à Boudry, hier à 13h30; une
chute, Grand-rue, à Corcelles, hier à 14h20.
� COMM

AVIS MORTUAIRES

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 16 au 22 avril
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 7.3 88.7
Littoral Est 7.3 89.1
Littoral Ouest 6.7 89.1
Val-de-Ruz 4.6 108.0
Val-de-Travers 4.3 109.6
La Chaux-de-Fonds 2.8 120.5
Le Locle 3.6 114.9
La Brévine 2.5 122.4
Vallée de La Sagne 2.4 122.9

La bonne idée
L’énergie solaire la meilleure marché est
celle qui est directement absorbée par les
murs intérieurs ou les dalles d’un
bâtiment. Elle sera restituée à l’air des
pièces concernées une fois le soleil parti.

Renseignements: www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consommation ou
Service de l’énergie et de
l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20).� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision sur la rue
des Crêtets
Hier vers midi, une voiture conduite par
une Chaux-de-Fonnière de 33 ans circulait
sur la rue des Crêtets lorsque s’est
produite une collision avec un véhicule
conduit par un habitant du Locle, âgé de
43 ans.� COMM
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Dernier jour de 
grande fraîcheur
A l'arrière du front froid actif arrivé hier en fin 
de journée, le temps restera agité sur nos 
régions ce mardi. Le ciel sera traversé de 
quelques averses et d'éclaircies plutôt 
discrètes, dans une ambiance fraîche qui 
permettra toujours aux flocons de s'abaisser 
vers 1200m. Après une journée de transition 
mercredi, soleil et douceur, puis même 
chaleur reviendront en force dès jeudi!751.55

Sud-Ouest
3 à 5 Bf

Sud-Ouest
3 à 5 Bf
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AIR DU TEMPS
JEAN-LUC WENGER

Enfant, malade et pyromane
Se retrouver alité amène des

souvenirs d’enfance. Le cerveau
ramolli, le nez pris, la gorge qui
grattouille, on repense à ces mo-
ments passés sous la couette. Le
cœur qui bat la chamade, qui
imite le tic-tac d’une Swatch de
première génération, on tente
de retrouver le goût du sucre
candi fondu dans une demi-
rave.

En hiver, l’assiette de ce mé-
lange magique reposait à côté de
l’huile de foie de morue, sur un
coin de la table de cuisine.

Et puis, il y avait l’odeur du
miel dans le lait chaud, la
mousse jaune sur le sommet de
la tasse. L’odeur, aussi, de la
pommade camphrée sur le torse
ou du cataplasme de lin.

De ces heures à manquer
l’école remonte le souvenir de
bricolages astucieux. Les pro-
grammes de télévision ne com-
mençaient qu’en fin d’après-
midi en cette époque de
«Manège enchanté», «Colar-
gol», «Romarin» ou «Satur-
nin». Les mères devaient donc
inventer des passe-temps.

Le plus beau restera un mazot
en allumettes que j’avais particu-
lièrement apprécié puisqu’il fal-
lait d’abord brûler le bout des bâ-
tonnets. Tester ces talents de
pyromane dans l’évier et respi-
rer l’odeur de soufre accélérait la
convalescence, sans doute. Les
doigts dans la colle blanche, on
se découvrait des talents de
constructeur valaisan.�

LA PHOTO DU JOUR Balade dans les sillons colorés du festival de tulipes de Skagit Valley, près de Seattle. KEYSTONE

SUDOKU N° 320

Difficulté difficile

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° 319

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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