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VOTEZ LES LISTES POP
EN TOUTE COHERENCE
JUSQU’AUX 14 ET 28 AVRIL,
VOTEZ LES LISTES DE LA GAUCHE PLURIELLE
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La réforme hospitalière
enfante un référendum

ROYAUME-UNI Margaret Thatcher, premier ministre britannique de 1979 à 1990, est décédée
à l’âge de 87 ans. La disparition de la Dame de fer a suscité maints hommages,
même si elle a divisé l’opinion, tant par ses convictions que son intransigeance. PAGE 13
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La Dame de fer disparaît,
un pan d’histoire tombe
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APPEL Le collectif Le Haut veut
vivre appelle les habitants du canton
à ne pas signer le référendum
sur l’Hôpital neuchâtelois.

ÉLECTIONS Le collectif invite
également les électeurs à ne pas
réélire les députés qui sont
«à l’origine de ce référendum».

RÉACTION Le député qui a annoncé
le lancement d’un référendum
se dit surpris par cette démarche,
sur la forme et sur le fond. PAGE 3
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ORIENTATION Objectif mondial pour Baptiste Rollier PAGE 18

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

La solution
s’imposera
toute seule
Nous avons pris plusieurs fois position

dans ces colonnes sur le dossier hospitalier:
Nousne reviendronsdoncpas surnotreopi-
nionnégative concernant les options straté-
giques choisies par le Conseil d’Etat et ava-
lisées par le GrandConseil.
A partir de là, faut-il soutenir le référen-

dumqu’uncertainnombredepersonnalités
du Littoral vont lancer contre le projet du
Conseil d’Etat? Clairement non!
Ceréférendumesteneffetdangereuxpour

la cohésion cantonale. Un résultat tranché
risque fort de rallumer unenouvelle fois des
frustrations régionales exacerbées.Un rejet
plus oumoinsmassif, sur le Littoral, dupro-
jet gouvernemental risquede l’emporter sur
un oui clair et net dans lesMontagnes neu-
châteloises. Ce n’est pas seulement la ré-
forme hospitalière qui serait bloquée, mais
tout le canton subirait les conséquences de
cette fracture. «Attention, casse-cou!», a-t-
on envie de lancer aux référendaires prêts à
dégainer plus vite que leur ombre.
Les opposants aux options stratégiques

hospitalières devraient plutôt «donner du
temps au temps», pour reprendre la for-
mule de Cervantès. Car le projet défendu
par Gisèle Ory n’a en fait que peu de chan-
ces de se concrétiser. Il va évoluer de la
même manière que le choix du Conseil
d’Etat de 2008 d’installer le centre mère-
enfant à La Chaux-de-Fonds. En quelques
mois, celui-ci a pris ses quartiers àNeuchâ-
tel et personne ne remet aujourd’hui ce
choix en question.
De lamêmemanière, le transfertde la chi-

rurgie stationnaire dans les Montagnes
neuchâteloises risque fort de ne jamais se
faire. Et ce n’est pas le référendumannoncé
qui va dicter cette solution, mais plutôt le
contexte hospitalier et l’évolution des soins.
En attendant que la décision se prenne

ainsi toute seule, il y a par contre une ur-
gence: rénover les bâtiments vétustes de
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds et équiper
lapremière villeducantond’uncentred’ac-
cueil des urgences digne de ce nom: il est
ainsi inacceptable que des parents duHaut
doivent, en soirée, conduire leur enfant à
Neuchâtel pour faire poser des points de su-
tures aux urgences pédiatriques centrali-
sées à Pourtalès.
Plus que d’une chirurgie de pointe, les

Neuchâtelois attendent d’abord qu’on les
accueille pour les soins les plus courants
sans qu’ils doivent traverser tout le canton.
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Transitaire spécialisé dans la logistique internatio-
nale, évoluant dans un environnement multinatio-
nal, dynamique et exigeant, recherche à compléter 
le team jusqu'à fin 2013, un/e: 

 

EMPLOYÉE DE COMMERCE  
À 100% 

 

Vos activités seront riches et diversifiées: 
- émission et comptabilisation de factures 
- réception téléphonique 
- tenue de caisse 
- gestion des dossiers d'expédition 
- archivage 

 

Formation et expérience: 
- formation commerciale aboutie 
- maîtrise des outils informatiques usuels 

 

Votre profil: 
- flexibilité, disponibilité, méticulosité 
- attention portée aux clients et aux détails 
- résistance au stresse 
- esprit d'équipe 
- autonomie 

 

Langues: 
- bonne maîtrise de l'anglais 
- italien et allemand un plus 

 

Date d'engagement: au plus vite 
 

Si vous êtes prêt/e à rejoindre notre petite équipe, 
n'hésitez pas à nous transmettre le dossier usuel 
(lettre de motivation, CV, copies diplômes et certifi-
cats) sous chiffre: O 028-726241, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Le tout nouveau séchoir à pompe à chaleur

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

Lave-linge dernier cri de 8 kg

Oekoline Adora 699WA
• Programme anti-acariens: idéal pour les personnes allergiques
• Consommation de 30% d’eau en moins No art. 108921

avec rabais écologique

2499.–
Offre spéciale

GA
RANTIE

ANS
2

Excellentes offres de V-ZUG

PrPP ix choc
duNo 1

*Cette action est soutenue par le programme de promotion ProKilowatt sous la direction de l’Office fédéral de l’énergie.

Prix du set seul.

4998.–
au lieu de 5398.–
Economisez

400.–
e55398

seul.

2899.–
Garantie petit prix

Exclusivité

Vitesse très rapide:
sécher en 90 minutes-40%

Incl. avantage
«meilleure efficacité»

de Fr. 100.–*

Exclusivité

GA
RANTIE

ANS
2

Excellent lave-vaisselle
GS Adora 1255 FSL

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

seul.

1999.–
Offre spéciale

Plateau frontal
contre supplément

Consommation
d’énergie

Efficacité
au séchage

Exclusivité

GA
RANTIE

ANS
2

Nouveauté mondiale:

SteamFinish

Garantie petit prix de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation
et de livraison
Prolongations de garantie
Louez au lieu d’acheter
Service de réparations
rapide
Testez avant d’acheter
Nous n’avons pas le produit,
pas de souci
Analyse compétente du
besoin et excellent conseil
Tous les appareils en
comparaison directe

Service intégral
avec garantie
de satisfaction

Infos et adresses: 0848 559 111
ou www.fust.ch

Incl. avantage
«meilleure efficacité»

de Fr. 100.–*
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A VENDRE  
2014 Bôle 

 

Demeure de charme 
Au coeur des vignes, 

Situation panoramique 
Surface habitable 230 m2, 
Surface parcelle 1636 m2 

Magnifiquement arborisé 
Places de parc et garage 

 

Prix de vente Fr. 1 780 000.- 
 

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

 

Alain Buchwalder  
Tél. 079 405 11 75  

www.martal.ch 
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Neuchâtel
Fahys 173

Spacieux
appartement
de 4,5 pièces
de 105 m2

Cuisine agencée neuve
Séjour
Salle de bains/WC
WC séparé
Balcon
Cave et galetas
Libre de suite ou à
convenir
Loyer Fr. 1390.- +
Fr. 325.- de charges

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57
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A LOUER
Neuchâtel, Tivoli 10

4 pièces de 130 m2 au 1er étage
Cuisine agencée habitable neuve
1 salon avec terrasse
3 chambres
1 salle de bains
1 WC séparé
1 cave
Loyer CHF 1’860.–
Charges 200.–

Libre de suite ou à convenir
Contact:
Littoral-Gérance SA
032 722 33 63
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BEVAIX
Rue du Temple 12

3 pièces au 1er étage entièrement repeint
CHF 700.00 + CHF 210.00 de charges

Cuisine non-agencée - Salle-de-douche/WC
Grandes pièces - Cave à disposition

BOUDRY
Route des Addoz 38

1 pièce au 2ème étage
CHF 500.00 + CHF 120.00 de charges

Laboratoire agencé - Salle-de-douche/WC
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

Route des Buchilles 38
4.5 pièces au 3ème étage avec ascenseur
CHF 1'700.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cheminée de salon - Mezzanine
Balcon - Cave à disposition

Place de parc dans garage collectif à CHF 90.00

FLEURIER
Rue de l'Hôpital 16

3 pièces au 1er étage entièrement repeint
CHF 700.00 + CHF 220.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Armoires de rangements
Cave et galetas à disposition

PESEUX
Rue des Chansons 8
2 pièces au rez-de-chaussée

entièrement repeint
CHF 670.00 + CHF 160.00 de charges

Cuisine non-agencée habitable
Salle-de-bains/WC entièrement rénovée
Balcon - Cave et galetas à disposition

IMMOBILIER

À LOUER

À VENDRE

OFFRES D’EMPLOI

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!

MANIFESTATIONS
2 secondes en moyenne…
pour décrocher une 
attention!

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin
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CANTON DE NEUCHÂTEL Le Haut veut vivre appelle à rejeter le référendum.

L’hôpital s’invite dans la campagne
PASCAL HOFER

Le collectif Le Haut veut vivre
appelle les habitants du canton de
Neuchâtel «à ne pas signer le réfé-
rendum s’opposant à la décision du
Grand Conseil sur l’Hôpital neuchâ-
telois». Et ils les invitent «à ne pas
réélire lesdéputésà l’originedeceré-
férendum». Dans la foulée, le col-
lectif mentionne sept noms de dé-
putésqui, selonlui,nedoiventpas
être réélus.

A l’origine de cette démarche
très inhabituelle, le oui du Grand
Conseil, le 26 mars, au projet hos-
pitalier du Conseil d’Etat. Il pré-
voitdecréeruncentredechirurgie
stationnaire (celle qui débouche
sur un séjour à l’hôpital) à La
Chaux-de-Fonds. L’hôpital Pour-
talès, lui, accueillera un centre de
chirurgie ambulatoire (sans sé-
jour à l’hôpital) et un centre de
l’appareil locomoteur (dont l’or-
thopédie). Le site de Neuchâtel
conserve en outre le centre
femme-mère-enfant.

Cette répartition «permet à l’Hô-
pital neuchâtelois d’entreprendre
des réformes nécessaires tout en pré-

servant la cohésion cantonale», es-
time le collectif Le Haut veut vi-
vre. Le projet du gouvernement a
été soutenu par 70 députés, à sa-
voir une très large majorité de la
gauche et de l’UDC, ainsi que des
députés des Montagnes. A l’in-
verse, 29 députés, presque tous
PLR, ont dit non à cette réparti-
tion, et 13 autres se sont abstenus.
Dans la foulée, le député PLR de
Neuchâtel Philippe Haeberli a an-
noncé qu’un référendum serait
lancé.

Deux semaines plus tard, il con-
firme: «Une fois que la décision du
Grand Conseil sera publiée dans la
’’Feuille officielle’’, nous formerons
un comité référendaire.» Qui le
composera? «Il est trop tôt pour le
dire aujourd’hui, mais on y trouvera
sans doute des membres du comité
de l’association Sauvons HNe.» Op-
posé au projet du Conseil d’Etat, il
est constitué principalement de
PLR et de médecins du bas du
canton.

Le collectif Le Haut veut vivre
condamne ce projet de référen-
dum. «La cohésion cantonale se
trouve une fois de plus attaquée par

quelques élus du Grand Conseil. (...)
Projet après projet, ce groupe d’élus
conteste aux habitants des Monta-
gnes neuchâteloises et des Vallées le
droit de bénéficier d’infrastructures
de proximité et de qualité. Le triste
comportement de ces personnes justi-
fiepleinementl’existenced’uncollectif
citoyen soucieux des équilibres canto-
naux comme Le Haut veut vivre».

Un vrai service d’urgences
Ces propos font sursauter Phi-

lippe Haeberli: «Un certain nombre
depersonnes,danslehautducanton,
sont convaincues que dans le Bas, un
petit groupe manigance pour qu’il n’y
ait plus d’hôpital à La Chaux-de-
Fonds. C’est totalement faux! La
preuve, c’est que nous sommes favo-
rables à la rénovation de cet hôpital,
qui est nécessaire et urgente. De
même, il faut y créer, ou plutôt y re-
créer, un vrai service d’urgences,
24 heures sur 24, pour tous les pa-
tients. Là où nous divergeons, c’est
sur les soins aigus: pour des raisons à
la fois médicales et financières, et
dans l’intérêt de l’ensemble du can-
ton, nous pensons qu’il faut les cen-
traliser à Pourtalès. L’hôpital de La
Chaux-de-Fonds, en plus d’être une
porte d’entrée de l’HNe, comme doit
l’être le site du Val-de-Travers, de-
viendraitquantà luiunCTR,uncen-
tre de traitement et de réadaptation,
avec maintien de centaines d’em-
plois.»

Quant à l’appel pour que des dé-
putés ne soient pas réélus, Philipe
Haeberlienditceci:«Ilest singulier
demettresansarrêtenavant lacohé-
sion cantonale et de lancer un tel ap-
pel... Pour ma part, il ne me viendrait
pasàl’espritd’appelerànepasréélire
despersonnesqui,enlançantunréfé-
rendum,nefontqu’userd’undroitdé-
mocratique. Mais à chacun sa con-
ception de la démocratie...»� L’hôpital de La Chaux-de-Fonds doit accueillir un centre de la chirurgie stationnaire. CHRISTIAN GALLEY

«La population est fâchée du re-
port des élections cantonales. Si
nous avions fait recours, une
bonne partie des bulletins de vote
seraient passés à la poubelle!»,
explique Yvan Perrin, président
de l’UDC neuchâteloise et can-
didat aux élections cantonales.
«L’UDC aurait peut-être même été
rendue responsable de déstabiliser
encore davantage les institutions
et l’électorat neuchâtelois.»

Le parti agrarien a donc annon-
cé hier qu’il renonçait à recourir
contre la décision du gouverne-
ment de reporter au 28 avril
l’élection du Conseil d’Etat – à la
suite du décès du candidat PDC
Raymond Traube – et de mainte-
nir au 14 avril celle du Grand
Conseil.

Risque de perdre des voix
«Ce qui nous chicanait, c’était

que le résultat du scrutin pour le
Grand Conseil influence les votes
pour le Conseil d’Etat. Cette non-
simultanéité des scrutins, con-
traire à la Constitution, était de
nature à favoriser la gauche»,
commente Yvan Perrin.

L’UDC a analysé ce week-end
la dernière variante du Conseil

d’Etat, annoncée vendredi après
une volte-face, et consistant à re-
porter le dépouillement de
l’élection du Grand Conseil au
28 avril. Justement pour éviter
l’influence d’un scrutin sur un
autre et pour désamorcer un re-
cours de l’UDC.

«Cette décision consistant à met-
tre les urnes sous scellés du 14 au
28 avril, et de tout dépouiller en
même temps, nous semble accep-
table. Elle permet de respecter,
dans l’esprit, la législation», com-
mente Yvan Perrin.

Mais l’UDC ne craint-elle pas
qu’avec ces scrutins dissociés,
elle ne dispose pas de sa locomo-
tive Yvan Perrin pour «tirer» les
listes au Grand Conseil? «Ce ris-
que subsiste. Mais tous les partis y
sont exposés», répond le prési-
dent de parti. A la différence que
l’UDC, qui a déjà perdu des plu-
mes lors des élections commu-
nales de 2012, pourrait rencon-
trer des difficultés à obtenir le
quorum de 10% dans certains
districts. «Cet élément ne justifiait
pas un recours.»

Le libéral-radical Jean-Bernard
Wälti, président du groupe des
députés PLR, n’est pas étonné
que l’UDC renonce à recourir.
«S’il était parti dans ce processus,
ce parti aurait à nouveau montré
qu’il n’a qu’un but: déstabiliser.»

«Juste problème» soulevé
Du côté de la gauche, le prési-

dent du Parti socialiste Baptiste
Hurni reconnaît que la démar-
che de l’UDC a «le mérite d’avoir
soulevé un juste problème», con-
traignant le Conseil d’Etat à re-
venir sur sa décision initiale et à
opter pour «une solution accepta-
ble». A ce stade, Baptiste Hurni
pense qu’un recours de l’UDC
n’aurait pas eu grande chance
d’aboutir, le problème de l’in-
fluence d’un scrutin sur un autre
étant résolu.

Le Conseil d’Etat est-il soulagé
d’avoir pu désamorcer le recours
de l’UDC? «Oui, c’est une bonne
nouvelle qui amènera de la séréni-
té dans ces élections, bien qu’elles
aient été marquées par le décès de
Monsieur Traube, auquel nous
souhaitons rendre hommage», ré-
pond Philippe Gnaegi, président
du gouvernement.

Gnaegi soutenu par l’UDC
Dans son communiqué, l’UDC

présente le PLR Philippe Gnaegi
comme celui «dont l’engagement
et l’efficacité ont permis de rétablir
l’équité politique» dans ce dos-
sier. Le Nouveau parti libéral en-
cense également le président du
Conseil d’Etat. Que pense Phi-
lippe Gnaegi de ces soutiens de
la droite dure? «Si l’UDC me sou-
tient pour une droite unie, tant
mieux. Mais je reste libéral-radi-
cal, fier de l’être. Et attaché aux va-
leurs humanistes.»

Du côté du PLR, ces soutiens
suscitent visiblement un ma-
laise. «Je préfère ne pas faire de
commentaire à ce sujet», réagit
Jean-Bernard Wälti. «Ce n’est pas
cela qui va nous engager à être plus
proches de l’UDC.»

Derrière ces soutiens à Phi-
lippe Gnaegi, l’UDC laisse écla-
ter une intention peu dissimu-
lée: viser le siège du PLR sortant
Thierry Grosjean. Philippe
Gnaegi réagit: «Que les choses
soient claires: je fais campagne
avec mon colistier Thierry Gros-
jean, avec qui je souhaite conti-
nuer à travailler au Conseil
d’Etat.»�VIRGINIE GIROUD

Yvan Perrin: «L’UDC aurait peut-être été rendue responsable
de déstabiliser encore davantage l’électorat neuchâtelois.» KEYSTONE

REPORT DES ÉLECTIONS L’UDC neuchâteloise renonce finalement à déposer un recours.

«Il faut éviter que les bulletins passent à la poubelle»

DONNER LA POSSIBILITÉ DE LANCER UN RÉFÉRENDUM
Les députés présentés par le collectif Le Haut veut vivre comme étant «à l’ori-
gine de ce référendum» ont «notamment» pour noms: Michel Bise (PS), Phi-
lippe Haeberli (PLR), Olivier Haussener (PLR), Joël Zimmerli (PLR), tous du dis-
trict de Neuchâtel, Boris Keller (PLR), du district de Boudry, Sandra Menoud
(PLR), du district du Val-de-Travers et Jean-Bernard Wälti (PLR), du district du
Val-de-Ruz.
En fait, ces personnes ne sont pas «à l’origine» du référendum annoncé, mais
elles font partie des 42 députés (il en fallait 35 au minimum) qui ont deman-
dé que la décision du Grand Conseil au sujet de l’hôpital puisse faire l’objet
d’un référendum, contrairement à ce qui était prévu. «Je soutiens ce référen-
dum, mais je ne ferai pas partie du comité référendaire», indique par exem-
ple Michel Bise, seul socialiste à avoir dit non au projet du Conseil d’Etat – d’au-
tres socialistes se sont abstenus –, considérant que ce projet était «absurde»
et que sa gestation avait donné lieu à des «irrégularités».�

GRAND CONSEIL Les électeurs
neuchâtelois doivent voter pour le
Grand Conseil au plus tard 
jusqu’au dimanche 14 avril à midi,
avec le matériel qui leur a déjà été
transmis. Les urnes seront ensuite
mises sous scellés et les bulletins
dépouillés le 28 avril, en même
temps que ceux pour le Conseil
d’Etat.

CONSEIL D’ÉTAT Les électeurs
doivent détruire le matériel de
vote reçu pour l’élection au
Conseil d’Etat. Les votes déjà
exprimés par correspondance et
via le Guichet unique seront
détruits. Les électeurs recevront
leur nouveau matériel de vote, de
couleur blanche, les 16 et 17 avril.
Seul ce matériel sera pris en
considération. Ils auront jusqu’au 
28 avril pour voter. Un éventuel
deuxième tour est prévu le
19 mai.

DÉJÀ VOTÉ? Pour ceux qui ont
déjà voté, seul le vote pour le
Grand Conseil sera pris en
compte. Il faudra donc voter à
nouveau pour le Conseil d’Etat.

SCRUTATEURS Les citoyens prévus
dans les bureaux électoraux le
14 avril devront être présents. Par
contre, ceux convoqués au
dépouillement sont libérés. Ils
recevront une nouvelle
convocation pour le 28 avril.�

VOTE, MODE D’EMPLOI

LA
QUESTION
DU JOUR

Les Neuchâtelois doivent-ils voter
sur la réforme hospitalière?
Votez par SMS en envoyant DUO VOT OUI ou DUO VOT NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



WWW.BASELWORLD.COM



MARDI 9 AVRIL 2013 L'EXPRESS

RÉGION 5

NEUCHÂTEL Un conseiller général veut reconvertir un hôpital souterrain.

Un ancien abri PC pour des rockers
NICOLAS HEINIGER

«Trouver des locaux de répétition
à Neuchâtel, c’est la galère.» Lui-
même musicien professionnel, le
conseiller général popiste Olivier
Forel sait de quoi il parle. C’est
pourquoi il s’apprête à déposer,
lors de la prochaine séance du lé-
gislatif de Neuchâtel, une inter-
pellation demandant à la Ville
d’étudier la possibilité de mettre
unancienabride laprotectionci-
vil à disposition de groupes de
musiques. Construit à la fin des
années 1950, ce vaste hôpital
souterrain en voie de désaffecta-
tion est situé sous le collège des
Charmettes (lire encadré).

«Ce sont typiquement des locaux
pour un groupe de rock!», estime
Olivier Forel. «Mon idée, ce serait
d’obliger les musiciens intéressés à
se constituer en association. Ils si-
gneraient ensuite un contrat de
confiance avec la Ville et lui verse-
raient un petit loyer. Il s’agirait
d’une solution simple, une forme
d’autogestion qui ne demanderait
que très peu de travail à l’adminis-
tration», estime-t-il.

Pour lui, une telle solution au-
rait l’avantage de responsabiliser
les jeunes musiciens qui pour-
raient investir les lieux. «En plus,
la création d’une association pous-
serait les différents musiciens à tra-
vailler ensemble.»

«Il s’agit d’un ancien poste médi-
cal avancé», explique Christian
Wyniger, préposé matériel et
construction auprès de l’Organi-
sation de protection civile du
Littoral centre. L’endroit a perdu
sa raison d’être il y a quelques
années, lors de la mise en service
du Centre d’opération protégé
situé sous l’hôpital Pourtalès.
Devenu propriété de la Ville, il a
déjà été partiellement désaffec-
té.

«La question la plus urgente,
c’est jusqu’où ira le démantèlement
de ces locaux», indique Pascal
Solioz, chef du Service des bâti-
ments et du logement de la Ville.
Il précise qu’une demande en
vue du démontage et de l’élimi-
nation des quelques installa-
tions de protection civile encore
présentes dans l’abri est en cours
d’examen par la Confédération.
Celle-ci pourrait prendre les
frais à sa charge.

Pas le premier projet
S’il passe régulièrement devant

les deux portes métalliques qui
protègent l’accès à l’abri, Olivier
Forel n’a jamais eu l’occasion d’y
pénétrer. Il a entendu parler de
cet hôpital désaffecté par l’an-
cien communal Daniel Perdri-
zat, qui avait lui-même visité les
lieux peu avant la fin de son
mandat. L’élu avait déjà songé à

réutiliser ces locaux pour des ac-
teurs culturels, mais n’avait pas
eu le temps de poursuivre son
projet.

Avant lui, un autre conseiller
communal de Neuchâtel, An-
toine Grandjean, avait projeté
de mettre les lieux à disposition
de l’ensemble des Armourins, se
souvient Christian Wyniger. A
cette occasion, la Ville avait ef-
fectué des travaux pour mettre
en conformité l’arrivée d’eau et
la ventilation. Mais ce projet
n’avait jamais abouti. Au-
jourd’hui, seuls les Samaritains
utilisent l’une des pièces de l’an-
cien hôpital.�

Olivier Forel devant l’une des portes de l’ancien hôpital de la protection civile, situé sous le collège des Charmettes. RICHARD LEUENBERGER

�« Il s’agirait d’une forme
d’autogestion qui ne
demanderait que très peu
de travail à l’administration.»
OLIVIER FOREL CONSEILLER GÉNÉRAL

POLITIQUE
Un ministre russe
à Neuchâtel

Sergueï Lavrov, ministre des
Affaires étrangères de la Fédéra-
tion de Russie, sera accueilli
avec une délégation russe ven-
dredi matin à Neuchâtel par le
conseiller fédéral Didier
Burkhalter, annonce le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) dans un commu-
niqué. Son chef neuchâtelois
sera accompagné pour l’occa-
sion par le président du Conseil
d’Etat Philippe Gnaegi et par le
conseiller communal de la Ville
de Neuchâtel Thomas Facchi-
netti. Sergueï Lavrov échangera
avec Didier Burkhalter dans le
magnifique cadre de l’hôtel Du-
Peyou au sujet de questions bila-
térales entre les deux pays. De
nouveaux accords sont prévus.
Les deux ministres étudieront
les domaines où ils pourraient
renforcer leur coopération et
aborderont d’autres sujets,
comme la présidence suisse de
l’OSCE (Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Eu-
rope) en 2014 ou encore la situa-
tion dans le Caucase du Sud.
� COMM-RÉD

Dans la nuit de jeudi à vendre-
di, les deux voies de circulation
en direction de Lausanne seront
fermées entre Vauseyon et Au-
vernier (dès 20h jeudi soir et jus-
qu’à 5h du matin).

A Auvernier, à partir de vendre-
di matin, les automobilistes em-
prunteront une rampe à la décli-
vité importante située au nord
de l’actuel tracé. Ils redescen-
dront sur l’autoroute par une ou-
verture pratiquée dans le mur
nord séparant l’autoroute de la
future route cantonale.

«Avec cette pente, il faut que les
automobilistes respectent la signa-
lisation et la vitesse de 60 km/h. Il
n’y aura aucun problème dans ce
cas», commente Jean-François
Silagy, responsable des travaux
pour les tranchées couvertes.

«Nous ne pouvions pas réaliser
une pente moins raide faute de
place. Notre contrainte majeure est
de composer avec le trafic et le
maintien des quatre voies de circu-
lation», souligne l’ingénieur can-
tonal adjoint Adrien Pizzera.
«Pas moins de 45 000 véhicules
circulent sur cette route chaque

jour.» Le chef du bureau de
l’achèvement de la N5 rappelle
qu’en cas de météo défavorable,
le basculement de la route pour-
rait être différé: «Nous avons eu

des soucis avec la météo cet hiver. Si
le temps est trop mauvais, il faudra
attendre une fenêtre météo conve-
nable. Le marquage nécessite un
temps sec.»

Ce déplacement des voies au
nord permettra de réaliser des
travaux de génie civil, de pour-
suivre le bétonnage des murs sud
et central de l’autoroute ainsi

que de démolir la deuxième par-
tie du pont de Fleurette.

Les travaux de génie civil du
tunnel de Serrières – 800 mètres
de long et 1050 mètres avec les
deux tranchées couvertes de
chaque côté – sont eux déjà ter-
minés. Quelque 30 000 m3 de
béton ont été utilisés pour le réa-
liser. C’est moins que les
35 000 m3 nécessaires pour
construire tous les ouvrages ex-
térieurs. Une fois le tunnel ou-
vert au trafic en novembre, sauf
imprévu, les automobilistes
pourront y rouler à 100 km/h.

Mais les travaux alentours ne
seront pas terminés pour autant:
«Il faudra encore construire la bre-
telle de sortie à Auvernier pour le
trafic direction Bienne et déplacer
le tram sur la voie de circulation
actuelle afin de restituer le port de
Serrières», précise Adrien Pizze-
ra. Une cinquantaine d’ouvriers
œuvrent sur le chantier de la N5.
Le consortium mandaté est
composé des entreprises F. Ber-
nasconi & Cie, Bieri-Grisoni,
S. Facchinetti et Infra Tunnel.
� BASILE WEBER

Les automobilistes circulant direction Lausanne emprunteront temporairement la rampe sur la droite <
de l’image pour permettre la poursuite des travaux de l’A5 à Auvernier. DAVID MARCHON

TRAVAUX N5 Les deux voies direction Lausanne seront déplacées au nord dès vendredi matin.

Une rampe pour les automobilistes à Serrières

Accrochée au plafond de l’une des nombreu-
ses pièces de l’impressionnant complexe sou-
terrain, une lampe de salle d’opération rappelle
que le lieu a été autrefois un hôpital. Pour le
reste, l’ancienpostemédicalavancésituésous le
collège des Charmettes, que «L’Express» a pu
visiter, se présente comme une enfilade de cou-
loirs et de pièces pratiquement vides. Les 78 lits
que contenaient deux grands dortoirs ont été
évacués. Des sanitaires et même une petite cui-
sine sont en parfait état de marche. Au mur, un
hygromètre indique 62% d’humidité tandis
qu’un thermomètre affiche 14 degrés. «Le plus

gros travail, ce serait de mettre l’endroit en confor-
mité avec les prescriptions de la police du feu», es-
time Christian Wyniger, de l’Organisation de
protection civile du Littoral centre. «Il faudrait
installer des détecteurs de fumée». Autre pro-
blème, le chauffage. Les radiateurs devraient
être chauffés par de l’eau provenant du collège,
au dessus. Mais la conduite, enterrée, fuit. Loca-
liser la fuite et la réparer pourrait coûter cher.
Pourtant, rappelle le directeur des bâtiments
de la Ville Pascal Solioz, si la Ville souhaite ac-
cueillir des locataires, «elle doit offrir des condi-
tions convenables et conformes».�

Un énorme complexe presque vide
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Yvan Perrin au Conseil d’Etat
Le bon sillon pour notre canton
www.yvanperrin.ch

Un palmier à 100’000 francs pour les détenus !
Vous trouvez ça normal ? Nous pas !

Rejoignez-nous
secretariat@udc-ne.ch

PUBLICITÉ

Grâce à ses fils Nicolas et Georges, le coin accueil clients et dégustation prend forme. Sous cet avant-toit se feront réception et pressurage de la vendange. La cuverie est prête et attend le renfort.

CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
NICOLAS BRINGOLF (TEXTE)

Vigneron-encaveur à Peseux,
Sylvain Perrinjaquet est en train
de rénover une ferme à Ché-
zard-Saint-Martin pour y trans-
férer ses installations de vinifica-
tion et de stockage. Dicté par
l’étroitesse de ses locaux actuels,
ce déménagement lui procure,
malgré la surcharge de travail,
des moments d’intense satisfac-
tion. Ce projet lui permet en ef-
fet d’allier ses activités vitivini-
coles à son amour des vieilles
pierres.

«J’ai toujours été dans les vignes.
Ma famille n’était pas vigneronne
mais elle possédait 50 ares au Lan-
deron et à Cressier. Dès l’âge de 13
ans, j’ai passé mes mercredis
après-midi et samedis à la station
viticole d’Auvernier pour appren-
dre à tailler la vigne.» Sa mère re-
fusant que son rejeton devienne
vigneron, celui-ci fait un ap-
prentissage de maçon. «A l’épo-
que, les vignerons ne gagnaient
pas bien leur vie, du moins ceux
qui n’avaient pas d’encavage.
Nous, on vendait notre vendange à
la cave coopérative de La Neuve-
ville.»

Changement de cap
A 20 ans, Sylvain Perrinjaquet

décide de suivre une formation à
l’école de Changins (VD). Le
chapitre entamé du côté de
Nyon bouclé, il trouve de l’em-
bauche aux caves du Prieuré de
Cormondrèche, en tant qu’œno-
logue. «J’y suis resté 22 ans, j’étais
comme à la maison.» Puis, à
l’aube du nouveau millénaire, il
décide de changer de cap. Il se
met à son compte et crée, à Pe-
seux, Les vins de Sylvain. Pour
ce faire, il achète une maison en
ruine qu’il rénove – déjà – avec
l’aide de ses deux fils.

«J’ai démarré en louant des vi-
gnes à Auvernier, en plus des par-
celles familiales que j’avais dans
l’Entre-deux-Lacs. Depuis, j’ai pu

agrandir le domaine en louant des
parchets à Colombier et Gorgier et
je travaille désormais 2,7 hecta-
res.» Sous son statut d’indépen-
dant, Sylvain Perrinjaquet con-
naît un départ tonitruant. Son
premier millésime se voit décer-
ner la Gerle d’or, trophée récom-
pensant le meilleur vin blanc de
Neuchâtel issu de chasselas.

Les années passent. L’exiguïté
des locaux commence cepen-

dant d’être un casse-tête pour le
vigneron-encaveur. «A Peseux, je
dispose de 120 mètres carrés, sur
deux niveaux. Une surface qui se
partage entre l’espace dévolu au
pressurage, à la vinification, à l’éle-
vage, au stockage et à la vente…»

Ses recherches sur le Littoral
demeurant sans succès, une
amie lui propose, au début 2011,
de visiter la ferme de ses parents,
à Chézard-Saint-Martin. Sur le

moment, il se pose des ques-
tions. Il fait plusieurs fois le trajet
entre ses vignes et le Val-de-Ruz,
histoire de calculer le temps de
route. «Réflexion faite, le cachet
de la maison et la surface dont je
pouvais disposer m’ont convaincu.
D’autant que j’avais eu un coup de
cœur pour la cave voûtée qui me-
sure 14 mètres de long et deviendra
le chai à barriques.»

Aidé par ses rejetons et sa
femme, le maçon reconverti a
commencé par démonter les
écuries, qui hébergeront les cu-
ves. Ensuite, il a notamment
creusé une cave pour le stockage
et coulé des dalles pour stabiliser
la structure du bâtiment. Ac-
tuellement, les travaux sont con-
centrés sur l’aménagement de la
cave. «J’aimerais bien pouvoir
mettre en bouteilles le chasselas,
l’œil-de-perdrix et des spécialités
comme le muscat ou le pinot gris

d’ici quinze jours.» La totalité du
stock est en effet à Peseux, où la
plupart des cuves sont pleines.
Cellesquisontvidesvontmonter
à Chézard d’ici fin avril, ce qui
permettra au vigneron de trans-
vaser et d’effectuer une mise en
bouteilles.

L’échéance suivante sera
d’achever l’espace d’accueil et de
dégustation pour les Caves ou-
vertes organisées au début mai.
Enfin, le gros challenge consis-
tera à ce que tout soit terminé
pour les vendanges. «Je me ré-
jouis vraiment d’être ici pour le
confort de travail que ce lieu va
m’apporter. A terme, je planterai
15 lignes de vignes au sud de la
ferme. Chacune d’elle symbolisera
un des villages de la commune uni-
que. Mais chaque chose en son
temps, ce ne sera pas pour cette
année», conclut dans un éclat de
rire le Vaudruzien d’adoption.�

INSOLITE Dès la prochaine vendange, Sylvain Perrinjaquet vinifiera, élèvera et stockera ses crus
à Chézard-Saint-Martin. Rencontre avec «l’électron libre» du vignoble neuchâtelois.

Seules ses vignes resteront dans le Bas

Actuellement vigneron-encaveur à Peseux, Sylvain Perrinjaquet redonne vie à cette ferme de Chézard, qui abritera le premier encavage
du Val-de-Ruz.

VAL-DE-TRAVERS
Le Carnavallon
ouvre vendredi

Après plus de dix mois de pré-
paration, le comité du Carnaval-
lon est fin prêt à ouvrir la 36e
édition, qui se déroulera les 12,
13 et 14 avril prochains à Fleu-
rier. Les festivités de ce dernier
carnaval de la saison débuteront
vendredi, à 17h31, à la patinoire
de Belle-Roche. Mais ce n’est
qu’à 21h01 que Thierry Michel,
le président de la commune de
Val-de-Travers, remettra les clés
de la cité au comité d’organisa-
tion.

Placée sous le thème «Le Car-
navallon traverse l’Helvétie»,
cette édition s’annonce chaude
et remplie de surprises. Parmi
les moments forts du week-end,
la soirée de vendredi «Mais ça va
le chalet ou bien!? », avec les
DJ’s José Sevilla et Attila. Celle
de samedi, qui ouvrira ses portes
dès 22h, sera animée par pas
moins de sept guggenmusiks et
trois DJ’s.

Samedi après-midi, ce sont les
enfants qui donneront le ton en
défilant dans les rues du village
dès 15h01, avant de se trémous-
ser, dès 16h09, lors de leur tradi-
tionnel Bal des minis à la pati-
noire. Ils pourront ensuite
assister à un spectacle offert par
le clown Vijoli et Zebrano, le
sculpteur de ballons aux doigts
de magicien.

A 19h59, ce sera au tour des
guggenmusiks de gorger les rues
de Fleurier de leurs sons toni-
truants et entraînants, histoire
de mettre les carnavaliers en
forme pour la soirée...

Dimanche matin, après un re-
pos bien mérité, le public se ver-
ra offrir un apéritif géant sous la
patinoire dès 11h01, avec en
guise d’amuse-bouche une dé-
monstration de lutte, de cors des
Alpes et un concert cacophoni-
que de guggenmusiks. Enfin, le
grand cortège s’ébranlera à
15h01 et aboutira sur la place
Longereuse où sera mis à feu le
Bonhomme Hiver.

Plus d’informations, notam-
ment sur les horaires du Som-
nambus sur www.carnaval-
lon.ch.� FNO

La mise à feu du Bonhomme
Hiver, le dimanche après-midi, clôt
les festivités. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CASE À CHOCS
Cinéma minimum. «On ne
devrait pas exister», film réalisé
par HPG en 2005, sera projeté
demain à 20h au Queen Kong
Club, à la Case à chocs, à
Neuchâtel. Joué à la Fête du
slip, festival lausannois, cette
fiction présente Hervé, un
acteur de films X. Lassé de ses
excès, il raccroche. Jusqu’à sa
rencontre avec LZA...

MÉMENTO

�« Je planterai quinze lignes
de vignes. Chacune d’elle
symbolisera un des villages
de la commune unique.»
SYLVAIN PERRINJAQUET VIGNERON-ENCAVEUR

NEUCHÂTEL
Conducteur flashé
à 91 km/h en ville
Vendredi dernier, à 20h04, la
police de la ville a flashé avec
son radar mobile un
automobiliste qui circulait à
91 km/h sur l’avenue du
Vignoble, à Neuchâtel. Le
conducteur fautif fera l’objet d’une
dénonciation au Parquet général.
Il risque un retrait de permis.
� COMM-RÉD
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PETROPLUS
Concordat
homologué

Le Tribunal régional du Littoral
etduVal-de-Traversahomologué
le concordat par abandon d’actifs
proposé par Petroplus Refining
Cressier, ont communiqué ven-
dredi les liquidateurs. Le concor-
dat permet aux créanciers de tou-
cher 10% de leurs créances.

C’est une décision «définitive et
exécutoire», selon le communi-
qué diffusé vendredi par les liqui-
dateurs de Petroplus Refining
Cressier, Brigitte Umbach-Spahn
et Vincent Jeanneret. «Par déci-
sion du 27 mars 2013, le juge du
concordat compétent au Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-
Travers à Boudry a homologué le
concordat par abandon d’actif pro-
posé par Petroplus Refining Cres-
sier SA à ses créanciers.»

Le 7 décembre 2012, l’assem-
blée des créanciers de Petroplus
Refining Cressier avait nommé
Brigitte Umbach-Spahn et Vin-
cent Jeanneret en qualité de li-
quidateurs. Lors de cette assem-
blée, les divers fournisseurs de la
raffinerie, vendue pour 30 mil-
lions de francs à Varo Energy
Holding, avaient appris qu’ils ne
toucheraient que 10% de leurs
créances. Plusieurs d’entre eux
avaient alors fait part de leur co-
lère. Les créances émises et re-
connues par la société portaient
sur près de 100 millions de
francs, dont environ 10 millions
pour les petits créanciers et
90 millions pour la maison mère,
Petroplus Marketing. Mais les ac-
tifs à distribuer atteignaient à
peine 11 millions de francs.

Les créanciers ont donc finale-
ment accepté le concordat pro-
posé, qui a été homologué par le
juge, selon la procédure. S’ils
avaient refusé le concordat, c’est
une faillite qui aurait dû être pro-
noncée par le juge, et les fournis-
seurs n’auraient alors même plus
eu la garantie de toucher 10% de
leur créance.

Les organes de la liquidation
continueront de procéder au
recouvrement des créances et
des actifs. Parallèlement, ils
dresseront un état de colloca-
tion, afin de déterminer les
créanciers qui participeront à la
répartition du produit de la li-
quidation et de fixer leur rang,
indique encore le communiqué
des liquidateurs.�FRK-COMM

HORLOGERIE Avec l’échappement Constant, la marque chaux-de-fonnière réalise un tour de force.
Réalisé en collaboration avec le CSEM, un élément en silicium en est le composant maître.

Girard-Perregaux perce un mystère
DANIEL DROZ

Dévoilé il y a 15 jours par Gi-
rard-Perregaux, l’échappement
Constant fait déjà abondam-
ment parler de lui sur les blogs et
les sites internet horlogers. Les
amateurs frémissent de plaisir.
A priori, ça peut paraître comme
une nouvelle lubie des ingé-
nieurs. Il n’en est rien.

«C’est la pièce d’aujourd’hui
pour les années à venir», dit le
président de Girard-Perregaux
Michele Sofisti. «Et aussi un sys-
tème qui change le son de la mon-
tre.» Stéphane Oes, ingénieur
recherche & développement
mouvements de la marque,
l’image: «C’est un mouvement qui
ne fait plus tic-tac mais tic-tic-tic.»
Le constat, à l’oreille, est lim-
pide.

Il ne s’agit néanmoins pas de
réduire cette innovation à son
acoustique. Ici, le tour de force
consiste à distribuer une force
constante au régulateur de la
montre. Ce qui lui vaut de maxi-
miser sa marche. «La régulation,
du début à la fin de l’armage du
mouvement, est totalement identi-
que», précise l’ingénieur. Le tra-
ditionnel échappement à ancre
suisse se «contentant» de resti-
tuer l’énergie qu’il reçoit du ba-
rillet, mais qui diminue au cours
du temps.

«Mon prédécesseur Nicolas De-
hon a eu l’idée en jouant avec son
billet de train», dit Stéphane
Oes. Et de le démontrer avec
une carte de visite. En la tenant
avec le pouce et l’index, vertica-
lement, en lui donnant la forme
d’un «C» ou d’une parenthèse
ouverte. Si vous exercez alors
une pression latérale, vous senti-
rez une résistance jusqu’au mo-

ment où… clac, position symé-
trique, parenthèse refermée.

Dans le mouvement de Girard-
Perregaux, pour simplifier, une
lame de silicium remplace la
carte de visite. «Tout réside dans
un composant maître, qui passe du
bleu au violet quand on change
l’inclinaison de la montre. Le sili-
cium est l’élément clé. Le système a
fonctionné grâce à ce composant»,
souligne Stéphane Oes. Une pe-
tite lame, comme disent les spé-
cialistes, réalisée en collabora-
tion avec le CSEM (Centre
suisse d’électronique et de mi-
crotechnique) à Neuchâtel.

«C’est une des premières fois qu’on
utilise le silicium pour ses qualités
physiques et mécaniques. Il est
beaucoup utilisé pour sa légèreté,
sa capacité de réglage très pré-
cise.»

Si les premiers modèles
d’échappements Constant se-
ront livrés cet hiver, il y a encore
beaucoup de travail en matière
d’industrialisation. «En termes
d’assemblage, c’est aussi nouveau.
Les horlogers n’ont pas encore de
repères», dit Stéphane Oes. «Il
nous faut aussi trouver le moyen
de contrôler l’acoustique.»

Girard-Perregaux tire une

grande satisfaction de cette
réalisation. Des prototypes
avaient été présentés en 2008
déjà au Salon international de
la haute horlogerie à Genève.
«Il y a eu beaucoup de scepti-
cisme. Certaines personnes ne
pensaient pas que nous aurions
les ressources humaines et tech-
niques pour y arriver», se sou-
vient l’ingénieur chaux-de-fon-
nier.

Sur la base des travaux de Ni-
colas Dehon, Stéphane Oes et
l’horloger de laboratoire Lau-
rent Calame ont remis l’ou-
vrage sur le métier. «Il n’y a au-

cun livre, aucune théorie
existante.» Cinq ans plus tard,
ils ont réussi «à lever tous les
doutes. Les gens sont unanimes,
impressionnés par la prouesse
technique et le design de la mon-
tre», se réjouit-il.

Les composants du mouve-
ment, outre l’apport du CSEM
pour le silicium, sont fabriqués
en interne et en externe. «Tout
l’assemblage est 100% fait à l’in-
terne. Nous y tenons», précise
encore l’ingénieur. «Nous par-
tions de zéro pour arriver à ce
que nous voulions avec un cahier
des charges assez précis.»�

Le modèle échappement Constant renferme le nouveau système mis au point par Girard-Perregaux en collaboration avec le CSEM. SP

�«Certaines personnes
ne pensaient pas que nous
aurions les ressources humaines
et techniques pour y arriver.»
STÉPHANE OES INGÉNIEUR RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT MOUVEMENTS

Son nom est un clin d’œil. Le modèle échappement
Constant fait référence à Constant Girard-Perregaux, une
des figures historiques de la marque. «Il fallait aussi,
pour un système si particulier, un travail de design», ex-
plique l’ingénieur Stéphane Oes. Le travail du mouve-
ment, plus particulièrement celui de la lame en silicium,
est visible sans loupe. «Nous avons choisi volontaire-
ment un mouvement avec grande réserve de marche. Un

mouvement high tech avec certains codes esthétiques
très typés.» Les connaisseurs ne manqueront pas «le
rappel très clair aux trois ponts», allusion à l’une des icô-
nes de la marque, le Tourbillon sous trois ponts d’or. Les
premiers modèles – prix public autour de
100 000 francs – seront livrés l’hiver prochain. Au comp-
te-gouttes pour l’instant. Ce ne seront pas des grandes
séries mais quelques dizaines de pièces.

LES PREMIERS MODÈLES SERONT LIVRÉS AVANT LA FIN DE L’ANNÉE

Les ex-grévistes de l’hôpital
de La Providence, à Neuchâtel,
préparent une journée d’ac-
tion. Mercredi matin, ils ac-
cueilleront les députés dans la
cour du Château avant qu’ils
n’entament la deuxième jour-
née de leur session parlemen-
taire.

Puis ils se rendront au siège
de l’Organisation internatio-
nale du travail (OIT) à Genève,
après une visite à leurs collè-
gues du Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois (Chuv) et
des Hôpitaux universitaires ge-
nevois (HUG).

Avec les syndicats, ils enten-
dent transmettre à l’organisa-
tion internationale une plainte
contre la Suisse. Motif: bien
qu’ayant ratifié les conventions

de l’OIT sur la liberté syndi-
cale, notre pays n’a rien fait jus-
qu’à présent pour modifier en
conséquence sa législation.

En Suisse, des employés en
grève peuvent être licenciés
sans que l’employeur encoure
des sanctions dissuasives. En
effet, même si un employé li-
cencié pour fait de grève par-
vient à faire reconnaître devant
un tribunal le caractère abusif
de son licenciement, il n’ob-
tiendra, au mieux que quelques
mois de salaire. Rien ne permet
d’obliger un employeur à réinté-
grer un salarié qui aurait été li-
cencié abusivement.

Pour les syndicats, l’exemple
de la Providence s’ajoute aux
nombreux cas déjà dénoncés
depuis des années. � LBY

LA PROVIDENCE Les anciens grévistes de l’hôpital au front.

Plainte contre la Suisse à l’OIT

Manifestation de soutien aux
grévistes de la Providence, le 26
janvier. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Un homme de la région et une
femme auraient abusé la con-
fiance d’une cinquantaine de
Neuchâtelois en leur proposant
d’investir dans des projets qui
ne se sont jamais réalisés, révé-
lait RTN hier.

Frédéric Hainard, qui repré-
sente une quarantaine de plai-
gnants, confirme que l’instruc-
tion pénale ouverte en
mars 2012 est encore en cours
et que le préjudice s’élève à
4,3 millions de francs.

L’histoire aurait commencé en
2009, alors que la moitié mascu-
line du tandem doit rembourser
deux investisseurs auxquels il a
proposé un projet immobilier.
Qui ne se concrétisera jamais.

Pour rendre leur mise aux
deux premières victimes, le

Neuchâtelois et sa complice
originaire du Mexique se met-
tent à la recherche d’une tren-
taine de nouveaux «pigeons».
A ces derniers, ils font miroiter
l’acquisition d’une mine de
diamants au Libéria. Un place-
ment dont la rentabilité dépas-
serait les 20%.

Outre le bagou des escrocs, la
malversation repose sur des
documents dont l’authenticité
est difficile à mettre en doute, y
compris pour des individus
rompus aux arcanes de la vie
économique. En effet, il n’y a
pas que des victimes lambda
au tableau de chasse des préve-
nus. Des noms de chefs d’en-
treprise ou de notables se trou-
vent également sur la liste des
lésés.

Enfin, afin de calmer leurs
«clients» les plus inquiets, le
tandem aurait également assu-
ré disposer de bons du Trésor
mexicain pour une somme con-
sidérable.� GVE

ESCROQUERIE Projet immobilier et diamants comme appâts.

Des Neuchâtelois grugés?



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 9 AVRIL 2013

8 DIVERTISSEMENTS

C’est pour tout cela qu’il peut
dire avoir «bien vécu»!
Comme s’il avait goûté à plu-
sieurs vies en acceptant plei-
nement que chacune d’elles
lui offre sa part de réussites et
de plaisirs, mais aussi sa part
de peines, de déboires et de
grandes douleurs.
Et tandis que, dans l’odeur
des sapins, nous gravissons
par le chemin qu’il connaît si
bien, la pente menant au
«Rendez-vous des Sages», il
me dit que c’est tout cela qui
fait la vie. Même quand elle
est atroce à vivre. Que les
images de Dachau, il ne les a
jamais ressorties de sa mé-
moire pour les ressasser, pour
qu’elles agitent en lui quelque

chose de morbide, de hai-
neux ou de désespérant. Ce
n’est qu’un «passage doulou-
reux» qu’il a vécu. Veut le
voir ainsi. Comme un mo-
ment où il aurait entrevu que
l’essentiel était de vivre. Que
ce temps-là était compté et
qu’il ne fallait pas se le faire
voler par ceux qui cultivent la
haine de la vie.
C’est pour cela, dit-il, qu’il
parle parfois de ce temps
d’horreur. Pour qu’on se sou-
vienne et qu’on ne laisse pas
quelques assoiffés de pouvoir
et de gloire, détruire la vie et
la liberté pour mieux asseoir
leur tyrannie. Ne pas laisser
le passé être effacé: c’est un
devoir. Il le dit. Précise que
c’est écrit sur la
Reconnaissance de Yad
Vashem qu’il a reçue en re-
merciements de son aide aux
Juifs passés en Suisse: «Se
souvenir du passé pour forger
l’avenir.»
C’est cela qui compte, dit-il.
Que l’on témoigne encore
pour dire ce que des hommes
ont pu infliger à d’autres
hommes. Pour qu’on sache
bien que cet enfer a existé et
que la haine instrumentali-
sée, quand elle déferle, n’a
plus de limite et dégénère en
violence destructrice. Etre vi-
gilant à ne pas la laisser s’ins-
taller et croître, même dans
de tout petits espaces du quo-

tidien où elle pourrait se ni-
cher.
Et il conclut que ça peut
pousser très vite, ce genre de
graine-là…
Assis sur une marche de cette
cabane forestière qui, tant de
fois, lui a servi de halte ou de re-
lais dans ses «passages», il est
silencieux. Emu. C’est un
temps de sa vie qui est là, au
«Rendez-vous des Sages». Le
temps de ses vingt ans. Avec
tous les amis qu’il avait autour
de lui: Achille et Popaul,
Gilbert et Fred, Paul aussi, et
puis Misette et d’autres encore.
Un autre passage de sa vie
que celui-là! Un passage qui a
compté et dont je suppose, à
présent que son regard s’en
est allé vers un lointain que je
devine, qu’il voit défiler en
lui, rien que pour lui, les ima-
ges qui s’y rapportent.
Comme celles d’un film où il
était. Le film de l’une de ses
vies…
Et soudain, un sourire éclaire
son visage et, dans la douceur
de ce jour d’automne où la
brise ose à peine effleurer les
pives des sapins et les faînes
des hêtres, il dit doucement,
comme s’il ne voulait pas
troubler la profondeur indéfi-
nissable de l’instant:
– On est bien par ici, n’est-ce
pas?

Novembre 2009 FIN
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Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix de Jardy 
(plat, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Darjani 61 T. Jarnet SV Tarrou 15/1 0p3p4p
2. Divin Léon 60 G. Benoist M. Boutin 16/1 8p1p0p
3. Private Jet 59,5 F. Veron P. Monfort 9/1 4p3p1p
4. Casquito 59 U. Rispoli F. Chappet 14/1 7p0p0p
5. Sea Fire Salt 58 P. Prodhomme D. Prodhomme 17/1 1p9p5p
6. Ranthambore 57,5 O. Peslier JM Béguigné 11/1 8p4p4p
7. Utopia Jem 57 C. Soumillon D. Sépulchre 6/1 2p3p9p
8. Destin Blue 56 E. Hardouin P. Marion 22/1 1p4p2p
9. Quentindemontagis 55,5 T. Thulliez Rd Collet 19/1 1p2p1p

10. Risquillo 55,5 K. Ikezoe M. Boutin 34/1 6p0p2p
11. Clavis 55,5 T. Bachelot A. Lyon 13/1 7p8p0p
12. Sanzio 55 F. Blondel F. Rossi 8/1 2p2p2p
13. Deep Ocean 54 A. Hamelin G. Rarick 32/1 1p1p8p
14. Babel Ouest 53 A. Crastus J. Handenhove 26/1 4p6p3p
15. Golden Beau 53 A. Badel JP Delaporte 38/1 5p1p0p
16. Galéo Des Flandres 53 M. Guyon P. Demercastel 12/1 5p3p0p

Notre opinion: 7 – La forme et Soumillon. 1 – A largement sa place à l’arrivée. 11 – Il monte en puis-
sance. 16 – Son engagement est favorable. 12 – Enchaîne les bonnes performances. 6 – Mériterait
d’être dans l’argent. 3 – Sa régularité est encourageante. 5 – Vient de s’imposer avec autorité.
Remplaçants: 9 – Que lui reprocher? 2 – Il peut se réhabiliter.

Notre jeu: 
7* - 1* - 11* - 16 - 12 - 6 - 3 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 7 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 1
Le gros lot: 
7 - 1 - 9 - 2 - 3 - 5 - 11 - 16
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix de la Rochelle 
Tiercé: 10 - 3 - 5
Quarté+: 10 - 3 - 5 - 11
Quinté+: 10 - 3 - 5 - 11 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 102.50
Dans un ordre différent: Fr. 20.50
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’634.35
Dans un ordre différent: Fr. 204.25
Trio/Bonus: Fr. 8.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 21’387.50
Dans un ordre différent: Fr. 427.75
Bonus 4: Fr. 48.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 24.25
Bonus 3: Fr. 5.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.–

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Horizontalement
1. Trafic occulte. (deux mots) 2. Résolument
pour la paix. Sans le moindre scrupule. 3.
Effets du temps qui passe. Implantés en zone
verte. 4. Plateau malgache. Devant le notaire.
5. Action bien cotée. Sont souvent au bord de
la ruine. 6. Elles se font piquer à l’apéro. Alla
de l’avant. 7. Capitale: Managua. 8. Acteur my-
thique de «La Fureur de vivre». Petit cours de
poésie. Clé et degré. 9. Pour finir premier. Elle
n’a pas besoin de retouches. 10. Elles ne sont
pas à mélanger avec les torchons.

Verticalement
1. Pour lesquelles sonne le glas. 2. Toute bête
comme œuvre d’art. 3. Très rigoureux quant
au climat. En délicatesse. 4. Capitale pour les
Arméniens. 5. Peser le pour et le contre. Article
2 du code romain. 6. Appel peu poli.
Pichenette sur le nez. 7. Plaçai sur une
échelle. Se fait en entrant dans la ronde. 8.
Tête de liste anglo-saxonne. Ne vaut pas un
franc. L’astate. 9. Question de psychologue.
Pleureur au cimetière. 10. Plante aux fleurs
odorantes. Utilisés à dessin.

Solutions du n° 2655

Horizontalement 1. Rétrocéder. 2. Eco. Satané. 3. Fours. Ruas. 4. Enrouler. 5. Rongée. Ara. 6. Emeu. Codas. 7. Ni. Exocets.
8. CSA. One. UE. 9. Etres. Aire. 10. Ses. Aînées.

Verticalement 1. Références. 2. Economiste. 3. Tourne. Ars. 4. Rogue. 5. Ossue. Xosa. 6. Ca. Leçon. 7. Etre. Océan.
8. Daurade. I.e. 9. ENA. Rature. 10. Ressassées.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous mènerez une vie sociale brillante et vous
entraînerez votre partenaire dans un tourbillon d'activi-
tés. Célibataire, vous serez entouré d'une cour d'amou-
reux transis. Travail-Argent : au lieu de vous lancer tête
baissée dans d'audacieux projets, prenez le temps d'éta-
blir une vraie stratégie professionnelle et de la suivre
point par point. Santé : bonne endurance.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : moments de grande complicité pour les cou-
ples, et de nombreux solitaires pourraient faire une ren-
contre palpitante. En famille, de bonnes nouvelles sont
possibles. Travail-Argent : des changements même
s'ils sont minimes perturberont votre organisation. Vous
devrez être assez réactif pour vous adapter rapidement.
Santé : calmez-vous, vous vous agitez trop.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : si vous venez de trouver le partenaire idéal,
n'oubliez pas que le reste du monde continue de tour-
ner ! Travail-Argent : vous aurez de brillantes idées,
mais malheureusement pas les moyens de les mettre en
œuvre. Toutefois, votre intuition peut vous aider à éviter
les pièges. Santé : bonne résistance mais n'abusez pas
de vos forces.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, vous êtes toujours dans l'expec-
tative de nouvelles aventures. En couple, vous ne prenez
pas assez en compte les besoins de votre partenaire.
Travail-Argent : aujourd'hui, vous trouverez la solu-
tion parfaite à un souci professionnel. Vous serez bien
inspiré. Santé : le rythme de votre vie s'est accéléré ces
derniers temps. Reposez-vous.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : le calme revient à la mai-
son. Il suffit parfois d'une petite mise
au point pour tout arranger. Travail-
Argent : pensez au financement de
votre projet. Il ne se fera pas tout
seul, d'autant plus qu'il est très oné-
reux. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : passion et tendresse seront au rendez-vous.
Mais la jalousie pourrait faire interférence si vous n'y
prenez garde. Ne vous laissez pas emporter par votre
passion. Travail-Argent : les affaires, les travaux entre-
pris aujourd'hui connaîtront le succès. Mais si vous n'êtes
pas prêt, ne vous lancez pas. Santé : votre bonne hygiène
de vie vous protège.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aurez du mal à engager une discussion
sereine avec votre partenaire. Ce pourrait être une jour-
née explosive sur le plan sentimental. Travail-Argent :
votre audace se révélera payante si vous restez dans les
limites du raisonnable. Sinon, c'est l'effet inverse qui
pourrait se produire. Santé : pourquoi ne pas essayer

le yoga pour vous détendre ?

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous devriez être plus indul-
gent. Travail-Argent : si vous exer-
cez un métier indépendant, vous avan-
cerez à grands pas, sinon vous serez
contraint de suivre le rythme de vos
collègues. Santé : excellente résis-
tance nerveuse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, une rencontre décisive pourrait
transformer votre existence. En couple, votre partenaire
ne sera pas aussi bien luné que vous. Travail-Argent :
efficace et performant, il y aura de la promotion dans
l'air. Mais ne comptez pas que cela vous tombe tout cuit
dans le bec. Il faudra savoir mettre en avant vos capaci-
tés. Santé : fatigue générale.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, ce pourrait être le début d'une nou-
velle idylle. Mais les sentiments que vous portez à l'être
aimé ne doivent pas vous enlever toute votre lucidité.
Travail-Argent : vous ressentirez le besoin de clas-
ser, nettoyer, arranger. Vous ne supporterez plus la rou-
tine qui s'est installée, vous rechercherez de nouvelles
pistes. Santé : belle énergie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos amours vous apportent de très belles satis-
factions. Rien ne troublera votre sérénité. Cette journée
sera idyllique. Si vous êtes en couple, vous aurez envie
de réaffirmer vos sentiments. Travail-Argent : vous allez
évacuer un souci en prenant une décision catégorique.
N'hésitez pas une seconde. Santé : vous avez un grand
besoin de repos, de détente.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : très bonne période sentimentale. L'amour, les
bons moments avec les enfants, les plaisirs de la vie
sont au programme. Travail-Argent : vous prendrez
d'excellentes initiatives et vous abattrez, seul, le travail
de deux personnes. Attention, le domaine financier risque
d'être soumis à des pressions. Santé : préservez votre
belle énergie.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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DÈS DEMAIN
Le voyage d’Emma

Roman de Michèle Dassas - Editions Mon Village



PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Cela fait quelques années que
Caroline Chevin s’est fait une
place dans les charts natio-
naux: la chanteuse suisse alé-
manique, installée à Zurich,
propose un troisième album,
toujours dans le registre pop en
anglais. Avec «Hey World», la
jeune femme, dotée d’une très
jolie voix, espère conquérir la
Suisse romande, notamment
lors de son concert au Bleu Lé-
zard, à Lausanne, le 9 mai pro-
chain.

Avec ce troisième disque, votre
style évolue-t-il?

Oui, celui d’avant était un peu
rétro, soul. On me disait que
j’étais l’Amy Whinehouse de la
Suisse. Et le premier, c’était la
première fois que j’écrivais des
chansons, c’était un peu acousti-
que, folk. Ce troisième disque
est un peu plus profond: les thè-
mes que j’aborde sont tous auto-
biographiques, ce sont des his-
toires qui me sont arrivées ou
des choses qui me touchent.

C’est aussi votre premier dis-
que chez Sony. Cela change
beaucoup la donne d’être
dans une grosse compagnie?

Oui, c’est une major, un gros
label et j’ai beaucoup de contacts
avec la maison de disques. Mais
pour moi, le plus important,
c’est que les gens de Sony tra-
vaillent avec beaucoup de cœur;
c’est comme une grande famille.
Je suis quelqu’un qui aime beau-
coup les gens, et j’aime avoir un
bon climat pour travailler.

Vous avez une belle notoriété
en Suisse alémanique. C’est
dur de vous faire connaître ici?

Oui, c’est clair. La Romandie
se concentre sur la musique
qui vient de la France. Mais
mon père était Alsacien. Mon
français n’est pas très bon parce

que j’ai focalisé sur l’anglais
pour chanter. Mais pour moi,
c’est important de venir en
Suisse romande, parce que je
pense que les gens sont très

cool. Et donner des concerts
ici, c’est aussi comme décou-
vrir un nouveau monde pour
moi.

Pensez-vous que le fait d’être
Suissesse vous barre un peu
la route pour percer dans les
pays anglo-saxons?

Je ne pense pas que ce soit une
barrière, mais les Suisses sont
très timides. Nous ne manquons
pas de talent, avec Sophie Hun-
ger ou 77 Bombay Street, qui
ont du succès à l’étranger. Alors
je pense que ce n’est pas une bar-
rière.

Vouliez-vous devenir chan-
teuse depuis toute petite?

J’ai grandi dans un hôtel et ma
maman me raconte que quand
j’étais petite, je chantais et je
dansais dans l’hôtel, pour tout le
monde, je faisais des shows. Et
après cela, j’ai commencé à
jouer dans un groupe à l’âge de
18 ans, et ça a été le départ. J’ai
travaillé dans une banque, et,
après l’apprentissage, je n’ai tra-
vaillé qu’un an à 100%. Ensuite,
j’ai travaillé à 80 ou 90% et je fai-
sais de la musique le reste du
temps. Et en 2002, j’ai arrêté ce
travail: je me suis donné un ou

deux ans pour essayer de vivre
de la musique.

Qu’espérez-vous de ce troi-
sième album? Avez-vous un
rêve?

Mes rêves sont assez modestes.
J’espère que ma musique plaira
aux gens et qu’ils viendront à
mes concerts. Et tout ce qui
m’est arrivé jusqu’ici, c’est déjà
un rêve. Et je suis vraiment con-
tente de mon album, parce qu’il
y a beaucoup de moi dedans, ce
sont des histoires authentiques
et je me retrouve dans ces chan-
sons.�

DISQUE Reconnue en Suisse alémanique, Caroline Chevin sort un album pop en anglais
qu’elle espère diffuser aussi en Suisse romande. Rencontre avant son concert à Lausanne.

Sa musique passe les frontières

Caroline Chevin est une habituée des charts suisses alémaniques. La chanteuse espère faire connaître ses mélodies un peu plus loin. SP

«Hey World»,
Columbia /Sony
Music. En concert le
9 mai au Bleu Lézard
à Lausanne

INFO+
�« Il y a beaucoup de moi dans
cet album. Ce sont des histoires
authentiques et je me retrouve
dans ces chansons.»
CAROLINE CHEVIN CHANTEUSE

1974 Naissance. Elle grandit à
Weggis près de Lucerne.

2008 Sortie de son premier
album, «Feel Real» et début
d’une carrière en solo.

2010 «Back In The Days»,
deuxième disque. La chanson
du même titre est l’une des
plus jouées sur les radios
suisses durant plusieurs mois.

2011 Révélation suisse de
l’année aux Swiss Music
Awards.

REPÈRES

BANDE DESSINÉE
Le dernier voyage
«Le train où vont les choses», 16e album
des aventures de Philémon, est l’ultime
album dessiné par Fred, géant et
précurseur de la BD moderne. PAGE 12
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EXPOSITION L’artiste chaux-de-fonnier Jean-Claude Schweizer accroche ses «petites fugues» à la galerie 2016, à Hauterive.

Les pieds sur terre et la tête tout près des nuages célestes
Lagalerie2016àHauteriveexposetrois

aspects de l’œuvre de l’artiste chaux-de-
fonnier Jean-Claude Schweizer: ta-
bleaux, portraits réalisés sur calque et
sculptures. Après l’abstraction de ses dé-
buts, il retrouve le chemin vers l’expres-
sion figurative.

Les œuvres picturales présentées sont
aux frontières de l’hyperréalisme et du
trompe-l’œil. Elles ouvrent aux voyages.
Qu’il nous emmène sur les crêtes des
Montagnes neuchâteloises ou dans un
cadrage plus céleste, l’artiste, sans excep-

tion,figesestableauxdansletempsparun
jeu de doubles plans.

Schweizer peint un élément (ruban
adhésif, papier, corde, etc.) sur ses paysa-
ges et communique ainsi subtilement
avec le spectateur. Il se dégage à travers
ces illusionsd’optiqueunesensibilitétrès
impliquée graphiquement. Parfois,
Schweizer dirige le regard; parfois, il
transmet un message; toujours, il apos-
trophe. Avec constance, la date précise
du jour même de la création est incluse
dans cette mise en scène. Tout en légère-
té, tout en discrétion. Cependant par
cette présence, le poids du temps qui
passe se fait lourdement sentir.

Parallèlement à ces œuvres réalisées à
l’acrylique, c’est à travers une série de
portraits imprimés sur calque que l’ar-
tisteinterpelleparsamaîtrisedudessinet
séduit par quelques détours clownes-

ques. Suspendus à hauteur du regard,
ceux-ciappellentaudialogue.«Demesin-
terrogations d’enfant à celles d’aujourd’hui,
maperceptiondel’arts’estmodifiée, intensi-
fiée. Et pourtant c’est la même nécessité qui
m’anime, quand je dépeins les paradoxes de
la vie», a-t-il écrit dans son discours d’in-
troduction pour le vernissage.

Autourdecesespacesaériens, lessculp-
tures en céramique de chaussures ramè-
nent lespectateursur terre.«Apprendreà
regarder les ombres et les lumières, retrans-
crire les choses de la vie, m’a poussé peu à
peu à m’exprimer en trois dimensions, pour
concevoir des installations à partir d’élé-
ments répétitifs, symboles de la condition
humaine», commente l’artiste.
�DELPHINE DONZÉ

●+ Hauterive, galerie 2016, jusqu’au 2 mai; du me
au di, de 14h à 18h.Jean-Claude Schweizer, entre portraits et paysages. RICHARD LEUENBERGER

TRANSFRONTALIER
Né à La Chaux-de-Fonds en 1943, Jean-
Claude Schweizer s’est installé dans le
Sud de la France en 1966. Aujourd’hui,
il partage son atelier entre sa ville natale
et Pompignan, dans le Gard.
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PUBLICITÉ

   
  

Nous assurons les déplacements, les liaisons pour les aéroports, les 
excursions sur mesure pour : les entreprises les sociétés  les 
écoles les familles les clubs de sport… 

 

TRANSPORTS PRIVÉS OU PROFESSIONNELS

b y  c r o i s i t o u r
CAR

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66

Où vous voulez…quand vous voulez !
évidemment ça donne le sour i re !

Le Locle - Tél. 032 931 53 31
St-Imier - Tél. 032 941 45 43

PUBLICITÉ

DÉCOUVREZ-VOUS

www.citroen.ch

NOUVELLE CITROËN DS3 CABRIO 
Véritable icône du présent, Citroën DS3 se décline en version Cabrio. Découvrez ainsi ses lignes dynamiques, 

ses feux LED 3D et son toit rétractable jusqu’à 120 km/h. Un nouveau modèle à découvrir, pour mieux se 

découvrir soi-même.

 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/CONFÉRENCE
Mardi du Ruckers
Musée d'art et histoire. Par Jovanka Marville,
clavecin.
Ma 09.04, 12h15.

«Madagascar»
Jardin botanique. Villa l’Ermitage.
Du 10.04 au 22.05, 19h.

DJ Sirsway
Bar King.
Me 10.04, 21h.

«La liberté d'expression en crise»
Salle des Pasteurs. Par Andi Gross.
Me 10.04, 20h.

Conférence de François Hubert
Musée d’ethnographie.
Je 11.04, 20h15.

«La CROAAAsade musicale
du 20ème Corbak»
Bar King. Avec Marc Aymon.
Je 11.04, 21h.

Noise rock duo
La Case à chocs.
Je 11.04, 20h.

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

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

Galerie Mini
Stephen Pepin, sculpture sur pierre, et
Claude Martinet, peintures.
Je-di 14h30-17h30 ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 21.04.

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

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.

«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Les hors-champs de l'affiche».
Jusqu’au 22.05.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelle.
Jusqu’au 18.08.
«Histoires de terre, des dinosaures
ont-ils parcouru nos régions? Les Alpes
grandissent-elles? Le Cervin est-il africain?».
Jusqu’au 07.10.2015
Ma-di 10h-18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

«La performance insignifiante»
Club 44. «Ses répercussions dans
nos espaces de vie». Par Fabio Merlini.
Je 11.04, 20h.

EXPOSITION
Le Caveau
Pierre Arnaboldi. Photos «d'ici et de part
et d'autre».
Jusqu’au 13.04.

Bibliothèque de la Ville
«Trésors de la bibliothèque». Exposition
d’incunables, manuscrits, gravures,
disques, à l'occasion du 175e anniversaire
de la bibliothèque.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 18.05.

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

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois d’avril: Japon.
Jusqu’au 30.04 Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
Marc Ferroud. Aérotectures.
Sculptures-dessins aériens en fil de fer.
Jusqu’au 21.04.
Donation François Ditesheim, galeriste
à Neuchâtel. 22 œuvres.
Jusqu’au 20.10. Ma-di 10h-17h.

Musée d‘histoire naturelle
«Regard sur 50 ans d’actions de Pro Natura
Neuchâtel»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Jusqu’au 21.04.

LE LOCLE

SPECTACLE
«Pause caddie»
Théâtre de Poche Comoedia.
De Jean-Charles Gaillard. Par Comoedia.
Jusqu’au 13.04, 20h30.

MUSÉE
Musée de l’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz :
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«La Chaux-de-Fonds et Le Locle vus par
un graveur sans-culotte».
En collaboration avec le Musée d'histoire
de La Chaux-de-Fonds. Oeuvres d'Henri
Courvoisier-Voisin (1757-1830).
Novembre-avril, ma-di 14h-17h.
Mai-octobre, lu-di 10h-17h. Jusqu’au 16.06.B

BEVAIX

SPECTACLE
«Les Physiciens»
Théâtre du Plan-Jacot.
Comédie de Friedrich Dürrenmatt.
Je, ve, sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 21.04.

CORCELLES

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

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Jean-Claude Schweizer.
«Mes petites fugues».
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 02.05.

PESEUX

SPECTACLE
«Les Amazones»
Salle de spectacle. De Jean-Marie Chevret.
20h et 16h. Jusqu’au 21.04.

VALANGIN

MUSÉE
Château
«Les chars de mon oncle».
Jusqu’au 28.04.
«Que reste-t-il de nos amours?».
Souvenirs de mariage.
Jusqu’au 27.10. Me-di 11h-17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 537

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

G.I. Joe: Retaliation -
Conspiration - 3D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Channing Tatum, Bruce Willis,
Dwayne Johnson. Réalisateur: John Chu.
EN DIGITAL 3D! Après avoir été trahie et
décimée par une organisation terroriste,
l’équipe des GI Joe réalise que le
gouvernement a été infiltré et que notre
monde est au bord de la destruction...

VF MA 15h30.
VO angl s-t fr/all MA 20h30

No 1re semaine - 14/14
Acteurs: Gael García Bernal, Alfredo Castro,
Antonia Zegers. Réalisateur: Pablo Larraín.
PREMIÈRE VISION! Chili, 1988. Lorsque le
dictateur chilien Augusto Pinochet, face à la
pression internationale, consent à organiser un
référendum sur sa présidence, les dirigeants
de l’opposition persuadent un jeune et brillant
publicitaire, René Saavedra, de concevoir leur
campagne. Avec peu de moyens mais des
méthodes innovantes, Saavedra et son équipe
construisent un plan audacieux pour libérer le
pays del’oppression, malgré la surveillance
constante des hommes de Pinochet.

VO esp s-t fr/all MA 18h

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

Cloud Atlas 4e semaine - 14/16
Acteurs: Tom Hanks, Halle Berry.
Réalisateur: Tom Tykwer.
Tom Tykwer, Andy et Lana Wachowski narrent
6 histoires étalées sur 500 ans ayant des
impacts les unes sur les autres.

VO angl s-t fr/all MA 20h

Le monde fantastique d’OZ - 3D
4e semaine - 8/10

Acteurs: James Franco, Mila Kunis,
Michelle Williams. Réalisateur: Sam Raimi.
En Digital 3D! Propulsé dans un monde où de
vrais pouvoirs magiques sont requis, un faux
magicien réussit à s’en tirer.

VF MA 14h30

Au bout du conte 5e semaine - 10/14
Acteurs: Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri,
Arthur Dupont. Réalisateur: Agnès Jaoui.
Il était une fois une jeune fille qui croyait au
grand amour, aux signes, et au destin; une
femme qui rêvait d’être comédienne et
désespérait d’y arriver un jour. Il était une
fois un homme qui ne croyait en rien
jusqu’au jour où une voyante lui donna la
date de sa mort et que, à son corps
défendant, il se mit à y croire...
DERNIERS JOURS! VF MA 17h30

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

Les amants passagers
2e semaine - 14/16

Acteurs: Carlos Areces, Raul Arévalo,
Javier Cámara. Réalisateur: Pedro Almodóvar.
PREMIÈRE SUISSE! Après La piel que habito,
Etreintes brisées ou Volver, Pedro Almodévar
est de retour avec un nouveau film, Les
Amants passagers, qui signe le retour à la
comédie du réalisateur espagnol...

VO esp s-t fr/all MA 18h15, 20h30

Jappeloup 4e semaine - 10/10
Acteurs: Guillaume Canet, Marina Hands,
Daniel Auteuil. Réalisateur: Christian Duguay.
Au début des années 80, abandonnant une
carrière d’avocat prometteuse, Pierre Durand
se consacre corps et âme à sa passion, le
saut d’obstacles Soutenu par son père, il
mise tout sur un jeune cheval auquel
personne ne croit vraiment: Jappeloup...

VF MA 14h45

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

Dead Man Down 1re semaine - 16/16
Acteurs: Colin Farell, Noomi Rapace.
Réalisateur: Niels Arden Oplev.
PREMIÈRE SUISSE! Un thriller d’action qui se
déroule dans le monde du crime new-yorkais.

VF MA 20h30

The Croods - 3D 2e semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
En Digital 3D! Les Croods est l’histoire de la
première famille moderne du monde.

VF MA 13h30, 15h45.
VO angl s-t fr/all MA 18h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Wadjda 1re semaine - 10/10
Acteurs: Waad Mohammed, Reem Abdullah,
Abdullrahman Al Gohani.
Réalisateur: Haifaa Al-Mansour.
PREMIÈRE SUISSE! Wadjda, onze ans, habite
dans une banlieue de Riyadh, capitale de
l’Arabie Saoudite. Issue d’un milieu
conservateur, Wadjda est une fille pleine de
vie, et cherche toujours à en faire plus que ce
qui lui est permis. Après une bagarre avec son
ami Abdullah, elle aperçoit un beau vélo vert
à vendre. Elle le veut à tout prix, pour pouvoir
le battre à la course. Mais la mère de Wadjda
lui interdit, redoutant les répercussions d’une
société qui conçoit les vélos comme une
menace pour la vertu d’une fille.

VO s-t fr/all MA 15h30

Thorberg 2 semaine - 14/14

Réalisateur: Dieter Fahrer.

On l’appelle «l’Alcatraz de la Suisse»: la prison
sous haute sécurité de Thornberg se situe
sur une colline près de Krauchthal et détient
des criminels à lourde peine. Le directeur
Dieter Fahrer a osé pénétrer ce monde avec
son équipe de tournage.

VO all./fr. MA 18h15

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

The Place Beyond Pines
1re semaine - 16/16

Acteurs: Ryan Gosling, Eva Mendes, Bradley
Cooper. Réalisateur: Derek Cianfrance.
PREMIÈRE SUISSE! Cascadeur à moto, Luke est
réputé pour son spectaculaire numéro du
«globe de la mort». Quand son spectacle
itinérant revient à Schenectady, dans l’État de
New York, il découvre que Romina, avec qui il
avait eu une aventure, vient de donner
naissance à son fils... Pour subvenir aux
besoins de ceux qui sont désormais sa
famille, Luke quitte le spectacle et commet
une série de braquages. Chaque fois, ses
talents de pilote hors pair lui permettent de
s’échapper. Mais Luke va bientôt croiser la
route d’un policier ambitieux, Avery Cross,
décidé à s’élever rapidement dans sa
hiérarchie gangrenée par la corruption. Quinze
ans plus tard, le fils de Luke et celui d’Avery se
retrouvent face à face, hantés par un passé
mystérieux dont ils sont loin de tout savoir...

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

Boule et Bill 6e semaine - 7/7
Acteurs: Franck Dubosc, Marina Foïs,
Sara Giraudeau. Réalisateur: Alexandre Charlot.
Tout commence à la SPA. Un jeune cocker se
morfond dans sa cage. Il ne trouve pas les
maîtres de ses rêves.

VF MA 15h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Arnaque à la carte
1re semaine - 12/14

Acteurs: Melissa McCarthy, Jason Bateman.
Réalisateur: Seth Gordon.
PREMIÈRE SUISSE! Diana mène grand train
dans la banlieue de Miami, et s’offre tout ce
dont elle a envie. Il n’y a qu’un souci: l’identité
qu’elle utilise pour financer ses folies n’est
autre que celle d’un chargé de comptes
“Sandy Patterson Bigelow” qui vit à l’autre
bout des États-Unis. N’ayant qu’une semaine
pour traquer la fraudeuse avant que sa vie
s’écroule, le véritable Sandy Bigelow Patterson
prend la route vers le sud pour affronter la
femme qui use d’un pouvoir total sur sa vie.
Tandis qu’il essaye tour à tour de la séduire,
de la soudoyer et de l’engueuler tout au long
des 2500 kilomètres qui les conduisent à
Denver, il comprendra vite à quel point il est
difficile de récupérer son identité.

VF MA 16h.
VO angl s-t fr/all MA 20h30

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

VF MA 14h

20 ans d’écart 5e semaine - 12/14
Acteurs: Virginie Efira, Pierre Niney,
Charles Berling. Réalisateur: David Moreau.
Alice Lantins a 38 ans. Elle est belle,
ambitieuse et fait preuve d’une impeccable
conscience professionnelle au point d’en
oublier sa vie privée. Bref, elle a tout pour
devenir la prochaine rédactrice en chef du
magazine «Rebelle», tout sauf son image de
femme coincée...

VF MA 18h30

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)
Le Gruffalo
Ma 16h. Pour tous. De J. Schuh et M. Lang
No
Ma 20h45. VO. 14 ans. De P. Larrain

EDEN (0900 900 920)
Arnaque à la carte
Ma 17h45, 20h30. 12 ans. De S. Gordon
The croods - 2D
Ma 15h. 8 ans. De K. De Micco

PLAZA (0900 900 920)
G.I. Joe: conspiration - 3D
Ma 17h45, 20h15. 14 ans. De J. Chu
Le monde fantastique d’Oz - 3D
Ma 14h45. 8 ans. De S. Raimi

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Dead man down
Ma 20h15. 16 ans. De N. Arden Oplev
The croods - 3D
Ma 13h30, 15h45, 18h. 8 ans. De K. De Micco
The place behond pines
Ma 20h15. 16 ans. De D. Cianfrance
Jappeloup
Ma 14h30. 10 ans. De C. Duguay
Les amants passagers
Ma 18h15, VO. 14 ans. De P. Almodovar

Wadjda
Ma 16h15, 20h30. 10 ans. De H. Al-Mansour
Boule et Bill
Ma 14h15. 7 ans. De A. Charlot
Thorberg
Ma 18h15. VO. 14 ans. De D. Fahrer

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
To the wonder
Ma 20h30. VO. 16 ans
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23.05 Ligue des champions
23.30 Euro Millions
23.35 Le court du jour
23.45 Waitress ��

Film. Comédie sentimentale.
EU. 2007.   Avec : Keri Russell. 
Une serveuse ne rêve que
d'une chose: quitter son mari.
Mais elle découvre qu'elle est
enceinte de lui. 
1.30 A bon entendeur �

2.10 Infrarouge

22.25 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
Nick assiste au vernissage de
l'exposition d'un artiste local.
Une des pièces est un bloc de
ciment avec des formes hu-
maines. 
23.20 Confessions intimes �

3.20 Reportages �

5.10 Musiques
5.25 Reportages �

Bateau, boulot, dodo. 

22.25 La femme qui pleure
au chapeau rouge �

Film TV. Drame. Fra. 2010. Réal.:
Jean-Daniel Verhaeghe. 1 h 40.
Avec : Thierry Frémont. 
En 1935, Dora Maar, 28 ans, est
une photographe avant-gar-
diste qui fréquente les milieux
intellectuels et surréalistes. 
0.05 Tirage de l'Euro
Millions �

0.10 Journal de la nuit �

22.25 Grand Soir 3 �

23.25 Maigret �

Film TV. Policier. Fra. 1994.
Avec : Bruno Crémer. 
Dans le cadre d'une enquête,
Maigret se rend dans une pe-
tite auberge de Vendée afin
d'interroger son propriétaire, un
ancien malfrat. 
1.00 Inspecteur Derrick �

Judith. 
2.05 Plus belle la vie �

22.15 Recherche appartement
ou maison : que sont-ils
devenus ? �

Télé-réalité. 1 h 15. Inédit.  
Voilà sept ans que Stéphane
Plaza et ses équipes parcou-
rent la France et viennent en
aide à des familles en quête
de la maison ou de l'apparte-
ment de leur rêve. 
23.30 Recherche appartement

ou maison �

22.25 Les Italiens et la crise
Documentaire. Société. Ita.
2013. Inédit.  
Durement frappés par la crise,
des Italiens font part de la
façon dont ils protestent ou lut-
tent pour s'en sortir.  
23.15 Nichi Vendola et son

rêve d'une autre Italie
0.10 Nouvelles villes,

nouveaux cultes

22.35 Infrarouge �

Débat. 1 h 10.  
Les invités débattent d'un sujet
de société qui s'appuie sur
l'actualité la plus brûlante. La
parole est donnée à toutes les
opinions. 
23.45 «L'Enfer»

d'Henri-Georges Clouzot
Film. 
1.20 Couleurs locales �

1.40 Le journal �

13.00 360°-GEO
13.55 8 Fois debout �

Film. 
15.35 Paysages d'ici 

et d'ailleurs �

Le Périgord. 
16.00 Prochain arrêt : 

Buenos Aires �

Une culture à part. 
16.30 Les trésors perdus 

de Salomon �

17.20 X:enius
La grossesse: trop d'examens
prénatals? 
17.50 Paysages d'ici 

et d'ailleurs �

Val de Loire. 
18.15 Transylvanie
La belle histoire de Sighisoara. 
19.00 Iles de beauté
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
10.55 Météo outremer �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment ça va bien !
16.05 Le Tourbillon

de l'amour �

16.58 Côté Match �

17.00 Le jour où 
tout a basculé �

17.50 On n'demande
qu'à en rire

18.45 Mot de passe
19.30 N'oubliez pas

les paroles
20.00 Journal �

7.50 Garfield & Cie �

Chavirants chaussons. 
8.45 Des histoires et 

des vies (1ère partie)
10.35 Edition de l'outre-mer �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

Loterie meurtrière. 
14.55 Questions

au gouvernement �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

7.50 Docteur La Peluche �

8.15 M6 Kid �

9.05 M6 boutique �

10.15 Ma famille d'abord �

Tu seras un homme mon fils.
(1/2). 
10.50 La Petite Maison

dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Katie, bannie
des siens �

Film TV. Drame. EU. 2011. Réal.:
Michael Landon Jr. 1 h 55.  
15.40 La Colline 

aux adieux �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.45 Mini-Loup
9.50 Babar : les aventures

de Badou
10.05 Emilie
10.15 Barbapapa
10.25 La Ruche
10.30 Go Diego Go !
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.40 Svizra Rumantscha �

15.10 Grand angle
15.25 Geopolitis
15.45 Pardonnez-moi
16.10 Mise au point �

17.05 Heartland
17.55 Raising Hope
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.40 La Famille Cro �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Bienvenue chez nous �

10.10 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Les Deux Visages
de ma fille �

Film TV. Drame. Can. 2009.
Réal.: Jeff Renfroe. 1 h 40.  
16.35 Quatre mariages pour
une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h,
c'est Canteloup �

8.50 Top Models �

9.10 Un été à Marrakech
Film TV. 
10.45 Euronews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Inga Lindström
Film TV. 
16.20 Ma sorcière

bien-aimée
16.50 Monk
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés 
de la fortune

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

20.55 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Victoria Abril, Laurent
Gamelon. Caroline, qui veut
sauver son mariage avec
Jean-Paul, apprend une bien
mauvaise nouvelle. 

20.05 SPORT

Hockey sur glace. Chpt de
Suisse National League. Fi-
nale. 3e match. En direct.
Cette finale qui va désigner le
champion de Suisse se pour-
suit dans ce match. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Oscar Good-
man. Oscar Goodman, l'an-
cien maire de Las Vegas,
échappe de justesse à une
tentative d'assassinat.

20.45 MAGAZINE

Histoire. 1 h 40.  Le mystère
Picasso. Stéphane Bern re-
trace le parcours de Pablo Pi-
casso, personnage secret et
mystérieux à la vie tumul-
tueuse.

20.45 FILM TV

Drame. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Victor Lanoux, Evelyne
Buyle. Il y a quelques
années, Louis a récupéré de
nombreux objets venant du
presbytère du village. 

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

«Recherche appartement ou
maison». Prés.: Stéphane
Plaza. 1 h 25. Inédit.  Au som-
maire: Jean-Guilhem et Luo-
jia. - Séverine. - Prune et
François.

20.50 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2011.  Peu de
pays ont connu, ces soixante
dernières années, une évolu-
tion économique, artistique
et industrielle aussi impor-
tante que le Royaume-Uni. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10
L'ultimo Papa Re Film TV.
Comédie. Ita. 2013. Réal.: Luca
Manfredi. 2 h 5. 2/2. Inédit.
23.15 TG1 23.20 Porta a porta
2.30 Doppia coppia 

20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.35 Police Blues � 21.35
Le monde en face � 21.40 IE,
intelligence économique �
Plongée en eaux troubles.
22.40 C dans l'air � 23.45 Dr
CAC �

20.30 Journal (France 2) 20.55
Sultan Marathon des Sables
21.00 Comme chez soi Film
TV. Comédie. Fra. 2011. Réal.:
Lorenzo Gabriele. 1 h 30.
22.30 TV5MONDE, le journal
22.40 Sultan Marathon des
Sables 22.45 Journal (RTS) 

19.50 Wetter vor acht � 19.55
Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Um
Himmels Willen � Das letzte
Wort. 21.00 In aller
Freundschaft � Zündstoff.
21.45 Report München �
22.15 Tagesthemen Mit Wetter. 

20.00 Fribourg-Gottéron/Berne
Hockey sur glace. Championnat
de Suisse National League.
Play-offs. Finale. 3e match. En
direct.  22.50 Ligue des
champions � Football. Quart
de finale retour.  

19.45 Friends Celui qui n'avait
pas le moral. 20.10 Et ça vous
amuse ! 20.45 The Eye �
Film. Thriller. 22.30 Catch off
Des signes qui ne trompent
pas. 22.35 Puissance catch :
WWE Raw International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Clem � 
Fribourg-
Gottéron/Berne � 

Les Experts � Secrets d'histoire � Louis la Brocante � 
Recherche
appartement ... � 

Ballade pour
une reine � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

18.25 Anna Netrebko et
Rolando Villazón à Paris 20.05
Intermezzo 20.30 Boris
Godounov Opéra. 2 h 30.
23.00 Intermezzo 23.30
Banlieues bleues 2010 Jacques
Coursil, «Photogrammes». 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Modern
Family � Il lancio delle uova.
21.05 Grey's Anatomy �
21.55 Revenge � 22.40
Necessary Roughness : Terapia
d'urto � 23.30 Telegiornale
notte 

20.00 -62 kg messieurs
Haltérophilie. Chpts d'Europe.
En direct.  22.00 Total KO
23.00 Dempsey Races Le
Mans 23.15 Inside WTCC 23.45
World Series by Renault 2013
Automobile. 1re manche. Les
temps forts. 

17.45 Leute heute � 18.05
SOKO Köln � 19.00 Heute �
19.20 Wetter � 19.25 Die
Rosenheim-Cops � 20.15 Die
Jahrhundertfälschung � 21.00
Frontal 21 � 21.45 Heute-
journal �

16.00 Saber y ganar 16.40
Los misterios de Laura 17.50
España en 24 horas 18.15
Zoom Net 18.30 Tenemos que
hablar 19.30 +Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.15 El
tiempo 22.25 Españoles en el
mundo 

20.40 TMC Météo � 20.45 90'
Enquêtes � Automobilistes:
entre pièges et bons plans
pour réduire la facture. 22.20
90' Enquêtes � Chauffards:
traque à grande vitesse. 23.15
New York police judiciaire �
Traque en ligne. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 The Big Bang Theory
20.05 The Big Bang Theory
20.35 BB Brunes, 4 garçons en
détail Adrien. 21.00 Catfish :
fausse identité 21.50 Catfish :
fausse identité 22.40 Mariés
avant l'âge 23.35 Geordie
Shore 

18.40 Glanz & Gloria � 19.00
Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 Die Chefin
� Familienbande. 21.05
Kassensturz � 21.50 10 vor 10
� 22.20 Literaturclub � 23.45
Tagesschau Nacht 

19.55 Petits meurtres entre
riches Dana Ewell. 20.20 Petits
meurtres entre riches Leopold
& Loeb. 20.45 Les
Britanniques : histoire d'un
peuple L'invasion romaine.
23.15 Les ailes de la guerre La
mort de la marine japonaise. 

18.30 La signora in giallo
19.15 Royal Pains � Bella
addormentata. 20.00 Tesori del
mondo 20.25 Galatasaray
(Tur)/Real Madrid (Esp) �
Football. Ligue des champions.
Quart de finale retour. En direct.
23.00 Sportsera 

20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 45 minutes.
21.00 Telejornal 21.45 360°
22.00 Viagem ao centro da
minha terra 22.35 Portugal
Aqui Tão Perto 22.45 Decisão
final 23.45 Cenas do
Casamento 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 38 Témoins �� � Film.
Drame. Fra. 2012. Réal.: Lucas
Belvaux. 1 h 40. Inédit.  22.35
L'Empire des Rastelli � Film.
Drame. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, Météo
régionale, Mini Mag, Clin d’œil
19.30 Placebo, Météo régionale,
Jura Show, Météo régionale, Clin
d’œil 20.00-5.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03
Emission spéciale: Cully Jazz Festival
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les
hommes préfèrent mentir, une
pièce d’Eric Assous. Le vieux
Colmar

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

DENIS BROGNIART
Il sort de son silence
C’est par une lettre, publiée jeudi
dernier sur tf1.fr, que Denis Bro-
gniart (photo TF1) a choisi de s’ex-
primer pour la première fois depuis
les drames de «Koh-Lanta». Dans
ce message simple mais sincère, le
présentateur de l’émission de TF1
rend notamment hommage au Dr
Thierry Costa, qui a mis fin à ses
jours lundi. Extraits: «J’ai été dévas-
té par cet événement [le décès du can-
didat Gérald Babin] et la mort brutale de
Thierry Costa n’a fait que renforcer cette
douleur. Thierry était un grand médecin […].

Il était depuis trois ans mon complice de sport
[…]. C’est à lui que j’aimais me confier […]. Il
était mon ami.»

ANNE CHARRIER
Elle joue une psy
France 2 a lancé le tournage de «Marjo-
rie», une comédie produite par K’ien
Productions. L’histoire? Marjorie
(Anne Charrier), quadragénaire divor-
cée vit avec sa fille de 13 ans à Tou-
louse. Psy en entreprise, elle voit son
quotidien bouleversé quand Jean (Pa-
trick Chesnais), l’un des employés,
tente de se suicider le lendemain
d’un entretien avec elle.

«LES ANGES 5»
La visite de Kim Kardashian
Série-réalitéphénomène,«LesAngesde la téléréalité»
– sous-titrée, cette saison 5, «Welcome to Florida» –
reçoit aujourd’hui un autre «prodige» du petit écran:
Kim Kardashian. La brune pulpeuse a rendu visite
aux candidats à Miami: l’occasion pour NRJ 12 d’un
prime-time de 90 minutes. Fille de feu Robert Karda-
shian, l’avocat qui a défendu le footballeur américain
O.J. Simpson, Kim est l’héroïne de son propre pro-
gramme de téléréalité depuis 2007 sur la chaîne E!
aux États-Unis. Elle fait donc une parfaite «mar-
raine» des anges sur talons aiguilles. La brune calli-
pyge va distiller quelques conseils de son cru aux an-
cienscandidatsdetéléréalitépour lesaideràperceren
Floride.



BD EN STOCK

Deux filles. Clé-
mence la blonde
et Alixia la noi-
raude. Deux his-
toires. Ou plutôt
une seule mais
racontée d’après
leurs deux
points de vue.
Celui de Clé-
mence, qui sort
d’une rupture
difficile, ne veut
plus s’engager et
se noie dans le
Nutella. et celui
d’Alixia, fille dé-

lurée essayant les hommes comme
on essaie des escarpins. Le même
jour, la première tombe sous le
charme d’un client lors d’une rencon-
tre de travail alors que la seconde dé-
couvre le plaisir dans les bras d’un in-
connu. Et si c’était le même homme?
«Pink Daïquiri», deux albums tête bê-
che, reliés par la même histoire, une
fin commune. un ton aussi rafraîchis-
sant qu’un cocktail. A siroter!� DC

«Pink Daïkiri,
Clémence,
Alixia»
scénario
Laurent Habart,
Mélanie Théry,
dessin, Julia Bax
et Amanda
Grazini,
Le Lombar, 2013,
104p, Fr. 30. –

Rafraîchissant
comme un cocktail

ALAIN CORBELLARI

Auteur du «Petit Cirque», de
«Hum», du «Fond de l’air est
frais», des aventures de Philé-
mon, du «Corbac aux baskets»
et de bien d’autres albums,
membre fondateur d’«Hara-
Kiri», collaborateur à «Pilote»,
parolier pour Jacques Dutronc,
porteur de moustache invétéré,
Othon Aristidès dit Fred se van-
tait de ressembler à Louis Blé-
riot et aimait à raconter sa tra-
versée de la Manche en
Biplanche à dessin. D’origine
grecque, ce géant du 9e art, né
en 1931, nous a quittés il y a une
semaine: la poésie sans frontiè-
res de son imagination décalée
n’a pas fini de nous manquer!

Inventeur
de la BD moderne
Auteur pour enfants ou pour

adultes? La question aura rare-
ment paru aussi peu pertinente.
D’abord refusé chez «Spirou»
dont l’idéal de rondeur était en
effet aux antipodes de son trait
taillé à la serpe, Fred appartient à
cette génération de dessinateurs
qui, explosant à la fin des années
60 dans les pages de «Pilote»,
ont tout simplement inventé la
B.D. moderne.

Avec Gotlib, Mandryka,
Druillet, Lauzier et leur mentor
à tous Goscinny, il a fait éclater
les cadres convenus de la narra-
tion graphique, ce qui dans son
cas particulier n’est pas du tout
une métaphore.

Fredaeneffetcréédeshistoires
dont le fonctionnement faisait
appel à l’ensemble de la planche,
dont les cases se répondaient,
s’emboîtaient, s’appelaient les
unes les autres pour détruire la
linéarité narrative classique. Le
lecteur se retrouvait, ou plutôt
se perdait, dans des construc-
tions qui faisaient de la première
case de certaines planches la
dernière d’un parcours de lec-
ture en boucle qui illustrait par-
faitement la réversibilité des

mondes parallèles qu’il mettait
en scène.

De prime abord, les aventures
de Philémon semblaient appar-
tenir à la catégorie du mer-
veilleux: l’univers dans lequel
les lettres de l’OCEAN ATLAN-
TIQUE, simples signes sur les
cartes du monde normal, deve-
naient de véritables îles était ac-
cessible par des moyens tou-
jours renouvelés (miroirs, puits,
coquillages géants, fermetures
éclairs, etc.), dignes d’un nou-
veau Lewis Carroll.

Mais la présence insistante de
«l’incrédule» (le père de Philé-
mon) et les dérangements in-
cessants dont les mondes
étaient l’objet tenaient plutôt du
fantastique: histoires racontées
devenant histoires vécues, per-
sonnages recherchés devenant
personnages recherchants, tout
concourait à brouiller les repè-
res, et l’on n’était pas loin de voir
parfois virer au cauchemar des

quêtes dont on devinait bien
qu’elles resteraient inachevées.

L’île du piano sauvage et des
zèbres-geôles, le château sus-
pendu, le phare-hibou du point
du I, le chien Simbabbad de Bat-
bad dont la bave constituait la
mer, les deux lunes (dont l’une
crevée par Philémon) et les deux
soleils, mais aussi le chat à neuf
queues, Don Quichotte de l’At-
lantique et cette Mémémoire
dont le sommeil désorganisait
tout le monde des Lettres figu-
raient autant d’objets et de per-
sonnages d’un inventaire à la
Prévert dont Fred avait le secret.

Rétif à tout réalisme, partisan
d’un humour parfois très noir,
Fred était, aujourd’hui comme
hier, un franc-tireur dans un
monde bédéique trop souvent
récupéré par les logiques du
sens et du marché. Les vrais frè-
res de Philémon ce sont le Con-
combre masqué et le premier
Gaston Lagaffe.

Une boucle en spirale
Après avoir travaillé un quart

de siècle sur le dernier album de
la série, «Le train où vont les
choses», Fred s’était décidé, il y a
un mois, à livrer au public cet
opus avorté, habilement com-
plété par une reprise, dans les
dernières pages, des toutes pre-
mières planches des aventures
de Philémon dans le monde des
Lettres, parues voici quarante
ans: ainsi la boucle se bouclait-
elle en une spirale sans fin.
Non, Monsieur Barthélémy ne
reverra jamais le «A», mais Phi-
lémon se voit du même coup
délivré de la disgrâce de devenir
un adulte raisonnable.

Ce que ces premières derniè-
res pages nous rappellent, en
même temps, c’est l’ancrage de
la série, et plus profondément
de tout l’univers de Fred — que
l’on songe en particulier au
merveilleux «Petit Cirque» —
dans un monde paysan tout

droit sorti des contes de Marcel
Aymé et de cette «France pro-
fonde» aujourd’hui définitive-
ment disparue, mais dont la
nostalgie nous hante toujours.
Nul hasard à ce que Fred se soit
senti en sympathie avec Jules
Renard dont il a illustré le
«Journal» en faisant dialoguer
cet auteur au nom prédestiné
avec un corbeau dans une lande
grise et déserte. Cette mélanco-
lie qui a assombri les dernières
années de Fred est sans doute
l’une des vérités essentielles de
son œuvre, et peut-être en
même temps de toute notre
modernité.�

Quelles sont les particularités
de l’Irlandais Oliver Jeffers? Des-
siner des personnages très atta-
chants... Domestiquer des ani-
maux hors du commun...
Inventer de jolies histoires qui
font sourire... Nous embarquer à
chaquefoisdansl’émotion...Vous
retrouverez tous ces points forts
dans son nouvel album, dans le-
quel un petit garçon, Wilfred
adopte un élan: «Marcel». Wil-
fred va lui apprendre quelques
règles de bienséance très amu-
santes, et se figurer que «Mar-
cel» lui appartient. Mais un jour,

il découvre que ce n’est pas le cas,
et va devoir partager son ami. Il
comprend que la vie peut nous
offrir des amis, ou toutes sortes
de choses, mais aussi nous en dé-
posséder du jour au lendemain.
Une belle leçon de vie qui aidera
les plus jeunes à comprendre que
rien ne nous appartient vrai-
ment… A signaler encore qu’au
niveau du graphisme, Oliver Jef-
fers nous gâte avec des décors
réels en arrière-plan, sur les-
quels il juxtapose ses propres
personnages: l’effetchicet réussi!
(Dès 5 ans).� RACHEL GAUME

LES MEILLEURES VENTES
Le retour aux affaires pour Dicker
1. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert»
Joël Dicker
2. «Cinquante nuances de
Grey» (Fifty shades,
Tome 1) E. L. James
3. «Cinquante nuances
plus claires» (Fifty shades,
Tome 3) E. L. James

4. «Demain»
Guillaume Musso

5. «Cinquante nuances
plus sombres» (Fifty
shades, Tome 2)
E. L. James

6. «7 ans après»
Guillaume Musso

7. «Un sentiment plus fort
que la peur» Marc Levy
8. «Si c’était à refaire»
Marc Levy
9. «Rien ne s’oppose à la
nuit» Delphine de Vigan
10. «A l’encre russe»
Tatiana de Rosnay

POUR LES PETITS

Cela se passe un
premier jour du
printemps, le jour
où tout est possi-
ble, même de
voir le temps se
figer sur les mon-
tres. C’est ce qui
arrive à une
bande de gens
sérieux se ren-
dant au Ministère
ou au tribunal.
Leur bus, deve-
nant hors de

contrôle, quitte le centre-ville de Rome
et part en goguette dans les bois odo-
rants. Ça râle beaucoup, dans le véhi-
cule: on n’est pas là pour s’amuser.
Mais quand on découvre un parterre
de fleurs ou des fraises des bois, le ton
change et la joie retrouve ces âmes.
Lorsque le bus décide de retourner sur
sa ligne citadine, il est juste temps de
monter à bord et de repartir dans sa
journée de gens sérieux.� SB

«Bus en
goguette»,
de Gianni Rodari
illustré par
Blanca Gomez,
la Joie de Lire,
2013, 24 p. Fr. 19.90

Le bus
du printemps

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

JEUNESSE

Prenez
un nouvel élan!
«Cet élan est à moi», Oliver Jeffers, Kaléidoscope, 2013
32 pages, Fr. 20.30

Après huit ans de mariage,
Pierre Grimaldi découvre par
un texto que sa femme le
trompe. Loin de se douter de
cet événement, Pierre est aba-
sourdi. Mais contrairement à
d’autres hommes qui demande-
raient immédiatement des ex-
plications, lui ne dit rien. Il con-
tinue de vivre normalement
tout en observant les différen-
ces de comportement de son
épouse. Puis il va la tester en lui
offrant un séjour à Capri, ville
de leur rencontre. Et c’est là que
tout va basculer... Tout au long

du récit, on suit l’évolution de la
réflexion de Pierre, qui passe de
l’absence de réaction à la colère
pour terminer dans la compré-
hension. Eh, oui, avec le retour
vers Capri les événements vont
lui faire comprendre qu’il est
difficile, voire impossible, de vi-
vre toute une vie sans être attiré
par le changement. Cet homme
trompé va découvrir une nou-
velle dimension de l’amour et
n’en sortira pas indemne, mais
simplement et profondément
changé. Un très bon texte plein
de panache!�RACHEL GAUME

ROMAN

L’infidélité...
et après?
«La femme infidèle», Philippe Vilain, Grasset, 2013
153 pages, Fr. 25.90

Ce roman original est né de la
plume d’une auteure améri-
caine vivant à Los Angeles, Ai-
mee Bender, qui a déjà publié
plusieurs ouvrages dont les tra-
ductions françaises sont parues
aux Editions de l’Olivier. Douée
d’une sensibilité à fleur de…
bouche, la petite Rose a le don
de ressentir les émotions et
l’état d’esprit des personnes qui
ont cuisiné ce qu’elle est en
train de manger! Ce qui parfois
est un lourd fardeau sur ses frê-
les épaules: savoir, en goûtant
simplement son gâteau au ci-

tron, que sa maman est malheu-
reuse alors que pour les autres
elle est la joie de vivre incarnée,
ou avoir en bouche le triste goût
de fabrique des aliments indus-
triels est très déplaisant, voire
cauchemardesque pour une
fillette de 9 ans…

Mêlant humour et fantaisie,
c’est un ouvrage touchant que
nous livre Aimee Bender avec
cette transposition des ressen-
tis qui nous appartiennent et
de nos sensibilités, si différen-
tes pour les uns et pour les au-
tres.�MARIE BURKHALTER

ROMAN

Quand les émotions
titillent les papilles
«La singulière tristesse du gâteau au citron», Aimee Bender,
L’Olivier, 2013, 344 pages, Fr. 33.10
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Dans chacune de ses œuvres Fred accomplit un numéro de funambule grâce à un langage résolument
novateur, et une imagination foisonnante. Il aura ouvert une nouvelle voie à la bande dessinée. P.ANDRIEU

«Le train
où vont
les choses»,
Tome 16
des aventures
de Philemon,
Fred, Dargaud,
2013, 40 p,
Fr 21.00

BANDE DESSINÉE A l’âge de 82 ans, le dessinateur Fred a rejoint la semaine passée le Paradis des Lettres.
En février, il publiait le 16e tome des aventures de Philémon, «Le train où vont les choses». Un testament.

Le dernier voyage en «lokoapattes»
1931 Naissance à Paris d’Othon
Aristidès, di Fred.

1960 Création du magazine
satirique «Hara-Kiri» avec Georges
Bernier alias «Professeur Choron» et
François Cavanna.

1966 Premières planches dans
«Pilote» des aventures de
Philémon.

1971 «Le fond de l’air est frais» de
Jacques Dutronc paraît.

1991 Fred écrit 35 scénarios de
courts métrages pour différents
auteurs.

2011 «Histoire d’un conteur
éclectique», monographie par
Marie-Ange Guillaume sur Fred.

2012 Grande exposition
rétrospective à Angoulême.

2013 Fred publie «Le train où vont
les choses», le tome 16 de la série
qu’il avait commencée vingt-cinq
ans plus tôt.

EN DATES



ROYAUME-UNI Margaret Thatcher est décédée hier à Londres. Les honneurs
militaires seront rendus à l’ex-premier ministre lors d’obsèques cérémoniales.

La Dame de fer disparaît à 87 ans
LONDRES
FLORENTIN COLLOMP

Les drapeaux au-dessus de Dow-
ning Street et des Houses of Parli-
ament, à Westminster, étaient
abaissés à mi-mât, hier en début
d’après-midi,aprèsl’annoncedela
mort de Margaret Thatcher. Les
chaînes de télévision se sont lan-
céesdansdeshommagesenconti-
nu, le premier ministre David Ca-
meron, qui venait d’entamer à
Madrid une tournée européenne,
rebroussait chemin et la Grande-
Bretagne se replongeait dans un
vaste pan de son histoire récente.

Première et seule femme pre-
mier ministre du royaume, Mar-
garet Thatcher avait remporté
trois élections générales et été le
chef du gouvernement britanni-
que en poste le plus longtemps au
XXe siècle, entre 1979 et 1990.
Elle avait démissionné après une
rébellion fomentée par son minis-
tre Michael Heseltine. Elle fut
anoblie en 1992.

Selon la volonté de la famille et
avec le consentement de la reine,
un dernier hommage lui sera ren-
du dans une dizaine de jours, lors
d’obsèques «cérémoniales» –
l’équivalent de celles de la reine
mère et de la princesse Diana. Le
Parlement, en vacances, sera rap-
pelé dans la semaine pour l’occa-
sion. Sa dépouille sera transportée
dans un cortège de Westminster à
la cathédrale Saint-Paul, avec les
honneurs militaires rendus par les
troisarmées.Elleseraensuite inci-
nérée dans l’intimité.

Margaret Thatcher avait 87 ans.
Souffrant de la maladie d’Alzhei-
mer depuis plusieurs années, vic-
time de plusieurs accidents vascu-
laires, elle s’était retirée de la vie
publiquedepuis2002,sur lescon-
seils de ses médecins.

«Elle a sauvé notre pays»
Affaiblie, elle avait fait une rare

apparitiondansunrestaurant lon-
donien pour fêter son 87e anni-
versaire en octobre dernier, avec
sonfilsetsabelle-fille.Hospitalisée
le 20 décembre pour l’ablation
d’une tumeur à la vessie, elle était

ces derniers temps logée à l’hôtel
Ritz, où elle est décédée.

Malgré leurs différends lorsque
Margaret Thatcher était au pou-
voir, la reine Elizabeth s’est dite
«attristée». «Elle n’a pas seulement
dirigé notre pays, elle a sauvé le
pays», a déclaré David Cameron.

Référence obligée du Parti con-
servateur, lady Thatcher a suscité
des hommages de tous bords.
«Peu de leaders ont la chance de
marquer de leur empreinte le pay-
sage politique de leur pays, mais
aussi du monde. Margaret était l’un
d’eux», a salué Tony Blair. Le chef
de l’opposition travailliste, Ed Mi-
liband, s’est inscrit dans ses pas:
«Nousétionsendésaccordavecbien
des choses qu’elle a faites, mais on
peut être en désaccord et respecter
ses réussites extraordinaires et sa
force personnelle. Quand j’y réflé-

chis, David Cameron, le leader cen-
tristeNickCleggetmoi-mêmeavons
tous été formés, d’une certaine fa-
çon, par la politique définie par lady
Thatcher durant les années 1980.»

Pourtant, l’ancien premier mi-
nistre continuait de susciter des
passions et s’attirait autant de
haine que d’admiration. L’ancien
maire travailliste de Londres, Ken
Livingtsone, est plus que mesuré
sursonbilan:«Elleacréé lacrisedu
logementd’aujourd’hui.Elleacréé la
crisebancaire.Etelleacréélacrisede
l’Etat-providenceenmettant lesgens
en invalidité pour ne pas les inscrire
au chômage.» L’héritage de Marga-
ret Thatcher, c’est aussi l’accroisse-
ment des inégalités et la division
de la Grande-Bretagne entre le
Sud et le Nord industriel, où les
conservateurs ont quasiment dis-
paru de l’échiquier.� Le Figaro

Not my cup of tea
Si l’Union Jack claque au vent de
Big Ben aux Falklands et partout
où il reste un confetti d’empire et
un reliquat de Commonwealth,
on le devrait à Margaret That-
cher. Cette fille d’épicier devenue
avocate puis «Dame de fer»,
pourfendeusede grévistes, tueuse
de syndicats, atlantiste avérée et
eurosceptique acrimonieuse qué-
mandant «mymoney back».
Oui, avant elle, le Royaume-Uni
était sans doute un vieux pays fa-
tigué et sans projet. Oui le «that-
chérisme» a restauré une cer-
taine idée d’un «Rule
Britannia», arc-bouté à la livre
Sterling et à l’hypertrophie de la
place financière de la City.
Mais cette idéologie n’était rien
d’autre que l’intrusion en Eu-
rope du virus de l’ultra-libéra-
lisme de Milton Friedman, de
l’école deChicago et des «Reaga-
nomics». Dérégulation, coupes
budgétaires, privatisations,
baisses d’impôts, c’est avec ces
remèdes de cheval administrés
sans anesthésie que Maggie a
fait crever ce vieil Etat-Provi-
dence honni des néo-conserva-
teurs.
Aujourd’hui on se plaît à peindre
l’Angleterre commeun nouvel el-
dorado pour de jeunes traders en
mal d’opportunités ou des oligar-
ques enexil. C’est pourmieuxou-
blier la décohésion sociale, la
paupérisation galopante mon-
trée seulement par un certain ci-
néma anglais, les services pu-
blics à l’abandon, les sociétés
privatisées qui rémunèrent l’ac-
tionnaire et pressurent l’usager,
les trains qui déraillent sur des
réseaux en déshérence.
Comme si le «thatchérisme»
n’avait jamais eu de revers et tou-
jours suscité un consensus
béat…

Margaret Thatcher a occupé le poste de premier ministre de mai 1979 à novembre 1990. KEYSTONE

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch
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En cuisine En février 1975, chez elle à Chelsea. Elle avait été élue
députée à 34 ans, avant de prendre la tête du parti conservateur
entre 1975 et 1990. KEYSTONE

Jeu de mains En juillet 1987, elle est accueillie à l’Elysée par
le président François Mitterrand. Elle a été la première, et à ce jour
la seule femme premier ministre, entre 1979 et 1990. KEYSTONE

Amitiés En avril 1975, le gouverneur de Californie de l’époque,
Ronald Reagan, remet une médaille à celle qui est alors la cheffe
de l’opposition. KEYSTONE

3 MAI 1979 victoire aux élections générales. Margaret Thatcher devient
la première femme premier ministre de Grande-Bretagne.

1980 début de la mise en place d’un arsenal législatif antisyndical.

1ER MARS-3 OCTOBRE 1981 grève de la faim de détenus nationalistes
nord-irlandais à Belfast (10 morts).

MARS 1984-MARS 1985 grève des mineurs, le plus long conflit de
l’histoire sociale britannique, qui s’achève sur un échec des syndicats.

OCTOBRE 1984: attentat de l’IRA contre le congrès conservateur à
Brighton (cinq morts et 31 blessés).

NOVEMBRE 1984 privatisation de British Telecom. Suivront BP, British
Aerospace, British Airways, l’eau, l’électricité, la sidérurgie, le rail...

DÉCEMBRE 1984 accord sur «Hong-Kong sous souveraineté chinoise» en 1997.

28 NOVEMBRE 1990 John Major devient premier ministre en
remplacement de Margaret Thatcher, renversée par les barons du parti.

EN QUELQUES DATES

CHILI
Pablo Neruda exhumé
La dictature chilienne a-t-elle
empoisonné le Prix Nobel de
littérature Pablo Neruda en 1973?
Le corps du grand poète chilien
a été exhumé hier, à la demande
du Parti communiste. PAGE 15
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Au meilleur de sa forme.
Découvrez la nouvelle Classe E
lors de la première partenaires du 12 au 14 avril.

Les attentes les plus élevées – dépassées pour vous. Laissez-vous
surprendre par la Classe E la plus sportive de tous les temps et son design
incroyablement dynamique, parfaitement assorti à sa performance sans
compromis. Découvrez la nouvelle Classe E lors d’une course d’essai et,
par la même occasion, faites connaissance avec le nouveau CLA.
www.mercedes-benz.ch/classe-e

Nous sommes heureux de vous accueillir.

Etoile Automobile SA
les Tilles 5, 2016 Cortaillod, tél. 032 729 02 90, www.groupe-leuba.ch

Schweingruber S.A.
rue Fritz Courvoisier 54, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 77 77, www.schweingrubersa.ch

PUBLICITÉ

RÉVISION DE L’ASILE Le comité pour le non aux mesures urgentes a lancé sa campagne
en l’absence des socialistes. Il dénonce la «méfiance» et l’«hystérie» envers les requérants.

Les opposants en ordre dispersé
BERNE
BERTRAND FISCHER

La bataille contre le durcissement de la
loi sur l’asile ne sera pas une mince af-
faire. Alors que ses chances de succès, le
9 juin devant le peuple, paraissent bien
maigres, le comité pour le non aux mesu-
res urgentes est apparu en ordre dispersé
hier pour lancer la campagne.

Si les Verts étaient présents en force,
l’absence de représentants socialistes en
conférence de presse a été remarquée. Le
PS dit ne pas y avoir été invité.

Socialistes mis à l’écart
Lancé l’automne dernier par les Jeu-

nes Verts et plusieurs ONG, le référen-
dum attaque les mesures urgentes vo-
tées par le Parlement et déjà en vigueur
depuis le 28 septembre 2012. La Jeu-
nesse socialiste n’a pas été conviée à ap-
paraître devant les médias. «Pourtant,
nous avons rejoint le comité référendaire
cinq jours après sa création. Et nous avons
participé à la récolte des signatures», se
désole son président, le Lucernois Da-
vid Roth, qui explique cette mise à
l’écart par la volonté des Verts d’occu-
per le terrain.

Pas de jeune socialiste pour ouvrir les
feux, et pas davantage de représentant
du PS suisse, qui avait pris le train en
marche après l’aboutissement du réfé-

rendum. «Nous n’avons pas été invités»,
confirme Christian Levrat. «On va mener
notre propre campagne en distribuant de la
documentation à un million d’exemplai-
res, comme on le fait d’habitude», précise
le président du PS.

Verra-t-on un socialiste s’asseoir aux
côtés d’un écologiste pour défendre la
cause des requérants d’asile? «Nous
irons là où on voudra bien nous inviter»,

répond le Fribourgeois. Bonjour l’am-
biance!

Le fait que les socialistes n’étaient pas
représentés hier est un «hasard», selon
Moreno Casasola, secrétaire général de
Solidarité sans frontières. Du côté des po-
litiques, le crachoir était donc tenu par un
coprésident des Jeunes Verts, Andreas
Lustenberger, et par l’ancien conseiller
national écologiste Josef Lang. «Notre

groupe au Parlement est engagé à 100%
contre les mesures urgentes», a assuré le
vice-président des Verts pour excuser
l’absence – très remarquée elle aussi –
d’élus de son parti.

Aussi pour les Syriens
Josef Lang votera non surtout pour ne

pas exclure la désertion comme motif
d’asile. «L’asile ne sera pas accordé à celui
qui refuse de faire la guerre pour le régime
syrien de Bachar el-Assad par exemple», re-
lève le Zougois.

«De simples mouches, on en fait des élé-
phants!» Insistant sur le fait que les de-
mandeurs d’asile ne sont qu’une «infime
minorité de la population», le comité dé-
nonce l’«hystérie permanente» et la «mé-
fiance systématique» envers les requé-
rants.

Les critiques portent notamment sur le
fait que, depuis septembre, il est interdit
de déposer une demande d’asile dans les
ambassades suisses à l’étranger. Obligées
de recourir à des passeurs, près de 1500
personnes perdent ainsi la vie chaque an-
née, selon Andreas Lustenberger.

Enfin, la possibilité de tester de nouvel-
les procédures, même si elles ne sont pas
conformes au droit en vigueur, est dé-
noncée par l’organisation genevoise Sto-
pexclusion. Son coprésident Aldo Brina
redoute de voir les procédures être bâ-
clées.�

Le comité pour le non aux mesures urgentes a lancé la campagne hier à Berne.
Sans les socialistes... KEYSTONE

CHAIRE DE ROMANCHE
Accord signé entre
Fribourg et les Grisons
La ministre fribourgeoise de
l’Instruction publique Isabelle
Chassot et son homologue grison
Martin Jäger ont signé, hier à Coire,
la convention de collaboration sur la
chaire de romanche de l’Université
de Fribourg. Les deux cantons la
cofinancent désormais à hauteur de
100 000 francs chacun. Créé au
début des années 1990, le cursus
suivi par cinq à dix étudiants était en
danger après le départ à la retraite
du professeur concerné.� ATS

ZURICH
Septuagénaire pincé
avec trois kilos de coke
Un Brésilien de 71 ans a été arrêté
avec trois kilos de cocaïne cachés
dans son sac à dos dimanche à
l’aéroport de Zurich. La mule arrivait
de São Paulo et transitait en
direction d’Amsterdam.� ATS

ARCHÉOLOGIE
Des squelettes
sous un potager
Surprise pour un couple de la
commune des Montets (FR) au
moment de préparer son potager:
le père de famille y a découvert
des ossements humains. Ces
restes révèlent l’existence probable
d’un cimetière, qui pourrait dater
d’un millier d’années.� ATS



MARDI 9 AVRIL 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 15

CHILI La dictature a-t-elle assassiné le Prix Nobel de littérature?
Les médecins légistes espèrent résoudre une énigme vieille de quarante ans.

Pablo Neruda exhumé pour
détecter des traces de poison

Pablo Neruda, Prix Nobel de
littérature en 1971, ambassa-
deur du Chili à Paris, est-il mort
d’un cancer de la prostate,
comme le prétend la thèse offi-
cielle? Ou empoisonné par le ré-
gime du dictateur Augusto Pino-
chet, comme l’affirme son
entourage depuis quarante ans?
Une équipe de médecins légistes
et d’experts en toxicologie devra
résoudre cette vieille énigme
après l’exhumation du corps du
poète, enterré dans le jardin de
sa maison d’Isla Negra, au bord
de l’océan Pacifique.

Le Parti communiste chilien,
auquel appartenait Pablo Neru-
da, a obtenu l’autorisation de la
justice chilienne. «Nous avons la
certitude absolue qu’il n’est pas
mort de mort naturelle», a affirmé
l’avocat du PC, Eduardo Contre-
ras. Le travail des spécialistes, qui
commençait hier, risquait d’être
difficile, le corps étant enterré
dans une zone humide. L’avocat
espère néanmoins que les tech-
niques modernes permettront
de déceler des «traces de substan-
ces nocives, de toxines, de bacté-
ries». Le juge chargé de l’enquête
n’a pas exclu de faire appel à des
laboratoires étrangers.

Exil programmé
Selon les partisans de la thèse

de l’assassinat, la dictature aurait
tué le célèbre auteur du «Chant
général» pour éviter qu’il ne
s’enfuie à l’étranger et devienne
la voix prestigieuse de l’opposi-
tion. Les circonstances parais-
sent effectivement troublantes.
Pablo Neruda est mort le 23 sep-

tembre 1973, douze jours seule-
ment après le suicide du prési-
dent Salvador Allende (lire ci-
contre), assiégé dans son palais
par l’armée chilienne. Le poète
s’apprêtait à partir en exil. L’am-
bassadeur du Mexique au Chili,
Gonzalo Martinez, avait affrété
un avion pour l’emmener à
Mexico, lui et d’autres opposants
menacés. Il a vu le poète sur son
lit d’hôpital la veille de sa mort.
«C’était un homme malade, mais
il n’était pas squelettique, ni cata-
tonique. Autrement je n’aurais pas
envisagé de le mettre dans un
avion pendant neuf heures», a
rappelé Gonzalo Martinez en

2011. Un témoignage qui ne ca-
dre pas avec le certificat de dé-
cès, qui parle, selon l’AFP, de
«cachexie cancéreuse», un état
de malnutrition extrême et de
grande faiblesse.

Médecin jamais retrouvé
L’ex-assistant de Pablo Neruda,

Manuel Araya, est lui aussi con-
vaincu que son patron a été em-
poisonné. Depuis quarante ans,
il raconte la même histoire: le
poète aurait au dernier moment
retardé de 24 heures son départ,
alors que l’avion mexicain l’at-

tendait à l’aéroport. «Le 23 sep-
tembre, il m’a appelé de la clinique
à 4h du matin. Il m’a dit de venir
d’urgence. Un médecin, disait-il,
lui avait fait une injection dans le
ventre pendant son sommeil et il
souffrait beaucoup.» Arrivé à la
clinique, Manuel Araya a trouvé
Pablo Neruda au plus mal. Mais
le secrétaire n’a pas assisté à la
mort du prix Nobel. Sorti de la
clinique pour chercher des mé-
dicaments, il a été arrêté, battu
et emprisonné. Le médecin qui
avait administré la piqûre n’a ja-
mais été retrouvé.� lefigaro.fr

Hier, les experts légistes ont exhumé la dépouille de Pablo Neruda à Isla Negra, au bord du Pacifique. KEYSTONE

SUICIDE POUR SALVADOR ALLENDE,
EMPOISONNEMENT POUR EDUARDO FREI MONTALVA
En mai 2011, la dépouille de Salvador Allende a subi le même sort. Les res-
tes de l’ancien président ont été exhumés, afin de découvrir s’il s’était suici-
dé ou s’il avait été assassiné lors du fameux coup d’état du 11 septembre
1973. L’expertise médicale a finalement conclu au suicide, confirmant la
thèse présentée par la junte militaire.
En 2009, une autre enquête a révélé que l’ancien président Eduardo Frei
Montalva, qui a dirigé le Chili de 1964 à 1970, avait bien été empoisonné par
la Dina, la police secrète d’Augusto Pinochet, en 1982. Il était jusque-là offi-
ciellement décédé d’une septicémie, deux mois après avoir été opéré d’une
hernie dans l’hôpital où Pablo Neruda est mort.�

�«Un médecin, disait-il,
lui avait fait une
injection dans le ventre
pendant son sommeil.»

MANUEL ARAYA ANCIEN ASSISTANT DE PABLO NERUDA

Vladimir Poutine ne s’est pas
laissé déstabiliser par l’accueil
déplaisant qui lui a été réservé,
hier, à la foire industrielle de Ha-
novre. Harangué par quatre ma-
nifestantes aux seins nus aux
cris de «Va te faire f..., dictateur!»,
le président russe a balayé d’un
trait d’humour la contestation
en affirmant avoir apprécié le
spectacle. Critiqué ouvertement
par Angela Merkel, il a reconnu
que leurs points de vue diver-
geaient sur le traitement à réser-
ver aux organisations non gou-
vernementales (ONG) en
Russie.

«Il faut que les ONG puissent tra-
vailler librement en Russie, dans
l’intérêt d’une société civile vi-
vante», a plaidé la chancelière al-

lemande lors d’une conférence
de presse commune avec Vladi-
mir Poutine. «Bien sûr que cela
les entrave si on contrôle leurs dis-
ques durs d’ordinateur», a-t-elle
ajouté dans une salve saluée par
l’organisation de défense des
droits de l’homme Human
Rights Watch.

La veille, Angela Merkel avait
déjà interpellé Vladimir Poutine
sur les problèmes rencontrés
par plusieurs organisations in-
ternationales en Russie, dont
des fondations politiques alle-
mandes. Les enquêtes dirigées
contre ces ONG ont provoqué le
courroux des partenaires de
Moscou. Elle a demandé que
l’on «donne leur chance aux orga-
nisations non gouvernementales,

aux multiples associations dont les
Allemands savent qu’elles sont un
moteur d’innovation». L’innova-
tion sera un élément essentiel
de la modernisation et de la di-
versification de l’économie
russe. «Nous sommes convaincus
que cela réussit particulièrement
bien quand il y a une société civile
active», a-t-elle dit en prenant
ses distances avec les manifes-
tantes dénudées tout en défen-
dant leur droit d’expression.

Nombreuses divergences
Affirmant ne pas avoir enten-

du ce qu’elles avaient crié, Vladi-
mir Poutine a déclaré: «Je n’ai
pas vu si elles étaient blondes ou
brunes. Mais le mieux est de ne
pas déranger l’ordre, et si quel-

qu’un veut mener une discussion
politique, il devrait le faire tout ha-
billé. Nous ne sommes pas sur une

plage nudiste.» Il a par ailleurs re-
connu des «divergences» avec la
chancelière dans les relations
avec la société civile.

Elevée en ex-RDA, Angela
Merkel maîtrise le russe, tandis
que Vladimir Poutine, qui a tra-
vaillé pour le KGB à Dresde (est
de l’Allemagne), parle allemand.
Cependant, leurs relations sont
particulièrement tendues de-
puis le retour du second au
Kremlin. En novembre 2012, un
séjour de la chancelière à Mos-
cou avait été marqué par une
première passe d’armes sur les
droitsde l’homme.Mais,endépit
de leurs divergences, les deux di-
rigeants ont souligné la force de
la relation qui unit les deux pays.
Les échanges bilatéraux ont

pointé à 74 milliards d’euros l’an
dernier, et Vladimir Poutine s’at-
tend à ce que la barre des
100 milliards d’euros soit fran-
chie prochainement. L’Allema-
gne est très dépendante du gaz
et du pétrole russes.

Après son passage en Allema-
gne, le président russe était at-
tendu de pied ferme à Amster-
dam dans la soirée. Des
milliers de défenseurs des
droits des homosexuels de-
vaient l’accueillir aux Pays-
Bas, premier pays au monde à
avoir autorisé le mariage ho-
mosexuel en 2001, pour pro-
tester contre des projets de loi
russes hostiles aux gays et aux
lesbiennes. � BERLIN, PATRICK
SAINT-PAUL, Le Figaro

L’arrivée de Vladimir Poutine
à la Foire de Hannovre a été
perturbée par des manifestantes
aux seins nus... KEYSTONE

VISITE En marge de tensions avec Angela Merkel, le président russe a été accueilli par quatre manifestantes aux seins nus.

Voyage agité pour Vladimir Poutine en Allemagne

EN IMAGE

ITALIE
Convoyeurs de fonds attaqués sur l’autoroute. Une
dizaine de gangsters armés de fusils-mitrailleurs ont attaqué deux
véhicules de transport de fonds, hier, sur l’autoroute A9 entre
Milan et Côme, près de Turate. Ils ont pris la fuite avec un butin
estimé à dix millions d’euros. Les malfrats ont simulé une série
d’accidents sur l’autoroute afin de bloquer le trafic et d’isoler les
deux véhicules blindés pris d’assaut, a indiqué la police. Les
malfrats ont incendié un camion, allumé des bombes fumigènes
et répandu des clous sur la chaussée afin de couvrir leur fuite.
L’opération s’est soldée par une interruption de trafic de plusieurs
heures. Les gangsters ont pris la fuite en direction de la Suisse à
bord de trois voitures.� ATS

KEYSTONE

SERBIE
Pas d’accord en vue avec le Kosovo
La Serbie ne devrait pas signer l’accord en vue de la normalisation des
relations avec le Kosovo, proposé par l’Union européenne. Elle poursuivra
cependant les négociations avec son ancienne province, indépendante
depuis 2008, selon le vice-premier ministre, Aleksandar Vucic.� ATS-AFP

FRANCE
L’affaire Cahuzac fait encore des vagues
Le pouvoir socialiste français restait englué dans les suites de l’affaire
Cahuzac, alors que le climat malsain engendré par les mensonges de l’ex-
ministre du Budget s’est encore alourdi. Plusieurs élus ont publié ou
annoncé leur intention de publier leur déclaration de patrimoine.� ATS-AFP

AFGHANISTAN
Un otage français s’échappe
Un photographe français kidnappé en Afghanistan il y a quatre mois,
Pierre Borghi, a réussi à échapper à ses ravisseurs, a indiqué le
ministère afghan de l’Intérieur. Il a été transféré à Kaboul et remis aux
responsables de l’ambassade de France.� ATS-AFP

MONTÉNÉGRO
Filip Vujanovic réélu président
Le président sortant du Monténégro, Filip Vujanovic, a été réélu à la tête
de cette petite ex-république yougoslave, a annoncé la commission
électorale. Le président sortant a obtenu 52,21% de voix contre 48,79%
pour le candidat de l’opposition, a annoncé la Commission électorale.
Les résultats portent sur la totalité des bulletins. Filip Vujanovic et son
unique adversaire, Miodrag Lekic, affirmaient chacun à leur tour avoir
remporté le scrutin de dimanche.� ATS-AFP-REUTERS
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Excellent!

www.valiant.ch/excellent

2.
Banques universelles régionales

Private-Banking-Rating
2013

5 étoiles
pour les mandats
de gestion de for-
tune de Valiant :
Classique Rende-
ment, Classique
Equilibré et Clas-
sique Croissance

Excellent
ratio rendement-risque

Rating 1er tr. 2013

Certification
de la qualité
du portefeuille

1ère place
pour le fonds
Valiant «VF (CH) –
Valiant Vario» au
titre de meilleur
fonds mixte à
stratégie flexible
sur les trois der-
nières années

2e place
dans la notation
2013 Private
Banking du ma-
gazine BILANZ,
catégorie des
«banques univer-
selles régionales»

PUBLICITÉ
MOTO
BMW va passer
aux petites cylindrées
Le constructeur auto allemand
BMW, connu aussi pour ses grosses
motos, a annoncé hier un accord
avec l’Indien TVS Motor Company. Il
se focalisera sur la fabrication de
motos de moins de 500 cm3, très
prisées dans les pays émergents.
Les deux sociétés vont planifier les
différentes étapes de la production
jusqu’au produit fini, mais la
fabrication s’appuiera sur les points
forts de chacun des deux groupes.
Pour Stephan Schaller, responsable
de la branche moto chez BMW, cet
accord lui offre de «nouvelles
perspectives de croissance». TVS
Motor Company est l’un des plus
grands fabricants indiens de motos,
avec une production annuelle de
deux millions de véhicules et un
chiffre d’affaires de plus d’un
milliard de dollars.� ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1143.2 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
3222.2 +0.5%
DAX 30 ∂
7662.6 +0.0%
SMI ß
7691.8 +0.6%
SMIM ∂
1340.4 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2589.2 +0.1%
FTSE 100 ß
6276.9 +0.4%
SPI ß
7146.8 +0.8%
Dow Jones ß
14613.4 +0.3%
CAC 40 ∂
3666.7 +0.0%
Nikkei 225 å
13192.5 +2.7%

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

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

ABB Ltd N 20.45 20.60 21.90 14.45
Actelion N 50.25 49.66 52.10 31.88
Adecco N 50.40 50.70 56.55 36.13
CS Group N 24.35 24.49 27.85 15.97
Geberit N 220.30 223.90 237.00 174.60
Givaudan N 1141.00 1135.00 1232.00 848.50
Holcim N 71.50 71.25 78.25 49.00
Julius Baer N 35.92 36.10 38.34 29.34
Nestlé N 68.00 67.30 70.00 53.80
Novartis N 66.65 65.50 68.25 48.29
Richemont P 72.65 71.10 81.45 48.13
Roche BJ 224.00 220.00 226.40 148.40
SGS N 2296.00 2267.00 2450.00 1671.00
Swatch Grp P 527.00 517.50 564.50 341.70
Swiss Re N 78.95 79.50 80.45 52.00
Swisscom N 413.50 432.50 446.30 334.40
Syngenta N 383.50 378.60 416.00 295.30
Transocean N 47.58 46.82 54.70 37.92
UBS N 14.12 14.20 16.39 9.68
Zurich FS N 248.80 266.00 270.50 192.50

Alpiq Holding N 115.00 114.80 169.70 104.50
BC Bernoise N 256.50 257.25 258.75 247.00
BC du Jura P 64.95 64.95 67.00 60.00
BKW N 32.20 31.70 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.45 28.20 33.00 24.00
Clariant N 12.89 12.87 14.81 8.62
Feintool N 303.00d 301.00 325.00 258.75
Komax 92.15 92.50 94.00 60.60
Meyer Burger N 7.37 7.20 16.15 5.60
Mikron N 5.90 5.85 6.28 4.98
OC Oerlikon N 10.70 10.55 13.05 7.38
PubliGroupe N 142.50 143.40 155.90 112.00
Schweiter P 575.00 578.00 587.00 440.50
Straumann N 123.50 124.00 160.70 97.90
Swatch Grp N 91.60 90.20 98.40 59.90
Swissmetal P 1.12 1.12 2.10 0.17
Tornos Hold. N 5.00 5.30 9.65 5.00
Valiant N 84.10 84.40 114.00 74.35
Von Roll P 1.98 1.99 2.85 1.70
Ypsomed 54.00 54.50 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.27 38.35 42.69 27.97
Baxter ($) 70.11 70.50 72.85 48.98
Celgene ($) 116.42 116.43 118.13 58.53
Fiat Ind. (€) 8.51 8.52 9.80 8.27
Johnson & J. ($) 80.82 82.04 82.95 61.71
L.V.M.H (€) 131.75 129.90 143.40 111.00

Movado ($) 105.17 105.10 107.23 69.71
Nexans (€) 34.67 34.00 51.10 27.11
Philip Morris($) 94.38 92.72 95.32 81.10
PPR (€) 165.80 165.35 179.50 106.35
Stryker ($) 65.28 65.00 66.92 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................96.02 .............................0.3
(CH) BF Conv. Intl ..........................94.01 ............................. 3.4
(CH) BF Corp H CHF ..................108.76 .............................0.7
(CH) BF Corp EUR ....................... 115.33 .............................1.0
(CH) BF Intl ......................................79.70 ........................... -0.1
(CH) Commodity A .......................78.91 ........................... -3.8
(CH) EF Asia A ............................... 86.33 .............................4.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................180.40 ........................... -5.2
(CH) EF Euroland A ......................98.11 .............................0.9
(CH) EF Europe .............................117.63 .............................1.8
(CH) EF Green Inv A .....................87.06 ........................... 10.4
(CH) EF Gold ................................780.08 .........................-21.6
(CH) EF Intl ....................................138.11 ............................. 9.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................284.62 .............................9.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 389.44 ..............................7.6
(CH) EF Switzerland ................. 312.06 ...........................12.6
(CH) EF Tiger A...............................93.83 ...........................-0.8
(CH) EF Value Switz................... 147.96 ........................... 13.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 102.32 ...........................12.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.73 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 135.20 ...........................-0.0
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.87 .............................0.2

(LU) EF Climate B.........................61.56 ..............................7.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................176.02 .............................8.4
(LU) EF Sel Energy B ................ 764.21 ............................. 5.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................111.36 ........................... 11.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 21265.00 ...........................34.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................115.22 .............................9.8
(LU) MM Fd AUD........................ 239.77 .............................0.6
(LU) MM Fd CAD .........................190.74 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.55 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.52 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.61 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.74 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.86 ........................... -1.6
(LU) Sic.II Bd EUR ........................ 107.41 ............................-1.1
(LU) Sic.II Bd USD ........................ 117.15 ........................... -1.3
Eq. Top Div Europe ....................105.27 ............................. 3.0
Eq Sel N-America B .................. 142.50 ............................. 9.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.72 .............................0.2
Bond Inv. CAD B ..........................191.03 .............................0.4
Bond Inv. CHF B ..........................130.01 ...........................-0.2
Bond Inv. EUR B............................91.71 .............................0.8
Bond Inv. GBP B ........................ 106.13 .............................2.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 167.39 .............................0.2
Bond Inv. Intl B.............................107.43 ............................-1.1
Ifca ..................................................120.20 ........................... -1.8
Ptf Income A ................................ 111.17 .............................0.1
Ptf Income B .................................137.63 .............................0.1
Ptf Yield A .......................................137.04 ............................. 1.6
Ptf Yield B......................................162.31 ............................. 1.6
Ptf Yield EUR A ........................... 108.91 .............................1.0
Ptf Yield EUR B ........................... 140.56 .............................1.0
Ptf Balanced A .............................161.46 .............................2.8
Ptf Balanced B.............................185.49 .............................2.8
Ptf Bal. EUR A............................... 111.07 ............................. 1.9
Ptf Bal. EUR B ............................. 134.70 ............................. 1.9
Ptf GI Bal. A ....................................90.68 ............................. 5.5
Ptf GI Bal. B ................................... 98.45 ............................. 5.5
Ptf Growth A ................................206.32 .............................4.2
Ptf Growth B ................................227.98 .............................4.2
Ptf Growth A EUR .......................105.02 .............................2.7
Ptf Growth B EUR .......................121.92 .............................2.7
Ptf Equity A ..................................228.44 ............................. 5.9
Ptf Equity B ..................................242.99 ............................. 5.9
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 95.72 .............................9.7
Ptf GI Eq. B EUR ...........................96.00 .............................9.7
Valca ............................................... 289.71 .............................6.9
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.55 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 ......................158.80 ............................. 3.3
LPP 3 Portfolio 45 .......................179.25 .............................5.2
LPP 3 Oeko 45 ............................. 129.30 .............................4.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.56 ..........93.01
Huile de chauffage par 100 litres .........102.70 ... 102.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.67 ........................ 0.63
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.88 ....................... 2.85
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.24 .........................1.21
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.70 .........................1.62
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.52 ........................ 0.52

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2005 1.2309 1.183 1.245 0.803 EUR
Dollar US (1) 0.9227 0.9461 0.8935 0.9775 1.023 USD
Livre sterling (1) 1.4081 1.4438 1.373 1.495 0.668 GBP
Dollar canadien (1) 0.9049 0.9278 0.883 0.959 1.042 CAD
Yens (100) 0.9336 0.9573 0.899 1.001 99.90 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3413 14.7485 13.99 15.21 6.57 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1564.2 1580.2 26.97 27.47 1522.75 1547.75
 Kg/CHF 46990 47490 810.5 825.5 45756 46506
 Vreneli 20.- 269 302 - - - -

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

TOURISME
La tradition au service
de la promotion
Suisse Tourisme mise sur les
traditions vivantes pour attirer les
visiteurs cet été. Lancer de
drapeau, yodel, cor des Alpes,
lutte suisse, fabrication de
fromages et bisses valaisans sont
au menu. Le programme d’été
comprend quelque 400
suggestions de séjours, a indiqué
hier Suisse Tourisme. Environ 600
manifestations à caractère
historique, culturel ou traditionnel
y sont répertoriées. Suisse
Tourisme propose ainsi une
promenade sur «le sentier du
fromage» à Château d’Oex (VD),
une visite du plus haut vignoble
d’Europe à Visperterminen (VS)
ou encore une balade à cheval
dans les Franches-Montagnes
(JU). Voir le détail sur le site
www.myswitzerland.com� ATS

LA
QUESTION
DE SAMEDI

Faites-vous
vos achats
à l’étranger?
Participation: 172 votes

OUI
36%

NON
64%

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

BANQUE Les «placements islamiques» n’ont pas rencontré le succès espéré car
les clients des pays musulmans font davantage confiance aux banques locales.

La finance conforme à la charia
suscite désormais moins d’intérêt
LUKAS LEUZINGER

Il y a quelques années, les pro-
duits financiers islamiques
étaient considérés comme le
grand marché d’avenir dans le
secteur financier. Les banques se
frottaient les mains à l’idée de
l’important afflux d’argent frais
provenant de clients musulmans
désireux d’investir leur argent se-
lon la loi islamique. Et les ban-
ques suisses avaient également
décidé de prendre le train en mar-
che. Aussi bien UBS que Credit
Suisse avaient lancé des fonds ga-
rantissant aux clients des investis-
sements totalement conformes à
la charia (loi islamique).

Depuis, les grandes banques ont
décidé de fermer ces fonds et l’eu-
phorie autour des produits finan-
ciers islamiques est retombée.
Après un boom au début des an-
nées 2000, la croissance de ce
marché s’est progressivement af-
faiblie et beaucoup d’institutions
financières occidentales se sont
désintéressées du système ban-
caire oriental.

Les principales banques suisses
ne fournissent plus ce service que
de manière secondaire. Elles pro-
posent certes des produits adap-
tés aux clients intéressés, mais la
plupart du temps, ceux-ci préfè-
rent les acheter auprès de presta-
taires externes. Interrogé à ce su-
jet, Credit Suisse ne se considère
que comme un prestataire de ni-
che sur ce marché, tout comme
UBS.

Stefan Leins, ethnologue et spé-
cialiste de finance islamique, voit
deux raisons au désintérêt des
banques suisses pour de tels pro-
duits. D’une part, les ressources fi-
nancières des banques ont été af-

fectées par la crise financière et
l’argent nécessaire à l’investisse-
ment dans de nouveaux champs
d’activité a fait défaut.

D’autre part, le succès espéré n’a
tout simplement pas été au ren-
dez-vous. Beaucoup de banques
ont vu les produits financiers isla-
miques comme une «poule aux
œufs d’or», qui leur permettrait
de gagner beaucoup d’argent rapi-
dement, explique Stefan Leins. «Il
leur a peut-être simplement manqué
d’un peu de patience».

De son côté, la banque privée Sa-
rasin continue toutefois à forte-
ment s’impliquer auprès de ses
clients musulmans. Elle se pré-
sente volontiers comme la ban-
que suisse qui propose l’offre de
produits financiers islamiques la
plus complète.

Pour Fares Mourad, directeur de
l’«Islamic Wealth Management»
chez Sarasin, la branche a encore
un potentiel de croissance. Ce
d’autant plus que les gouverne-
ments de pays comme la Tunisie
ou l’Egypte, dans le sillage du prin-
temps arabe, ont adopté un nou-
veau cadre juridique pour la fi-
nance islamique. «C’est un signal
fort,quimontreque la finance islami-

que va gagner en importance à l’ave-
nir.»

Selon Philipp Wackerbeck, de
l’entreprise de conseil Booz &
Company, les bouleversements
politiques dans les pays arabes ont
poussé les personnes fortunées à
davantage placer leur argent à
l’étranger. Cela a augmenté l’at-
tractivité des produits financiers
islamiques pour les places finan-
cières occidentales.

«Actuellement, de tels produits of-
frent un gros potentiel aux banques
suisses», estime Philipp Wacker-
beck. La demande provient essen-
tiellement de clients très fortunés,
pour qui la gestion de fortune est
traditionnellement adaptée en
Suisse.

En outre, la place financière
suisse bénéficie d’une excellente
renommée dans le monde islami-
que, mais «peu d’établissements ont
pourtant saisi les opportunités sur ce
marché», déplore Philipp Wacker-
beck pour qui «Les banques suisses
devraient mieux utiliser leurs avan-
tages concurrentiels.»

Secteur porteur
Stefan Leins se montre plus

sceptique, mais voit également

la finance islamique comme un
secteur porteur. «Le marché va
encore massivement croître, la
question étant seulement de savoir
qui va bénéficier de ce potentiel.»

Selon les estimations du spé-
cialiste, les banques suisses ont
toutefois moins d’atouts que les
établissements locaux, entière-
ment axés sur des prestations
bancaires conformes à la charia.
«Les riches clients arabes préfè-
rent souvent avoir un compte «is-
lamique» auprès d’une banque ré-
gionale et parallèlement disposer
d’un compte conventionnel en
Suisse».

Pour Stefan Leins, la place fi-
nancière suisse pourrait appren-
dre de la finance islamique, dont
l’avantage réside dans un double
système de surveillance. «Les
produits financiers ne sont pas
seulement jugés selon des critères
économiques, mais aussi considé-
rés selon un point de vue éthique.»

Ce principe a jusqu’à présent
été adopté par quelques institu-
tions financières, notamment
des fonds de placement, dont la
stratégie est basée sur des as-
pects écologiques ou éthi-
ques.�ATS

Aujourd’hui, seule la banque Sarasin apporte un service spécifique à ses clients musulmans. KEYSTONE
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NOUS VENDRONS VOTRE BIEN IMMOBILIER à un
meilleur prix, plus rapidement et vous éviterons
ainsi bien des tracas et dépenses. Aucun frais
sans vente. Estimation gratuite. Consultez
www.immeco.ch/references ou demandez
notre brochure par téléphone 032 725 50 50.
Immeco-Neuchâtel, votre agence régionale.
NE/JU/BE/VD/FR.

BEVAIX, maison mitoyenne de 5½ pièces, 2 pla-
ces garage. Terrasse et jardin. Fr. 650 000.-.Tél.
032 725 00 45 ou mail: info@batec-ne.ch

JOLI APPARTEMENT DE 2 PIÈCES à Gorgier. Très
belle vue sur le lac et les Alpes, tranquille. Au
rez avec terrasse privative. Garage individuel,
galetas et cave. Proche du village et des trans-
ports publics. Prix: Fr. 295 000.-. Tél. Tél. 079
795 53 46. Bureau technique Castella.

A REMETTRE, NEUCHÂTEL-EST – Bar à café (avec
petite cuisine) entièrement rénové; Quartier popu-
laire et d’étudiants; location avantageuse; tactilos;
remise de l'inventaire mobilier et matériel unique-
ment pour Fr. 35 000.-. Infos et visites après confi-
dentialité d’usage uniquement au tél. 032 724 29 00
ou sur www.avec-proximite.ch

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

GAMPELEN, dans très joli immeuble neuf de 6
appartements avec ascenseur, magnifique
appartement de 6½ pièces de 200 m2 en duplex
avec galerie. Poêle, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, grand balcon, grand garage, cave et
place de parc. Renseignements et visite au tél.
079 433 31 07.

NEUCHÂTEL 6½ pièces face au lac, confort (Fr.
2100.- + charges) Possibilité d'échanger con-
tre 4½ pièces confort, zone Colombier -
Cressier. Date à convenir. Faire offre à CP 51,
2006 Neuchâtel ou jeanalexandre@net2000.ch.
Tél. 079 640 32 12.

CRESSIER, à louer maison familiale 6 ½ pièces,
proche des écoles et du centre, avec jardin,
garage, conception et matériaux contempo-
rains. Tél. 032 342 55 44.

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, joli 3½ pièces
mansardé, Fr. 700.– + Fr. 300.– charges. Cuisine
agencée, place de parc. Tél. 079 240 63 61.

HAUTERIVE, Combe 4, 3½ pièces, Fr. 1300.-
charges comprises. Dès le 1er mai. Tél. 078 775
76 64.

NEUCHÂTEL, Av. de Bellevaux 6, 3 pièces, cui-
sine agencée. Près de la gare. Fr. 1050.- char-
ges comprises. Tél. 079 508 77 43.

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, à louer,
3e étage dès le 12.4.2013 ou date à convenir,
5½ pièces (env. 120 m2). Rénové. Cuisine agen-
cée, WC et salle/bains + WC, buanderie. 2 bal-
cons, ascenseur, cave, galetas. Fr. 1700.- char-
ges comprises. Garage. Quartier calme. Écoles,
transports publics et commerces à proximité.
Tél. 079 759 39 28, www.tutti.ch.

NEUCHÂTEL-EST, rue des Saars, lumineux 4
pièces rénové, 2e étage, cuisine entièrement
agencée, salle de bains avec baignoire et WC
séparé, cheminée, magnifique vue sur le lac et
les Alpes, balcon. Proximité immédiate des
transports publics et du centre ville. Fr. 1800.- +
Fr. 150. de charges. Libre dès le 1.7.2013
locationNE@hotmail.ch Tél. 079 628 59 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rocher 11, quartier
calme, appartement de 4 pièces (pignon) cave
et galetas, cuisine semi-agencée, réduit pour
lave-linge, Frs 1159.- charges comprises, libre
au 1er juin. Tél. 032 968 60 47 le soir.

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 9 bis, 75m2, 2 pièces,
hall, cuisine ouverte agencée, carrelage, parquet.
Ascenseur. Prix Fr. 580.– + Fr. 120.– charges.
cave, galetas. Tél. 079 275 80 70 (combox)

NEUCHÂTEL, proche de la gare, à louer duplex
97 m2, vue sur le lac avec terrasse, salle de
bains et WC séparé, cheminée, cuisine moderne
agencée, 2 chambres à coucher, 1 cave, 1 place
de parc. Fr. 1640.- charges et place de parc
comprises. Tél. 079 450 70 13.

FONTAINEMELON, Av. Robert 31, 4½ pièces en
duplex, cuisine agencée, séjour avec cheminée,
salle de bains/WC, WC séparés, loyer Fr. 1650.-
+ charges, libre de suite ou à convenir. Tél. 079
708 44 29.

NEUCHÂTEL, rue des Fahys 173, spacieux 4½
pièces de 105 m2, cuisine agencée neuve,
séjour, salle de bains/WC, WC séparé, balcon,
cave et galetas. Loyer Fr. 1715.- charges com-
prises, libre de suite ou à convenir. Tél. 079 708
44 29.

LE LOCLE, situation centrée rue des Envers,
appartements de 3 et 4 pièces, hall, cuisine
agencée ouverte sur séjour, 2 et 3 chambres,
salle de bains/WC, WC séparés, balcon, cave,
ascenseur, Fr. 1050.– et Fr. 1270.– charges
comprises. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

BEAU DUPLEX AVEC CACHET: 140 m2, cuisine
agencée, bains/WC, douche/WC, 6½ pièces, 1
cave. Fr. 1285.- charges comprises. Libre de
suite. 079 69 709 66.

LE LOCLE, Concorde 7, joli 2½ pièces, cuisine
agencée, une cave, un grenier, buanderie. Libre
dès le 01.05.2013. Loyer Fr. 520.– + Fr. 100.–
charges. Garage double Fr. 200.- Tél. 079 249
27 24.

COFFRANE, magnifique appartement de 3½ piè-
ces, spacieux, avec beaucoup de charme.
Cuisine agencée ouverte sur salon, poêle sué-
dois, 2 grandes chambres, garage, place de
parc extérieur, part au jardin. Libre 1er mai 2013
ou 1er juin 2013. Loyer Fr. 1195.– + charges.
Tél. 079 430 10 46.

VALANGIN, à 3 minutes de Neuchâtel, situation
calme et ensoleillée, un superbe appartement
de 5½ pièces, mansardé, avec cachet, entière-
ment rénové et isolé, un balcon, cuisine agen-
cée, cave, accès à 1 grand jardin commun,
place de jeux extérieure. Libre dès le 1er juillet.
Loyer mensuel: Fr. 1800.–. Pour informations
ou visites: Tél. 032 720 00 00 ou sr@adr.ch

NEUCHÂTEL, centre ville, 3½ pièces refait à
neuf, avec machine à laver, cuisine agencée
moderne. Près des transports publics. Fr.
1600.- charges comprises. Libre dès le 1er mai
2013. Tél. 078 874 14 40.

GAMPELEN, 2 appartements de 4½ et 5½ piè-
ces dans une villa avec situation dominante et
tranquille, terrasse + terrain, garage et places
de parc. Loyer dès Fr. 2500.–. Libre à partir du
1er juin 2013. Tél. 079 672 21 91.

A LOUER MAGNIFIQUES APPARTEMENTS de 4½
pièces aux Brenets, cuisine agencée ouverte sur
séjour, spacieux, salle de bains/WC, WC séparé,
cave. A proximité de l'école et des magasins.
Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33.

ACHÈTE ANTIQUITÉS À HAUT PRIX. Appartements
complets, mobiliers haute époque, œuvres d'art,
toutes sculptures en bronze, tableaux anciens de
toutes écoles suisses + étrangères, miroirs dorés,
cadres dorés, toute horlogerie, montres ancien-
nes, montres de marque, pendules, pendulettes,
tous bijoux or, or pour la fonte, toute argenterie.
M. Coquoz Tél. 079 346 39 55.

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète:
meuble divers, tableau de tout peintre suisse et
étranger aussi non signé, cadre et miroir doré,
statue en bronze, argenterie et bijouterie
ancienne et moderne, diamant, or pour la fonte,
pièce de monnaie, montre de marque et méca-
nique, art asiatique, tout objet ancien etc.
Déplacement gratuit. Tél. 079 351 89 89.

Achète antiquités: grand miroir doré, tout mobi-
lier marqueté ou bois doré, toute argenterie 800
ou 925, tableaux peintures anciennes (Olsommer,
les frères Robert et Barraud, L'Eplattenier), toutes
sculptures en bronze et en marbre, horlogeries et
montres anciennes et pendules avec complica-
tions. D. Bader, 2525 Le Landeron. Tél. 079 769
43 66, dobader@bluewin.ch

VOUS VOUS SENTEZ SEULE et vous n'êtes pas
libre... Vous recherchez un amant discret, dis-
ponible pour de longs moments tendres, char-
nels et détendus. Je suis un homme sympathi-
que, doux, la soixantaine, pas libre, mais en
manque d'affection. Votre âge n'a pas d'impor-
tance. Pour me rencontrer appelez-moi au Tél.
078 802 25 95.

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

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

PATISSIERE CONFISEUSE, disponible de suite
cherche nouveau défi dans confiserie, restau-
rant, hôtel. Me contacter au Tél. 078 699 51 72
ou par mail cdykrebs@gmail.com

BON CUISINIER, indépendant, ponctuel et dyna-
mique cherche extra ou remplacement. Libre de
suite. Tél. 079 820 02 12.

CHERCHE CUISINIER/E motivé/e, sachant tra-
vailler seul/e, sans CFC s'abstenir. Début du
contrat: le 10 juin 2013. Tél. 032 835 17 91.

CRÊPERIE À NEUCHÂTEL cherche de suite aide
cuisine/service avec expérience, 3 - 4 heures le
soir du lundi au vendredi. Tél. 079 483 86 47.

RECHERCHE DE SUITE UN MÉCANICIEN/ÉLECTRICIEN
à 100% qualifié dans la réparation d'outillages
électriques et machines outils. Autonomie et capa-
cité à gérer le stress indispensable. Langue mater-
nelle française et bonnes connaissances en alle-
mand demandé. Infos complètes sur: pilote.ch
rubrique emploi, contact: JENNY W.

HARLEY DAVIDSON V-ROD 1200, noire, 12500
km, année 2004, magnifique état. Prix à discu-
ter. Tél. 076 570 40 40.

JUSQU'À FR. 200.- CASH pour voiture à la
casse. Transport à notre charge et dans les plus
brefs délais.Tél. 079 611 30 19.

SCOOTER JOYRIDE 125 EVO, gris, année 2010,
très bon état, 2300 km, expertisé, options. Fr.
4000.- à discuter. Tél. 032 751 19 54 / Tél. 079
460 93 77.

SAAB 93, 2L TURBO, 142 000 km, expertisée,
année 2003, très bon état. Fr. 6800.- à discuter.
Tél. 032 751 19 54 / Tél. 079 460 93 77.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

OPEL ZAFIRA 1.8, monospace, 7 sièges et 5 por-
tes, année 2005, 140 000 km, travaux effectués,
grand service, freins complets, courroie de dis-
tribution faite, expertisée du jour. Radio-CD, cli-
matisation, toutes autres options. Pneus été +
pneus hiver sur jantes alu. Voiture très très bien
entretenue. Fr. 6200.-. Tél. 079 346 52 57.

DÉBARRASSE TOUT TYPE DE VÉHICULE.
Véhicule jusqu'à Fr. 100.-. N'hésitez pas à nous
contacter. Tél. 079 269 62 51.

PARLONS-EN PRÉVENTION DU SUICIDE Invite
les personnes confrontées à la problématique
du suicide à son prochain groupe de parole,
mardi 16 avril de 18h30 à 20h, Les
Rochettes/Hôtel des Associations, R. Louis
Favre 1, Neuchâtel. Séance gratuite, réservée à
un public adulte www.suicide-parlons-en.ch

TOUT MONTAGE SUR DVD, film 8 mm. Super 8
mm. Photos, diapo. Tél. 079 527 75 83. E-mail:
e-nicolet@bluewin.ch

ISOLATION PERIPHERIQUE de vos façades en
panneau de laine de bois rigide et crépissage.
Rénovation (maçonnerie, carrelage et peinture)
Tél. 079 643 55 62.

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

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél.
032 724 87 00.

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLES www.meu-
blesfabianbenitez.ch Tél. 079 381 89 84
Débarras.

LEDATTIER, Arianne et Jacques Perrolle, mar-
chand de fruits secs, olives et épices, sera pré-
sent tous les mercredis sur le marché de La
Chaux-de-Fonds.

PERDU CHAT TIGRE GRIS, Mio, chat mâle, crain-
tif, quartier Portes-Rouges, Neuchâtel. Tél. 079
278 15 50.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace.Tél. 079 380 53 27 /tél. 032 535 07 70.
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2000 Neuchâtel
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Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. 
Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  
��Rencontres   ��Divers   ��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat   
��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 40.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp

NE, KELLY LA POLICÈRE! Viens vous contrôler et
passer un moment inoubliable avec son corps
en folie, elle embrasse partout avec sa langue
baladeuse! Minou très chaud! Pleine de ten-
dresse ou dominatrice, douce et coquine.
Douche sensuelle à 2 !!! Toutes les positions
imaginaires, dis-lui tes fantasmes les plus fous!
Apéro offert! eurosex.ch/kelly 078 926 91 56.

1RE FOIS AU LOCLE, Sylvia, Paysanne âgée, for-
mes généreuses, sexy, poitrine naturelle XXL,
se laisse aller, pratique les massages aquati-
ques dans le bain aux huiles essentielles, adore
partager et aussi recevoir le plaisir. Reçoit et se
déplace, nuit possible. Tél. 077 955 27 28.

LA CHAUX-DE-FONDS, DE RETOUR Nycolle de
Majorque, petit bijou, blonde, corps sublime,
belle poitrine naturelle, très beau visage,
coquine et très chaude. www.sex4u.ch/nycolle.
Tél. 076 727 57 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, Claudia, brune, sexy,
seins naturels, corps de rêve, douce. Plaisir inou-
bliable. Fellation avec chantilly. www.sex4u.ch/pul-
peuseclaudia. Tél. 076 631 79 51.

NEUCHÂTEL, New Brésilienne, Hélène, 27 ans,
blonde, mince, formes de model, délicieuse,
amour, chaude, spécialités. Rue des Fausses-
Brayes 11. Tél. 078 214 52 25.

CHAUX-DE-FONDS. Privé, blonde, peau blanche,
très grosse poitrine naturelle douce, sympa,
sensuelle. Pour réaliser tous vos fantasmes!
Pas pressée! Plaisir extrême assuré! Drink
offert. 3e âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h
à 23h, parking privé. Tél. 078 815 28 58.

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS! Si vous êtes stres-
sé, fatigué, abandonnez-vous entre mes mains,
excellent massage corps-esprit de 45 minutes
relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
Petite Iris, gentille, belle femme, 30 ans peau
blanche, coquine, jolie silhouette, beaux seins
naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit OK.
Sur rendez-vous. Tél. 076 288 39 47.

CHAUX-DE-FONDS. New Celine, charmante
blonde, très mince, sexy, gros seins, douce ou
sauvage, coquine, chaude, 69, gode, j'adore
embrasser avec la langue! Plaisir partagé.
Massages, fellation de A-Z, tous fantasmes. Top
service! Pas pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45.

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, Paola, 22 ans, très
belle blonde, sexy, mince, douce, fellation A-Z,
vibro-massage, massage érotique et de la pros-
tate. embrasse, 69, rapport complet et plus. Pas
pressée. 3e âge bienvenu. Tél. 076 626 67 13.

PORRENTRUY, Studio Damoiselle, de retour,
jolie étudiante black, 25 ans. Forte poitrine,
sans tabou, tous fantasmes. 24/24. Privé. Julia
Tél. 079 912 62 45.

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

LE LOCLE! NEW NEW... 2 irrésistibles déesses...
Eliona 24 ans, sexy, blonde, Moldave, taille 34,
poitrine 95D naturelle, très sensuelle... Adelina
25 ans, belle Hongroise, longs cheveux noirs,
grande, mince, petits seins excitants, magnifi-
ques fesses hypercambrées. Coquineries torri-
des ensemble/séparément. Ouvert 24/24
dimanche aussi, 076 609 92 27 www.kxy.ch

NEUCHÂTEL, 100% latino, gros seins, lèvres
pulpeuses, sans tabous. Nicole prête à satis-
faire tous vos désirs les plus fous! Essayer c'est
l'adopter. Fausses-Brayes 11, studio 14. Tél.
076 258 51 16.

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

CHAUX-DE-FONDS, NEW, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous du lundi au jeudi. Tél.
079 634 77 45.



FOOTBALL
Le FCC proche du sacre
En atomisant son dauphin
Deportivo (6-1), le FCC
s’est quasiment assuré
le titre en deuxième ligue.
Mais les Chaux-de-Fonniers
visent le doublé. PAGE 19
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ORIENTATION Le Neuchâtelois cible sa préparation en vue des Mondiaux.

Rollier calcule les risques
EMILE PERRIN

Samedi, Baptiste Rollier
(30 ans) entrera dans la
deuxième partie de sa saison de
course d’orientation, avec
comme objectif majeur les
championnats du monde de
Vuokatti (Finlande) du 6 au 14
juillet. «C’est une bonne chose que
les Mondiaux aient lieu chaque
année. C’est bien pour notre disci-
pline, qui «souffrirait» d’un man-
que d’exposition médiatique les
saisons sans joutes mondiales. Par
ailleurs, cela nous permet d’avoir
une grosse échéance. Les Mon-
diaux constituent assurément le
point d’orgue de la saison», en-
tame Baptiste Rollier.

C’est donc autour de la semaine
finlandaise que le Vaudruzien a
planifié son année, qui a débuté
le 6 janvier déjà puisque la Coupe
du monde a fait escale en Nou-
velle-Zélande. «Ces épreuves nous
ont forcé à avancer la préparation,
à changer la construction de la sai-
son», relève Baptiste Rollier.
«Cela s’est bien passé pour moi. Je
suis satisfait de ma sixième place
sur la moyenne distance», assure
celui qui a encore pris part à un
sprint (17e) et à une moyenne
distance sous forme de prologue
(19e) et de départ avec handicap
(16e) avant de prolonger le sé-
jour aux antipodes de deux se-
maines par «une belle expérience
extrasportive».

Risques calculés
A son retour, Baptiste Rollier a

connu quelques soucis et un
mois de mars difficile, marqué
par un refroidissement et une
inflammation au tibia. Pas de
quoi, toutefois, contrecarrer ses
plans pour la suite de la saison,
axés sur le grand raout mondial.
«Pour parvenir au top de ma
forme aux Mondiaux, je ferai l’im-
passe sur le Tour nordique (1-8
juin). Avec cinq épreuves en huit
jours à trois endroits différents de
Norvège, de Suède et de Finlande,
cela demande beaucoup d’énergie

à un mois de l’échéance de l’année.
Par ailleurs, trois de ces cinq cour-
ses sont des sprints, épreuve pour
laquelle je ne postule pas aux
Mondiaux», explique le Neuchâ-
telois, qui en profitera pour pas-
ser deux semaines en Finlande
«pour accumuler du temps dans
des terrains similaires à ceux des
Mondiaux avant les sélections in-
ternes des 12 et 13 juin.»

Car, en faisant l’impasse sur les
épreuves du Tour nordique, éga-
lement qualificatives pour les
Mondiaux, Baptiste Rollier
«prend un risque. C’est une déci-
sion prise en accord avec mon en-
traîneur Alain Berger dès le mois
de décembre. Il a fallu convaincre
l’entraîneur national Pascal Vieser,
mais il comprend ma réflexion.
Pour ma part, je suis convaincu
que c’est la meilleure solution pour
être au top début juillet.»

Du coup, Baptiste Rollier joue-
ra gros lors des quatre épreuves
de qualifications (13-14 avril à
Weinfelden et 12-13 juin en Fin-
lande). «Je n’aurai pas de résultats
internationaux. Cela me met une
pression positive. Lors de ces cour-
sesdesélections, il faudrasetrouver
dans les conditions d’une épreuve
de championnats du monde, sortir
la course de sa vie. Ainsi, la pres-
sion n’est pas «diluée» sur de plus
nombreuses épreuves, où on peut
être tentéd’engarderunpeusous la
semelle en se disant qu’une autre
chanceseprofile», assureBaptiste
Rollier, qui entend bien s’appro-
prier l’une des sept places dont
les Suisses disposent pour Vuo-
katti. «Le sprint mondial se dé-
roule la veille de la longue dis-
tance. Il est dès lors difficile de
courir les deux épreuves», précise
le citoyen de Boudevilliers.

Comme la Suisse dispose de
quatre places pour le sprint, le
Vaudruzien se profile donc
comme un candidat pour l’un
des trois tickets pour les autres
épreuves.

Championnats de Suisse
longue distance à domicile
Même s’il ne garde pas un bon

souvenir des Mondiaux lausan-
nois de l’an dernier, Baptiste
Rollier va empoigner la prépara-
tion par le même bout. «J’avais
évidemment imaginé quitter la Gi-
vrine (lieu de la moyenne dis-
tance) autrement que dans une
ambulance», se souvient-il.
«Mais j’étais prêt pour cette
course. Le chemin emprunté était
le bon et c’est ce que je retiens.»

A trois mois de l’échéance de
l’année, Baptiste Rollier est donc
en confiance. «Nous rêvons tous

d’une médaille et il le faut pour
s’en servir de motivateur. Le jour J
tout peut arriver et je peux raison-
nablement viser un diplôme. Mais
plus on s’approche de l’échéance,
plus il faut garder de l’énergie et se
concentrer sur la technique et
moins sur le résultat», assure-t-il
encore, fort de son expérience.

La saison de Baptiste Rollier ne
s’arrêtera pas le 14 juillet à la fin
des Mondiaux. Mais il est en-
core trop tôt pour penser à la
suite. Toutefois, le Neuchâtelois
a encore dans le viseur les Mon-
diaux militaires (du 26 août au
1er septembre à Eksjö, Suède),
les championnats de Suisse de
longue distance à domicile (le 8
septembre au Cernil, précédé
d’une course nationale en sprint
à Colombier le 7) et les finales
de la Coupe du monde à Baden
les 5 et 6 octobre.�

Baptiste Rollier a décidé de ne pas se disperser pour arriver au top de sa forme aux Mondiaux début juillet. CHRISTIAN GALLEY

VTT
Huguenin contraint
à l’abandon

Pour sa première sa première
course de la saison, Jérémy Hu-
gueninn’apasétégâtépar lesort.
En effet, le Neuchâtelois a été
contraint à l’abandon à 12 km de
l’arrivée d’une épreuve Coupe du
monde longue de 85 km
(2884 m de dénivelé) disputée à
Laissac (Fr) et remportée par le
Grec Periklis Ilias en 3h55’06’’.

Avant de devoir mettre pied à
terre définitivement, Jérémy Hu-
guenin affichait une forme ré-
jouissante. «Malgré une tempéra-
ture de 2 degrés au départ à 9h15 et
despiedsgelésaprèsdixminutesde
course, je me suis senti bien dès les
premierscoupsdepédaleetmesuis
rapidement retrouvé dans le
groupe de tête», explique le Neu-
châtelois. «A la mi-course, avec
toujours de bonnes sensations, je fi-
gurais dans un groupe de trois cou-
reurs, à seulement 30 secondes du
trio de tête emmené par le cham-
pion du monde et futur vainqueur
Periklis Ilias.»

Ensuite, Jérémy Huguenin et
ses concurrents ont dû faire face
à un fait de course plutôt rare.
«Nous nous sommes retrouvés au
milieu de la forêt, perdus. Et les
motards ouvreurs ne savaient pas
où était le parcours», raconte le
Neuchâtelois. «Nous avons donc
attendu environ une minute qu’ils
retrouvent leur chemin et nous
sommes repartis.»

C’est à ce moment-là que les
ennuis ont commencé. «J’ai
d’abord été victime de deux crevai-
sons successives qui m’ont fait re-
culer à la 18e position. Un peu plus
tard, c’est un incident mécanique
qui m’a obligé à mettre pied à terre
définitivement», explique encore
le malheureux.

Jérémy Huguenin se voulait
toutefois positif après cette pre-
mière manche de Coupe du
monde. «Ce n’est que mon cin-
quième abandon en 15 ans de
compétition. Je ne suis pas habitué
à ne pas rallier l’arrivée et cela me
déçoit évidemment. En revanche,
je suis content des sensations res-
senties lors de la première moitié
de la course. J’étais dans le coup
pour terminer dans le top-5 et c’est
très encourageant pour la suite»,
analysait-il.� COMM-RÉD

FOOTBALL Le Chaulier a retrouvé de l’embauche au Stade de Suisse.

Challandes à Young Boys
Un jour après avoir limogé

Martin Rueda, Young Boys a un
nouvel entraîneur jusqu’à la fin
de la saison en la personne du
Neuchâtelois Bernard Challan-
des. Le technicien de 61 ans diri-
gera son premier entraînement
demain. Il sera bien évidem-
ment sur le banc bernois diman-
che au Stade de Suisse lorsqu’YB
affrontera Thoune. Le clin d’œil
est assez amusant puisque le
Chaulier officiait encore sur le
banc thounois en début de sai-
son. Il s’était fait limogé au mois
de novembre. Challandes pourra
compter sur le soutien de Joël
Magnin, entraîneur des M21
bernois, en tant qu’assistant.

Il s’agit d’un retour pour l’an-
cien coach de la Suisse M21. Il
avait entraîné le club bernois en-
tre 1994 et 1995. Outre ses bons
résultats avec les «Rougets»,
son passage à Zurich lui a offert
untitreen2009etuneparticipa-
tion à la Ligue des champions. Il
a ensuite dirigé Sion puis Xa-
max, avant de rejoindre Thoune.

Dans un communiqué du club,
Bernard Challandes se réjouit
de cette opportunité. «Je suis très
motivé et j’espère que nous arrive-
rons à améliorer notre classement
d’ici la fin de la saison. C’est un joli
défi d’affronter coup sur coup
Thoune et Sion, deux clubs que j’ai
coaché dans un passé récent.»� SI

Bernard Challandes est à nouveau
«bernois», mais dans la capitale
cette fois-ci. KEYSTONE

LIGUE DES CHAMPIONS Espagnols sereins, Allemands favoris.

Le Real et Dortmund en pole
Après sa victoire 3-0 au match

aller des quarts de finale de la Li-
gue des champions, le Real Ma-
drid aborde le retour à Istanbul
face à Galatasaray avec con-
fiance.Dortmunddevra, lui,pas-
ser l’obstacle Malaga à domicile
après le 0-0 réalisé en Espagne.

Les statistiques sont sans appel:
des Merengue n’ont jamais été
éliminés dans une compétition
européenne après avoir rempor-
té la première manche 3-0. Sept
équipes l’ont tenté, aucune n’y
est parvenue. José Mourinho de-
vrait aligner son attaque-type,
emmenée par un Ronaldo dont
la forme est au beau fixe. Encore
buteur samedi contre Levante

(5-1), le meilleur buteur de la
compétition – 9 réalisations –
aborde la fin de saison en boulet
de canon. La bonne nouvelle
pour le Real étant qu’aux côtés
du Portugais, Higuain et Benze-
ma sortent enfin de leur mé-
forme. Le seul élément qui pour-
rait un tant soit peu perturber les
Madrilènes est l’imbroglio au-
tour de leur gardien. Diego Lo-
pez poursuit son intérim alors
que le champion du monde et
double champion d’Europe est
remis depuis trois semaines.

Stars reposées
«Quand je pense qu’on peut se

retrouver en demi-finales avec

Barcelone, le Real Madrid et le
Bayern Munich, on peut dire qu’on
appartient à la crème du football
européen», s’est réjoui le patron
du Borussia, Joachim Watzke.
Le billet est cependant loin
d’être garanti après le 0-0 en
Andalousie. Mais Dortmund
reste la seule équipe invaincue
en Ligue des champions, a ga-
gné tous ses matches devant ses
80 000 fans, et a pu préserver
ses stars Reus, Götze, Weiden-
feller et Lewandowski lors de la
victoire (4-2) samedi sur Augs-
bourg. La fraîcheur peut appor-
ter le petit plus de lucidité et de
vitesse pour déborder une dé-
fense compacte.� SI-AFP
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DEUXIÈME LIGUE
Marin - Audax-Friùl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Béroche-Gorgier - Saint-Imier . . . . . . . . . .2-0
Corcelles - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Hauterive - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
La Chaux-de-Fonds - Deportivo . . . . . . . .6-1
Serrières II - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Chx-de-Fds 16 15 0 1 60-10 45
2. Deportivo 17 10 3 4 39-30 33
3. Bôle 15 8 1 6 23-23 25
4. Corcelles 16 8 1 7 31-35 25
5. Audax-Friùl 17 7 4 6 24-21 25
6. Béroche-Gorgier 17 7 4 6 31-32 25
7. Serrières II 17 5 7 5 25-27 22
8. Ticino 15 6 3 6 24-21 21
9. Marin 16 6 1 9 29-37 19

10. Hauterive 17 5 3 9 22-30 18
11. Etoile 15 5 1 9 29-33 16
12. Boudry 16 4 4 8 23-33 16
13. Saint-Imier 14 4 2 8 21-36 14
14. Cortaillod 16 4 2 10 18-31 14

Mardi 9 avril. 20h15: Saint-Imier - Corcelles.
20h45:Etoile -Boudry (à laCharrière).Mercredi
10avril.20h15:Ticino -Bôle. Samedi13avril.
17h: Ticino - Hauterive. Deportivo - Béroche-
Gorgier. 17h30:Cortaillod - Marin. Audax-Friùl
- Corcelles. Dimanche 14 avril. 15h: Etoile -
La Chaux-de-Fonds. Saint-Imier - Serrières II.

LA CHAUX-DE-FONDS -
DEPORTIVO 6-1 (3-0)
Charrière: 320 spectateurs.
Buts: 2e Wüthrich 1-0. 20e De Melo 2-0. 25e
De Melo 3-0. 57e M. Garzoli 3-1. 59e Mazzotti
4-1. 61e Meyer 5-1. 77e Mazzotti 6-1.
La Chaux-de-Fonds: Piller; Schmid, Oke,
Bühler, Huguenin; Descombes, Mazzotti,
Wüthrich (68eMatukanga), Seddiq (60eMeyer);
De Melo (74e Essomba), Fontaine.
Deportivo:Pina; Mustafi (46e Murini), Bajrami,
Stampli, Leccabue; Massimango (46e Dilber),
F. Garzoli (81e Vera), Conde, Steiner; M. Garzoli,
Turkanovic.
Notes: avertissement: 20e Bajrami
(antisportivité).� VBA

CORCELLES - BÔLE 2-0 (1-0)
Grand-Locle: 60 spectateurs.
Arbitre: Do Carmo.
Buts: 45e S. Becirovic 1-0. 69e Jordi 2-0.
Corcelles:Borruat; B. Girardin, Ahnebrink, Jordi
(88e Renaud), Piano; M. Girardin, S. Becirovic,
Guermann, P. Navalho; Sandoz (33e M.
Becirovic), M. Kalamba (75e Allimann).
Bôle:Nikolov; Solca (57eMachado), J. Navalho,
Fantini, Fischer (80e Pullara); Decrauzat, S. Di
Grazia, Kurtic, Dantoni; R. Di Grazia, Akoka.
Notes: Expulsions: 92e S. Becirovic, 94e J.
Navalho (deuxièmes avertissements).
Avertissements: 38e Fantini, 50e Guermann,
53e J. Navalho, 62e Ahnebrink, 73e P. Navalho,
90e S. Becirovic.� RAL

MARIN - AUDAX-FRIÙL 1-0 (1-0)
La Tène: 70 spectateurs.
Arbitre: Dos Reis.
But: 9e Da Silva 1-0.
Marin: Bourquin; Buret, Steudler, S. Chanson,
DaConceiçao;Basilis (63eNkombe), Schneider,
Schenk (75e Lokwa), Lhamyani; Loersch, C.
Chanson.
Audax-Friùl: Creanza; Lebre, Schmid, Schwab,
Torelli (77e Mancarella); Otero, Ben Brahim,
Apolinario,DaSilva; Reino (69ePiccolo), Teixeira
(65e Conte).
Notes: Expulsion: 89e Schneider (deuxième
avertissement). Avertissements: 6e Schneider,
34eSteudler, 42eBourquin, 57eS. Chanson, 72e
Torelli.� FMU

BÉROCHE-GORGIER -
SAINT-IMIER 2-0 (1-0)
Bord du lac: 110 spectateurs.
Arbitre: Roder.
Buts: 27e C. Medugno 1-0. 65e Samardzic
2-0.
Béroche-Gorgier:Guinchard; Ongu (77e Göri),
Fimmano, Muñoz, D. Fiorucci (69e F. Carsana);
Beja, Porret, C. Medugno, Fonseca (72e A.
Fiorucci); F. Medugno, Samardzic.
Saint-Imier:Barben; Grossenbacher, Martello,
Bovy, Spätig; Tschan (74eLüthi), Abas,Martinez,
Hadzic; Da Silva, Houriet (74e Lorenzo).
Notes:Avertissements: 25e Beja, 26e Houriet,
85e C. Medugno, 88e F. Medugno.� BRE

SERRIÈRES II - TICINO 2-2 (0-2)
Pierre-à-Bot: 146 spectateurs.
Arbitre: Stiliso.
Buts: 13e Zengue 0-1. 19e Mahumuti 0-2. 60e
Moser 1-2. 92e Alexandre 2-2.
Serrières II: De Paoli; Sousa, Alexandre,
Huguenin, Ongu; Schiavano (60e Rohrer),
Carvalhais, Bagaric, Amadio; Schöpfer (66e
Xingy), Moser.
Ticino:Matulli; Mahumuti, Casciotta, Aouachri,
Lula; Mazzeo, Zengue, Delic (57e Tchibinda),
Amato (89e Perez); M. Natoli, S. Natoli.
Notes: Serrières II sans Morel, Baer, Nori
(blessés), Maye, Viglino (absents), Itten
(suspendu),DaCostaniOstreicher (à l’étranger).
Avertissements: Carvalhais, Zengue, M. Natoli,
Delic, S. Natoli et Amato.� SDE

HAUTERIVE - CORTAILLOD 0-1 (0-1)
Vieilles-Carrières: 90 spectateurs.
Arbitre: Gilliéron.
But: 34e Iseli 0-1.
Hauterive: Iten; Fernandez, Oliveira,
Grossglauser (61eYombo),Domatezo;Dion,De

Azevedo (55e Bourezg), Chavez, Brogna; Latif
(72e De Roma), Bati.
Cortaillod:Fontella; Rebelo, Rodal, DeAlmeida,
Caracciolo (84eSoares); Romasanta (68eSylla),
D’Amario (73eFernandez),Decastel, Jacinto; Iseli,
Mollichelli.
Notes: Expulsions: 39e Oliveira (jeu dur) et 81e
Iseli (jeu dur).� RÉD

M18
Team Berne - Xamax-Bienne . . . . . . . . . .0-1

Classement: 1. Bâle 17-42. 2. Lucerne 16-37. 3.
Servette 17-34. 4. Saint-Gall 17-32. 5. Zurich 16-
30. 6. Team Berne 15-24 (28-22). 7. Team Vaud
17-24 (22-21). 8. Sion 16-22. 9. Grasshopper 17-
14. 10. Team Argovie 16-12. 11. Team Tessin 16-
11 (19-32). 12. Winterthour 16-11 (14-35). 13.
Xamax-Bienne 16-8.

M17
Grasshopper - Xamax-Bienne . . . . . . . . .3-0

Classement: 1. Lucerne 12-31. 2. Zurich 13-25.
3. Bâle 13-24. 4. Carouge 13-23. 5. Team Berne
13-18. 6. Saint-Gall 12-14 (18-28). 7. Grasshopper
13-14 (26-32). 8. TeamTessin 13-13. 9. TeamVaud
13-12. 10. Xamax-Bienne 12-11 (18-27). 11. Team
Liechtenstein 13-11 (19-36).

M16
Young Boys - Neuchâtel Xamax . . . . . . . .5-1

Classement: 1. Bâle 17-49. 2. Grasshopper 17-
40. 3. Lausanne 17-34. 4. Zurich 17-33. 5. Sion
16-24 (34-36). 6. Young Boys 16-24 (39-48). 7.
Saint-Gall 17-22. 8. Servette 17-21. 9. Lucerne
16-20. 10. Team Argovie 16-13 (23-39). 11. Team
Tessin 16-13 (27-60). 12. Winterthour 16-10. 13.
Neuchâtel Xamax 16-7.

M15
Thoune - Neuchâtel Xamax . . . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Servette 13-27 (38-24). 2.
Soleure 14-27 (47-27). 3. Fribourg 13-25. 4. Young
Boys14-24. 5. Thoune14-21 (32-35). 6. TeamVaud
14-21 (32-36). 7. Neuchâtel Xamax 14-21 (37-44).
8. Team Berne 14-19. 9. Carouge 14-17. 10.
Concordia 13-13. 11. Team Broye 13-3.

M14
Thoune - Neuchâtel Xamax . . . . . . . . . . .5-6

Classement: 1. Servette 13-33 (60-28). 2.
Soleure 14-33 (62-20). 3. Thoune 14-24. 4. Young
Boys 14-23 (41-35). 5. Vaud 14-23 (40-39). 6.
Concordia 13-19. 7. Neuchâtel Xamax 14-18. 8.
Carouge 14-17. 9. Fribourg 13-13. 10. Team Berne
14-12. 11. Team Broye 13-4.

INTERS A
Littoral - Echallens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Serrières - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

Classement: 1. Serrières 3-7. 2. Team Littoral
2-6 (6-1). 3. Guintzet 3-6 (10-6). 4. La Charrière
3-6 (7-5). 5. Payerne 3-4. 6. MJOR 2-3 (4-4). 7.
Guin 3-3 (9-7). 8. Lausanne 3-3 (5-5). 9. Gland
2-2. 10. Echallens 2-1. 11. La Gruyère 2-0 (3-6).
12. Mitte 2-0 (3-13).

INTERS B
La Sallaz - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Le Parc - Piamont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

Classement:1. Morges 3-9. 2. Piamont 2-6 (5-
3). 3. Guin 3-6 (5-7). 4. Crans 2-4 (5-0). 5. Littoral
2-4 (7-4). 6. Malley 3-4 (5-4). 7. Mitte 2-1 (2-3).
8. Champagne 2-1 (2-3). 9. MJOR 2-1 (2-5). 10.
Le Parc 1-0 (2-3). 11. La Gruyère 2-0 (2-4). 12.
La Sallaz 2-0 (3-9).

INTERS C
Le Parc - Menthue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
LUC - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0

Classement: 1. LUC 2-6 (10-2). 2. Echallens 2-
6 (5-2). 3. La Gruyère 1-3 (5-1). 4. La Charrière
1-3 (3-1). 5. Morges 2-3 (6-4). 6. Le Parc 1-1 (0-
0). 7. Menthue 2-1 (2-4). 8. Saint-Prex 0-0 (0-
0). 9. Littoral 1-0 (0-1). 10. Guintzet 1-0 (2-4). 11.
Basse-Broye 1-0 (1-5). 12. Val-de-Ruz Est 2-0
(1-11).

PREMIÈRE LIGUE FÉMININE
Yverdon - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

Classement: 1. Chênois 10-25. 2. Yverdon 10-
22. 3. Courgevaux 9-19 (29-9). 4. Aïre-le-Lignon
10-19 (32-14). 5. Etoile 10-16. 6. Walperswil 10-
14. 7. Sion 10-11. 8. Nyon 9-6. 9. Steffisburg 9-
3 (9-35). 10. Ostermundigen 9-3 (6-35).

2E LIGUE INTER. FÉMININE
Xamax - Courgevaux II . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

Classement: 1. Chênois 2-33. 2. Chalais 11-22.
3. Neuchâtel Xamax 11-20. 4. Bernex-Confignon
10-17. 5. Vuisternens-Mézières 9-15. 6. Vevey 11-
13. 7. Concordia 11-10 (23-26). 8. Sion 11-10 (16-
27). 9. Ueberstorf 10-5. 10. Courgevaux II 11-4.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Cornaux - Les Geneveys-sur-Coffrane . .4-5
Sonvilier - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

Classement: 1. Cortaillod 7-21. 2. Cortaillod II
7-11. 3. Sonvilier 5-10. 4. Etoile II 6-8 (13-13). 5.
Couvet 6-8 (12-15). 6. Colombier 5-6. 7. Les
Geneveys-sur-Coffrane 7-4. 8. Cornaux 7-1.

TOTOGOAL
1 2 2 - 2 X X - 2 2 X - 2 2 X - X
RÉSULTAT: 0-2
15 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2003.90
Somme approximative à répartir au premier
rang du prochain concours: 160 000.–

EN VRACFOOTBALL Les Chaux-de-Fonniers ont quasiment course gagnée.

Le FCC pose un pied
sur le titre cantonal

LAURENT MERLET

«Félicitations au champion!» Le
défenseur de Deportivo, Flavio
Murinni, tenait à rendre hom-
mage au futur – mais pas encore
mathématique – lauréat de
deuxième ligue. Avec 12 points
d’avance sur le deuxième, un
match en moins et 30 unités en
jeu, plus rien ne semble pouvoir
arrêter la marche triomphale
des «jaune et bleu» vers la
deuxième ligue interrégionale.

«Le titre n’est pas encore acquis,
mais c’est vrai que nous avons fait
un bon bout de chemin. Disons
que nous avons marqué notre terri-
toire», relève l’entraîneur du
FCC, Manuel Cano. «Les jeux
sont faits», dit tout haut ce que
les «jaune et bleu» pensent tout
bas, Ivan Kesinovic, le coach de
Deportivo.

Les dirigeants de la Charrière
pourront donc s’atteler ces pro-
chaines semaines à imaginer et
construire l’équipe pour la sai-
son prochaine. Avec la volonté
de ne pas tout chambouler mais
de renforcer un collectif déjà
bien rodé. «Nous ne voulons pas
casser tout notre contingent, mais
l’améliorerenbasantnotrerecrute-
ment sur des joueurs de la région»,
explique le directeur Pierre-An-
dré Lagger. «Si nous montons, ce
ne sera pas pour jouer le bas du
classement et faire, comme les au-
tres clubs de deuxième ligue neu-
châteloise, l’ascenseur. Le FCC se
doit de bien figurer dans cette caté-
gorie de jeu avec l’objectif de mon-

ter en première ligue d’ici une ou
deux années.»

A l’affût dans le Bas
S’il est un club qui pourrait être

le grand bénéficiaire de la fusion
entre Neuchâtel Xamax et Ser-
rières, c’est bien La Chaux-de-
Fonds. Les «jaune et bleu» ont et
auront une occasion en or de
puiser des joueurs qui ne seront
pas retenus dans le nouveau pro-
jet neuchâtelois. «Si Neuchâtel
vise la Challenge League comme il
se doit de faire au vu de l’histoire et
des infrastructures du club, il va
obligatoirement chercher à renfor-
cer l’équipe. Il y aura donc néces-
sairement des joueurs, tant à Xa-
max qu’à Serrières, qui seront
dispatchés à gauche à droite»,
lance Manu Cano. «Mais nous
n’allonspaspourautantnouspréci-
piter et prendre n’importe quel

joueur. Nous devons nous montrer
intelligents et réfléchir à quel ave-
nir nous voulons pour le club et
avec quelle équipe nous voulons al-
ler de l’avant.»

Le directeur et l’entraîneur
chaux-de-fonniers étaient à Ser-
rières, samedi, pour prendre la
température. «Nous sommes
simplement allés voir les «vert»
jouer», plaisante Pierre-André
Lagger. «Je ne veux pas donner de
nom, mais c’est certain qu’il y a
plusieurs joueurs qui pourraient
nous intéresser.»

Si le FCC n’a pas besoin de fu-
sion pour être promu comme on
pouvait le lire sur son site inter-
net avant que cela ne soit logi-
quement retiré, la fusion pour-
rait bien servir les intérêts des
«jaune et bleu». Et du football
neuchâtelois dans son ensem-
ble.�

Julien Descombes, Sébastien Mazzotti, Pedro De Melo (de gauche à droite) et le FCC peuvent jubiler: même
si le titre n’est pas encore mathématiquement acquis, c’est comme si c’était fait. DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS VEUT LE DOUBLÉ
Le choc au sommet a confirmé l’hégémonie des Chaux-de-Fonniers sur le
championnat. A la Charrière, le FCC a infligé une véritable leçon à son dau-
phin Deportivo. Les hommes de Manuel Cano ont réalisé un match plein: 1-
0 après moins de 120 secondes, 3-0 après 25 petites minutes, le FCC a sur-
volé les débats du début à la fin. Le succès 6-1 n’a souffert aucune
discussion. «Ils étaient meilleurs que nous dans tous les compartiments du
jeu. Nous étions de simples spectateurs», analyse, lucidement, le coach de
Deportivo, Ivan Kesinovic.
Avec le titre virtuel en poche, les «jaune et bleu» peuvent se tourner vers la
Coupe neuchâteloise, leur deuxième objectif de la saison. «J’ai dit à mes
joueurs que je voulais tout gagner cette année. Participer l’an prochain à la
Coupe de Suisse et accueillir une grande équipe à la Charrière serait mon plus
beau cadeau», relève le directeur Pierre-André Lagger. En quart de finale, le
FCC retrouvera sur son chemin le troisième club chaux-de-fonnier de
deuxième ligue, le FC Etoile-Sporting le mercredi 17 avril prochain (20h15).�

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Quarts de finale, matches retour
Ce soir Aller
20.45 B. Dortmund - Malaga 0-0

Galatasaray - Real Madrid 0-3
Demain
20.45 Juventus - Bayern Munich 0-2

Barcelone - Paris SG 2-2

ANGLETERRE
Manchester United - Manchester City . . .1-2

Classement: 1. Manchester United 31-77. 2.
Manchester City 31-65. 3. Chelsea 31-58. 4.
Tottenham 32-58. 5. Arsenal 31-56.

ITALIE
AS Rome - Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

Classement: 1. Juventus 31-71. 2. Naples 31-
62. 3. AC Milan 31-58. 4. Fiorentina 31-52. 5. Lazio
31-51. 6. Inter Milan 31-50. 7. AS Rome 31-48.

CHALLENGE LEAGUE
Bellinzone - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Aarau 26 17 4 5 52-31 55
2. Bellinzone (-1) 25 15 5 5 31-21 49
3. Winterthour 26 13 4 9 46-34 43
4. Wil 25 13 3 9 47-41 42
5. Chiasso 26 10 6 10 29-33 36
6. Lugano 26 7 9 10 36-35 30
7. Bienne 26 8 6 12 38-45 30
8. Vaduz 26 8 5 13 35-38 29
9. Wohlen 26 7 7 12 26-36 28

10. Locarno 26 3 7 16 20-46 16
Samedi 13 avril. 17h45: Locarno - Vaduz.
19h45: Bienne - Aarau. Dimanche 14 avril.
16h:Lugano - Chiasso. Wohlen - Wil. Lundi15
avril. 19h45: Winterthour - Bellinzone.

BELLINZONE - LUGANO 0-0
Comunale: 2200 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Notes: 94e Yakin manque la transformation
d’un penalty. 78e expulsion de Pergl
(Bellinzone).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.15 FR Gottéron - Berne

0-2 dans la série.

LNA-LNB
Barrage de promotion-relégation
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Langnau - Lausanne (1-1)

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE Le Chaux-de-Fonnier a convaincu les Ours.

Loichat restera à Berne
Michael Loichat a convaincu

les dirigeants du CP Berne. Arri-
vé en licence B depuis Bâle à la
fin de la saison régulière, le
Chaux-de-Fonnier dispute les
play-off avec le club bernois (2
buts en 14 matches). Selon des
sources bien informées, il aurait
paraphé un contrat de deux ans

avec les Ours. Sa clause libéra-
toire pour la LNA aurait ainsi été
activée et il devrait donc quitter
le EHC Bâle (LNB).

Scherwey suspendu
Par ailleurs, le juge unique a in-

fligé deux matches de suspen-
sion à l’attaquant du CP Berne,

Tristan Scherwey pour sa charge
à la tête du Fribourgeois Benja-
min Plüss. Scherwey devra s’ac-
quitter de surcroît d’une
amende de 1000 francs. Le Fri-
bourgeois a déjà purgé un match
et pourra ainsi revenir au jeu
lors du quatrième match jeudi à
Berne.� JCE-SI

HOCKEY SUR GLACE
Les Suissesses 6es
Les hockeyeuses suisses ont
essuyé à Ottawa leur cinquième
défaite. Elles terminent le tournoi
à la sixième place après avoir été
battues par l’Allemagne 5-3. Cinq
revers et une différence de buts
de 5-27, le bilan helvétique n’est
pas reluisant. Aux Jeux
olympiques de Sotchi l’an
prochain, les Helvètes
rencontreront le Canada, les
Etats-Unis et la République
tchèque.� SI

CURLING
La surprise suédoise
La Suède a fait sensation en
battant le Canada, lauréat des
trois derniers titres, en finale des
Mondiaux messieurs. Les
Suédois se sont imposées 8-6.
La médaille de bronze est
revenue à l’Ecosse qui a battu le
Danemark 7-6. � SI

BADMINTON
Oriana Dalla Zanna
s’impose en Belgique
La Chaux-de-Fonnière Oriana
Dalla Zanna a remporté le tournoi
international d’Olve, en Belgique.
La joueuse du BCC s’est imposée
en double M13 avec la
Jurassienne Marion Varrin. Oriana
Dalla Zanna est montée sur la
troisième marche du podium en
simple.� FCE
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AVIS MORTUAIRES

Le hockey club les Tchums
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger BOVIER
membre fondateur et ami de l’équipe

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
132-259615

Le Conseil communal, le Conseil général
ainsi que le personnel communal
de la ville et commune de Boudry

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric KELLER
père de Monsieur Stéphane Keller, conseiller général

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

My task is done: and like the bard of old
My toils are over; and my tale is told:
Yet still I pause beneath enchanter’s spell –
Still I hesitate to say the word «Farewell»:
But howso we may linger o’er the past
The parting word must be pronounced at last.

David Treller et sa maman Eliane,
Les familles alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Grant TRELLER
délivré de ses grandes souffrances le 5 avril 2013.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Domicile mortuaire: Abilene/USA.
Domicile de la famille: Rue de la Gare 2a, 2035 Corcelles.

«I thank you for your attention and I’m outta here!»
(Kurt Vonnegut)

En souvenir de Grant un don sera versé en faveur
du «Hendrick Hospice Care».
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-726437

L E L O C L E E T D O M B R E S S O N

La famille de

Madame

Yvonne HUMBERT-DROZ-BILLOD
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié

et de la sympathie par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou dons. Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

La famille de

Monsieur

Jean WENGER
vous remercie très sincèrement pour les innombrables témoignages

de réconfort et de sympathie reçus lors de son deuil.
Savagnier, avril 2013

Nous remercions de tout cœur les parents, amis et connaissances de

Monsieur

François BLASER
qui ont tenu, par leurs envois de fleurs, de cartes de condoléances et dons

divers, à lui rendre un dernier hommage. Un grand merci également
à tous ceux qui, par leur présence lors de la cérémonie, nous ont apporté

soutien et réconfort et ont partagé notre profond chagrin.
La Neuveville, avril 2013 Les familles affligées

REMERCIEMENTS

Les autorités communales
de Vaumarcus-Vernéaz

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric KELLER
ancien Président de commune et Conseiller communal

Ils présentent à sa famille leur profonde sympathie.

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h.
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h.

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier Mars, Les Genevey-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30.

ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vac. scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03

ADRESSESADRESSES UTILES

ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
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L’ACCN
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain BURN
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
de DIXI POLYTOOL SA au Locle

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain BURN
collaborateur de DIXI

Ils expriment à sa famille leurs sincères condoléances.
132-259627

De mourir, ça ne me fait rien.
Mais ça me fait de la peine de quitter la vie.

Marcel Pagnol
Antoinette et Laurent Matile-Pellaton et famille
Monique et André Derivaz-Pellaton et famille
Claudine Lequeux et ses enfants
Roseline Laubscher et son fils Bernard Borgeaub
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel CHAILLET
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 92 ans.
Le Locle, le 4 avril 2013
Selon le désir de Marcel, il n’y a pas eu de cérémonie.
Domicile de la famille: Antoinette et Laurent Matile

Rue de Comeraz 159, 1971 Champlan

Son épouse Colette Beugels-Roulin à Provence
Ses enfants Marie-Jo Beugels et son ami Mica à Bruxelles

Jean-Yves Beugels au Bouveret
Christianne Beugels au Bouveret

Son frère François Beugels en Australie et famille
Ses belles-sœurs et beaux-frères

Paulette et Jacques Burgat-Roulin à Saint-Aubin et famille
Maggy et Franco Tavernise-Roulin à Chambrelien et famille
Nelly et Philippe Torche-Roulin à Corminboeuf et famille
Jean-Ulysse et Claire-Lise Roulin à Sauges et famille

ainsi que tous ceux qui l’aiment, vous annoncent qu’à l’aube
de ce 8 avril 2013 dans sa 73e année, l’Etincelle

Jean BEUGELS
est allé rejoindre la Source de Lumière et d’Amour.
1428 Provence
Rue Roger Schütz 11
La cérémonie d’adieu sera célébrée au temple de Provence
le mercredi 10 avril à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Jean repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
à l’association Lire pour Agir (programme d’alphabétisation
à Luozi Congo), CCP 10-22418-4, Banque du Mont Aubert
IBAN CH84 8040 1000 0011 4259 0, avec Mention Jean Beugels.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-726430

«Si tu as du chagrin, regarde dans ton cœur
et tu verras que tu pleures sur tout ce qui t’a donné la joie.»

Khali Gibran
Son épouse,
Adrienne Perret-Fatton à Peseux
Ses enfants,
Blaise et Esther Perret à Echallens
Francine Perret à Frenières-sur-Bex
Justin et Jessica Perret à Cortaillod
Ses petits-enfants,
Mélanie et Pascal, Murielle et Mathieu, Myriam, Fanny, Adrien et Thoma
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, nièces, neveux, cousines et cousins
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Claude PERRET
qui s’est endormi le dimanche 7 avril 2013 dans sa 78e année
après une maladie supportée avec courage et dignité.
La cérémonie aura lieu le mercredi 10 avril à 14 heures au temple
de Peseux.
Adresse de la famille: Madame Adrienne Perret

Rue du Château 9A
2034 Peseux

Un grand merci au personnel de La Chrysalide, pour sa gentillesse,
son soutien et son dévouement.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Chœur de la Paroisse
Réformée de La Côte à Peseux, IBAN: CH89 0076 6000 L351 3341 7
à la BCN.

«L’Eternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse;
il connaît ceux qui se confient en lui.»

Nahum 1:7

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-726400

✝
Que les vents te mènent
Où d’autres âmes plus belles
Sauront t’aimer mieux que nous
Puisque l’ont ne peut t’aimer plus.

J.J. Goldmann

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène GIGON-ECABERT
dite «Zitt»

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie
qui s’est endormie paisiblement à l’âge de 90 ans.

Son fils Claude et Danièle Gigon
Sa belle-fille Liliane Gigon-Guenot
Ses petits-enfants:
Sébastien et Theresa Gigon
Carole Gigon, et leur maman Jeannine
Véronique et Martial Gigon Queloz
Gervais Gigon et Fabienne
Ses arrière-petits-enfants: Corentin, Arnaud, Emilie
Les familles de feu Gervais Gigon, et de feu Donnat et Marie Ecabert

La célébration d’adieu aura lieu en la chapelle de l’hôpital de Saignelégier,
le mercredi 10 avril à 14 heures, suivie de la crémation.
Hélène repose au funérarium des Franches-Montagnes à l’hôpital
de Saignelégier.
Saignelégier, le 6 avril 2013.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres du Chœur de la Paroisse Réformée
de La Côte

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude PERRET
véritable pilier de notre Chœur, ténor et archiviste

depuis de nombreuses années.
Il laissera dans nos cœurs le souvenir d’un ami fidèle et dévoué.

Nous pensons très fort à Adrienne et à toute sa famille.
Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.

N E U C H Â T E L

On n’est pas riche de ce qu’on prend,
mais de ce qu’on laisse.

R. Hainard
Son époux:
Henri Vaucher, à Neuchâtel;
Ses enfants et petits-enfants:
Denis et Nicole Vaucher-Cattin, Shadyah, à La Chaux-de-Fonds;
Nicole et Pierre Galland-Vaucher, Laksmi, à Corcelles;
Son neveu:
Jean-Claude Gafner, en France;
Ses amies proches,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Betty VAUCHER
née Perrinjaquet

qui s’est endormie paisiblement, vendredi 5 avril 2013, à l’âge de 89 ans.
Un recueillement a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Vous pouvez honorer la mémoire de Betty en versant un don à la Fondation
Les Perce-Neige, 2208 Les Hauts-Geneveys, CCP 20-136-4,
auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise, 2000 Neuchâtel,
IBAN CH80 0076 6000 1008 9804 1, mention: deuil Betty Vaucher.
Adresses de la famille: Denis Vaucher Nicole Galland

Rue de la Paix 135 Les Chesaulx 6
2300 La Chaux-de-Fonds 2035 Corcelles

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-726390

L’ÉPHÉMÉRIDE
9 avril 1865: reddition
du général Lee
et fin de la guerre
de Sécession

La reddition du général sudiste Robert
Lee au général nordiste Grant marque,
le 9 avril 1865, la fin de la guerre de Sé-
cession, aux Etats-Unis. Cette guerre
avait débuté le 12 avril 1861 par l’attaque
d’un fort de l’Union (les Etats du Nord,
antiesclavagistes pour la plupart) par les
Confédérés (le Sud, esclavagiste). Les
quatre ans de guerre, marqués par de
nombreuses batailles, virent la mort de
près de 620 000 soldats et de nombreu-
ses victimes civiles. La victoire de
l’Union mettra fin à l’esclavage et renfor-
cera le gouvernement fédéral des Etats-
Unis.

Cela s’est aussi déroulé un 9 avril
2005: Le prince Charles épouse Ca-

milla Parker Bowles, son amour de jeu-
nesse, régularisant ainsi 35 ans de liaison
mouvementée, huit ans après la mort de
la princesse Diana.

1984: Mickey Mouse va parler latin,
sous le nom de Michael Musculus. Un
article de l’«Osservatore Romano» an-
nonce la publication d’un livre de ban-
des dessinées relatant, en latin, les aven-
tures de la célèbre souris, pour rendre les
cours moins fastidieux aux écoliers et
prouver que cette «langue morte» peut
être ressuscitée. Donald Duck avait déjà
fait l’objet d’une telle publication, deve-
nant dans sa nouvelle version Donaldus
Anas.

1981: Une collision entre le sous-ma-
rin nucléaire américain «George Wa-
shington» et le cargo japonais «Nissho
Maru» à l’est de la mer de Chine tue 2
marins à bord du cargo.

1970: Paul McCartney quitte les
Beatles ; la dissolution du groupe sera
annoncée à la presse le lendemain.

1945: Nationalisation de la compagnie
Air France.

1943: Début du projet Eniac (premier
«ordinateur»).

1940: Les troupes allemandes envahis-
sent le Danemark et la Norvège. Au Da-
nemark l’effet de surprise est total. Rece-
vant l’ultimatum allemand, le roi
Christian X donne l’ordre de cesser le
feu, toute résistance étant inutile. La
Norvège décide de se battre; elle devra
capituler le 10 juin.

1917: L’armée canadienne, encore sous
la dépendance des autorités militaires
britanniques, remporte la plus éclatante
victoire de son histoire. Le Corps expédi-
tionnaire canadien, fort de 4 divisions et
de quelque 170 000 hommes, s’empare
de la crête de Vimy, la position alle-
mande la plus fortifiée du nord de la
France, qui avait résisté jusque-là aux at-
taques répétées des Français et des Bri-
tanniques. La France fera don au Canada
du terrain, d’une étendue de 250 acres,
où s’est déroulée la bataille. Un imposant
monument, appelé le Mémorial cana-
dien de Vimy, rappelle le fait d’armes ex-
ceptionnel.

1553: Mort de l’écrivain français Fran-
çois Rabelais. Auteur de «Pantagruel» et
de «Gargantua», c’est un écrivain doté
d’un don prodigieux de l’invention ver-
bale. Son attitude critique à l’égard des
traditions du Moyen Age en fait un des
génies les plus caractéristiques de son
temps.
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Le ski-club La Sagne
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nicole BROILLET
maman de Nicolas Gentile, membre de notre comité

et belle-maman de Karin Gentile
Nous partageons la peine et la douleur de la famille et lui présentons

nos plus sincères condoléances.

Le Conseil municipal, les employés
de la commune de Renan

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Nicole BROILLET
compagne de Monsieur Jean-Claude Vaucher,

vice-maire et conseiller municipal
Ils adressent à la famille leurs plus sincères condoléances.

132-259616

La direction, les collaboratrices et collaborateurs
du service de la consommation

et des affaires vétérinaires
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Nicole BROILLET
collaboratrice administrative de la police du commerce

Nous garderons de Nicole le meilleur souvenir et présentons à la famille
l’expression de notre profonde sympathie.

028-726428

Le FC Helvetia
a le regret de faire part du décès de

Madame

Edith CLOTTU
maman d’Antoine, arbitre du club

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-726401

«Le chemin de la vie, que j’ai parcouru
avec courage et volonté,
Merci chers amis pour vos sourires
et votre façon d’être,
Maintenant l’éternel m’a donné le repos,
La paix ne s’achète pas, elle se donne.»

(Edith Clottu)

Edith CLOTTU
En mémoire à notre maman et grand-maman qui nous a quittés
il y a une semaine.
Marie-Laure & Sami Abid, Sarah, Amine, Alexandre & Soumaya
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont entouré Edith parmi ses amis,
ainsi que le personnel du CHUV, le Dr Simon Cottet, les infirmières
du RSV et les soignants de Pro Senectute du canton de Fribourg.

017-038598

Le Kiwanis Club
du Vignoble Neuchâtelois

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucette ROSSETTI
épouse de Monsieur Albert Rossetti, notre cher membre

Nous partageons la peine et la douleur d’Albert et de sa famille
et leur présentons nos sincères condoléances.

028-726418

Nous avons le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Nicole BROILLET
maman de notre ami et collègue Davide Gentile

Toutes nos pensées accompagnent sa famille et ses amis.
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

132-259621

Daniel Hugli et l’ensemble des collaboratrices
et collaborateurs de La Mobilière, agence générale

des Montagnes & Vallées Neuchâteloises
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Nicole BROILLET
compagne de notre estimé collègue, Monsieur Jean-Claude Vaucher

Nous lui présentons toute notre sympathie ainsi qu’à sa famille
et ses proches.

Le Red-Fish – Cercle des Nageurs de Neuchâtel
a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone APOTHÉLOZ
membre du comité RFN durant de nombreuses années
Il présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

Le Musée de l’Areuse, à Boudry
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucette ROSSETTI
épouse d’Albert Rossetti, membre du comité

Le Musée gardera le meilleur souvenir de Madame Rossetti,
qui participait très fidèlement à ses manifestations.

Il exprime à la famille et aux proches sa plus vive sympathie.

B E V A I X

✝
Sa compagne Gladys Gründisch, à Bevaix
Ses enfants Nadia Trevisani, à Neuchâtel

Loris Trevisani, à Colombier
Son petit-fils Sandro Trevisani et sa maman Dorianne Voirol-

Trevisani et son compagnon Thierry à Colombier
Sa petite-fille de cœur Jenny Cavin et son papa Jean-François
Son frère Armando et Lucienne Trevisani, à Bôle,

leurs enfants et petits-enfants
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs

Alex et Colette Grundisch à Dielsdorf
Jean-Claude et Betty Grundisch à Védène France

Ses frères, ses sœurs en Italie ainsi que les familles Voirol à Bôle,
parentes, alliées et amies ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Antonio TREVISANI
leur très cher compagnon, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection
dans sa 77e année.
2022 Bevaix, le 8 avril 2013
Chemin des Sagnes 23

Ton courage et ta volonté
resteront à jamais dans nos cœurs.
Ton souvenir sera un exemple
durant toute notre vie.

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard le jeudi 11 avril 2013 à 15 heures, suivie de l’incinération.
Antonio repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
La famille remercie la Doctoresse Marie-France Maître, Docteur Didier
Giroud, Docteur Simon Vonmoos, Docteur Stéphane Péllissier,
les infirmières indépendantes à Cortaillod, le SIS et le SMUR
pour leurs bons soins et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres du ski-club La Gentiane de Renan
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Nicole BROILLET
compagne de Monsieur Jean-Claude Vaucher,

président de notre société
132-259624

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 1er au 7 avril

Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 4.9 105.8
Littoral Est 4.9 106.0
Littoral Ouest 4.0 106.0
Val-de-Ruz 2.4 123.4
Val-de-Travers 2.7 121.2
La Chaux-de-Fonds 1.6 128.9
Le Locle 2.1 125.6
La Brévine 0.4 136.9
Vallée de La Sagne 0.1 139.4

La bonne idée
Laissez rentrer le soleil gratuit pour

chauffer les pièces bien exposées. Les
vannes thermostatiques s’en apercevront
et fermeront les radiateurs.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 25.03. Abu Hassan
Cambres, Sara, fille de Abu Hassan, Ali
Ahmad Houssain et de Cambres
Corredera, Jesica; Krishnamani, Madhavan
Mukundan, fils de Krishnamani, Sriram
Keshavan et de Durairaj, Sribala. 27.
Klauser, Alexandra Louise, fille de Klauser,
Francisco Reto et de Klauser Hofer,
Barbara; Capit, Julie Elisabeth, fille de
Capit, Didier et de Capit, Patricia
Geneviève Violène. 28. Axhami, Aela, fille
de Axhami, Raif et de Axhami, Havushe.
29. Courouge, Emma Lieng Catherine, fille
de Courouge, Ludovic Christophe Frank et
de Chassagne, Véronique Madeleine
Pauline Marie. 30. Ribeiro, Nayan, fils de
Ribeiro, Pedro Alexandre et de Ribeiro,
Marilena. 31. Mota de Lima, Jad, fils de
Mota de Lima, José Augusto et de Mota
de Lima, Afafe; Bajrami, Eliona, fille de
Bajrami, Ibrahim et de Bajrami, Fatlume.
02.04. Moret, Tess, fille de Moret, Yanick
Michel et de Meyer Moret, Virginie
Michèle; de Sousa Rapoula, Clément, fils
de de Sousa Rapoula, Joaquim Luis et de
de Sousa Rapoula, Sandra; Strahm,
Romain, fils de Strahm, Olivier et de
Strahm, Catia; Matthey, Etienne Guillaume,
fils de Matthey, Charles Pierre et de
Matthey, Béatrice; Quina, Joe et Sara, fils
et fille de Lopes Quina, Luis Miguel et de
Quina, Akiko. 03. Vermot-Petit-Outhenin,
Enzo, fils de Osmanovic, Asmir et de
Vermot-Petit-Outhenin, Jessica. 04. Gharib,
Imen, fille de Gharib, El Arabi et de
Bouteraa Gharib, Fatma; Bîrza, Alessia
Maria, fille de Bîrza, Petre Aurel et de
Apetrei Bîrza, Cristina; Dubois, Elyne, fille
de Dubois, Lionnel Sylvain et de Dubois,
Murielle Arlette; Rizvic, Aydin, fils de
Rizvic, Mujo et de Rizvic, Esmira; Urech,
Walace Kellan, fils de Silva, Daniel et de
Urech, Yasmine; Cattin, Nathan, fils de
Cattin, Steve et de Cattin, Géraldine.
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
de VON ARX SA PESEUX

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Eric JEQUIER
papa de leur dévoué collaborateur Monsieur Jean-Marc Jequier

028-726376

La noble Confrérie des Artificiers Grégoire
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond PERRET
membre de la société

Nous partageons la peine et la douleur de la famille et lui présentons
nos sincères condoléances.

Le comité des Secours Mutuels de Saint-Blaise
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond PERRET
membre des Secours Mutuels

Il adresse à sa famille ses sincères condoléances.

«Naviguer: c’est accepter les contraintes
que l’on a choisies. C’est un privilège.
La plupart des humains subissent les
obligations que la vie leur a imposées.»

(Eric Tabarly)

Ses fils et sœurs, Pierric, Jonathan, Josiane et Françoise ainsi que toute
sa famille ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond PERRET
de Saint-Blaise, né le 19 juillet 1944.
Il s’est endormi paisiblement à l’aube du dimanche 7 avril 2013.
Pour sa famille, ses amis et ses proches, une cérémonie d’adieu
sera célébrée le jeudi 11 avril 2013 à 14h00 à la société de sauvetage
du port de Saint-Blaise.
Nous adressons nos remerciements à tout notre entourage
pour leur aide et leur soutien.

✝
On a beau nous dire qu’il faut du temps
On a beau l’écrire, si noir sur blanc,
Quoi que l’on fasse, où que l’on soit
Rien ne t’efface, on pense à toi.

J.J. Goldmann

C’est avec un profond chagrin que nous faisons part du décès de

Monsieur

Joseph ARMINANTE
notre très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa qui nous a quittés
dans sa 68e année, des suites d’une pénible maladie supportée avec courage.

Son épouse: Margrit Arminante-Eugster à Saignelégier
Ses filles, ses beaux-fils et ses petits-enfants:
Natacha Arminante-Schneider, ses enfants Elliot, Leïla, César
à La Chaux-de-Fonds
Florence et Francisco Pires-Arminante, leurs enfants Lucas, Nicolas,
Thomas aux Pommerats
Carole et Benoît Pelletier-Arminante, leurs enfants Colin, Yann
à La Chaux-de-Fonds
Sa sœur, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église de Saignelégier,
le samedi 13 avril à 14 heures, suivis de la crémation.
Joseph repose au funérarium des Franches-Montagnes à l’hôpital
de Saignelégier.
Adresse de la famille: Margrit Arminante-Eugster,

Marché-Concours 2, 2350 Saignelégier
Saignelégier, le 7 avril 2013.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les autorités communales
ainsi que le personnel

de la commune de Val-de-Ruz
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude LÜTHI
ancien Conseiller communal à Fontainemelon

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
028-726424

La société de Cavalerie du Val-de-Ruz
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude LÜTHI
membre actif et dévoué depuis de nombreuses années,

dont nous garderons un souvenir reconnaissant.
Elle présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

028-726436

L’Amicale des Dragons 26 et 6
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude LÜTHI
président dévoué de notre Amicale

Elle présente à la famille ses sincères condoléances.

F O N T A I N E M E L O N

Où je m’en vais, c’est trop loin.
Je ne peux pas emporter ce corps-là, c’est trop lourd.
Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée.
Ce n’est pas triste les vieilles écorces…

Dans la tristesse de la séparation mais aussi dans la reconnaissance,
nous faisons part du décès de

Monsieur

Claude LÜTHI
qui s’en est allé dans sa 80e année, vaincu par la maladie.
Sa compagne Gisèle Brechbühler
Ses enfants Audrey et Charles-Henri Schenk-Lüthi

Claudia et Vincent Lüthi Genzoni
Le fils de sa compagne Jean-Claude et Isabelle Brechbühler
Ses petits-enfants Mauranne Schenk

Carine Schenk
Baptiste et Marylène Develey Béguin
Anne-Laure Develey et Olivier Robert
Céline Perroud et son mari Camille
Fanny Brechbühler et son ami Yvain

Ses arrière-petits-enfants Cassandra, Tobias, Nils, Charline
Sa sœur Suzanne et Jean-Claude Robert-Lüthi

Sylvia et Fabio Gilardi-Robert, Luca, Vasco
Véronique Chabloz-Robert, Sylvain et Justine,
Diane, Eloïse

Son frère de cœur André et Evodie Morel et famille
Les familles parentes, alliées et amies.
2052 Fontainemelon, le 7 avril 2013
(chemin du Verger 5)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Fontainemelon,
jeudi 11 avril à 14 heures, suivie de l’incinération.
Claude repose au funérarium du home de Landeyeux.
Les personnes désirant honorer la mémoire de Claude peuvent penser
à la Recherche Suisse contre le Cancer à Berne, CCP 30-3090-1,
mention «deuil Claude Lüthi».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

A notre pote

Raymond
Que ton repos soit aussi doux que les flots du lac

que tu chérissais par-dessus tout.
Merci de ta solide et indéfectible amitié

ainsi que des moments inoubliables passés ensemble.
Salut l’ami. Nous ne t’oublierons jamais.
Tu demeuras toujours dans nos cœurs.

Tes amies et amis du bar Expresso,
de la cuvette du Port, du Puck,

de la métairie de L’Isle et de ta magnifique Pivette.
028-726442

D’AUTRES AVIS MORTUAIRES SE TROUVENT EN PAGES 20 ET 21

SIS NEUCHÂTEL
Dix sorties
pour les ambulances
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.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour: une fuite d’hydrocarbures
sans intervention de notre part, rue du
Réservoir, à Peseux, hier à 15h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises pour: une urgence médicale, rue
de Soleure, au Landeron, dimanche à
17h30; une urgence médicale, rue des
Draizes, à Neuchâtel, dimanche à 17h55;
une urgence médicale, rue des Préels, à
Cormondrèche, dimanche à 18h55; une
urgence médicale, avec intervention du
Service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur), rue des Indiennes, à
Marin, dimanche à 22h05; une urgence
médicale, rue de Grise-Pierre, à
Neuchâtel, hier à 1h; une chute, chemin
des Sagnes, à Bevaix, hier à 8h20; une
urgence médicale, route de Perreux, à
Boudry, hier à 9h45; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
chemin du Paradis, à Cormondrèche, hier
à 12h35; une urgence médicale,
Grand’Rue, à Auvernier, hier à 13h05; une
urgence médicale, rue Pierre-Beau, à
Areuse, hier à 14h45.� COMM

BILLET RELIGIEUX
Une prière?

A la journaliste du «Matin Dimanche»
(édition du 18.11.2012) qui lui demande s’il
lui arrive de prier avant une opération par-
ticulièrement délicate, René Prêtre, émi-
nent chirurgien cardiaque et homme de
cœur, répond: «Cela, je le laisse à ma
mère. […] Elle prie toujours pour deux.»

Belle et subtile réponse!
On peut la lire avec des lunettes d’inquisi-

teur: «Cet homme ne prie pas, ne fait
confiance qu’à lui-même, trop sûr de lui,
n’est pas vraiment croyant…»

Mauvaises lunettes! Ce génial et savant
artiste, réparateur de cœurs d’enfants, ex-
prime en réalité une double noblesse de la
vie chrétienne: la communauté dans l’in-
tercession.

Vivante, amicale, fraternelle, saisie par le
libre besoin de se reformer à intervalles ré-
guliers, même partiellement, à l’occasion
d’un culte, d’une messe ou de tout autre
rendez-vous, la communauté est nécessaire
et bienfaisante, elle permet le partage et le
soutien, alimente la réflexion et met en évi-
dence la dimension familiale de l’Eglise.
Croyant tout seul? Oui, sans doute, mais
pas tout le temps! Entre le chirurgien au
geste d’or, tout absorbé par son souci techni-
que, et sa mère priant pour lui, se forme
une communauté.

L’intercession, c’est la prière pour les au-
tres, en particulier pour qui n’est actuelle-
ment pas en état de prier. C’est la prière de
l’ami(e) adressée à l’Ami des Hommes en
faveur d’un(e) ami(e). Et Dieu exauce les
prières qui demandent l’essentiel.

ROBERT TOLCK
PASTEUR
EREN (ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL)

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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Perturbé 
et venteux
Une nouvelle perturbation abordera nos 
régions d'ici la fin de matinée. Elle sera suivie 
d'une traîne assez active. Ambiance venteuse 
et régime d'averses (donnant parfois du 
grésil) seront au programme en cours 
d'après-midi. Flocons dès 1100 à 1300m. 
Après une accalmie demain (peu d'averses et 
un ciel en partie ensoleillé), le temps se 
gâtera jeudi et vendredi. Fort redoux ensuite.750.77
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DELPHINE WILLEMIN

La naïveté face à Narcisse
L’enfant se balade au gré de ce

qu’il voit, soudain attiré par une
limace séchée sur le trottoir,
puis accaparé par un barrage de
galets sur un ruisseau. Ses an-
tennes d’une rare finesse lui per-
mettent de capter les frémisse-
ments de son environnement.

L’enfant est à la fois absorbé
par son univers onirique et con-
scient du vaste monde qui l’en-
toure. A hauteur de brin
d’herbe, il pense que là-haut,
chez les grands, tout est savam-
ment orchestré par des machi-
nes bien huilées. Il s’imagine
que ces puits de science emplis
d’une infinie sagesse fonction-
nent comme une armée de bras
tirant à la même corde. Ce qu’il
ne saisit pas, il a la modestie de le

laisser aux plus expérimentés,
aux mieux renseignés que lui.

Mais quand arrive pour lui le
jour de comprendre les rouages
de la société, la douche est
froide. La naïveté de l’enfant
cède sa place à la déception.

C’est donc comme ça que mar-
che le monde? Ceux qui tirent
les ficelles ne saisissent pas eux-
mêmes la portée de leurs actes?
Leur vision prétendument pa-
noramique en est réduite à des
œillères dirigées vers leur ego.

EGO. Cette source d’aveugle-
ment écrase tout le reste.

Pas de doutes. L’enfant sait ce
qu’il doit faire. Il va falloir re-
nouer avec cette fraîche naïveté
pour batailler contre ces armées
de Narcisse.�

LA PHOTO DU JOUR L’installation du concepteur d’éclairage Skira Dean au Salon de l’ameublement de Milan. KEYSTONE

SUDOKU N° 611

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 610

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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