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PUBLICITÉ

Réduire la facture énergétique,
une priorité neuchâteloise

LE LOCLE Prête à démarrer au printemps, la construction du double ascenseur avec
passerelles du centre-ville à la gare est retardée. Berne estime que le projet ne colle
pas en regard de l’inscription de la ville au patrimoine de l’Unesco. PAGE 5
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ÉNERGIE Le Conseil d’Etat neuchâtelois
revient à la charge avec une nouvelle loi
sur l’énergie. La dernière mouture avait été
refusée par le peuple en novembre 2009.

TAXES COMMUNALES Une deuxième loi sur
l’approvisionnement en électricité prévoit une
modification de l’affectation des taxes com-
munales pour l’utilisation du domaine public.

LABEL Pour récompenser les économies
d’énergie, le canton a remis hier les deux
premiers labels Minergie-P pour des réalisa-
tions à Cernier et La Chaux-de-Fonds. PAGE 3
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«Rio»,

un cartoon
qui vole haut

PAGE 14

FISCALITÉ Et si on revotait sur l’imposition des entreprises? PAGE 15
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L’ÉDITO
DANIEL DROZ
ddroz@limpartial.ch

Energie:
et la mobilité?
Le canton de Neuchâtel veut réduire la

facture énergétique. En novembre 2009, le
peuple a refusé une première mouture de
la révisionde la loi sur l’énergie. Pour éviter
pareille mésaventure, le Conseil d’Etat a
privilégié l’incitation à l’obligation. Si cette
dernièreadavantagedechancedepasser la
rampe, il pourrait en être tout autrement
pour la loi sur l’approvisionnement en élec-
tricité. Le produit des taxes communales,
perçues sur la facture adressée aux ci-
toyens, est au centre des convoitises. L’Etat
veut mettre partiellement à l’index cet im-
pôt déguisé. Le Tribunal fédéral pourrait
d’ailleurs le confirmer si des recours abou-
tissaient sur son bureau. Les communes –
certaines d’entre elles utilisent ces fonds
pour boucher des trous budgétaires – ne
voient pas d’un bon œil la démarche du
Château. Le bras de fer est entamé. Voilà
pour l’aspect politique!
D’un point de vue socio-économique, la

question de la réduction de la facture éner-
gétique va plus loin encore. Même s’il ne
fixe aucun délai pour atteindre cet objectif,
le canton vise la société à 2000 watts, soit
une consommation réduite d’environ deux
tiers. Louable et ambitieux. Comme le pro-
jet de loi ne fixe pas d’obligation, il fait ap-
pel au bon sens des citoyens-propriétaires.
Au lieu du bâton, l’Etat manie la carotte.
La question de la réduction de la facture

énergétique ne se limite néanmoins pas
aux seulsassainissementsdebâtiments età
l’utilisation d’énergies renouvelables. Des
thèmes comme la mobilité devront aussi
être pris en compte. Là, le canton ne peut
rien faire. C’est une autre question. Elle est
davantage taboue.
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MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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Horizontalement
1. Effet plus ou moins désirable. 2.
Problème posé au plus fort. Convient. 3.
En portée. Passer la main dans le dos. 4.
Massif marocain. Distance lointaine. Est
en joie. 5. Arnaque financière. Réfractaire
aux essais. 6. Lettre grecque. Figures de
style. 7. Pratiquât son art du bout des
doigts. Celle que j’ai. 8. Mauvais en affai-
res. 9. Parole de Gascon. Donc, néces-
saires. 10. Conditionné en tubes. Divinité
marine.

Verticalement
1. Affaire de pot-de-vin. 2. Devoir pour
les petits. 3. A fait sa sortie dans le
monde. Départ précipité. 4. La radio de
grand-papa. Employé en teinturerie. 5.
Elles sont toujours courues au Mans. 6.
Soutien provisoire. Sert au cocktail. 7.
Démonstratif avant l’âge. Il est bon de se
la farcir. 8. Faire un trou dans la boîte. 9.
Coup de feu sur le globe. Petite rampe de
lancement. 10. Division plus ou moins
importante. Ne laisse pas tout passer.

Solutions du n° 2049

Horizontalement 1. Carrossier. 2. Aléa. Etole. 3. Dessiné. On. 4. Evier. Riga. 5. Nid. Amener. 6. Anerie. 7. Sinistres.
8. Sète. Ruser. 9. ER. Nuée. Na. 10. Resserrées.

Verticalement 1. Cadenasser. 2. Alevinière. 3. Résident. 4. Rasé. Riens. 5. Irais. UE. 6. Sen. Métrer. 7. Stère. Ruer.
8. Io. Indes. 9. Eloge. Séné. 10. Renard. Ras.

MOTS CROISÉS No 2050
BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l’ambiance générale est plutôt bonne dans ce
secteur aujourd’hui. Votre énergie et votre dynamisme 
rameutent les foules, votre charisme fera le reste. Travail-
Argent : vous fourmillez d’idées, de projets. Essayez de
mettre de l’ordre dans tout cela avant de faire des choix.
Santé : aérez-vous. 

Amour : votre joie de vivre vous rend attirant. Pour les
couples, la journée sera pleine de surprises, de ten-
dresse et d’amour. Travail-Argent : vous aurez un
tonus d’enfer qui vous aidera à atteindre vos objectifs.
N’oubliez pas de payer vos factures. Santé : évitez les
repas trop arrosés. 

Amour : l’imprévu vous sera favorable, il peut vous ap-
porter des joies et des satisfactions même si vous ne
maîtrisez pas la situation ! Travail-
Argent : les événements n’iront
pas assez vite à votre goût durant la
matinée. Montrez-vous patient.
Santé : vous serez nerveux, fébrile,
agité. 

Amour : l’ambiance est au calme
et à la sérénité, mais ne craignez pas
que ce soit un enlisement dans le
quotidien. Travail-Argent : vous
aurez à cœur de mettre de l’ordre
dans vos affaires courantes, de 
restructurer votre travail. Santé : beauté rime avec
bien-être, pensez-y. 

Amour : vous pourrez compter sur l’être aimé pour
vous soutenir moralement et vous en aurez bien besoin.
Travail-Argent : une formation professionnelle vous
tenterait ? Parlez-en avec votre supérieur pour mettre
les choses au point. Santé : des maux de tête feront
leur apparition. 

Amour : une soirée entre amis vous ferait le plus grand
bien. Vous avez besoin de vous détendre. Travail-
Argent : vous vous sentez plus sûr de vous et de vos
compétences, vous ne serez plus inquiet pour votre 
avenir. Santé : vous avez de envies de sensations fortes ?
Faites du sport ...  

Amour : vos exigences agacent votre entourage. Il en
découlera des discussions qui se termineront en dis-
putes. Travail-Argent : vous déléguez facilement les
tâches ingrates à vos collègues. Attention aux retom-
bées qui risquent de vous surprendre. Santé : douleurs
articulaires. 

Amour : vous devrez vous bagarrer pour défendre
votre place  auprès de l’être aimé ou d’un ami proche.
Travail-Argent : là aussi, vous aurez à vous battre
mais votre ténacité et votre perspicacité feront pencher
la balance de votre côté. Santé : bonne résistance à la
fatigue.

Amour : vous aurez de grandes satisfactions côté
cœur, et vous vivrez des moments inoubliables de com-

plicité avec votre partenaire. Tra-
vail-Argent : vous souhaitez
élargir vos horizons profession-
nels et vous prendrez de bonnes
initiatives. Santé : bonne vitalité,
profitez-en.

Amour : vous serez sans doute
amené à faire des choix concer-
nant votre vie affective. Travail-
Argent : essayez de vous
organiser pour ne pas perdre 
bêtement un temps précieux que

vous aurez du mal à rattraper ensuite. Santé : bien-être
assuré. 

Amour : Célibataire, vous en avez assez d’être seul.
Vous avez envie de penser à deux.  Travail-Argent :
vous aurez l’opportunité de mettre en œuvre vos nou-
velles idées. Votre sens de la créativité sera décuplé.
Santé : Ne commettez pas d’imprudence au volant.
Cela pourrait vous coûter cher. 

Amour : il convient de rester aimable avec votre 
entourage familial. Travail-Argent : vous investissez
beaucoup d’énergie dans vos projets d’avenir. La famille,
l’immobilier vous réservent d’excellentes surprises qui
serviront vos intérêts. Santé :  couchez-vous plus tôt,
vous avez du sommeil à récupérer. 
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HOROSCOPE

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

• L’édition du jour de L’Express
   et L’Impartial, en version web et e-journal.
• L’actualité régionale en continu,
   en texte et vidéo.
• Les archives de L’Express (depuis 1989)
   et de L’Impartial (depuis 1994).

www.arcinfo.ch

Pour avoir accès
à ce contenu
régional unique,
les options
suivantes
s’offrent à vous: 

Choisissez la formule qui vous convient :
web, dès Fr. 9.90 par mois ou papier + web dès Fr. 30.50 par mois
Vous souhaitez d’abord mieux connaître le nouvel arcinfo.ch
avant de vous décider? Enregistrez-vous et bénéficiez
d’un accès gratuit pour la lecture de 5 articles par mois.

www.arcinfo.ch/abosweb

L'accès intégral à arcinfo.ch est compris dans votre abonnement.
Il suffit de vous enregistrer gratuitement.

www.arcinfo.ch/enregistrer

NON ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial

ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial

actualité
L'actualité du jour en continu,

texte et vidéo.[ ]

Elle en avait fait l'aveu spontanément et il
en fut touché.
Elle ajouta:
– Quand reviendrez-vous? Madame
Lamberry, dont je vous ai dit, je crois, que je
la considère comme ma seule véritable
amie, voudrait faire votre connaissance.
Elle organise un dîner samedi prochain
chez elle, et m'a demandé si vous pourriez
y assister. Je lui rappelé que vous avez beau-
coup de travail. Toutefois, si vous pouviez

vous rendre libre, j'en serais personnelle-
ment très heureuse.

– Dans ce cas, je viendrai. Je ne pourrai
jamais rien vous refuser, Karine. Vous savez
bien que vous êtes la reine de mon cœur...

– Non, je l'ignorais! dit-elle en riant, alors
qu'en vérité elle se trouvait au bord des larmes.
Ah ! comme elle bénissait tout ce qui venait
de lui ! Il avait pris une si grande place dans
sa vie et cela en si peu de temps!

– Alors à samedi? redemanda-t-elle.
– Je passerai vous prendre. A quelle heure?
– Vingt heures trente, s'il vous plaît.
– Parfait.

Il lui raconta ce qu'il avait fait depuis qu'il
l'avait quittée lui redit combien il l'aimait,
et elle, tout en fondant de tendresse sous
les mots d'amour qu'il lui prodiguait ne
pouvait s'empêcher de penser à son oncle.
Verrait-il d'un bon oil ses rendez-vous avec
Morgan? Il l'avait blâmée de ne pas avoir
d'amis, mais aurait-il accueilli avec bon-
heur ceux qu'elle se serait choisis?
Jusqu'ici, elle n'avait pas eu à en discuter
avec lui, pour la bonne raison qu'elle n'avait
assisté qu'à des réunions mondaines sans

grand intérêt, jugeait-elle en y repensant.

Elle attendit avec une impatience crois-
sante le samedi suivant. Quand Morgan
sonna à la porte, cette dernière lui fut
ouverte toute grande.

– Entrez! Entrez, Monsieur Farrell! lui dit
le propriétaire des lieux. Je crois que nous
allons tous chez nos chers amis Lamberry?
Êtes-vous prêtes, mes chéries? lança-t-il à la
ronde pour appeler joyeusement son
épouse et sa nièce.

Miranda et Karine sortirent simultanément
du salon où elles avaient attendu l'heure du
départ. Toutes deux – contrairement à
nombre de femmes – s'efforçaient de ne
jamais faire attendre Murphy qui avait une
sainte horreur des minauderies et autres
caprices féminins. Miranda, avec la non-
chalance qui la caractérisait, aurait eu ten-
dance à se faire désirer, mais les colères
froides dont était capable son mari l'avait
guérie de semblable attitude. Elle ne per-
dait pas au change, car, si elle s'était mon-
trée attentive à ne pas le froisser, il se mon-
trait plus généreux ensuite, ne sourcillant
pas quand il s'agissait de payer les nom-
breuses factures afférentes à des achats de

lingerie fine et autres toilettes affriolantes.
C'était à ces largesses que la jeune femme
se disait qu'elle avait tout de même fait une
bonne affaire en devenant la seconde Mme
Randlor. De la première qui, affirmait-on,
avait régné en maîtresse sur le cœur de l'in-
dustriel, il n'était jamais question. Pas un
portrait d'elle n'ornait la demeure, au point
que l'on se demandait parfois si elle avait
vraiment existé.
– Alors, Monsieur Farrell, je vois que vous
n'avez pas hésité à quitter New York pour
être des nôtres! Plus on est de fous plus on
rit! s'exclama l'industriel.
Il s'efforçait à une gaieté que Karine jugea
factice. Et soudain il lui vint à l'esprit
qu'elle ne connaissait son oncle qu'assez
superficiellement. Bien que toujours
présent par personnes interposées, il
n'avait été en contact direct avec elle que
rarement. Était-il étonnant qu'elle se sentît
toujours un peu intimidée devant lui?
– Belles parmi les plus belles! renchérit
Murphy en prenant Karine et son épouse
par les épaules en un geste de possession.
N'avons-nous pas beaucoup de chance
d'escorter d'aussi jolies femmes, Monsieur
Farrell? (A suivre)

Edition Ginette Briant
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CANTON DE NEUCHÂTEL Le Conseil d’Etat présente deux lois visant à obtenir
des économies d’énergie. Les taxes communales devront servir le même but.

Un objectif fixé à 2000 watts
DANIEL DROZ

«Si nous ne réagissons pas, nous
ne pourrons plus couvrir notre be-
soin en énergie.» Le conseiller
d’Etat neuchâtelois Claude Ni-
cati a présenté hier à La Chaux-
de-Fonds les nouvelles lois sur
l’énergie et l’approvisionnement
en électricité. «J’ai toujours sou-
haité que le débat devant le Grand
Conseil se fasse en même temps.
On ne peut pas faire l’une sans
l’autre.»
L’objectif consiste à atteindre à

terme la société à 2000watts – la
puissance consommée par habi-
tant et par an. Parallèlement, il
s’agit que les sources d’énergies
non renouvelables représentent
25% de la consommation contre
plus de 85% aujourd’hui. «Con-
sommer l’énergie raisonnablement
produite», dit Claude Nicati. Ac-
tuellement, lamoyennesuisseest
légèrement supérieure à 6000
watts. Le canton n’a fixé aucun
délai pour atteindre cet objectif.

Face à ses obligations
Les économies d’énergie pas-

sentnotammentpar l’assainisse-
ment des bâtiments. L’Etat en-
tend s’y atteler pour ses propres
immeubles. Si la nouvelle loi sur
l’énergie n’impose aucune obli-
gation aux propriétaires privés,
ils ne pourront toucher aucune
subvention sans certificat éner-
gétique cantonal des bâtiments.
«On ne réintroduit pas l’obligation
mais ça permet de remettre le ci-
toyen face à ses obligations», juge

Claude Nicati. «Ça prendra un
temps fou. Il faut nous battre dans
ce domaine-là parce que c’est pos-
sible», plaide le conseiller d’Etat.
«Ces travaux sont aussi impor-
tants parce que ça fait vivre nos en-
treprises locales.» Et de préciser
qu’il faut multiplier par dix les
montants des subventions pour
obtenir la sommedes investisse-
mentspour la rénovationdesbâ-
timents.«Le canton de Neuchâtel
a le parc immobilier le plus désuet
de Suisse avec Genève.»

Donner une base légale
Pour le Conseil d’Etat, dans ce

contexte, la nouvelle loi sur l’ap-
provisionnementenélectricité a
toute sa raison d’être. Celle-ci
crée la base légale indispensable
pour prélever une redevance
pour le fonds cantonal de l’éner-
gie. Plus précisément, 0,53 cen-
time par kWH sera alloué à ce
fonds. Bon an, mal an, 4,8 mil-
lions de francs lui seraient attri-
bués.
Le fonds sert notamment au

soutien des énergies renouvela-
bles, à l’appuide l’efficacité éner-
gétique et du développement
durable et à la participation de
l’Etat à des entreprises œuvrant
pour la production et la distribu-
tion d’énergies renouvelables.
Les grands consommateurs

d’électricité – les 150 plus gros
représentent 40%de la consom-
mationcantonale–devront s’ac-
quitter d’une redevance an-
nuelle maximum de
75 000 francs. «Vous payez. Mais

si vous êtes bon et vous arrivez à
améliorer l’efficience énergétique,
on vous rétrocédera un montant.»
Reste l’épineux problème des

taxes perçues par lamajorité des

communes au titre de l’utilisa-
tion du domaine public. «Nous
voulons une fois pour toutes don-
ner une base légale sérieuse à ces
redevances», explique Claude

Nicati. Lequel ne voit pas de lien
entre ce que paye un maraîcher
pour vendre ses produits sur le
domaine public et «ce qui se
passe en sous-sol. Cette taxe sert à
payer des charges sans lien avec la
facture d’électricité.»
Dans la nouvelle loi, les com-

munes auront la possibilité de
prélever une taxe de 1,4 centime
(réd: pour la basse tension, c’est-
à-dire payée par le particulier).
Au moins 75% de son produit
devra être affecté à des buts
ayant trait à l’énergie. Les habi-
tants de La Chaux-de-Fonds, du

Locle et de Neuchâtel ne sont
pas concernés puisque Viteos
prélève déjà une taxe allant dans
ce sens. Pour les autres, elle en-
traînerait une hausse de
10 francs par année par per-
sonne.

«Les communes, pour le moins,
sont peu enthousiastes. Nous
l’échelonnerons de manière pro-
gressive. Si les communes n’accep-
tent pas, le Conseil d’Etat suppri-
mera les arrêtés autorisant la
perception de ces taxes.» Le bras
de fer s’annonce. LeGrandCon-
seil tranchera.�

Le conseiller d’Etat Claude Nicati a présenté la nouvelle loi sur l’énergie à La Chaux-de-Fonds. [DAVID MARCHON]

LES NOUVEAUTÉS DE LA LOI
La précédente révision de la loi sur
l’énergie a été retoquée par le peu-
ple neuchâtelois en novembre
2009. La nouvelle mouture en re-
prend les principaux axes, mais intro-
duit quelques nouveautés. En font
notamment partie: la pose obliga-
toire de capteurs solaires sur les bâ-
timents neufs; la suppression du
mazout pour le chauffage et l’inter-
diction des chauffages électrique
pour les bâtiments neufs.
Le certificat énergétique cantonal
des bâtiments – qui était un des
points controversés de la loi refusée
par le peuple – ne sera plus obliga-
toire pour le citoyen. «Sauf s’il veut
une subvention de l’Etat», précise
Claude Nicati. Quant au raccorde-
ment à un chauffage à distance, il
sera imposée si cette solution est
plus avantageuse économique-
ment que celle envisagée.� DAD

= L’AVIS DE

JÉRÔME
SALVI
PROPRIÉTAIRE
D’UNE MAISON
MINERGIE-P AUX
ENDROITS VERTS,
À LA CHAUX-DE-
FONDS.

«Le standard Minergie-P,
c’est de l’orfèvrerie»
«Cela fait un mois que n’ai plus allumé le poêle et il fait
22 degrés à l’intérieur!» La famille Salvi a emménagé
courant décembre dans sa nouvelle demeure, sur les
hauteurs de La Chaux-de-Fonds. «Pour moi, ce choix
correspond à une prise de conscience énergétique, ce
n’est pas un calcul financier», assure le directeur de tra-
vaux chez Sareg, l’entreprise générale de construction
qui mène le chantier aux Endroits Verts. Convaincu des
vertus du concept Minergie-P, Jérôme Salvi voulait sur-
tout pouvoir démontrer à de futurs clients l’efficacité du
label. «Il n’existe que peu d’unités de ce type. Je voulais
être sûr de ce qui se fait. Aujourd’hui, je peux l’affirmer,
le standard Minergie-P c’est de l’orfèvrerie!»� STE

[D
AV

ID
M

AR
CH

ON
]

CONSOMMATION En 1975, la demande d’énergie thermique pour un
bâtiment neuf correspondait à 22 litres de mazout par mètre carré
habitable. Sous l’effet de mesures législatives, cette équivalence est
tombée à 12 litres en 1992, puis à 9 l en 1999 et 4,8 l en 2010. Avec les
mesures incitatives, la consommation tombe à 3,8 l pour le label
Minergie et 3 l avec Minergie-P.

SECTEURS En Suisse, le domaine des bâtiments absorbe 45% des
besoins en énergie et est responsable de 40% des émissions de gaz à
effets de serre. L’industrie en consomme 33%, tandis que le trafic
accapare le solde.

MINERGIE-P 889 bâtiments bénéficient de ce label en Suisse, dont
sept dans le canton de Neuchâtel.

RÉNOVATION Seul 1% du parc immobilier suisse par an fait l’objet d’un
assainissement. Il existerait en Suisse 1,5 million de bâtiments
exigeant un assainissement énergétique urgent.� STE

QUELQUES CHIFFRES CLÉ

En parallèle à la présentation des deux
projets de loi sur l’énergie et sur l’approvi-
sionnement en électricité, le conseiller
d’EtatClaudeNicatiamisenévidence le la-
bel Minergie-P («P» qui désigne «Plus»,
par opposition au simple label Minergie).
Cen’estpasunhasard si cetteprésentation
s’est déroulée aux Endroits Verts, à La
Chaux-de-Fonds. Dans ce quartier doit
fleurir un bouquet de huit villas estam-
pillées du labelMinergie-P (cinq sont déjà
vendues, tandis que le chantier des trois
dernières démarrera sitôt que des acqué-
reurs auront montré leur intérêt). Parmi
celles-ci, unebénéficiemêmedu labelMi-
nergie-PEco– choix desmatières premiè-
res et de leur fabrication (énergie grise) et
possibilité de recyclage, notamment.

CERTIFICATS
Le standard de constructionMinergie P

est résolument orienté vers une consom-
mation minimale d’énergie. Un concept
exigeant mais compatible avec les objec-
tifs d’une société à 2000 watts, a rappelé
Claude Nicati. Le conseiller d’Etat a du
reste mis à profit cette réunion pour re-
mettre leur certificat aux deux premiers
propriétaires neuchâtelois d’habitations
aux normes Minergie-P. Première réci-
piendaire, Danielle Rouller, de Cernier,
explique.«Je partais sur un projet Minergie,
qui équivaut à un objectif à 3600 watts. Puis,
j’aiprisconsciencequec’estdéjàdépasséet j’ai
déposé un nouveau projet en Minergie-P.»
Elle assure que lamaison est facile à vivre
bien que «j’avoue n’avoir pas tout compris
de ce que j’ai fait construire». Doter un ha-

bitat d’une enveloppe étanche, capable de
garder la chaleur tout en garantissant une
qualité de l’air ambiant irréprochable,
supposeunsurcoût à la construction.«J’ai
un peu laissé tomber les aménagements exté-
rieurs», commente Danielle Rouller. En
chiffres, il convient de tabler sur une fac-
ture alourdie de 15% pour atteindre les
objectifs de Minergie-P. Selon Raffaello
Radicchi, patron du bureau d’ingénieurs
Sareg,«au cours actuel des énergies, les éco-
nomies réalisées permettent d’amortir la dif-
férence sur une quinzaine d’années».

COUP DE POUCE
«Il faut consommer moins. C’est possi-

ble, je l’ai fait!», argumenteClaudeNicati,
en évoquant les aides cantonales pour les

rénovations de bâtiments. Celles-ci sont
également disponibles pour le label Mi-
nergie-P. Soit un forfait de 10 000 francs
pour la construction d’une villa neuve (ou
50 francs dum2 pour des villas jumelées)
et 60 francs du m2 pour une modernisa-
tion (200 m2 au maximum) contre
40 francs pour le label Minergie. Les mê-
mes subventions sont accordées auxhabi-
tats collectifs. «Mais il faut soigneusement
planifier les travaux», commente l’archi-
tecte RolandHess.� STE

Le «plus» du label Minergie

Journées portes ouvertes
Les 24 et 25 juin, les personnes intéressées par
le concept Minergie-P peuvent visiter la demeure de
la famille Salvi. Adresse: boulevard des Endroits 30,
à La Chaux-de-Fonds.

INFO+

Aux Endroits Verts poussent des bâtiments économes en énergie. [DAVID MARCHON]

●«Ces travaux sont aussi
importants parce que ça fait vivre
nos entreprises locales»
CLAUDE NICATI CONSEILLER D’ÉTAT NEUCHÂTELOIS EN CHARGE DE L’ÉNERGIE
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0800 660 800 ou upc-cablecom.ch

Plus de performances 
pour moins cher
Avec le nouveau Smart Combi 
de upc cablecom

Plus de performances, plus de plaisir.

*La condition préalable est un raccordement câblé de upc cablecom. Coût: généralement CHF 25.05/mois plus la taxe obligatoire de droits d’auteur de CHF 2.25/mois et CHF –.80/mois de taxe obligatoire de droits d’auteur sur 
les boîtiers décodeurs avec fonction d’enregistrement; plus CHF 1.50 par facture papier. Durée minimale du contrat 12 mois. L’activation des services donnera lieu à une taxe unique de CHF 39.–. Offre valable jusqu’au 30.06.2011. 
Sous réserve de modifi cations des tarifs et des programmes. **En comparaison avec des offres de Swisscom et Sunrise pour ménages privés en Suisse (situation au 15.03.2011).

Profi tez d’Internet, de la télévision numérique 
et du téléphone – tout en même temps, à la 
puissance maximale.

Smart Combi de upc cablecom:

L**

à une vitesse de 50 000 kbit/s

avec plus de 105 chaînes, dont 6 chaînes HD 
et fonction d’enregistrement

gratuits
vers le réseau fi xe suisse, 24 heures sur 24

WLAN gratuit

Commandez
maintenant

seulement

79.–*
p.mois
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LE LOCLE Procédure d’adjudication suspendue pour la liaison ville-gare.

L’Unesco bloque l’ascenseur
ROBERT NUSSBAUM

Surprise.Le25mars, laVilledu
Locle annonçait via la «Feuille
officielle» la suspension de la
procédured’adjudicationdes tra-
vaux pour le futur ascenseur
centre-ville – gare (notre édition
du 26 mars). Pourquoi stopper
ce projet à bout touchant de
deux ascenseurs et deux passe-
relles? Pour qu’il soit «Unesco
compatible» dans le périmètre
urbain loclois deprotectionqui a
valu aux deux villes leur inscrip-
tion au patrimoine mondial.
Une procédure lastminute.
Le conseiller général libéral-ra-

dical Claude Dubois est presque
tombé de sa chaise en apprenant
lanouvelle, lui qui avait pourtant
combattu que le moindre projet
de rénovation passe par un pré-
avis de la commission d’experts
Unesco nommée pour les deux
villes. «Je voulais alléger la procé-
dure pour le quidam, mais dans le
cas d’un projet de l’envergure de
l’ascenseur, je jugenormaldepasser
par la moulinette Unesco», dit-il.
Ce qui n’a pas été fait, du moins
avant.

Responsable de l’urbanisme, le
conseiller communal Cédric
Dupraz s’explique. Le dossier a
suivi une procédure parfaite-
ment normale de bout en bout.
Le crédit de 2,1 millions de
francs a été voté par le Conseil
général sansopposition,pasplus
qu’il n’y en avait eue en commis-
sions. La mise à l’enquête n’en a
pas suscitée davantage. «Nous
aurions pu prendre contact avec la
section patrimoine de l’Office de la
culture, mais vu que le dossier
avait passé par l’Office fédéral du
développement territorial pour
son subventionnement, nous
avons pensé qu’il avait fait le tour
des services comme chez nous
dans le cadre d’un dossier local.»

Une intégration «difficile»
Eh bien non. C’est après un dé-

bat houleux en février au Conseil
général, où le PLRMichel Rosse-
let, auteur d’une interpellation
après la pose des gabarits, jugeait
démesuré leprojetd’ascenseur, et
un courrier de lecteur moqueur
paru dans nos colonnes, que la
Ville a pris contact avec l’Office
fédéral de la culture. «Dans un

souci de transparence», précise
Cédric Dupraz. Garant moral du
respect des valeurs patrimoniales
lors de nouveaux aménagements
urbains sur les sites Unesco suis-
ses, l’office fédéral a tiqué. L’inté-
gration de l’ascenseur dans le pé-
rimètre Unesco nous paraît
«difficile», se borne à commenter
Oliver Martin, le chef de la sec-
tion patrimoine.
Cédric Dupraz se montre plus

disert. «L’OFC a jugé le projet
trop ostentatoire – c’est le terme
utilisé – il souhaite quelque
chose de plus austère, de moins
voyant». Faudra-t-il tout repren-
dre à zéro?«Il ne s’agit pas d’aban-
donner le projet», répond Oliver
Martin. Ce que Berne demande,
c’est une amélioration du projet
et/ou l’étude d’une variante, à
charge de la Confédération.
Etonnamment, Cédric Dupraz

se dit très ouvert. «Nous saisis-
sons cette proposition comme une
chance», commente-t-il. Il faut
direquecemandatd’étudecom-
plémentaire devrait être inces-
samment confié, révèle le con-
seiller communal, à la
prestigieuse agence bâloise Die-

ner andDiener, qui a réalisé l’ex-
tensionde l’ambassadedeSuisse
à Berlin, en collaboration avec
un bureau d’ingénieurs spécia-
liste des passerelles. Des contri-
butions auxquelles Le Locle
n’aurait pu rêver.

Un timing ultra-serré
Décalera-t-on la première tour

de 15 mètres pour qu’elle ne
colle pas à une façade et ne fasse
pas d’ombre au petit square ré-
cemment rebaptisé de Syd-
mouth, comme l’espère notam-
ment Michel Rosselet? Ou
trouvera-t-on une alternative
complètement différente?
On n’en sait rien. Mais Cédric

Dupraz espère un résultat d’ici
unmois.Pourunequestionde ti-
ming. Le subventionnement fé-
déral n’était en effet garanti que
pour cette année et d’autres pro-
jets d’agglomération suivent.
Oliver Martin assure que la ré-
flexion sera menée très rapide-
ment et que la subvention fédé-
rale ne sera pas remise en cause
même en cas de délai. On s’ac-
tive à réparer la panne d’ascen-
seur.�

Projection 3D du double ascenseur et passerelles entre le début de la rue de la Côte et la gare. Le projet sera revu en fonction de son intégration
dans le périmètre Unesco, avec à proximité le bel ensemble architectural de la place du 1er-Août. [SP-SERVICE D’URBANISME DU LOCLE]

LA CHAUX-DU-MILIEU
Francois Vé au Moultipass.
De retour de son tour du monde, François Vé sera
sur la scène du Moultipass ce vendredi 15 avril
avec son spectacle «En Super 8». Un spectacle
intime tiré de son livre éponyme, ponctué de
courts-métrages, d’un piano Wurlitzer et d’une
guitare pour un concert solo acoustique. A 20h30.

Locations: 032 936 15 01.� RED

LA CHAUX-DE-FONDS
République Atypique au Balélec festival. Le groupe
chaux-de-fonnier République Atypique, que le public a pu découvrir
lors de la Fête de la musique en 2009, s’est distingué le 5 avril dernier
en remportant la finale du tremplin pour le Balélec festival à
Lausanne, où ils se produiront le 13 mai prochain. A suivre!� RED

LA SAGNE
Concert du Club d’accordéonistes Victoria Concert annuel
du Club d’accordéonistes Victoria samedi (20h15) à la salle de spectacle.
En 2e partie, pièce de théâtre, puis bal, dès 23h, avec La Bidouille.� RED
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LA BRÉVINE

Soirée folklorique samedi
Grande fête folklorique à La

Brévine ce samedi! Organisée
traditionnellement par les amis
de la musique folklorique de la
vallée de La Brévine et la société
de tir, la fête vivra sa 12e édition
ce week-end.
A l’ordre du jour, un pro-

gramme riche et varié qui verra
une dizaine de formations se
produire sur la scène de la salle
polyvalente du village.
«Pour que le public y trouve

son compte, on alterne la
schwytzoise avec d’autres sty-
les, comme le yodle, le cor des
Alpes, l’accordéon, etc.», expli-
que l’infatigable Goupi, créa-
teur de la fête. On pourra donc
écouter ce samedi, dès 19h, le
duo «L’écho des Cottards», une
formation inédite baptisée en

l’honneur de la longue forêt qui
surplombe la vallée. Suivront
le duo de yodlers Marlène et
Oswald, les Amis des Vieux-
Prés au cor des Alpes, le trio
Rufener Buebe de Tramelan et
la famille Benoit réunie au sein
de l’Echo du Creux-du-Van.
Après l’entracte, reprise des
festivités avec Les Copains
chanteurs, l’Echo du Sässeli de
La Heutte, Ceux du Vallon de
Sonvilier et le trio fémininMir
Drüüü. A noter, que la soirée
sera en outre animée par une
grande tombola et que le pu-
blic pourra se restaurer entre
deux pas de danse.� SYB

Samedi, ouverture des portes à 19h,
début des concerts à 20h. Salle polyvalente
de la Brévine.

Les cors des Alpes des Amis des Vieux-Prés seront à nouveau
de la partie samedi, à la Brévine. [ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER]

LIONS CLUB
Don pour une crèche
des Ponts-de-Martel
Le Lions Club du Locle a remis
récemment un chèque de
5800 fr. à l’Association «La
Locomotive» des Ponts-de-
Martel qui a repris en août 2010
les activités de la crèche «Les
Bout’enTrain». Cette somme
servira à agencer la cuisine et le
réfectoire.� LBY

LA CHAUX-DE-FONDS
Circulation rétablie
autour de Parc 1
C’était promis pour après Pâques,
mais c’est déjà fait. La circulation
autour de l’immeuble incendié,
Parc 1, a été rétablie hier, rue du
Parc et rue du Stand. Le chantier
reste bien sûr totalement interdit
au public.� LBY

Gare! Le numéro de téléphone
communiqué hier pour le con-
cours lié à l’apparition des pre-
miers martinets n’est pas le bon!
Les observateurs sont priés d’an-
noncer leurs observations au
Musée d’histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds, au 032 967 60
71 (le matin) ou via internet à
l’adresse:mhnc@ne.ch.
Des martinets ont déjà été si-

gnalés au Creux-du-Van. Il s’agit
très probablement dumartinet à
ventreblanc (apusmelba) qui est
une espèce différente du marti-
net noir (apus apus). Il est plus
grand et, comme son nom l’indi-
que, il a le ventre blanc. Lemarti-
net noir est lui entièrement noir.
Si ces martinets à ventre blanc

sont effectivement déjà arrivés
au Creux-du-Van, il n’y a pour
l’heurepas dedonnée fiable d’ob-
servationdemartinetnoirni àLa
Chaux-de-Fonds ni dans les
Montagnes neuchâteloises.

Ces temps de pluie ne sont pas
très favorables à leur arrivée
mais les prochains beaux jours
seront tout à fait propices.
Entre le 24 mars et le 10 avril,

desmartinets noirs isolés ou par
groupe jusqu’à cinq individus
ont été signalés dans plusieurs
cantons. Le premier «grand»
groupe (15 individus) a été si-
gnalé hier à Vals, dans les Gri-
sons. L’observation la plus pro-
chede cheznous est un individu
au milieu d’hirondelles, le
31 mars à Cudrefin-Les Grèves
(VD), dans le secteur de la ré-
serve naturelle du Fanel. Mais
on attend encore d’apercevoir sa
queue fourchue dans le canton
deNeuchâtel.�SYB

LA CHAUX-DE-FONDS Concours d’observation des martinets.

Les martinets au bon numéro

Toujours pas de martinets noirs
dans la région... [SP]

LES PONTS-DE-MARTEL
Dora s’illustre en Valais Grande gagnante des premiers
combats de reine neuchâtelois organisés l’an dernier par son
propriétaire, Dora (à droite sur la photo), fière vache d’Hérens
élevée dans la vallée des Ponts-de-Martel par Pierre-Alain
Monnard, s’est illustrée ce week-end lors des combats qualificatifs
pour la finale suisse, à Sembrancher (VS) où elle a ravi une
sixième place dans la catégorie mi-lourd. L’élégante jeune fille et
ses 600 kilos représenteront donc le canton le 8 mai prochain lors
de la Fête nationale de la vache d’Hérens à Aproz (VS).� SYB

[ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER]
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Montres Breguet SA
Ressources Humaines hr@breguet.ch
CH-1344 L’Abbaye www.breguet.ch

Angleur à la lime (h/f)
Vos activités :
� Première expérience dans une fonction similaire
� Grande habileté et dextérité manuelle
� Volonté de s’investir à long terme

Nous attendons :
� Décoration à la lime de nos divers composants

horlogers
� Autres activités de décoration horlogère

Ingénieur laboratoire h/f
Vos activités :
� Participation à la qualification de nouveaux

produits
� Gestion des demandes d’analyses laboratoires

pour le SAV et la production
� Contribution à la mise en place des documents

et instructions de travail

Nous attendons :
� Ingénieur HES en microtechnique/mécanique
� Expérience dans un poste similaire souhaitée
� Personnalité constructive et flexible souhaitant

s'intégrer dans une entreprise à long terme
� Autonomie, engagement et curiosité technique

Horloger expérimenté (h/f)
Vos activités :
� Assemblage de mouvements complexes
� Mise en marche et réglage de mouvements
� Acquisition et développement de compétences

Nous attendons :
� CFC d’horloger-rhabilleur praticien ou

expérience confirmée dans l’assemblage de
mouvements horlogers mécaniques

� Personnalité constructive souhaitant s’intégrer
dans une entreprise à long terme

� Engagement et ténacité

Horloger laboratoire
(h/f)

Vos activités :

� Mise au point et qualification de nouveaux
produits

� Analyse et optimisation des mouvements et/ou
des habillages

Nous attendons :

� CFC d’horloger-rhabilleur, DMA horloger

� Expérience d’un poste similaire ou savoir-faire
reconnu dans l’analyse et le test de montres
Haut de Gamme

� Grande faculté d’analyse et prise de
responsabilité

� Personnalité constructive, autonome et
flexible souhaitant s'intégrer dans une
entreprise à long terme

Contrôleur de gestion
métaux précieux (h/f)

Vos activités :
� Gestion et documentation des flux des

matières précieuses
� Contrôle des flux et constitution d’un bilan

des matières premières
� Contrôle de données de bases articles
� Définir et valider le process de récupération

des déchets
� Contrôle de l’application des flux logistiques

dans les ateliers
� Réconcilier les quantités / valeurs entrées –

pertes
� Participation aux différents reportings

Nous attendons :
� Formation de technicien en mécanique,

microtechnique ou horlogerie
� Post-formation en logistique, finance ou

contrôle industriel
� Connaissances des ERP (de préférence SAP),

ainsi que MS-OfficeContrôleur de Gestion
(h/f)

Vos activités :

� Contrôle dépenses Marketing : Garant du respect
du flux SAP (commande d’achat, facturation) et
mise en place d’un reporting périodique

� Contrôle interne : pérennisation et
développement de la fonction de Contrôle
interne de la Marque dans les domaines
Achats, Vente, Marketing, RH, Finances et
Investissements

Nous attendons :

� Formation supérieure en finance avec
expérience minimum de 3 ans

� Connaissance du logiciel SAP

� Souplesse et rigueur dans le travail

Pour ces différents profils, nous offrons :

� Travail stimulant au sein d'un acteur
majeur de l’horlogerie de prestige

� Accès à des produits manufacturés
prestigieux

� Formation continue

� Les avantages et prestations sociales d'une
Manufacture faisant partie du groupe leader
mondial de l'horlogerie (Swatch Group)

� Environnement de vie et de travail agréable
(www.myvalleedejoux.ch)

Toutes nos annonces sur
www.breguet.com

Depuis 1775 Breguet
symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité,
la beauté, ainsi que l'art
et la culture Européenne.

Nous souhaitons partager
notre passion pour le
développement et la
production de nos
prestigieuses montres,
telles que la Type XXII
10Hz, la Tradition Tourbillon à fusée, les Classiques à échappements et
spiraux silicium, les Doubles Tourbillons, la Montre de Marie-Antoinette
et d’autres nouvelles complications et technologies.

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des
documents d’usage à l’adresse suivante :
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDSzNAQA_NPRDw8AAAA=</wm>

Forte de 140 collaborateurs, la Société Neuchâteloise de Presse est la principale entreprise de médias
de l’Arc jurassien. Elle édite les quotidiens L’Express et L’Impartial ainsi que l’hebdomadaire
Le Courrier Neuchâtelois. Son centre de production de Neuchâtel assure l’impression d’une dizaine
de publications. Egalement leader sur le marché régional des nouveaux médias, ses activités web
incluent la plateforme régionale Arcinfo.ch ainsi que le site d’annonces Pilote.ch.

un(e) imprimeur rotativiste
en service de jour (contrat de durée déterminée)

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum vitae, copies de certificats
de travail, photographie) mentionnant le poste concerné, doivent être adressés à:
Service du personnel | «Offre d’emploi» | Case postale 2216 | 2001 Neuchâtel

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant au profil recherché.

Entrée en fonction: de suite. Lieu de travail: Neuchâtel, Rue de la Pierre-à-Mazel 39

Afin de compléter nos équipes de production, nous recherchons

Profil requis:
- au bénéfice de quelques années d'expérience;
- ayant l'esprit d'équipe;
- apte à travailler de manière indépendante;
- disponible pour des horaires parfois irréguliers;
- jouissant d'une bonne constitution physique;
- de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.

Ce poste s'adresse également à un/e jeune imprimeur offset / techno-imprimeur ayant
terminé avec succès sa formation et désireux/se d'être formé/e sur une rotative journal.

un collaborateur service expédition
en service du soir et de nuit

Profil requis:
- très bonnes notions de mécanique;
- notions de base Windows pour petit travail administratif sur PC;
- ayant l'esprit d'équipe;
- apte à travailler de manière indépendante;
- disponible pour des horaires parfois irréguliers;
- jouissant d'une bonne constitution physique;
- de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Ce poste sera affecté aux réglages et conduites des différentes machines de production,
ainsi qu’à la manutention et au conditionnement des journaux.

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI
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Nous n’aurons pas de répit

© UBS 2011. Tous droits réservés.

Participe! Inscris-toi maintenant.

Tu as envie de montrer ton talent
dans une grande compétition,

tout en t’amusant?

Alors, saisis ta chance et inscris-toi
maintenant à l’UBS Kids Cup sous:

ubs-kidscup.ch

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Jour J -5 pour le festival de films fantastiques.

Les Etranges nuits débutent lundi
SYLVIE BALMER

Un charnier de corps en plasti-
que,des cagesdemétal rouillédi-
gnes de Louis XI, des chapelets
de chaînes et demenottes... Am-
biance de circonstance, au Tem-
ple allemand, où une dizaine de
bénévoles s’activent ferme de-
puis dimanche. A cinq jours du
festival, l’équipe de la décoration
s’applique à dédier le temple
chaux-de-fonnier à un grand hé-
ros de lamétallurgie, Prométhée.
Celui-làmêmequi fut condamné
à se faire dévorer l’organe hépati-
que par un aigle.
DébutdesEtrangesnuits, donc,

ce lundi, avecun film«pluspous-
siéreux, tu tousses», soit «Metro-
polis» de Fritz Lang (1927). Si le
scénarioest connu–les richesen
haut, les pauvres en bas –, l’asso-
ciation 2300 Plan Nine innove
cependant en présentant ce chef
d’œuvre de l’histoire du cinéma,
resonorisé par le collectif chaux-
de-fonnier Locoon’s qui a com-
posé pour l’occasion toute une
série de samples. A noter que
cette création a été soutenue par
la Fondation culturelle de la
BCN.

A mi-course, soit mercredi, à
14h, les bambins sont invités à la
course aux œufs qui leur est ré-
servée (adultes bienvenus si ac-
compagnés), suivie de la projec-
tion de «Fantastic Mr. Fox» de
Wes Anderson. Le comité pren-
dra soin de soustraire les élé-
ments les plus trashdudécor aux
chastes pupilles, a-t-il promis.
Autre rendez-vous très attendu:

la soirée chouchou du public ou
la nuit des Courts-Mais-Trash qui
verra récompenser jeudi«ces tout
petits films réalisés faute de moyens
par des feignasses subventionnées»,
peut-on lire sur le programme du
festival. Au sein du jury siégera le
très attendu Jean-Louis Costes,
performer français incompris,
aux côtés de la Chaux-de-Fon-
nière Marie-Elsa Sgualdo et Ma-
thieu Berthon, autre vidéaste
français qui présentera son pro-
pre opus judicieusement intitulé
«Tourist-A».Ces trois-là auront la
lourde tâche de distinguer le
court gagnant sur la trentaine de
films sélectionnés par le comité,
envoyés depuis le monde entier,
de l’Iran auCanada.�

www.2300plan9.com
A l’occasion de la 12e édition des Etranges nuits du cinéma, le Temple allemand sera placé sous le signe de la figure héroïque de Prométhée.
Ici, un bénévole entre les ailes de métal de l’aigle qui venait chaque jour lui picorer le foie. [DAVID MARCHON]

Qualité et ambiance détendue.
Telles sont, selonMarie-Thérèse
Bonadonna, déléguée du Club
44 à La Chaux-de-Fonds, les ca-
ractéristiques de la nouvelle
émission culturelle de la Télévi-
sion suisse romande.
Intitulée «La puce à l’oreille»,

et emmenée par Iris Jimenez,
l’émissionproduitepar la société
Point Prod reprend dès demain
soir la case occupée jusqu’ici par
«Tard pour bar».

«Le concept est vraiment intéres-
sant», juge la Chaux-de-Fon-
nière d’adoption. Les invités de
l’émission sont en même temps
des envoyés spéciaux, chargés
d’aller voir un événement cultu-
rel et de le partager ensuite avec
les téléspectateurs.
Cet échange à bâtons rompus

se fera chaque fois dans un autre
bistrot, permettant aux régions
de recevoir le tournage de ce pla-
teau nomade. La deuxième se
tournera à Neuchâtel, avec,
comme invité, notamment, Jean
Studer.
Pour cette première, la produc-

tion avait invité, outre Marie-
Thérèse Bonadonna, l’acteur et
auteur Christophe Lambert et le
chanteur romandThierry Roma-
nens. La déléguée culturelle est
d’ailleurs allée voir àVidy le spec-
tacle du chanteur. Nous laissons
les téléspectateurs découvrir ce
qu’elleenaretenu.Elledit se sen-
tir en phase avec le concept de
l’émission, qui vise à donner
«une approche simple et décom-
plexée de la culture».
Il reste à signaler que la venue

de la TSR à La Chaux-de-Fonds

pour la premièrede l’émissionne
doit pas grand-chose au hasard.
«Dès l’annonce de l’arrêt de «Tard
pour Bar» et que sa remplaçante
serait itinérante, nous avons propo-
sé notre ville à nos relations à la
TSR et ensuite à celles de Point
Prod», indique Eric Tissot, en
charge de la communication ex-

terne et de la promotion de la
Ville. Le fait qu’une enfant de La
Chaux-de-Fonds, la journaliste
Pauline Vrolixs, soit membre de
Point Prod a bien entendu joué
un rôledans ce choix, note-t-il en
substance.� LBY

TSR 1, jeudi 14 avril, 22h40

TÉLÉVISION La déléguée culturelle du Club 44 aux
premières loges de «La puce à l’oreille», diffusée demain.

Nouvelle émission culturelle
lancée à La Chaux-de-Fonds

Pour Marie-Thérèse Bonadonna, sa participation à la première
de l’émission est une reconnaissance du travail du Club 44. [SP-RTS]



L'IMPARTIAL MERCREDI 13 AVRIL 2011

8 RÉGION

PUBLICITÉ

Être proche,
c’est se comprendre»

Banque pour particuliers, entreprises ou gestion de 
fortune, nous sommes à l’écoute de vos besoins. 
Proches des neuchâtelois, retrouvez-nous dans l’une 
de nos agences ou en ligne sur www.bcn.ch

LUTTE CONTRE LE CANCER

Jacques Cornu parrain
La Ligue jurassienne contre le

cancer (LJC) a réussi un joli
coup en vue de ses 30 ans qui se-
ront officiellement fêtés le di-
manche 25 septembre à Cour-
roux. Jacques Cornu, l’ancien
champion de moto, lui-même
atteint d’un cancer et au-
jourd’hui guéri, a en effet accep-
té d’être le parrain d’une mani-
festation particulière. Et le
Neuchâtelois ne débarquera pas
seul dans le Jura: Philippe Cou-
lon, autre costaud en deux-
roues, sera également de la par-
tie, tout comme le très populaire
commentateur Bernard Jonzier,
le «monsieurmoto» de la TSR.

Cordon de solidarité
L’invitéd’honneurdecette jour-

née pas comme les autres sera
l’Association jurassienne d’aide
aux familles d’enfants atteints du
cancer, ces derniers étant envi-
ronune trentainedans le Jura. Le
Club des vieilles voitures Jura a
lui aussi répondu favorablement
à l’invitation de Line Schindel-
holz, membre du comité de la
LJC et grandmanitoudu rassem-
blement. Les enfants qui le sou-
haitent pourront se balader à tra-
vers une partie du canton soit
dans une voiture, soit sur une
moto. «Mine de rien, le Jura re-
cense quelque 3800 motards. Avec
ceux en provenance de l’extérieur,
nous espérons en attirer un millier.
Quant aux vieilles voitures, plus
d’une centaine sont annoncées.
Nous désirons ainsi créer un cordon
de solidarité de plusieurs kilomè-
tres. Partage, amitié et solidarité se-
ront les mots d’ordre de cet anniver-
saire», confie l’organisatrice.
La Ligue jurassienne contre le

cancer«qui se cherchait encore en

2009» a retrouvé aujourd’hui
une stabilité. Le processus de re-
structuration a permis de main-
tenir les deux postes profession-
nels de secrétaire et d’assistance
médicale. Reste qu’avec plus de
3000heures annuelles de travail
bénévole pour les responsables
du comité, la limite du raisonna-
ble est atteinte. Les donateurs
ont permis de construire des ba-
ses financières solides. Reste le
gros point noir relayé par le pré-
sident Pierre Crevoisier: «La
maladie cancéreuse touche une
personne sur trois à un moment
quelconque de son existence.»
PierreCrevoisier,président inté-
rimaire depuis 2009, cédera son
fauteuil lors de l’assemblée gé-
nérale qui se tiendra le jeudi
5 mai à Saignelégier. Le nom de
l’oiseau rare est, pour l’heure, ja-
lousement tenu secret.

Gare au soleil!
Au terme des débats, le thème

de la désormais traditionnelle
conférence publique sera le can-
cer de la prostate. Les conféren-
ciers seront les docteurs Roland
Chiffelle et Vincent Griesser.
Chapitreprévention, laLJCcon-
tinue de mettre l’accent sur le
bronzage avec ce slogan: «Un
coup de soleil est un coup de so-
leil de trop!»«Plus on vieillit, plus
il y a de cancers, mais plus on
vieillit, moins le cancer est agressif.
La médecine a fait des progrès,
mais elle a rendu les gens angois-
sés, une peur qui ne se justifie pas
toujours», estime encore le Dr
Pierre Crevoisier.� GST

AJOIE
Décès du Baron de Coeuve
Figure ajoulote bien connue au-delà des frontières jurassiennes, le
Baron de Coeuve est décédé lundi dans sa 64e année à la suite d’une
longue maladie. De son vrai nom Hubert Choffat, le Baron de Coeuve
ne se défaisait pas de sa longue tunique noire ni de son béret. Connu
pour son amour de la nature et particulièrement celui des chouettes
dont il possédait une fameuse collection, l’homme s’était taillé une
notoriété notamment à travers plusieurs émissions TV et radio.� RED

POLITIQUE
Des Jurassiens en Catalogne
Une délégation jurassienne du Groupe Bélier et du Mouvement
indépendantiste jurassien s’est rendue le week-end dernier à
Barcelone en tant qu’observateurs internationaux à la consultation
populaire pour la future indépendance de la Catalogne. Quelque
70 000 personnes (21% de participation) ont pris part à ce référendum.
Près de 90% des suffrages ont plébiscité l’indépendance.� RED

CANTON DE BERNE
Moratoire levé sur les centrales hydrauliques
Le canton de Berne a décidé de lever le moratoire sur la construction
de centrales hydrauliques en vigueur depuis 2009. Les demandes de
concession relatives à de nouveaux projets vont donc pouvoir être
examinées.� RED

CULTURE Manifestation interfrontalière et interjurassienne en mai.

Danse avec le festival éviDanse
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Performance, création, specta-
cle,atelieroujeuchorégraphique,
la danse actuelle investit l’Arc ju-
rassienavecbonheurdepuisquel-
ques années. Son épicentre: le
Centre chorégraphique national
de Franche-Comté (CCN) à Bel-
fort, qui propage à la fois le goût
de la recherche et le divertisse-
ment en ce domaine dans la ré-
gion. Ses supports: une articula-
tion entre lui, l’Association
jurassienne pour la danse con-
temporaine justement nommée
«Danse!»,et l’Association interju-
rassienne des Centres culturels.
Le tout s’éclateenpropositionsde
collaborations et résidences d’ar-
tistes et autres interventions pé-
dagogiques Et éclate véritable-
ment au printemps lors du
Festival éviDanse 09/12, qui jouit
désormais d’une belle réputation.
Le festival a lieu cette année du 6
au28mai et se déploie deBelfort
à Moutier, de Saint-Imier à Sai-
gnelégier, deTavannes àVicques.

Etourdissantes acrobaties
Il incombera à Marie-Caroline

Hominal, qui était en résidence
d’artiste à Moutier l’an dernier,
d’ouvrir le festivalàPorrentruy.La

bassiste rock Curly Powder colla-
borera à cette mise en puissance
«sexy et agressive», nous promet-
on.Si lespectacleoffrehabituelle-
ment une vision englobante et
unitaire, la danseuse Joanne
Leighton proposera à Saint-Imier
unetechniquedufragmentetdela

démultiplication du geste,
comme «un jeu sur la copie, la na-
ture de certaines parties du corps».
Un travail de (ré) création en in-
teractionavec lepublic.
Le CCL de Saint-Imier propo-

sera lui une soirée complète-
ment hip-hop. Trois compa-

gnies, Babel, 9Z Crew et N’Joy
participeront à deux spectacles:
«Hors les murs» et «L’Espace
d’untemps».Lepremierestcho-
régraphié par nul autre que Ga-
bin Nuissier, connu d’éviDanse
pour emmener ses troupes hors
des sentiers battus, chorégraphi-
ques etmusicaux.
Plus spécifiquement break, les

étourdissantes acrobaties deDirty
Hands et leur grand show «Art of
breakdancing» animeront une
grande soirée tavannoise. La jour-
née, les trois artistes de la compa-
gnie animerontunatelierpour les
jeunesde8à16ans.Trèsattendue,
la Jurassienne Gina, alias Eugénie
Rebetez, ferasonretouràMoutier
pour son nouveau «one-woman-
show»racontéavec lecorps.
Un autre jeune Jurassien, Thi-

bault Maillard, fera son entrée
professionnelle à Delémont.
Quant au côté purement festif
du Festival éviDanse, la Fête de
la danse, avec cours, parcours
dansés dans les rues, spectacles
et bals voisins se dérouleront du
13 au 15mai àMoutier, Vicques
et Belfort.�

L’Australienne Joanne Leighton affichera son esthétique du fragment
et de la multiplication du geste au CCL de Saint-Imier. [FRANK CHRISTEN]

SWISSMETAL
Sombres nuages
sur l’entreprise

«Si un jour le groupe Swissmetal
disparaissait, par cession ou cessa-
tion d’activités, on ne pourrait pas
dire que les choses se sont tout d’un
coup précipitées.» C’est l’analyse
sans concession du quotidien de
la finance L’Agefi dans un article
publié hier après de l’annonce du
report de la publication des résul-
tats annuels de Swissmetal.
Un report justifié par la nécessi-

téd’accorderplusde tempsà la ré-
vision des comptes. «Ce n’est ja-
mais un bon signal», constate
l’Agefi. «Dans le cas de Swissmetal,
on est forcément tenté de lire l’an-
nonce comme un nouveau soubre-
saut d’un long calvaire».
C’est visiblement aussi l’analyse

qu’ont fait les investisseurs, puis-
qu’à la Bourse, le titre, déjà dure-
ment chamboulé depuis une se-
maine (-13%), aplongé, crevant le
plancher de 5 fr., descendant jus-
qu’à 4 fr. 70, avant de se repren-
dre quelque peu.
L’Agefi poursuit en estimant

qu’àce stade,«rien n’empêche d’en-
visager un scénario passant en pa-
rallèle par une annonce d’augmen-
tation de capital». Une opération
qui, vu la situation financière, au-
rait déjà été justifiée l’an dernier,
étant donné que le groupe conti-
nue de brûler du cash: «Sur les six
premiers mois de 2010, le free cash
flow s’était inscrit en négatif, à -2,9
mios de francs.»
Sirienn’indiquequ’unerecapita-

lisation soit bel et bienà l’ordredu
jour, on peut s’interroger sur la
réaction des investisseurs. Or, la
situation de Swissmetal est peu
attractivepourunnouvel entrant.
«Reste le scénario d’une cession, qui
pose, là encore, la question du repre-
neur.», analyse L’Agefi. Ne reste
plus qu’à attendre les résultats le
29 avril.� POU

Plus de renseignement sur:
www.liguecancer-ju.ch

INFO+

Programme détaillé sur:
www.evidance.ch

INFO+

SAINT-IMIER
Théâtre-météo à Espace noir. «Ça dépend du temps qu’il fera»
est le titre du théâtre qui sera joué demain et vendredi à Espace noir à

Saint-Imier (20h). Un portrait intime de la vie sur
terre conçu et dirigé par Geneviève Guhl. Quelles
relations entretenir avec les autres sans sacrifier
sa singularité? «Il ne s’agit pas d’une histoire,
mais d’une pensée sensible qui se développerait
d’image en image, de fragment textuel en
fragment textuel», narre la metteur en scène. A la
scénographie, Eliane Beytrison relaie l’idée de
polyphonie en proposant plusieurs espaces et

moments scéniques hétérogènes. Un véritable univers en morceaux
porté par cinq comédiens.� COMM-RÉD

MÉMENTO

[S
P]
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GÉRARD STEGMÜLLER

Unmodèle que Fribourg enma-
tière de fusions, a-t-on appris hier
soir au Centre de loisirs de Sai-
gnelégier. Ce canton comptait
280 communes à la fin des an-
nées 1960, 168 au 1er janvier
2006 (il en dénombrera 164 dès
le début 2012). Entre 1999
et 2006 justement, 41 communes
ont effectué le grand saut. A la sa-
tisfaction générale, sans excep-
tion, a assuré Micheline Guerry-
Berchier, qui a soumis aux
syndics «fusionnés» un question-
naire de 72 interrogations. Avec à
la clef une conclusion (d)éton-
nante: 26% des communes au-
raient voulu aller plus loin quant
aupérimètrede fusion, 69%d’en-
tre elles étant même prêtes à re-
nouveler l’expérience à moyen

terme, c’est-à-dire lors de la pro-
chaine législature.
Micheline Guerry-Berchier,

par ailleurs secrétaire générale
de l’Association fribourgeoise
des communes, a réalisé son tra-
vail à fin 2009 dans le cadre de
l’Institut des hautes études en
administration publique. Les
syndics Yvon Langel (Vernay) et
Claude Chassot (Le Glèbe) l’ont
accompagnée hier, le trio étant
invité à venir narrer leurs expé-
riences par le Forum des Fran-
ches-Montagnes, favorable à la
création d’une commune uni-
que dans le district. Une septan-
taine de personnes avaient opté
pour cette soirée d’information
plutôt que pour la Ligue des
champions. C’est dire si le sujet
intéresse, dérange. Ne laisse en
tout cas personne indifférent.

Les analyses de Micheline
Guerry-Berchier ont captivé l’as-
sistance. Et on n’exagère rien du
tout. Le moteur de la fusion? La
simplification des structures et
la réalisation de projets d’enver-
gure ont prévalu sur le «poids»
de la nouvelle entité et les ques-
tions de gros sous. D’emblée, la
dame a préféré ne pas masquer
la réalité: «La fusion ne crée pas
un nouvel élan civique.»
En pays fribourgeois, toujours

selon l’étude, la centralisationde
l’administration communale a
été bien acceptée. Mais les syn-
dics ont aussi fait leurs comptes:
leur taux d’activité a augmenté
en moyenne de 30%. Pas de
casse au niveau de l’emploi. Les
réorganisations ont été gérées
au gré des départs naturels.
Mieux:pourceuxqui sont restés

en place, 70% des salaires ont
pris l’ascenseur, en plus des
adaptations annuelles et chan-
gement de classe. La fusion ne
permet pas de faire des écono-
mies. L’autonomie communale
n’a pas non plus pris le pas sur le
canton. Constat tristounet:
l’anonymat des citoyens s’est ac-
cru vis-à-vis des autorités politi-
ques. Mais, point capital: les fê-
tes de village perdurent!
ClaudeChassot a admisque les

deux premières années post-fu-
sion se sont avérées «éprouvan-
tes». Pour Yvon Langel, dont la
nouvelle commune de Vernay
est située sur l’autre rive du lac
de Neuchâtel, c’est un peu
comme à l’armée: un tiers de la
troupe refusera toujours tout
changement.
Au cachot!�
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* Action de leasing: valable du3.1 au30.6.2011 (immatriculations enSuisse jusqu’au 30.6.2011), non cumulable avecd’autres réductions. Exemple de calcul de leasing: Freelander 2, 2.2 eD4,modèle E

boîte man., prix de vente clients net recommandé CHF 44’900.–, premier acompte 15% du prix de base recommandé. Durée 48 mois, 10’000 km/an, taux annuel effectif 3.97%, caution 5%,

casco complète obligatoire non comprise. Mensualité de leasing CHF 555.15, TVA incluse. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.

** Freelander 2, 2.2 eD4, modèle E boîte man., 150 ch/110 kW, consommation mixte 6.0 l/100 km, émissions Ø CO2 158 g/km, catégorie de rendement énergétique A.

*** Freelander 2, 2.2 SD4, modèle S aut., 190 ch/140 kW, consommation mixte 7.0 l/100 km, émissions Ø CO2 185 g/km, catégorie de rendement énergétique B. Emissions Ø CO2 de tous les véhi-

cules neufs proposés en Suisse 188 g/km.

LA MOBILITÉ INTELLIGENTE–
EN TOUTE SÉCURITÉ.
En ville comme à la campagne: en tant que 4×4 intelligent avec système Terrain

Response®, la nouvelle Freelander 2 fait preuve de maîtrise sur tous les revêtements

et garantit une maniabilité parfaite dans chaque situation. En version 2.2 eD4 (4×2)

avec technologie STOP/START, elle affiche une sécurité exemplaire, mais impres-

sionne également par son rendement. Grâce à une consommation de 6.0 l/100 km**

et à des émissions de CO2 de 158 g/km seulement, elle appartient à la catégorie de
rendement énergétique A.Avec ses nouveaux moteurs diesel de 150 ou de 190 ch***,
la Freelander 2 vous offre la mobilité en toute souveraineté –dès CHF 44’900.– déjà.
Testez-la sans tarder auprès de votre partenaire Land Rover.www.landrover.ch

FREELANDER 2

3.9%*

LEASING

PUBLICITÉ

FUSIONS DE COMMUNES Expériences fribourgeoises évoquées à Saignelégier.

La fusion en appelle une autre

Pour la totalité des 41 communes fribourgeoises qui ont fusionné depuis
1999, l’expérience fut une réussite. La mariée était donc belle. [KEYSTONE]

L’idée de faire fusionner les communes du Vallon de
Saint-Imier ou tout aumoins de les inscrire dans unproces-
sus de collaboration étendue fait son chemin. Une pre-
mière étape vient de s’achever et les huit communes de La
Ferrière, Renan, Sonvilier, Saint-Imier, Villeret, Cormoret,
Courtelary et Cortébert ont accepté de faire distribuer un
questionnaire à leurs populations respectives afin de son-
der l’intérêt ou au contraire les réticences des citoyens con-
cernés. Deux des communes sollicitées en revanche ont
jugé inutile de soumettre l’idée à leur population. Il s’agit de
Sonceboz et Corgémont. Aussi, en l’état le projet continue-
ra sans elles, quitte à ce qu’elles soient recontactées quand
et si le projet évolue dans un sens positif.

Une enquête à trois volets
Initiateur de ce mouvement de réflexion, Michel Walther,

maire deCortébert, est enchanté de l’ambiance constructive
qui a prévalu lundi soir lors d’une séance réunissant lesmai-
res des huit communes intéressées: «Ceux qui ont des réticen-
ces n’ont pas adhéré au projet et, dans ces conditions, les person-
nes qui se sont retrouvées autour de la table des délibérations
avaient un grand esprit d’ouverture excluant tout blocage de
principe.»PourMichelWalther, le fait que les communes in-
téressées aient actuellement des finances saines est un atout
majeur. Quand bien même les quotités d’impôt varient sen-
siblementd’uneà l’autre,aucunecommuneneferait figurede
boulet en cas de fusion.
Cetterécenteséanceaserviavant toutàélaborer lequestion-

naire qui sera adressé à l’identique aux citoyens de chacune
des huit communes concernées. L’enquête qui sera réalisée
avec le bureau CompassManagement se fera en trois volets.
Lepremierserviraàsituer lespôlesd’intérêtdespersonnesqui
y répondront anonymement. Il sera question de savoir par
exemple ce qu’elles pensent de la situation actuelle de leur
propre commune, ses points forts et ses points faibles. Le
deuxième volet sera davantage technique et abordera en
quelquespointsceque lessondésattendraientd’unefusionou
au contraire de collaborations ou du statu quo. Enfin, le troi-
sièmevoletcibleradesquestionspeut-êtreplussubjectives, sur
le sentiment d’appartenance des citoyens à leur commune,
leur région, leur pays, etc.

Questionnaire distribué début juin
«Nous avons aussi prévu d’encourager les citoyens à formuler

leurs remarques et suggestions qui seront susceptibles de nous
orienter mieux encore que des réponses par oui ou par non»,
ajoute Michel Walther. Le questionnaire ne sera pas distri-
bué avant le début dumois de juin, les citoyens ont donc lar-
gement le tempsdes’ypréparer.Danscetteattente, l‘initiateur
répètecequi serait selon lui l’avantaged’une fusion:«L’aspect
économique est très secondaire. Le salut ne passera pas par des
suppressions de postes par exemple ou par une concentration des
services de déneigement, ce qui a été évoqué mais relève de la dés-
information. En revanche, nous pourrions attendre des synergies
très utiles par la spécialisation que nous pourrions attendre de
notre personnel. Récemment, il y a eu une séance d’information
aux communes sur le thème du droit successoral. A Cortébert,
nous avons passé ensuite une journée pour assimiler cette ma-
tière qui ne nous servira que très rarement. Toutes les autres com-
munes ont dû faire de même alors qu’une administration fusion-
née n’aurait fait ce travail qu’une seule fois pour l’ensemble des
communes.»� BDR

Vallon: huit sur dix
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*  Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, notebooks, PC, moniteurs,
imprimantes, Home Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD, HiFi, appareils 
photo, objectifs et flashs photo, caméscopes, navigateurs GPS,  téléphones, 
téléphones mobiles sans abonnements, machines à café, ustensiles de cuisine, 
rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux et  lisseurs, épilateurs, fers à 
repasser, aspirateurs, gros électroménager, consoles de jeux.

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes 
spéciales, abonnements de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. 
Dans la limite des stocks disponibles.
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Depuis 1775 Breguet symbolise
la tradition, l'innovation, la
qualité, la beauté, ainsi que l'art
et la culture Européenne.

Nous souhaitons partager notre
passion pour la décoration des
cadrans de nos prestigieuses
montres, tel que la Tradition
Tourbillon à fusée, les
Classiques à échappements et
spiraux silicium, les Doubles
Tourbillons, la Montre de
Marie-Antoinette et d’autres
nouvelles complications et
technologies.

Nous recherchons un(e) :

Horloger SAV localisé à Moscou (h/f)
Vos activités :

� Assurer le service et les réparations des montres pour Breguet
� Effectuer les contrôles de qualité selon les directives
� Documenter les réparations effectuées
� Formation spécifique sera donnée à la Manufacture Breguet

Nous attendons :

� Expérience dans la réparation et le rhabillage de montres
� Expérience et connaissance des mouvements mécaniques manuels

et automatiques
� Connaissance de l’équipement utilisé en SAV

Nous offrons :

� Poste de travail passionnant au sein d’une petite équipe
� Accès à des produits d’une marque prestigieuse
� Avantages et prestations sociales d'une manufacture faisant

partie du groupe leader mondial de l'horlogerie (Swatch Group)
� Une expérience enrichissante à l’étranger de plusieurs années

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d’usage à l’adresse suivante :

Montres Breguet SA
Ressources Humaines hr@breguet.ch
CH-1344 L’Abbaye www.breguet.ch
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AAfin de renforcer et de dynamiser le département ACHATS, nous
recherchons pour notre client établi à la Chaux-de-Fonds, un :

Gestionnaire APPRO
Votre mission
• Convertir les besoins d’approvisionnement en demandes d’achats

ou en OF avec opération extérieur
• Suivre les délais des commandes fournisseurs
• Assurer la cohérence entre les besoins prévisionnels, demandes

SPR/CS et les outils d’approvisionnement
• Coordonner les activités et interfaces entre les différents acteurs

internes (magasin, achats, vente, production, CS, SPR)
• Déterminer et maintenir à jour les règles de gestion des articles

(ERP SAP)
• Etre l’interlocuteur entre les demandeurs internes, les magasins et

l’approvisionnement
• Assurer des tâches polyvalentes à l’intérieur du team Gestion

d’approvisionnement
• Définir les stratégies d’approvisionnement avec le Directeur de

Production

Votre profil
• CFC dans un domaine technique
• Expérience de quelques années dans l’approvisionnement
• Expérience dans la gestion de production
• Bonne connaissance des outils informatiques standards
• Connaissance de SAP = un atout
• Connaissance de la langue anglaise et/ou allemande = un atout

Ce poste s’adresse indifféremment aux femmes et aux hommes

Intéressé (e) par cette fonction et les opportunités en découlant ?
Nous vous prions d’envoyer votre dossier de candidature accompagné
des documents usuels (CV, certificats et attestations) à :

A à Z emplois SA, à l’att. de M. J. Gonzalez
Rue de l’Hôpital 11 – 2000 Neuchâtel
Tél. +41 32 723 23 23 ou par e-mail : j.gonzalez@aazemplois.ch
www.aazemplois.ch
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Nous sommes une entreprise internationale active dans le développement
et la fabrication de systèmes destinés à la mesure de l’énergie thermique.

Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons un(e)

OPERATEUR EN ELECTRONIQUE
pour travail en équipes

05h00–13h30 / 13h30–22h00

pour assumer divers travaux d’électronique et soudage fins et délicats ainsi
que pour travailler sur une machine de placement automatique de compo-
sants (SMD).

Nous attendons :
– Une personne passionnée, dynamique, efficace, volontaire, conscien-

cieuse
– Avec de bonnes connaissances en électronique ou d’une solide expéri-

ence dans un poste similaire
– Apte à travailler d’une manière indépendante

Nous offrons:
– Les avantages d’une entreprise moderne
– Un travail intéressant et varié
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Réouverture Ital'Panini
Emilio Munastra et son équipe se réjouissent de 
vous accueillir.

Nouvelle carte.

Toujours nos pizzas sur place et à l'emporter 
(livraison gratuite).

Grand choix de panini et de pâtes.

Tél. 032 914 31 98

Ouvert tous les jours - Le dimanche dès 17h.
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CHOUCACHOU
Magasin d'alimentation et 

d'accessoires pour chien et chat.

Rue Marie-Anne Calame 11, 2400 Le Locle

OUVERTURE LE 
VENDREDI 15 AVRIL 2011 

DE 9H À 18H30

RABAIS de 10% les 15 et 16 avril 2011.

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

La seule énergie solaire permet, 
d’ici à 2020, de produire du courant 
pour 1 milliard de personnes dans le 
monde, tout en créant 3,7 millions 
d’emplois. En Suisse, le solaire peut 
couvrir un tiers de la consommation 
actuelle en électricité.

Devenez adhérent. 
www.greenpeace.ch

L’AVENIR EST 
 RENOUVELABLE.

REFERMONS
CE CHAPITRE



CATHERINE FAVRE

«Regardez cette perfection,
c’est typiquement helvétique!»
Avec passion, avec amour, Hei-
di Wegener, directrice du Prix
suisse du design, commente
«l’élégance modeste, la noblesse
des matériaux, l’esprit d’innova-
tion» insufflés aux 36 créations
exposées au Musée d’histoire
de La Neuveville jusqu’au
1ermai. On peut y voir des tex-
tiles intelligents d’une finesse
arachnéenne, des chaises de
jardin en forme d’arbres, des
étagères futées à monter en
3 minutes chrono ou encore
des lunettes de soleil pliables
qui se passent d’étui de protec-
tion. Ici, même les tracteurs se
fontœuvres d’art, rappelant les
maîtres mots du design: esthé-
tique et fonctionnalité.

De Pékin à San Francisco
Sélectionnés parmi 330 pro-

jets dans le cadre du presti-
gieux Design Preis Schweiz
(DPS), les 36 objets présentés
achèvent un périple d’une an-
née, de Berlin à Vancouver, en
passant par Tokyo, Pékin, San
Francisco... Partout, Heidi
Wegener a accompagné l’expo-
sition itinérante en ambassa-
drice convaincue du label
«swiss made». Entretien.

Parmi les objets exposés, les
montres et bijoux brillent par
leur absence. Le concours n’est
pas ouvert aux garde-temps?
Les montres comme les bi-

joux sont admis dans la catégo-
rie «product design». Quel-
ques bijoux étaient en lice,
mais pas de montres. C’est dif-
ficile d’expliquer pourquoi.
L’horlogerie est un monde à
part qui, à quelques exceptions
près, ne semble pas se définir
par rapport au design. Mais un
de nos principaux partenaires
est une entreprise horlogère.

A force d’entendre parler de-
sign, on ne sait plus tellement
ce que signifie le concept?
Oui, le design est effective-

ment partout. Les multiples
définitions varient selon les
époques, les cultures. Pour
moi, très simplement, je dirais
qu’un produit design relève
d’un processus de création
consciente.

Le beau et l’utile conjugués?
L’esthétique de l’objet n’est

pas une fin en soi. On a sou-
vent une fausse image du de-
sign. En Suisse, nous sommes
très performants dans le de-
sign industriel, c’est une des
grandes forces de nos pro-
duits, même si ce n’est pas un
design m’as-tu-vu. Chez nous,
en tout cas, un bon produit

doit être avant tout utilisable,
confortable.

Confortable, dites-vous? Les
sièges de Le Corbusier, objets
emblématiques du design,
n’étaient pourtant pas des
modèles de confort...
C’est vrai! Mais aujourd’hui,

on veut des produits à la fois in-
génieux, pratiques, écologi-
ques. Au cours demes voyages,
je suis toujours surprise de
constater qu’un tout petit pays
comme le nôtre est connu dans
le monde entier pour la haute
qualité de ses produits. Nous
sommes très innovants et nous
ne le savons pas.

Un bon designer ne garde-t-il
pas aussi une âme d’enfant? Il
y a souvent un côté ludique,
facétieux, dans ces objets?
Ce côté ludique est plus mar-

qué en Suisse romande, c’est
une des caractéristiques de
l’Ecole cantonale d’art de Lau-
sanne ou de l’atelier Oï à La
Neuveville, un des meilleurs
designers du pays. La Suisse
alémanique privilégie la fonc-
tionnalité.Mais de part et d’au-
tre de la Sarine, c’est le sérieux
du travail, l’exigence des re-
cherches qui font la renommée
du design helvétique.�

NAISSANCE Le disegno est un concept artistique né à la Renaissance.
Mais ce n’est qu’avec l’essor de l’industrialisation, au début du 20e siècle,
que le terme «design» s’impose via le Manifeste du Bauhaus (1919).

DESIGN PREIS SCHWEIZ Outre la remise de cinq prix pour un montant de
220 000 fr., les objets sélectionnés figurent dans un catalogue, véritable
bible du design helvétique. Bisannuel, le DPS est financé à raison de 70%
par l’économie privée et 30% par la Confédération et les cantons.

ÉDITION 2011 Echéance du délai de candidature: 28 avril. Le concours est
ouvert aux entreprises, designers et étudiants actifs en Suisse.

VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION Tous les dimanches à 14h; le
17 avril, la visite se poursuivra à l’atelier Oï, www.musee.laneuveville.ch

REPÈRES

En 20 ans, les trois Neuvevillois à la tête de l’atelier Oï, Pa-
trick Reymond, Aurel Aebi et Armand Louis, ont su s’impo-
ser sur la scène du design international par des produits
alliant inventivité et poésie. Ce n’est pas un hasard si deux
projets Oï sont sélectionnés par le Design Preis Schweiz,
une gageure compte tenu du nombre de candidatures.
Dans le domaine du textile, le trio présente un petit tapis
qui revisite les techniques artisanales, alors que le lumi-
naire «Allegro/Allegretto» constitue une des attractions de
l’exposition (photo David Marchon). Inspirées du système
du carillon, les tiges mobiles en aluminium de l’abat-jour
créent des sons magiques par un jeu de vibrations au
moindre souffle d’air.� CFA

LA POÉSIE AU SERVICE DE L’INDUSTRIE

BANQUE CANTONALE
Une manne
pour la culture

C’est une manne de 50 000 fr.
qui a été octroyée sous forme de
chèques, hier, par la fondation
culturelle de laBanque cantonale
neuchâteloise. Comme le veut la
procédure, une commission in-
dépendance de la BCN, présidée
par Jacques Ditisheim, a sélec-
tionné parmi de nombreux dos-
siers quatorze acteurs et émula-
teurs de la vie artistique
cantonale.

Les bénéficiaires
Unsoutiende5000fr. est alloué

à l’association Plonk & Replonk
«pour le travail demise en valeur
de projets culturels innovants»;
un même montant est attribué
aux concerts de la collégiale de
Neuchâtel; à la JeuneOpéracom-
pagnie, à La Chaux-de-Fonds;
ainsi qu’au théâtre du Passage
pour l’acquisition d’une sculpture
dePhilippe Ioset.
Deux chèques de 4000 fr. ré-

compensent le festival Poésie en
Arrosoir, ainsi que Chaoticlock
Filmspourlecourtmétrage«Fins
de droits». Des aides de 3000 fr.
vontauCarpeDièseTrio;auspec-
tacle commun des compagnies
Tane’Nads Danse et Cie Sugar
Cane; à laCompagnieMaskarade
pour «Jeffrey Bernard est souf-
frant»; à l’association Comi-
qu’Opéra pour «L’Opéra dans
tous ses états»; au trio loclois de
Julien Revilloud; aux Etranges
Nuits du cinéma à La Chaux-de-
Fonds. Enfin, la metteure en
scène Emanuelle delle Piane et
l’AssociationIntercomunicazione
de Colombier reçoivent chacune
2000 francs.� RED

«Fééries militaires» de Plonk & Replonk
à voir à Colombier. [CHRISTIAN GALLEY]

CINÉMA
Les ailes du délire
«Rio», cartoon familial dont l’humour
vole haut, raconte les aventures
brésiliennes d’un ara vantard et
hâbleur en cavale amoureuse. p. 21
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À VOIR La Neuveville accueille l’expo branchée du moment.

Le design suisse triomphant

À TRAVERS LES SIÈCLES
Au Musée d’histoire de La Neuveville,
les objets design, emblématiques
des tendances de demain, trônent au
milieu des trophées des guerres de
Bourgogne, canons et bombardes
pris aux troupes de Charles Le Témé-
raire lors de la bataille de Morat en
1476. Décalage piquant, mais «pas si
incongru», glisse le jeune président
du musée, Vincent Imer: «Il y a un lien
de parenté évident entre le design
moderne et la recherche esthétique, le
savoir-faire, la méticulosité très hel-
vétiques qui caractérisaient la fabri-
cation des montres, des pièces d’ar-
tillerie ou autres objets utilitaires
d’antan.»� CFA

Pour la designer Christa Michel, le tricot est un vaste laboratoire de recherche. [PHOTO DAVID MARCHON]

La Neuveville
Musée d’histoire, jusqu’au 1er mai, tous
les samedis et dimanches de 13h à
17h30. Visites en semaine pour les
groupes et écoles sur réservation,
tél. 032 751 67 15 ou
musee.laneuveville@bluewin.ch

INFO+
●«Nous sommes
très innovants et
nous ne le savons pas!»

HEIDI WEGENER PAPESSE DU DESIGN HELVÉTIQUE

NEUCHÂTEL
Chants malgaches. C’est
un voyage au cœur de
Madagascar et de ses
traditions ancestrales que le
trio féminin Tiharea propose
aux rythmes du langoro et du
katsa. A découvrir demain au
Caveau du bar King, à
Neuchâtel, à 20h30.
Réservations: 032 725 68 68.

MÉMENTO

SP
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12 BONS PLANS

• Menuiserie
• Peinture-plâtrerie
• Agencements
de cuisines

Rue Fritz-Courvoisier 51-53ritz-Courvo
2300 La Chaux-de-FondsLa Chaux-d

Tél. 032 968 32 2232 968 32 2
Fax 032 968 32 2332 968 32 2

E-mail: info@lacooperative.chl: info@lac
www.lacooperative.chlacooperati
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Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

Votre partenaire Hyundai et Skoda
pour les Montagnes neuchâteloises

«Un contact direct, des conseils personnalisés dans un garage
à taille humaine»

ŠkodaService®

132-235267

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac
dès 2012

LesSuissessontlesplusgrosconsommateurs
depilesaumonde

Toute pile et batterie, même verte ou
rechargeable, contient des métaux lourds

Vous avez payé leur recyclage à l’achat

Les piles se cachent aussi dans les jouets,
gadgets

2
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028-677723

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch

POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

Prime Environnement, 
jusqu’à Fr. 5’000.- 
Neuchâtel – 032 723 97 97–Yverdon – 024 447 44 88 – La Chaux-de-Fonds 032 925 92 92

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

Scream 4 1re semaine - 16/16
Acteurs: Neve Campbell, Courteney Cox,
David Arquette. Réalisateur: Wes Craven.
PREMIERE SUISSE ! Le tueur au masque est
de retour et s’en prend à la cousine de
Sydney, Jill, et à ses amis

VF ME au MA 15h15, 17h45, 20h15.
VE et SA 23h

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

Rio 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Carlos Saldanha.
PREMIERE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Vivant
confortablement dans sa cage, un perroquet
américain va bientôt se rendre à Rio de
Janeiro.

VF ME au MA 13h45, 16h, 18h15, 20h30.
VE et SA 22h45

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

Pina 2e semaine - 7/16
Acteurs: Pina Bausch.
Réalisateur: Wim Wenders.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Durant de
longues années, Wim Wenders caressait
l’idée de consacrer un film à son amie Pina
Bausch dans lequel plusieurs de ses ballets
pourraient être filmés. L’arrivée de la 3D
venait à point nommé pour illustrer de
manière encore plus détaillée l’œuvre de la
mythique chorégraphe allemande. A la mort
en 2009 de cette dernière, Wim Wenders
rendit toutefois hommage à Pina Bausch,
sans pour autant bénéficier de la contribution
de cette dernière.

VO s-t fr ME au MA 18h, 20h30

Titeuf 2e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Rochefort, Maria Pacôme,
Zabou Breitman. Réalisateur: Zep .
EN DIGITAL 3D - Au même temps que la
Suisse romande et la France! Adaptation sur
grand écran des aventures du célèbre
personnage créé par le dessinateur Zep.

VF ME au MA 13h45, 15h45

Sucker Punch 3e semaine - 14/16
Acteurs: Vanessa Hudgens, Abbie Cornish.
Réalisateur: Zack Snyder.
Une jeune fille maltraitée par son beau-père
est placée dans un institut psychiatrique.
Celle-ci fuit la réalité en s’inventant un
monde imaginaire, qui se révèle être pas
aussi idyllique qu’elle l’aurait cru, mais le
retour à la réalité semble bien compliqué.

VF VE et SA 22h45

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

The Rite 1re semaine - 14/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Alice Braga,
Rutger Hauer. Réalisateur: Mikaël Hafstrom.
PREMIÈRE VISION! «Le Rite» suit la trajectoire
d’un séminariste sceptique Michael Kovak,
qui assiste à contrecœur à des cours
d’exorcisme au Vatican. A Rome, il rencontre
un prêtre peu orthodoxe, le père Lucas, qui
lui présente la face sombre de sa foi...

VF ME au MA 20h15. VE et SA 23h

Winnie l’ourson 1re semaine - Tous/5
Réalisateur: Stephen J. Anderson.
EN PREMIÈRE SUISSE! L’ourson philosophe et
ses amis et bien sûr Bourriquet, le petit âne
qui a perdu sa queue, sont envoyés par
Maître Hibou dans une folle équipée pour
sauver Jean-Christophe d’une culpabilité
imaginaire...

VF ME au MA 14h15, 16h

Les femmes du sixième étage
4e semaine - 7/10

Acteurs: Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain,
Natalia Verbeke.
Réalisateur: Philippe Le Guay.
Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent de
change rigoureux et père de famille « coincé »,
découvre qu’une joyeuse cohorte de bonnes
espagnoles vit... au sixième étage de son
immeuble bourgeois. Maria, la jeune femme
qui travaille sous son toit, lui fait découvrir un
univers exubérant et folklorique à l’opposé des
manières et de l’austérité de son milieu.
Touché par ces femmes pleines de vie, il se
laisse aller et goûte avec émotion aux plaisirs
simples pour la première fois. Mais peut-on
vraiment changer de vie à 45 ans.

VF ME au MA 17h45

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

L’agence 4e semaine - 10/12
Acteurs: Matt Damon, Emily Blunt.
Réalisateur: George Nolfi.
L’histoire d’amour entre un ambitieux homme
politique et une danseuse-étoile est
menacée par des forces mystérieuses.

DERNIERS JOURS
VF ME au MA 20h30, VE et SA 23

Hop 3e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Tim Hill.
Le lapin de Pâques, qui distribue les œufs
aux enfants, est accidentellement blessé par
une voiture. Le chauffeur doit tout faire pour
perpétuer la tradition de la fête.

VF ME au MA 13h45

Le Mytho 4e semaine - 10/14
Acteurs: Jennifer Aniston, Adam Sandler.
Réalisateur: Dugan Dennis.
Un homme demande l’aide d’une femme et
de ses enfants pour conquérir la femme de
ses rêves...

VF ME au MA 16h

Small World 3e semaine - 12/16
Acteurs: Gérard Depardieu, Alexandra Maria
Lara. Réalisateur: Bruno Chiche.
D’après le roman éponyme de Martin Suter.
Depuis des années, Conrad Lang vit aux
crochets de la riche famille Senn. Alors que
son état de santé se dégrade, il se met à
raconter à Simone, l’épouse de l’héritier de la
famille, des souvenirs d’enfance qui ne
collent pas tout à fait à l’histoire officielle.

VF ME au MA 18h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Le quattro volte 16/16
Réalisateur: Michelangelo Frammartino.
Dans un village de Calabre, les cycles de vies
se succèdent au fil des petites histoires
humaines et animales, inattendues, drôles,
tristes et surtout pleines de poésie.

DERNIERS JOURS
VO s-t fr/all SA et DI 16h

True Grit 12/14
Acteurs: Matt Damon, Jeff Bridges,
Hailee Steinfeld
Réalisateur: Ethan & Joel Cohen.
A l’assassinat de son père, le jeune Mattie
Ross, adolescente naïve et têtue, décide de
capturer le meurtrier pour que justice soit
faite. Elle engage un ancien marshall, borgne
et alcoolique pour poursuivre le fuyard en
plein territoire indien.

DERNIERS JOURS
VO s-t fr/all ME au DI 18h15

Octubre 12/14
Réalisateur: Daniel et Diego Vega.
Clemente, un prêteur sur gages, hérite d’un
bébé, fruit de sa relation avec une prostituée
disparue. Sofia, voisine et vieille fille bigote,
se propose pour s’occuper de l’enfant.
Humour noir et regard subtil sur les petites
gens de Lima qui fêtent au mois d’octobre le
seigneur des miracles.

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

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Titeuf, le film 3D
Me-ma 14h, 16h, 18h, 20h15. Ve-sa 22h30
Pina - 3D
Me-ma 18h15, 20h30. VO. De W. Wenders
Winnie l’ourson
Me-ma 14h30, 16h30. Pour tous. De S. J.
Anderson
L’agence
Me-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 10 ans. De G.
Nolfi
Hop
Me-ma 14h15. 7 ans. De T. Hill
Rango
Me-ma 16h15. 7 ans. De G. Verbinski
Small world
Me-ma 18h30. 12 ans. De B. Chiche

ARCADES (0900 900 920)
Rio - 3D
Me-ma 13h45, 16h, 18h15. Ve-sa 23h. Pour
tous. De C. Saldanha

BIO (0900 900 920)
Rabbit hole Me-ma 15h45. Me-lu 20h15. 10
ans. De J. C. Mitchell
Tous les soleils
Me-ma 17h45. 7 ans. De Ph. Claudel

REX (0900 900 920)
Scream 4
Me-ma 15h, 20h15. Ve-sa 22h45. 16 ans. De W.
Craven
Octubre
Me-ma 18h. VO. 12 ans. De D. Vega

STUDIO (0900 900 920)
Les femmes du sixième étage
Me-ma 15h30, 18h, 20h30. 7 ans. De Ph. Le
Guay

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
127 heures
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 14 ans. De D.
Boyle

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Whatever works
Je-ve 20h. Di 17h, 20h. VO. 14 ans. De W. Allen

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Rio - 3D
Me 15h, 20h. Je 16h. Ve 15h, 20h30. Sa 15h,
21h. Di 14h, 17h. Lu 17h. Pour tous. de C.
Saldanha
Sans identité
Je 20h. Sa 18h. Lu 20h. 14 ans. De J. Collet-
Serra

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Titeuf, le film en 3D
Me 16h. Je 20h. Ve 17h. Sa 17h. Di 14h, 17h. Lu-
ma 17h. 7 ans. De Zep
Le mytho
Me 20h. Ve 20h. Sa 21h. Di 20h. 10 ans. De D.
Dugan
Carancho
Lu-ma 20h. VO. 16 ans. De P. Trapero

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Les émotifs anonymes
Me-je 20h. 7 ans. De J.P. Améris

«Les femmes du sixième étage» bousculent la vie de Fabrice Luchini. [SP]
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Pour tous
recommandé 7 ans 

PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE

Age légal 16 ans
recommandé 16 ans 

PREMIERE VISION

PREMIERE SUISSE

Age légal 14 ans
recommandé 16 ans 

Scala 2         Ts les jours 
La Chx-de-Fds               
      14h15       VF
                              16h00       VF

Apollo 2      Ts les jours 
Neuchâtel                              
                                         14h30       VF
                             16h30        VF

                          
       

Scala 2                 Ts les jours  
La Chx-de-Fds 
                                                      20h15     VF
                                    

Ve et sa                       23h00      VF

  
                                                         

       

PREVENTE OUVERTE
                                                    

The Metropolitan Opera

Apollo 2
Neuchâtel                   Live et HD

Capriccio

Strauss

Samedi 23 avril 2011
19h00 VO       

DIGITAL 3D

Plaza Ts les jours
La Chx-de-Fds
                                     13h45        VF 
                          16h00        VF
                          18h15        VF
                          20h30        VF

 
Ve et sa           22h45        VF

                                                                                                    
     
 
Arcades Ts les jours
Neuchâtel                           
                           13h45        VF                                                  
                           16h00        VF
                           18h15        VF
                           20h30        VF 
                         
Ve et sa            23h00         VF       

Eden Ts les jours 
Chx-de-Fds                                       
                                  15h15       VF
                             17h45       VF
                             20h15       VF

Ve et sa              23h00       VF

                             

Rex  Ts les jours
Neuchâtel  
                                  15h00       VF
                             20h15       VF

Ve et sa              22h45       VF

                           
                                                        

Pour tous
recommandé 5 ans 

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
«Plantes vivaces»
Jardin Botanique. Cours de jardinage :
travaux de printemps et plantation
de caissette.
Me 13.04, 18h-20h30.

Café scientifique
Université de Neuchâtel. Av. 1er-mars 26.
«Don d’organes: à prendre ou à vendre?»
Me 13.04, 18h-19h30.

Plateau d'Humour / Stand Up
Le Salon du Bleu. Jeunes humoristes.
Me 13.04, 20h30.

Tiharea
Bar King.
Je 14.04, 21h.

Gastro-Arts
Galerie Quint-Essences. Souper à la
canadienne pour parler de l’art.
Je 14.04, 18h30-21h.

«Residents Night Jazz»
Café du Cerf.
Je 14.04, 21h30.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 15.04, 18h.

Tiza Bro
Café du Cerf.
Ve 15.04, 21h30.

«Dope Crackers Tour»
La Case à Chocs. Bit-Tuner,
Ny Feldermelder, Ny Nik.
Ve 15.04, 23h.

EXPOSITIONS
Galerie Ditesheim
Frédéric Clot. Peintures et dessins.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-
18h. Jusqu’au 17.04.

Théâtre du Pommier
Installation inédite, «Dr Hool and Mr Baud».
Lu-ve (sauf lu matin), 9h-12h/14h-18h
et une heure avant le début des spectacles.
Jusqu’au 30.04.

Galerie Quint-Essences
«Les entêtées». Johan Wahlstrom. Entre la
BD et l’art figuratif.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h et sur
RDV. Jusqu’au 30.04.

Galerie Mini
Rosmarie Sutterlet. Peinture à l’huile
sur bois avec ajouts organiques.
Je-di, 14h30-17h30 ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 17.04.

Jardin botanique
«Orchidées des prairies et forêts
neuchâteloises». Photographies
de Bernard Roulin.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di, 14h-17h. Jusqu’au 15.05.

MUSÉES
Musée d’ethnographie
«Bruits».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.09.

Musée d’art et histoire
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Neuchâtel, une histoire millénaire».
Ma-di 11h-18h.

Musée d‘histoire naturelle
(MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
«Mario Botta. Architecture & mémoire».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 31.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«A la dérobée»
Théâtre ABC. Une production de La Cie
Fantôme
Me 13.04, je 14.04, 20h30.

«Duos sur canapé»
Zap Théâtre. Comédie de Marc Camoletti.
Par la troupe du Zap théâtre.
Ve 15.04 et sa 16.04, 20h30.

VISITE GUIDÉE À PIED
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds.
Di 14h-16h. Jusqu’au 26.11.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
Exposition Catherine Louis et Marie-Anne
Didierjean. Croquis, recherches, photos,
originaux ayant servi à la réalisation de
deux livres sur La Chaux-de-Fonds.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve
13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 14.04.

Galerie Impressions
«Nouveaux nez et autres préoccupations».
De Geneviève Petermann.
Lu-ve 9h30-12h30/14h-18h30. Sa 10h-17h.
Jusqu’au 14.05.

Lycée Blaise-Cendrars
«Arts visuels : suite...»». Cinq artistes en
devenir et anciens bacheliers du Lycée
Blaise-Cendrars.
Lu-ve 8h-18h. Jusqu’au 30.04.

Galerie Serena
Monica Vallon. Peintre.
Ve 18h-20h. Sa 16h-20h. Jusqu’au 28.05.

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi du
mois (toute l’année) et le 3e samedi du
mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Le Musée d’histoire est l’hôte du MIH et
propose 4 vitrines thématiques en lien avec
l’histoire hologère et sociale de la Ville de
La Chaux-de-Fonds.
Le clin d’œil d’avril,«Sablier à cinq fioles,
bois, verre, métal, fin 17e siècle ».
Jusqu’au 30.04.
«Ura Tavo, l’horlogerie en bois de Davos»,
horloges au décor inspiré de la nature.
Jusqu’au 18.09.
«Ecrire le temps? Deux siècles d’histoire du
chronographe».
Jusqu’au 02.10.
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03.2012. Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Murs de pierres sèches». Photographies.
Jusqu’au 19.06.
«Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
«Parcours d’un galeriste, François
Ditesheim». A travers 60 artistes,
l’exposition retrace le parcours singulier de
ce grand galeriste neuchâtelois.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 17.04.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!». Lapin, poules, pigeons
vivants, canards, oies, pintades et autres.

Avril-octobre, ma-di 14h-17h. Novembre-
février, me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.2012

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique
8h-18h (hiver 17h).
Vivarium
9-12h et 14-18h (hiver 17h).

LE LOCLE

SPECTACLE
«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia. De Ray
Cooney. Adaptation de Michel Blanc
et Gérard Jugnot.
Me 13.04, 20h.

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel-de-Ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère qui
a façonné au fil des siècles Le Locle».
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps de la
Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visite commentées
sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Ma-ve 14h15-15h30; sa-di 14h30-16h.
Exposition «Neuchâtelois à table, 1750-
1930».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Les Panos». Florent Cosandier, série de 15
panoramas sphériques.
Tous les jours 17h-22h. Jusqu’au 29.05.

BEVAIX

EXPOSITION
Artmazone Galerie
«Joie et couleur». Par Anaïs Laurent et
Michel Bühler.
Ma-je 14h-18h30. Sa 16h-18h et sur RDV.
Jusqu’au 19.04.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Ce que racontent les objets».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 27.11.
Vitrine extérieure. Exposition de photos
Michel Weissbrodt. «Les castors de
l’Areuse».
Toute la journée. Jusqu’au 30.4.

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT
François Vé
Le Moultipass.
Ve 15.04, 20h30.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Karin Pliem. Peintures.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 15.05.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Lotti Delévaux, acryl-tecnique mixte
et art sur soie. Joseph W. Bürgi, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 23.04.

DELÉMONT

EXPOSITION
FARB
Jean-François Debarnot, photographe.
Symphonie du bois en image.

Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 17.04.

FLEURIER

EXPOSITIONS
Galerie Bleu de Chine
Tonyl, sculptures, Catherine Boulenaz-
Werner, peinture, José Luis, peinture.
Ve-di 15h-18h et sur rdv. Jusqu’au 15.05.

LE LANDERON

EXPOSITIONS
Fondation de l’Hôtel de Ville
J.F. Pellaton. peintre.
Sa-di 14h30-17h30. (Groupe dès 10 personnes
sur rdv). Jusqu’au 22.05.

LA NEUVEVILLE

SPECTACLE
Thierry Meury & Vincent Kohler
Café-Théâtre Tour de Rive.
Ve 15.04, 20h30.

MUSÉE
Musée d’histoire
«Le Design Preis Schweiz». Exposition
itinérante et internationale termine son
périple à La Neuveville.
Sa-di 13h-17h30. Jusqu’au 01.05.

LA SAGNE

MUSÉE
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton. Chambre neuchâteloise. Salle
dédiée à Oscar Huguenin. Ancienne horloge
du clocher du temple.
Chaque 1er dimanche du mois.

SAINT-BLAISE

MUSÉE
Auditoire du Collège de Vigner
Dans le cadre du Millénaire de Saint-Blaise,
«Oeuvres picturales de Saint-Blaise jadis

surnommé, le village des peintres».
Ve-di, 16h-20h. Jusqu’au 17.04.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culturel d’Erguël
«Célébration, l’envers du décor.».
Installations d’art contemporain.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h.
Du 15.04 au 29.05.

SAINT-SULPICE

MUSÉE
Ecomusée des roues de l’Areuse
L’’histoire industrielle du Val-de-Travers ainsi
que ses légendes.
Jusqu’au 29.10, sur rendez-vous.

SÉPRAIS

EXPOSITIONS
Au Virage
Tchouki, «Entre le chaos et le calme...».
Sa-di 15h-19h ou sur demande.
Jusqu’au 01.05.

TRAVERS

MUSÉE
Mines d’asphalte du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries et présentation du
Musée de la Mine.
Tous les jours, 10h30 et 14h30. Jusqu’au 30.06.
Groupes, toute l’année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
(Galerie du Moulin de la Tourelle). Robert
Tilbury, aquarelles.
Me-di, 15h-18h. Jusqu’au 29.05.

MUSÉE
Château
Collection de brocs et de cuvettes en
céramique ornée, produits entre 1880 et
1940 environ.
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 28.05.

AGENDA

GALERIE JONAS
Deux artistes
qui ne manquent
pas de bol
Elles ont l’une et l’autre
choisi comme sujets d’inspi-
ration les bols. Iberia Lebel,
artiste peintre d’Amiens, en-
ferme les petits récipients
hémisphériques dans des
natures mortes étrange-
ment familières (détail,
photo SP). Pour sa part, la
Lausannoise Isabelle Tan-
ner crée elle aussi des bols
mais en porcelaine et en pa-
pier dans une luxuriance de
formes et de couleurs flashy.
La galerie Jonas présente
jusqu’au 1er mai le travail
des deux créatrices qui ont
déjà été exposées à Cor-
taillod à plusieurs reprises,
mais séparément.� CFA

●+ Cortaillod, galerie Jonas, Iberia Le-
bel et Isabelle Tanner, l’exposition
est ouverte jusqu’au 1er mai.

NOTRE SÉLECTION



«OCTUBRE»

A Lima, les miracles
ont lieu en octobre

COUP DE CŒUR DVD

Tourné dans un univers ur-
bain nocturne, entre des piz-
zerias et sous des airs de gui-
tare des Stones, «Mean
Streets» de Martin Scorsese
est un condensé des obses-
sions de son auteur: décors
hyperréalistes, violence ins-
tantanée, fièvrede la sexualité
et culpabilité liée à l’héritage
catholique…
Dans le «Little Italy» à New

York, un bagarreur irrespon-
sable nommé Johnny Boy
(Robert de Niro) cherche sa
placeparmi lesmafiosi sous la
protection de Charlie (Har-
vey Keitel), un type fidèle aux
«règles» mais tourmenté par
sa foi – qui représente le véri-
table alter ego de Scorsese.
Las, Johnny ne tient pas ses
engagements et contraint ses

détrac-
teurs à
commet-
tre l’irré-
parable!
Film clé
du réali-
sateurde
«Shut-
ter
Island»,
qui se destinait soit à la mafia
soit à la prêtrise, ce chef-
d’œuvre est disponible dans
un nouveau master DVD
pourvu de bonus passion-
nants, dont un entretien où
Scorsese dévoile le lien entre
sa vie et le film.� RCH

Distribution Carlotta
INFO+

«MEAN STREETS»

Scorsese en un seul film

Premier long métrage des frè-
res Vega, tous deux nés à Lima,
«Octubre» est une comédie à la
fois tragique et amusante, qui
rassemble les éclopés de la ca-
pitale péruvienne et explore
leur solitude jusqu’à l’absurde.
Une œuvre miraculeuse, dû-
ment récompensée à Cannes
en 2010.
Perpétuant une tradition fi-

liale, Clemente est un prêteur
sur gages pointilleux qui traîne
un quotidien réglé. Avalant cha-
que soir un fade sandwich à
l’œuf, il se retrouve cependant
avec un bébé sur les bras, le fruit
de ses visites chez une prosti-
tuée.L’usurier est alors contraint
de quémander l’aide de Sofia,
une voisine bigote et esseulée...

Grâce à ce couple pas si im-
probable que cela, les frères
Vega dissèquent avec une infi-
nie pudeur et un humour noir
très fin la façon dont la soli-
tude tourmente les êtres.
En faisant évoluer leurs per-

sonnages au sein de plans fixes
décadrés, tout en vouant un
soin particulier à la symétrie
intrinsèque des images et en
jouant avec des couleurs mo-
nochromes, les réalisateurs li-
vrent une suite de tableaux où
affleurent les contrastes de
Lima: la claustration et la dé-
tresse s’opposent à la solidarité
et au sens de l’économie paral-
lèle.
Dès lors, en écho au Seigneur

des Miracles, une procession

gigantesque qui voit défiler en
octobre des milliers de fidèles
dans la capitale, les réalisa-
teurs donnent à leurs person-
nages la chance de peut-être
vivre une nouvelle vie.
A la manière d’un Kau-

rismäki dans «L’homme sans
passé» (2002), ils montrent
ainsi une résurrection ordi-

naire et font d’«Octubre» le
synonyme d’un miracle…
� RAPHAEL CHEVALLEY

La réalité contrastée de Lima, à travers l’histoire d’une «famille»
recomposée… [LOOK NOW]

À L’AFFICHE

Adapté d’une pièce de théâtre à suc-
cès, le troisième long métrage de
l’auteur du très jouissif «Shortbus»
(2006) décrit le travail de deuil, com-
plexe, mené par Becca (Nicole Kid-
man) et Howie (Aaron Eckhart) qui
ont perdu leur enfant de 4 ans. Le
père prend ses distances, tandis que
la mère, troublée, se rapproche du
jeune homme responsable de la
mort de l’être tant aimé… Sensible
certes, mais l’on a connu Cameron
Mitchell autrement sulfureux!� VAD

De John Cameron Mitchell
avec Nicole Kidman, Aaron Eckhart

«Rabbit Hole»

Antidote relaxant aux aventures trépi-
dantes des perroquets de «Rio», cette
nouvelle mouture des aventures du
gentil plantigrade mixe trois aventu-
res dont la publication remonte déjà à
la fin des années 1920! Atteint de frin-
gale, Winnie part à la recherche de
miel à travers la forêt des Rêves bleus.
Croisant en chemin ses amis de tou-
jours, Tigrou, Bourriquet, Coco Lapin
et Porcinet, l’ourson va vivre une jour-
née mémorable. De quoi ravir les plus
jeunes…� VAD

De Stephen J. Anderson et Don Hall

«Winnie
l’ourson»

«RIO» Un perroquet vantard fait le voyage jusqu’au Brésil pour convoler avec la dernière représentante
de son espèce. Un cartoon familial bien enlevé, dont l’humour vole plutôt haut.

Quand deux aras dansent la samba
VINCENT ADATTE

Perroquet en voie de dispari-
tion, Blu est un ara hâbleur, un
brin mal élevé (il rote) et très
peudouépour le vol plané.Pour
tout dire, il ne sait absolument
pas voler, ce qui ne lui importe
guère, car le volatile coule une
existence pépère en compagnie
de sa gentille maîtresse Linda,
dans sa cage, bien au chaud
dansunebicoqueduMinnesota
hivernal.
Mais son cœur ailé se met à

battre la chamade le jour où il
apprendque la dernière femelle
bleutée de sonespèce a été loca-
lisée dans les chaleureux para-
ges de Rio de Janeiro. Ralliant
avec Linda la capitale de la sam-
ba, il se réjouit fort à l’idée de
perpétuer sa race, tout en con-
naissant le grand amour.
Las, à peine a-t-il fait connais-

sance avec la belle Perla, que de
vilains trafiquants d’oiseaux
exotiques mettent la main sur
ce couple au plumage trèsmon-
nayable.
Fort heureusement, nos deux

psittacidés réussissent à
s’échapper. Attachés l’un à l’au-
tre par une chaîne, ils vont tout
de même avoir fort à faire pour
échapper à leurs poursuivants,
d’autant que Blu craint de pren-
dre son envol, mais ne dit-on
pas que l’amour donne des ai-
les…

Haut en couleur
Sixième longmétrage de la so-

ciété Blue Sky, qui, depuis bien-
tôt dix ans, pourvoit le secteur
animation de la 20th Century
Fox, «Rio» tient plutôt les pro-
messes proclamées urbi et orbi
par les grands manitous du dé-
partement marketing de la Ma-
jor concernée. Malgré une
baisse de régime dans sa partie

médiane, inévitable en regard
du rythmedecroisière très enle-
vé de l’ensemble, le spectateur
complice rira de bon cœur aux
exploits de laménagerie haut en
couleur qui criaille dans le nou-
veau film de Carlos Saldanha.
D’origine brésilienne, le réalisa-
teur des deux derniers volets de
la trilogie de «L’âge de glace» a
manifestement pris grand plai-
sir à nous faire voyager dans cer-
tains des lieux mythiques de sa
ville natale, flirtant pour la pre-

mière fois de sa carrière avec la
reconstitution réaliste.

Références
Plus proche du cartoon speedé

à laTexAvery (enmoins subver-
sif) que de la profondeur huma-
niste«madeby»Pixar,Saldanha
émaille son «travelogue» de
gags référentiels typiquesde l’art
du créateur deDroopy.
Entre autres, il recycle de fa-

çon très tropicale l’argument de
«La chaîne» (1959) de Stanley

Kramer où Sydney Poitiers se
faisait la belle, enchaîné à Tony
Curtis.
Pour la grande scène du carna-

val, au cours de laquelle Blu
s’initie malencontreusement à
la pratique de la planche à rou-
lettes, l’ancien superviseur des
effets visuels de «Fight Club» a
visiblement potassé les choré-
graphies kaléidoscopiques du
grand Busby Berkeley (1895-
1976), l’un des pionniers de la
comédie musicale. Reste le gad-

get du relief: à l’exception de
quelques scènes aériennes où
les effets stéréoscopiques font
merveille, la 3D apparaît tou-
jours comme un brin superféta-
toire!�

L’amour qui donne des ailes aux deux aras vedettes de «Rio». [TWENTIETH CENTURY FOX]

De Carlos Saldanha, avec les voix
françaises de Laetitia Casta, Lorànt
Deutsch, Nikos Aliagas…

INFO+

LE MAG CINÉMA 1. Sucker Punch (N)
2. The Adjustement
Bureau (1)
3. Just Go With It (2)
4. Les Femmes

du Sixième (3)
5. Le discours d’un roi (5)
6. Unknown (6)
7. Rango (4)
8. Hop (N)

9. Tous les soleils (N)
10. Small World (24)
(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX OFFICE ROMAND
Super héroïne des entrées en salles
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Horaires:
Neuchâtel
cinéma Rex: tous les jours à 18 h.
La Chaux-de-Fonds
cinéma ABC: tous les jours à 20 h 45.

INFO+



BERNE
SERGE GUMY

«La liberté de vote a été violée»
lors de la votation fédérale sur
l’imposition des entreprises en
février 2008, car l’information
des citoyens était incomplète.
Cen’est pas le Parti socialiste qui
le dit,mais le conseil d’Etat zuri-
chois, pourtant à majorité bour-
geoise. Dans la réponse publiée
hier à une plainte déposée par le
conseiller national Daniel Jo-
sitsch (ps), le gouvernement
cantonal suggère donc au Con-
seil fédéral de faire revoter les
Suisses.
LePSsuissen’est ainsiplus seul

dans son combat. Depuis des se-
maines, il affirme que «le peuple
a été trompé».Cardurant la cam-
pagne, le Conseil fédéral, em-
mené par le ministre des Finan-
ces d’alors, Hans-Rudolf Merz,
parlait d’une baisse de recettes
fiscales de 84 millions pour la
Confédération, et de 350 mio
pour les cantons. Or, selon les
nouvellesprojectionsdugouver-
nement, ce sont en réalité 7mil-
liardsquine tomberontpasdans
les caisses publiques ces 10 pro-
chaines années.

Fausses estimations
Depuis le 1er janvier dernier,

en effet, de grandes entreprises
profitent d’une disposition de la
loi pour rembourser à leurs ac-
tionnaires des réserves financiè-
res (agios) au lieu de leur verser
des dividendes. Avantage: ces
versements, contrairement aux
dividendes, sont exonérés d’im-
pôts. Qui plus est, cette nouvelle
règle s’applique aux réserves fi-
nancières constituées depuis le

1er janvier 1997. 8 milliards
d’agios ont déjà été remboursés
aux actionnaires, indiquait hier
la nouvelleministre des finances
Eveline Widmer-Schlumpf. Au
total, ce sont 231 milliards de
francs qui pourraient échapper à
l’impôt.
On est loin, très loin, des esti-

mations figurant dans la bro-
chure d’explication aux citoyens.
«Les votants ont ainsi été informés
de manière largement incomplète,
et donc trompeuse sur l’ampleur du
projet, alors que selon la conseillère
fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf, des estimations auraient
été possibles dans les grandes li-
gnes», écrit leConseil d’Etat zuri-
chois, qui en conclut que «la li-
berté de vote des citoyens a été
entravée.»Or, s’ils avaienteucon-
naissance de cette réforme, le ré-
sultat de la votation de 2008 (oui
à 50,5%) aurait sans doute été
différent.

La droite persiste et signe
Pourautant, auparlement fédé-

ral, la droite bourgeoise n’est pas
du tout ébranlée par la prise de
position de Zurich. Lors d’une
session extraordinaire du Natio-
nal sur le sujet, elle a ainsi réitéré
hier matin son soutien à la ré-
forme de l’imposition des entre-
prises. «Les Zurichois arrivent
comme la grêle après la vendange,
ils sont stupides!» lâche Domini-
que de Buman (pdc /FR), qui
s’étonne que leur prise de posi-
tion soit tombée après le débat.
«Les cantons ont toujours peur de
perdredesrentrées fiscales.Maisel-
les ne sont pas perdues, elles arrive-
ront simplement plus tard», relati-
vise Jean-François Rime (udc
/FR) «Et est-ce qu’on a toujours

toutes les cartes en main avant une
votation?» interroge Christian
Lüscher (plr /GE).
Aunomdelasécuritédudroitet

de l’égalité de traitement entre
entreprises, le Conseil fédéral

n’abrogera pas la loi controver-
sée, aclairementditEvelineWid-
mer-Schlumpf. Il ne supprimera
pas non plus ni ne raccourcira
l’effet rétroactif de l’exonération
fiscale des agios, comme le pro-

posait le PS. Tout juste entre-t-il
en matière sur un changement
de la loi, histoire de restreindre
l’utilisation de ces réserves finan-
cières par les sociétés.
Pour le président du PS Chris-

tian Levrat, cette «vague pro-
messe»est insuffisante. LeGrué-
rien attend toujours du Conseil
fédéral qu’il fasse revoter les ci-
toyens. Le gouvernement de-
vrait statuer sur la demande de
Zurich mercredi prochain. S’il
persistait dans son refus, les so-
cialistes auront pour dernier re-
cours celui déposé auprès du
Tribunal fédéral par leur con-
seillère nationale Margret Kie-
nerNellen (BE).�

SANTÉ
La démence s’accroît
Le nombre de personnes atteintes
de démences dépasse aujourd’hui
les 100 000. Avec le «papy-boom»
ce chiffre va augmenter de façon
aussi rapide qu’inquiétante. p. 19

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

SP

FISCALITÉ Le Conseil d’Etat zurichois et les socialistes demandent
un nouveau vote sur l’imposition des entreprises, acceptée en février 2008.

Zurich et le PS souhaitent revoter

Il n’y a pire
sourd...
Il n’y a pire sourd que celui
qui ne veut pas entendre.
Hier, les partis bourgeois ont
réaffirmé sans ciller leur
soutien à la réforme de l’im-
position des entreprises, en
dépit des pertes fiscales
qu’elle va engendrer pour les
collectivités publiques.
Ils ont notamment rappelé
l’importance de ne pas chan-
ger les règles du jeu pour les
entreprises, sous peine sinon
de mettre en danger la stabi-
lité de la place économique.
La droite et le centre du Par-
lement ont par contre passé
comme chat sur braise sur la
sécurité de l’ordre politique.
Que les chiffres donnés aux
citoyens avant la votation
s’avèrent 20 fois inférieurs à
la réalité du manque à ga-
gner pour la Confédération,
les cantons et les communes
ne les ébranle pas.
Que de grandes sociétés ano-
nymes profitent largement
d’une réforme destinée à
l’origine aux petites et
moyennes entreprises ne les
dérange pas non plus. Pas
plus qu’ils se font du souci à
l’idée qu’un gouvernement
cantonal, à majorité bour-
geoise, réclame à son tour
une nouvelle votation.
Seule compte à leurs yeux la
fin d’une double imposition
des apports en capital qu’ils
estiment injuste. Leur argu-
ment peut tout à fait se dé-
fendre. Mais à la loyale.
Dans une campagne trans-
parente, basée sur des chif-
fres crédibles. C’est pourquoi
une nouvelle votation se justi-
fie, au nom de la confiance
des citoyens dans leurs auto-
rités. On imagine mal pour-
tant le Conseil fédéral accé-
der au souhait du PS et de
Zurich.
Le dernier mot reviendra
alors sans doute au Tribunal
fédéral. Ce même TF qui
vient d’annuler la votation
neuchâteloise liant fiscalité
des entreprises et structures
d’accueil de la petite en-
fance. Au nom de la liberté
de vote des citoyens, qui, si
elle n’est pas absolue, mérite-
rait d’être mieux respectée.

Le 7 février 2008 à Ecublens, des personnalités romandes défendaient la réforme de l’imposition des
entreprises. De gauche à droite: Anne Seydoux (JU), François Longchamp (GE), Jean-Claude Mermoud (VD),
Sylvie Perrinjaquet (NE), Jean-René Fournier (VS) et Jean-François Rime (FR). [KEYSTONE]

COMMENTAIRE
SERGE GUMY
CORRESPONDANT À BERNE

1er juillet 1996: le Conseil fédéral annonce une réforme de l’imposition
des entreprises. Celle-ci doit avant tout profiter aux holdings et aux petites
et moyennes entreprises (PME).

Octobre 1997: les Chambres fédérales approuvent la réforme. Les pertes
fiscales annuelles sont estimées à 230 millions pour la Confédération et à
90 millions pour les cantons. La loi entre en vigueur le 1er janvier 1998.

21 septembre 2001: le Conseil fédéral charge Kaspar Villiger de préparer un
projet de deuxième réforme de l’imposition des sociétés.

23 juin 2005: message du Conseil fédéral sur la 2e réforme de l’imposition
des entreprises. Les allègements prévus seraient obligatoirement appliqués
par la Confédération. Les cantons restent libres d’appliquer les leurs.

1er décembre 2006: expertise de l’Office fédéral de la justice. L’imposition
partielle n’est pas conforme à la constitution sans mesures compensatoires.
A l’inverse, avis de droit du professeur Etienne Grisel (Université de
Lausanne) qui juge que la fixation des taux est une question politique.

23 mars 2007: le National et les Etats adoptent la réforme.

Juillet 2007: un référendum du PS et des syndicats est déposé contre la
réforme. La gauche craint une perte de recettes de deux milliards de francs.

26 novembre 2007: Socialistes et Verts font recours au Tribunal fédéral
contre les projets d’imposition partielle des entreprises à Zurich et Bâle-
Campagne.

24 février 2008: votation populaire sur le second volet de la réforme.

LA LONGUE MARCHE DE LA REFORME FISCALE = L’AVIS DE

«Un recours est possible, mais l’affaire risque de traîner»

Plus de renseignement sur:
Le message du Conseil fédéral avant la
votation du 24 février 2008 sous
http://www.ch.ch/abstimmungen_und_
wahlen/01253/01265/01299/01466/index
.html?lang=fr

INFO+

Est-il déjà arrivé qu’un vote soit annulé? 
Oui, quelques dizaines de fois en tout. C’est
arrivé dans le canton d’Appenzell l’année
dernière par exemple, ainsi que lors du vote
sur la séparation du canton de Berne, puis-
qu’il s’était avéré que la campagne avait été
financée de manière non transparente. Cela
arrive également quand la liberté de vote
n’est pas respectée: il faut que les citoyens
n’aient pas pu s’exprimer en connaissance
de cause.

A quels obstacles les partisans de l’annula-
tion vont-ils se heurter? 
D’abord, à un gros problème de procédure. Il
existe en effet un délai pour faire recours au-
près du Tribunal fédéral. Tout va donc se
jouer sur la capacité des opposants à argu-
menter, et sur la manière dont le Tribunal fé-
déral va interpréter la notion de délai: est-ce
dans les trente jours, ou à partir du moment
où l’on réalise qu’une faute grave a été com-
mise? C’est fondamental. Car si le délai est
passé, le Tribunal ne pourra pas se pronon-
cer sur le fond.

N’est-ce pas simplement possible de voter à 
nouveau sur le même objet? 
Cela serait très complexe: il faudrait qu’un
nouveau consensus politique soit trouvé au-
tour de la fiscalité des entreprises, et sur la
nécessité d’une nouvelle votation. Se pro-
noncer plusieurs fois sur le même objet fait
cependant partie de toute vie démocratique.
Voyez les votations qui ont eu lieu sur
l’adhésion à l’ONU. Le peuple s’était exprimé
en 1986, ce qui s’était soldé par un non; et en
2002, où il a finalement dit oui.

Si le Tribunal fédéral entre en matière, com-
bien de temps la procédure pourrait-elle 
prendre? 
Plusieurs mois au moins. C’est une des rai-
sons pour lesquelles le Tribunal fédéral
pourrait ne pas vouloir entrer en matière: la
procédure serait très longue. Le fait que le
Conseil fédéral soit revenu sur ses propos
concernant le coût de cette réforme de la fis-
calité de l’épargne est donc une arme que
les opposants peuvent utiliser pour faire re-
cours, mais l’affaire risque de traîner.� AJA

PASCAL MAHON
PROFESSEUR
ORDINAIRE DE
DROIT
CONSTITUTIONNEL
À L’UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL
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●«Les Zurichois arrivent
comme la grêle après
la vendange, ils sont
stupides!»

DOMINIQUE DE BUMAN CONSEILLER NATIONAL PDC (FR)
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CONSEIL FÉDÉRAL Eveline Widmer-Schlumpf pourrait sauver son siège
au détriment de Johann Schneider-Ammann pour la nouvelle législature.

Règlement de compte au Palais
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le parti libéral radical (PLR)
soigne ses plaies après de dou-
loureux revers électoraux dans
les cantons,mais lepire estpeut-
être encore à venir. Si les élec-
tions fédérales de cet automne
confirmaient la tendance, lePLR
Johann-Schneider Ammann
pourrait faire figure de victime
collatérale. Et pas seulement
pour des raisons d’arithmétique
électorale. Le nouveau chef du
Département de l’économie
peineàendosser lecostumegou-
vernemental. Son manque de
maîtrise du dossier agricole en
témoigne. «C’est une erreur de
casting», dit-on dans les couloirs
du Palais fédéral.
Cette situationpourrait faire le

jeud’EvelineWidmer-Schlumpf
dont les compétences sont re-
connues mais qui ne peut s’ap-
puyer que sur le maigre groupe
parlementaire du parti bour-
geois démocratique (PBD).
C’est pourquoi son avenir dé-
pend avant tout des règlements
de compte qui auront lieu sous
la coupole.

L’UDC veut deux sièges
Pour l’UDC, la situation est

simple. «Nous sommes le pre-
mier parti du pays et le respect de
la politique de concordance signi-
fie que nous avons droit à deux
sièges au Conseil fédéral», souli-
gne le Valaisan Oskar Freysin-
ger. «Celui d’Eveline Widmer-
Schlumpf nous revient de droit.»
Dans les autres partis, la pré-
tention de l’UDC à deux sièges
gouvernementaux n’est guère

contestée. Seuls les écologistes
se demandent si l’UDC a bien
sa place au Conseil fédéral.
«Tout dépendra de leur attitude
pendant la campagne», avertit
le président des Verts, Ueli
Leuenberger, qui rêve d’un
siège pour son propre parti.
Il ne peut pas compter sur les

socialistes pour lancer un
putsch contre l’UDC. Pour le
président du PS, Christian Le-
vrat, les trois principaux partis
ont droit à deux sièges et le
quatrième un seul. Cette vision
condamne-t-elle Eveline Wid-
mer-Schlumpf? Pas forcément.

Christian Levrat rappelle
qu’elle avait été élue en tant
que membre de l’UDC avant
d’être exclue de ce parti. «Il
faut se demander si elle repré-
sente l’UDC pour une législature
ou pour l’ensemble de son man-
dat.»

Le PS a ses propres
intérêts à défendre
Cette argutiemontre que le PS

tient à garder toutes les options
ouvertes. N’oublions pas qu’il a
ses propres intérêts à défendre.
Une éventuelle démission de
Micheline Calmy-Rey pour la
fin de la législature mettrait le
parti en queue de liste dans l’or-
dred’électionauConseil fédéral.
Une position dangereuse s’il en
est. Le PS ne peut prendre le ris-
que de faire la nique à l’UDC en
réélisant Eveline Widmer-
Schlumpf que s’il s’engage en
contrepartie àdonner le siègede
Johann Schneider-Ammann à
l’UDC. Or cette éventualité
n’entrera en ligne de compte
qu’encasdedéfaite électoraledu
PLR en octobre.

Pour l’instant, Eveline Wid-
mer-Schlumpf dispose de peu
de soutiens affichés, si l’on ex-
cepte celui des Vert’libéraux qui
ont apprécié son récent engage-
mentpour la sortiedunucléaire.
Le président du PDC, Christo-
phe Darbellay, joue les preux
chevaliers sans être sûr d’être
suivi par l’ensemblede sonparti.
«J’ai envie de la sauver parce qu’on
ne devrait pas démettre de ses
fonctions quelqu’un qui a très bien
travaillé. Je ne fais pas partie de
ceux qui prennent et qui jettent.»
Les jeux ne sont pas faits pour

autant car les stratégies se met-
tront en place après les élec-
tions. L’aspect «femme» jouera
en faveur de la Grisonne si Mi-
cheline Calmy-Rey ne se repré-
sente pas. L’élection au Conseil
fédéral se jouera aussi sur l’habi-
leté à surfer sur l’effet Fukushi-
ma. A cet égard, Eveline Wid-
mer-Schlumpf a de meilleures
cartes à faire valoir auprès de la
gauche rose-verte que Johann
Schneider-Ammannqui est clai-
rement identifié au lobby nu-
cléaire.�

Pour l’instant, Eveline Widmer-Schlumpf dispose de peu de soutiens affichés au Conseil fédéral, si l’on excepte
celui des Vert’libéraux qui ont apprécié son récent engagement pour la sortie du nucléaire. [KEYSTONE]

SANTÉ

La loi sur la prévention
passe le cap du National
On craignait un projet mort-

né: le projet de loi sur la préven-
tion en matière de santé était
combattu par la droite dure, qui
opposait les vertus de la«respon-
sabilité individuelle» à la «mise
sous tutelle»par l’Etat.Hier, fina-
lement, le Conseil national est
entré en matière par 102 voix
contre 79. Didier Burkhalter a
défendu avec vigueur ce texte,
destinéàmieuxorganisercesec-
teur,«parent pauvre»de lapoliti-
que de santé.
Depuis une vingtaine d’an-

nées, en effet, les instances in-
ternationales (OCDE, OMS)
qui se penchent sur le cas suisse
font le même constat: excellent
système de santé mais préven-
tion insuffisante.Onsoignebien
mais on anticipe peu. Les can-
tons font pourtant de la préven-
tion, des organisations s’acti-
vent, l’économie participe à la
lutte contre les accidents de tra-
vail. Mais cela manque de pilo-
tage et de coordination.

Action préventive
Une situation qui favorise à la

fois les doublons et les lacunes.
Or la société va au-devant de
problèmes d’envergure.«L’ostéo-
porose touchera 400 000 person-
nes dans 15 ans, une maladie dont
le traitement est difficile, long et
coûteux», note le ministre de la
Santé. Il y a les maladies cardio-
vasculaires, le diabète, le sur-
poids, l’hypertension, les mala-
dies psychiques, ajoute le
socialiste vaudois Jean-Charles
Rielle.

Uneactionpréventiveestpossi-
ble – par l’alimentation, l’hy-
giène de vie ou un traitement –
pour empêcher la maladie ou
l’atténuer, et en tout cas pour en
réduire le coût. Didier Burkhal-
ter imaginemaloùenserait sans
les campagnes de vaccination
contre lapolio, ladiphtérie, le té-
tanos, la variole – sans oublier
l’éradication des goitres et la ré-
duction de 90% des caries, no-
tamment grâce à l’iode et au
fluor dans le sel.

Détection précoce
Unemajorité duConseil natio-

nal a été sensible au problème et
n’a pas suivi les appels de l’UDC
zurichoisToniBortoluzzi contre
le «totalitarisme étatique ram-
pant» contenu dans cette loi. La
fondation Promotion de la santé
se chargera de la mise enœuvre
desprogrammesnationauxdans
le domaine desmaladies très ré-
pandues ou particulièrement
dangereuses. Une part de 0,1%
desprimes seraprélevée à cet ef-
fet.
Cela fait environ 17millions de

francs, àcôtéde lapréventiondu
tabagisme (16 millions) et des
moyens à disposition de l’Office
fédéral de la santé publique
(37 millions). Cela fait 70 mil-
lions pour la prévention, la pro-
motion de la santé et la détec-
tion précoce. Pas plus
qu’aujourd’hui mais mieux dis-
tribué.Auvote sur l’ensemble, le
projet passe avec 97 voix contre
71. Il passe auConseil des Etats.
� FRANÇOIS NUSSBAUM

Pour les instances internationales, le système de santé suisse
est excellent mais la prévention insuffisante. [KEYSTONE]

●« Il faut se demander
si elle représente l’UDC
pour une législature
ou pour l’ensemble
de son mandat.»

CHRISTIAN LEVRAT PRÉSIDENT DU PS

[K
EY
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E]

PROJET D’AUTODAFÉ
Hommes acquittés
devant la justice
Les trois hommes qui avaient
annoncé en novembre leur
intention de brûler une bible et
un coran sur la Place fédérale, à
Berne, ne seront pas condamnés.
La justice a estimé que ce trio ne
s’était pas rendu coupable
d’atteinte à la liberté de croyance
et des cultes.� ATS

BERNAQUA
Effondrement d’une
partie d’un plafond
Un pan de plafond s’est effondré
d’une hauteur de plus de 10 m
sur une piscine du parc aquatique
du centre commercial Westside à
Berne-Brünnen hier. Une
personne a dû être hospitalisée
avec des blessures de gravité
moyenne. L’autre blessé a pu être
soigné sur place.� COMM-RÉD

Les Suisses vivent longtemps,
sont travailleurs et serviables.
Revenu, emploi et qualité de
l’environnement sont élevés, la
corruption faible, selon une
comparaison de l’Organisation
de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE).
Publiée hier, l’étude «Panora-

ma de la société 2011» donne
une vue d’ensemble des tendan-
ces sociales et des politiques pu-
bliques dans les pays de l’OCDE
ainsi que quelques autres Etats
comme laChine, l’Inde ou l’Afri-
queduSud.Soit au total40pays.
Concernant l’espérance de vie,

la Suisse, avec 82,2 ans, pointe
endeuxièmepositionderrière le
Japon (82,7). La moyenne de
l’OCDE est de 79,3. Il faut dire
que les Suisses dépensent 10,7%

duproduit intérieur brut pour la
santé. Seuls les USA et la France
fontmieux.
Pour les dépenses de forma-

tion, avec 12 000 dollars par en-
fant en âge scolaire, la Suisse se
place également deuxième der-
rière le Luxembourg
(16 600dollars).Lamoyennede
l’OCDE est d’un peu plus de
8000 dollars.
Le revenu disponible moyen

par ménage s’établit en Suisse à
27 000dollars, soit8000deplus
que la moyenne et à la sixième
place dans la liste. Enmatière de
répartition du revenu et de pau-
vreté, la Suisse et en milieu de
classement. La proportion de
gens vivant au-dessous du seuil
de pauvreté, 8,7%, est certes en-
core en deçà de la moyenne de

l’OCDE mais plus élevée que
dans les pays nordiques ou en
Autriche.

Forte population active
Aucun autre pays de l’OCDE

n’affiche une proportion plus
élevéedepopulationactive:79,2
des Suisses ont un job. Avec
4,2%, le tauxdechômageyest le
quatrième plus faible derrière la
Norvège, la Corée et les Pays-
Bas.
L’OCDE octroie cependant

unemauvaise note à la Suisse: le
berceau de la démocratie fait
pâle figure pour ce qui est de la
participation aux votations, avec
48%, comme les Etats-Unis. En
Belgique, au Luxembourg et en
Australie, elle dépasse les 90%.
� ATS

ÉTUDE Les Suisses vivent longtemps, mais votent peu.

La deuxième espérance de vie
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

La météo aide les bâtiments
La chasse aux économies

d’énergie a un nouvel allié: les
prévisions météorologiques.
MétéoSuisseadéveloppéunser-
vice pour les immeubles de bu-
reaux, qui leur permet d’optimi-
ser la consommation
énergétique selon le temps qu’il
fait.
Actuellement, huit immeubles

de bureaux utilisent déjà le pro-
cédé, a indiqué hier Météo-
Suisse. Le chauffage, l’aération
ou la climatisation des locaux y
sont constamment adaptés au
temps extérieur grâce à des pré-
visions heure par heure qui
s’étendent sur trois jours.

Domaine d’avenir
L’optimisation de la consom-

mation d’énergie en fonction de
la météo est un domaine d’ave-

nir, martèle Francis Schubiger,
collaborateur scientifique de
MétéoSuisse.D’icidixà20ans, le
système pourrait même être
étendu aux maisons individuel-
les. En Suisse, 45% de la con-
sommation énergétique est due
aux bâtiments, précise Météo-
Suisse.

Energies renouvelables
En outre, «comme la part des

énergies renouvelables va aug-
menter, la variabilité en énergie, et
donc son prix, va également aug-
menter. Des régulations prévision-
nelles pourraient donc se révéler
très intéressantes», explique Mé-
téoSuisse. «Par exemple, s’il est
prévu du mauvais temps avec peu
de soleil, les accumulateurs d’éner-
giedevrontêtre rechargésenconsé-
quence.»� ATS

LA
QUESTION
D’HIER

Les chauffards sont-ils
assez sévèrement punis?
Participation: 200 votes NON

87% 

OUI
13%
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JAPON Selon des experts français, l’impact sanitaire à Fukushima sera toutefois très inférieur.

Un accident au niveau de Tchernobyl
MARC MENNESSIER - LE FIGARO

L’accident de la centrale de Fu-
kushima Daiichi, consécutif au
terrible tsunami du 11mars, est-
il aussi grave que Tchernobyl?
Hier, la décision de l’Agence ja-
ponaise de sécurité nucléaire
(Nisa) de classer, «à titre provi-
soire», cet événement au niveau
7 sur l’échelle des événements
nucléaires et radiologiques
(Ines), égalant ainsi le triste re-
cord de la catastrophe survenue
dans la centrale ukrainienne en
avril 1986, a incontestablement
semé le trouble.

Impression de cacophonie
Le premier ministre japonais,

Naoto Kan, se montrait toute-
fois rassurant en déclarant un
peuplus tardque la situationdes
réacteurs endommagés «avance
pas à pas vers une stabilisation» et
que les émanations radioactives
sont en diminution. Au risque
de paraître contradictoire et de
renforcer l’impression de caco-
phonie.
Selon la définition de l’échelle

Ines, le niveau 7 signifie qu’un
«rejet majeur de matières radioac-
tives» a eu lieu avec «des effets
considérables sur la santé et l’envi-
ronnement». De fait, laNisa a re-
levé le classement de Fukushi-
ma, du niveau 5 au niveau 7, sur
«la base des mesures d’iode 131 et
de césium 137» effectuées autour
de la centrale et qui lui permet-
tent d’évaluer le volume des
émissions «à environ 10% de cel-
les de Tchernobyl».

Tepco inquiet
En clair, «il y a eu des rejets de

vapeursetde fumées(réd:radioac-
tives) à Fukushima, mais pas de
même ampleur ni de même nature
(réd: que dans la centrale ukrai-
nienne)», a tempéré l’un de ses
responsables. On respire... Sauf
que Tepco, l’opérateur de la cen-
trale accidentée, n’a pas caché
son «inquiétude» de voir «les fui-
tes radioactives», qui n’ont pas
complètement cessé, «dépasser
finalement celles de Tchernobyl».
Réagissant à ce flot d’informa-

tions contradictoires, Patrick
Gourmelon, le directeur de la
radioprotectionà l’Institutde ra-
dioprotection et de sûreté nu-

cléaire (IRSN), a assuréhier lors
d’un point presse qu’«à l’heure
où nous parlons, Fukushima n’est
pas et ne sera pas Tchernobyl,
même s’il s’agit d’un accident très
grave. Il aura probablement un
impact sanitaire, mais d’un niveau
très inférieur.»

«Les rejets n’ont pas changé, il
fallait réévaluer le classement car
le niveau 5 qui avait été donné
précédemment ne convenait pas»,
a renchéri Thierry Charles, di-

recteur de la sûreté à l’IRSN en
rappelant queClaude-André La-
coste, le président de l’Autorité
desûreténucléaire,aclassédès le
début Fukushima au niveau 6.
En outre, «le fait de passer au ni-
veau 7 ne changera rien sur les
opérations menées sur la cen-
trale» pour reprendre le con-
trôle des installations, a-t-il ajou-
té.
Selon les experts français, l’es-

sentiel des rejets atmosphéri-

ques s’est produit au plus fort de
la crise, soit entre le 12 et le
21 mars, suite aux explosions
d’hydrogène et aux opérations
de dégazage. Outre que leur ni-
veau est dix fois plus faible qu’à
Tchernobyl, ces retombées con-
cernent une surface géographi-
que nettement plus réduite, de
l’ordre de 1500 km2. Rien à voir
avec le nuage de Tchernobyl
consécutif à l’explosion du cœur
du réacteur numéro 4 – à Fu-
kushima, les trois réacteurs acci-
dentés n’ont (pour l’instant) que
partiellement fondu – qui avait
ensuite contaminé la majeure
partie de l’Europe.
Autre différence, selon Patrick

Gourmelon: aucune mesure n’a
été prise en 1986 pour protéger
la population vivant dans les ré-
gions voisinesdeTchernobyl, en
particulier contre les émana-
tions d’iode 131 responsables
d’une hausse importante des
cancers de la thyroïde chez les

moins de 18 ans. Les évacua-
tions étaient notamment surve-
nues trop tard.
À l’inverse, les autorités japo-

naises ont rapidement évacué
les zones situées dans un rayon
de20kmautourde lacentraleet
pris des mesures de confine-
ment, puis de restrictions ali-
mentaires.«Il est toutefois envisa-
geable que l’on assiste à une
hausse des cancers de la thyroïde
dans les années à venir si ces mesu-
res n’ont pas été efficaces», estime
Patrick Gourmelon.
Tout dépendra également de la

capacité des Japonais à éviter la
contamination au césium, via
l’alimentation, dont la période
physique est de 30 ans. «Il est
possible de limiter la pollution en
procédant à des labours profonds
pour enterrer ce radioélément ou
en décapant les premiers centimè-
tres du sol là où il y a eu des dé-
pôts», explique Didier Cham-
pion, de l’IRSN.�

Tepco, l’opérateur de la centrale accidentée, n’a pas caché son inquiétude de voir les fuites radioactives, qui n’ont pas complètement cessé, dépasser
finalement celles de Tchernobyl. [KEYSTONE]

LIBYE Les troupes gouvernementales continuent leurs attaques.

L’Otan pressée d’intensifier ses raids
Paris et Londres ont pressé

hier l’Otand’intensifier ses raids
pour détruire les armes lourdes
détenues par les forces de
Mouammar Kadhafi. La rébel-
lion libyenne de son côté rejette
toute solution diplomatique ne
prévoyant pas le départ du colo-
nel.
Malgré les raids de l’Alliance

atlantique, les troupes gouver-
nementales libyennes poursui-
vent plus que jamais leurs atta-
ques contreMisrata, à 220kmà
l’est de Tripoli, où aumoins 250
personnes auraient péri depuis
six semaines. Elles pilonnent
également les insurgés à Ajda-
biah, sur la route de Benghazi,
fief de la rébellion.

«Il faut que l’Otan joue pleine-
ment son rôle. L’Otan a voulu
prendre la direction militaire des
opérations, nous l’avons accepté,
elle doit jouer son rôle au-
jourd’hui, c’est-à-dire éviter que
Kadhafi n’utilise des armes lour-
des pour bombarder des popula-
tions», a dit le ministre français
des Affaires étrangères, Alain
Juppé.
La France, a précisé Alain Jup-

pé, devait soulever ce point lors
d’une réunion des ministres eu-
ropéens des Affaires étrangères
dans la journée à Luxembourg,
ainsi que demain et vendredi à
Berlin devant le Conseil de l’At-
lantiqueNord.
Son homologue britannique,

le secrétaire au Foreign Office
WilliamHague, a également de-
mandé que l’Alliance intensifie
ses efforts. Lesministres italien,
français et britannique de laDé-
fense devaient par ailleurs se ré-
unir dans la soirée à Rome pour
examiner aussi les moyens d’ac-
centuer la pressionmilitaire sur
Kadhafi. L’Italie n’a pas exclu de
se joindre aux opérations.
Dans l’Ouest, un navire venu

d’Italie est attendu dans le port
de Misrata pour évacuer des
centaines de travailleurs immi-
grés, a annoncé l’Organisation
internationale pour les migra-
tions. Auparavant, il doit appor-
ter de l’aide humanitaire à Ben-
ghazi.� ATS-REUTERS-AFP

Des Rafales de la force française
en mission. [KEYSTONE]

CÔTE D’IVOIRE

Réconcilier un pays déchiré
Au lendemain de la chute de

Laurent Gbagbo, Alassane Ouat-
tara est confronté en Côte
d’Ivoire à une tâche immense:
réconcilier et reconstruire un
pays déchiré par quatre mois de
guerre civile et dont l’économie
est à genoux.
Si la reddition de Laurent

Gbagbo suscite un grand espoir
de paix à Abidjan, nombreux
sont ceux qui estiment que les
rues de la métropole ivoirienne
ne retrouveront pas le calme
avant plusieurs jours, voire des
semaines. La bataille d’Abidjan a
précipité la capitale économique
aubordd’unecatastrophehuma-
nitaire, avec des quartiers livrés
aux pillages. Des tirs d’armes
lourdes ont encore retenti hier

en fin de matinée dans les quar-
tiers du Plateau et de Cocody,
deux bastions de l’ex-président
Laurent Gbagbo, selon plusieurs
témoins.
Le premier défi du président,

Alassane Ouattara, sera donc de
rétablir la sécurité à travers le
pays. C’est dans cet esprit qu’il a
appelé lundi soir, lors d’une allo-
cution retransmise par sa chaîne
de télévisionTCI, ses compatrio-
tes à s’abstenir de tout acte de
violences et de représailles. «No-
tre pays vient de tourner une page
douloureuse de son histoire. Nous
voici enfin à l’aube d’une nouvelle
ère d’espérance», a-t-il dit. Avant
d’exhorter les derniers partisans
de Laurent Gbagbo à déposer les
armes.� ATS-REUTERS-AFP

TUNISIE
L’UE attend une
action forte et claire
L’immigration clandestine est un
«défi commun» et la Tunisie doit
accepter la réadmission de ses
ressortissants, a affirmé hier à
Tunis le président de la
Commission européenne, José
Manuel Durao Barroso. Il a
annoncé une aide financière
supplémentaire d’environ
140 millions d’euros.� ATS-AFP

SOMALIE
Un navire a été libéré
par les pirates
Hier, des pirates ont dit avoir
libéré, contre une rançon de cinq
millions de dollars, un navire
marchand thaïlandais détourné
en décembre dernier.� ATS-AFP-
REUTERS

PALESTINE
L’ONU soutient
Mahmoud Abbas
L’Autorité palestinienne du
président Mahmoud Abbas est
largement prête à gouverner un
futur Etat de Palestine, affirme un
rapport de l’ONU publié hier à
Jérusalem. Ce texte doit être
présenté aujourd’hui à Bruxelles
aux pays donateurs engagés
dans les territoires palestiniens.
� ATS-AFP

BELARUS
Plusieurs arrestations
après l’attentat
Plusieurs personnes ont été
arrêtées hier au Belarus, au
lendemain de l’attentat qui a fait
12 morts à Minsk. Le président,
Alexandre Loukachenko, a
ordonné au KGB de «retourner
tout le pays» pour élucider cet
acte susceptible de provoquer un
nouveau tour de vis dans le pays.
� ATS-AFP

ÉGYPTE
Moubarak victime
d’une crise cardiaque
L’ancien président égyptien,
Hosni Moubarak, a été
hospitalisé hier après avoir été
victime d’une «crise cardiaque»
pendant un interrogatoire, a
rapporté la télévision publique.
Aucune précision n’a été donnée
sur l’état de santé de l’ancien
«raïs».� ATS-REUTERS

●« Il est toutefois envisageable
que l’on assiste à une hausse
des cancers de la thyroïde
dans les années à venir si ces
mesures n’ont pas été efficaces.»
PATRICK GOURMELON DIRECTEUR DE LA RADIOPROTECTION À L’IRSN
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MEDIA L’éditeur alémanique, qui a racheté Edipresse, souhaite désormais se
concentrer sur la presse écrite et laisse tomber l’audiovisuel.

Le groupe Tamedia veut vendre
ses radios et TV régionales
ZURICH
STÉPHANE GACHET - L’AGEFI

Iln’y avait riende franchement
nouveau dans les déclarations
de la direction de Tamedia, hier
en marge des résultats annuels.
La réaction médiatique a pour-
tant été soutenue. Enparticulier
sur le volet le pluspolitiquede la
fusion avec Edipresse: les con-
cessions radio et télé dont le
groupe zurichois a décidé de se
défaire. L’intérêt est compré-
hensible. Les concessions à ven-
dre sont une rareté et leur octroi
par l’office fédéral de la commu-
nication (Ofcom) fait toujours
l’objet d’une forte compétition.
C’est précisément la raison pour
laquelle Tamedia a décidé de se
concentrer sur les médias «pri-
vés», en réaction aussi à l’échec
essuyé en 2008 sur une conces-
sion supra-régionale emportée
par le concurrent Tele Top.
Unpointenparticulieraretenu

l’attention, surtout en Suisse ro-
mande: la participation minori-
taire d’Edipresse dans la chaîne
valdo-fribourgeoise La Télé. La
direction deTamedia s’est expri-
mée sur ce dossier d’emblée
classé sensible. L’enjeu reste re-
latif.

Petits rappels
En termes de revenu, l’audiovi-

suel a toujours été très marginal
pour les groupes de presse. Tame-
dia a entamé cette diversification
hors presse en 2001-2002 et pos-
sède aujourd’hui trois conces-
sions(à100%)enSuissealémani-
que, deux de télévision (TeleZüri
et Tele Bärn) et une radio (Radio

24, à Zurich). Près de dix ans plus
tard, l’influence de l’audiovisuel
reste imperceptible à l’échelle du
groupe. La direction assume des
synergies au potentiel très limité:
«Nous ne croyons pas à la conver-
gence totale des médias.» Peu de
synergie également en termes de
production de contenu. Sur les
quelque 70 collaborateurs de Te-
leZüri, le nombre de journalistes
reste limité à une dizaine de pos-
tes.
La communauté financière n’a

d’ailleurs jamais vraiment consi-
déré les avancées de Tamedia
danscedomaine,quineconcerne
au plus que 2 à 3%du chiffre d’af-
faires global, soit 30 à 40millions
de francs. Peut-être moins. Avec
unerentabilité trèsvariable.Ladi-
rection de Tamedia mentionne
notamment que TeleZüri est plus
rentable queTeleBärn.

Les critères de vente
La vente des concessions ne

constitue pas non plus un élé-

ment décisif sur le bilan du
groupe. L’intérêt s’avère d’ores
et déjà important. De fait, on
ne s’attend pas à une cession à
bas prix. Le montant de la
transaction (difficile à estimer
en l’absence de chiffres décon-
solidés) n’est pas estimé à plus
de 10 ou 20 millions de francs
sur l’ensemble des concessions.
Reste à sélectionner le repre-

neur. La direction de Tamedia
avance plusieurs critères:
«Concept satisfaisant, perspec-
tive pour les collaborateurs et im-
pact sur la pluralité des médias.»
Le prix reste important, mais
pas prioritaire. L’autre groupe
demédia zurichois, Ringier, est
évoqué en premier lieu, après
avoir confirmé sa volonté d’in-

vestir dans le média télé. L’axe
prioritaire reste toutefois la
Suisse alémanique et Zurich, la
véritable cible stratégique.

Le dossier de La Télé
Qu’en est-il de La Télé? Le dos-

sier paraît beaucoup plus parti-
culier que les autres. Premier
élément, la structure de l’action-
nariat. Edipresse a toujours été
minoritaire, avec une part infé-
rieure à 30%.
Moins facile à placer qu’un

contrôle total. D’autant plus que
La Télé repose encore sur un
mix public-privé (40-60%) et
une convention qui empêche la
création d’une position de blo-
cage. Un contexte complexe
pour un projet purement com-
mercial.
La position d’Edipresse paraît

d’ailleurs difficile à reproduire.
Le groupe fait partie des mem-
bres fondateurs de La Télé et n’a
jamais considéré une gestion in-
dépendante de l’affaire.�

Une caméra prête à l’action dans le studio de la TeleZüri. [ARCHIVES KEYSTONE]

IMMOBILIER
La trêve des loyers
se poursuit en 2011
Les locataires ne vont pas profiter
de baisse de loyers ces prochains
mois. Les prix vont au contraire
stagner cette année encore, selon
la dernière étude de Wüest &
Partner. A l’exception des régions
de Zurich et Genève, où des
hausses sont possibles. Les loyers
vont connaître une trêve
passagère en 2011, indique le
cabinet de conseils zurichois dans
son «Immo-Monitoring» publié
hier. En raison de l’évolution
attendue des taux d’intérêt, ils ne
devraient ni renchérir ni baisser.
Les locataires genevois devront
plonger la main dans leur porte-
monnaie une fois de plus avec
une hausse des loyers de 5,9%
dans le canton de Genève et de
2,6% pour l’Arc lémanique cette
année. Du côté des constructions,
le bond des nouveaux immeubles
d’habitations se poursuit.� ATS

ASSURANCE
Bénéfice en hausse
pour la Vaudoise
Vaudoise Assurances se félicite
de ses performances 2010. Le
groupe a réalisé un résultat
opérationnel record. Après avoir
rafraîchi son identité visuelle, il
entend se développer en Suisse
alémanique. Le groupe a vu son
bénéfice net croître de 2,9% à
130,4 millions de francs. Au
niveau opérationnel, il a obtenu
un résultat avant impôts de
165 millions, contre 160,9 millions
en 2009. A Lausanne, Philippe
Hebeisen a dit hier «la
satisfaction et toute la fierté» de
pouvoir présenter à la presse de
pareils résultats pour une
entreprise plus que centenaire. Il
a également affirmé que la
solidité financière de l’entreprise
allait permettre d’investir, de
gagner certaines parts de marché
et d’accentuer le développement
outre-Sarine.� ATS

LE CHIFFRE

30% les actions détenues
par Edipresse dans

le capital de «La Télé»

EN IMAGE

HÔTELLERIE-RESTAURATION
Mövenpick à nouveau bien dans son assiette
Le groupe zougois Mövenpick a plus que quadruplé son bénéfice
net à 11,7 millions de francs. Le chiffre d’affaires total s’inscrit à
1,42 milliard de francs, en hausse de 6% par rapport à 2009. Le
résultat d’exploitation a bondi de 13,7 à 24,9 millions. Fin 2010
Mövenpick employait quelque 18 000 salariés à plein-temps dans
le monde, soit plus de 1600 qu’un an auparavant. [SP]
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3976.6 -1.5%
Nikkei 225 ƒ
9555.2 -1.6%

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

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

ABB Ltd N 21.70 22.14 23.46 17.87
Actelion N 51.20 52.25 57.95 39.19
Adecco N 58.35 59.30 67.00 45.44
CS Group N 40.10 40.78 58.10 36.88
Holcim N 70.85 71.55 85.00 59.65
Julius Baer N 39.55 40.40 45.17 30.01
Lonza Group N 77.15 77.10 90.95 65.75
Nestlé N 52.55 52.90 56.90 48.92
Novartis N 49.59 50.40 58.35 47.61
Richemont P 51.20 52.80 57.75 35.50
Roche BJ 133.60 134.50 177.80 124.40
SGS N 1646.00 1657.00 1709.00 1341.00
Swatch Grp P 393.00 400.00 434.80 279.70
Swiss Re N 54.45 56.00 60.75 41.47
Swisscom N 404.10 407.20 433.50 356.80
Syngenta N 301.50 305.00 324.30 222.00
Synthes N 128.90 128.60 135.00 109.30
Transocean N 71.90 75.00 101.10 46.54
UBS N 16.71 17.01 19.13 13.94
Zurich FS N 241.40 243.90 275.00 221.80

Alpiq Holding N 361.50 363.75 442.75 338.50
BC Bernoise N 243.70 242.60 243.80 236.50
BC du Jura P 63.50 63.50 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 59.65 59.40 80.50 57.00
Cicor Tech N 43.50 44.10 47.30 29.35
Feintool N 330.00 336.00 370.00 306.50
Komax 105.00 108.00 121.90 73.05
Meyer Burger N 41.85 41.40 43.50 22.50
Mikron N 8.88 8.90 12.00 6.50
OC Oerlikon N 7.23 7.48 12.30 3.69
Petroplus N 13.40 14.25 22.33 9.12
PubliGroupe N 146.90 139.90 144.00 90.00
Schweiter P 660.00 660.00 780.00 525.00
Straumann N 236.00 236.00 274.50 198.40
Swatch Grp N 70.90 72.55 78.50 51.75
Swissmetal P 5.15 4.99 11.50 4.70
Tornos Hold. N 14.85 15.00 15.00 6.90
Valiant N 124.60 126.10 206.50 120.50
Von Roll P 4.36 4.38 7.05 4.20
Ypsomed 55.95 55.90 69.69 51.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 42.37 42.85 44.50 23.64
Bulgari (€) 12.25 12.26 12.30 7.25
Baxter ($) 54.31 54.28 59.95 40.26
Celgene ($) 55.29 55.39 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 59.95 59.86 66.17 56.86
L.V.M.H (€) 109.80 111.15 129.05 78.26

Movado ($) 69.21 67.17 76.68 44.61
Nexans (€) 66.24 68.57 69.85 44.60
Philip Morris($) 66.05 66.83 67.28 42.97
PPR (€) 112.70 112.50 128.30 89.37
Stryker ($) 59.58 60.00 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................91.41 ...........................-0.5
(CH) BF Conv. Intl ....................... 101.96 ............................. 3.0
(CH) BF Corp H CHF ...................102.15 .............................0.4
(CH) BF Corp EUR ....................... 107.36 .............................0.7
(CH) BF Intl ..................................... 78.32 .............................0.4
(CH) Commodity A .....................103.35 ............................ 17.4
(CH) EF Asia A .................................87.63 ........................... -1.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 235.04 .............................4.6
(CH) EF Euroland A ................... 105.96 ............................. 3.9
(CH) EF Europe ........................... 121.70 .............................2.2
(CH) EF Green Inv A .................... 92.27 .............................6.5
(CH) EF Gold .............................. 1554.64 ............................. 1.1
(CH) EF Intl .....................................127.55 .............................4.2
(CH) EF Japan ........................... 4394.00 ...........................-6.2
(CH) EF N-America ....................250.57 ............................. 5.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 406.36 .............................0.8
(CH) EF Switzerland ................. 273.02 .............................1.2
(CH) EF Tiger A.............................103.76 .............................2.7
(CH) EF Value Switz.................. 130.66 .............................2.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................88.27 ............................. 1.4
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 114.17 ...........................-0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ..................127.88 ........................... -1.0
(LU) BI Med-Ter USD ................. 139.42 ...........................-0.5

(LU) EF Climate B.........................78.50 ............................. 5.8
(LU) EF Sel Energy B ................ 813.60 .............................6.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................95.46 .............................3.2
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13731.00 ...........................-8.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Sel Tech B ......................156.81 ........................... -2.4
(LU) EF Water B ............................91.90 ........................... -2.6
(LU) MM Fd AUD.........................223.65 ............................. 1.1
(LU) MM Fd CAD ........................188.84 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF .........................148.81 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.16 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.23 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 100.63 ...........................-2.8
(LU) Sic.II Bd EUR ......................100.40 ...........................-4.0
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 107.27 ............................-3.6
Eq. Top Div Europe .................... 103.15 ............................. 3.8
Eq Sel N-America B ................... 129.91 .............................6.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................168.76 .............................0.9
Bond Inv. CAD B ......................... 168.83 ............................-1.4
Bond Inv. CHF B ......................... 121.73 ............................-1.1
Bond Inv. EUR B............................81.74 ............................-1.4
Bond Inv. GBP B .......................... 86.21 ........................... -1.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................148.19 ............................-1.1
Bond Inv. Intl B............................104.81 ........................... -0.4
Ifca .................................................. 118.40 ............................. 1.6
Ptf Income A ...............................108.00 ...........................-0.2
Ptf Income B ...............................128.38 ...........................-0.2
Ptf Yield A ..................................... 132.39 .............................0.0
Ptf Yield B......................................152.01 .............................0.0
Ptf Yield EUR A ..............................99.42 ........................... -2.3
Ptf Yield EUR B ........................... 122.49 ........................... -2.3
Ptf Balanced A ............................ 156.75 .............................0.8
Ptf Balanced B............................. 175.13 .............................0.8
Ptf Bal. EUR A.............................. 101.82 ...........................-2.2
Ptf Bal. EUR B ............................. 118.70 ...........................-2.2
Ptf GI Bal. A ....................................84.82 ........................... -0.4
Ptf GI Bal. B ................................... 90.03 ........................... -0.4
Ptf Growth A ................................198.50 ............................. 1.3
Ptf Growth B ................................214.63 ............................. 1.3
Ptf Growth A EUR ......................... 97.27 ............................-1.1
Ptf Growth B EUR ...................... 109.36 ............................-1.1
Ptf Equity A .................................. 225.54 .............................2.3
Ptf Equity B .................................. 236.17 .............................2.3
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 93.22 .............................1.2
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 93.22 .............................1.2
Valca ...............................................262.54 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 154.60 ...........................-0.3
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 143.05 .............................0.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................161.15 .............................0.6
LPP 3 Oeko 45 ...............................127.15 .............................2.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............105.85 ..... 109.92
Huile de chauffage par 100 litres .........111.30 ..... 113.50

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................2.13 .........................2.13
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.56 ........................ 4.64
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.44..........................3.49
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.69 ........................ 3.80
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.33 .........................1.32

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2852 1.3154 1.277 1.333 0.750 EUR
Dollar US (1) 0.8852 0.907 0.8785 0.9365 1.067 USD
Livre sterling (1) 1.4438 1.479 1.4245 1.5305 0.653 GBP
Dollar canadien (1) 0.9254 0.947 0.906 0.984 1.016 CAD
Yens (100) 1.0537 1.0791 1.034 1.126 88.80 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1607 14.4905 13.82 15.1 6.62 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1450.45 1454.5 39.93 40.13 1767.5 1792.5
 Kg/CHF 41818 42068 1149 1161 50900 51900
 Vreneli 20.- 239 268 - - - -

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

Le chiffre du jour
millions de plus: la croissance du chiffre
d’affaires du constructeur aéronautique de
Suisse centrale Pilatus au regard de 2009.
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Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Bonhôte-Arbitrage 11463.00 2.5

Bonhôte-Performance 13866.00 1.3

Bonhôte-Monde 137.57 3.4

Bonhôte-Obligations 104.36 0.2

Bonhôte-Obligations HR 119.73 3.9

Bonhôte-BRIC 149.94 2.1

Bonhôte-Immobilier 113.30 -2.7

CHF DERNIER %1.1.11

www.bonhote.ch
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DÉMENCES En parallèle au vieillissement de la population suisse, croît proportionnellement le nombre de personnes
atteintes de démence. Le phénomène s’impose aujourd’hui comme un problème de société d’ordre prioritaire.

Le «papy-boom» fait déjà des étincelles
CHRISTELLE MAGAROTTO

«Avec la génération du «baby
boom», qui, aujourd’hui atteint la
tranche d’âge 65 ans et plus, le nom-
bre de personnes atteintes de dé-
mence va augmenter très vite», af-
firme Birgitta Martenssson,
directrice de l’Association Alzhei-
merSuisse.Il fautsavoirqueleris-
que d’être atteint d’Alzheimer ou
d’une autre forme de démence
augmente exponentiellement
avec l’âge: pour le groupe d’âge
60-65 ans il est de0,05%, ensuite
il double pour chaque tranche de
5 ans pour atteindre plus de 40%
pour lesplusde90ans.
Ainsi,siaujourd’huionestimele

nombredepersonnesatteintesde
démenceà 107 000, dansdix ans,
il devrait dépasser les 150 000
pour atteindre en 2050, les 300
000malades.Notonsencore, que
cette problématique ne touche
pasuniquement les personnes at-
teintes,mais leurentourageaussi,
ainsi que l’ensembleducorpsmé-
dical (médecins, infirmières, gar-
des à domiciles, personnels des
EMS, etc.) «700 000 personnes
sont quotidiennement confrontées
à la maladie d’Alzheimer ou une
autre formededémence»,souligne
BirgittaMartensson.Undixième
de la population suisse est donc
concernée par cette problémati-
que.Noussommesainsi faceàun
véritable problèmede société qui
va croissant, alors que les progrès
de la médecine en la matière de-
meurent au stade du tatonne-
ment.

Des causes troubles
Aujourd’hui les traitementsmé-

dicamenteux des démences
jouent un rôle négligeable. La
médecineenestencoreprincipa-
lement au stade du constat et de
l’encadrement. Concernant les
causes de la maladie, il n’y a pas

de certitudes nonplus. «Le grand
âge en est une», explique la direc-
trice, «mais on ne peut pas pour
autant conclure qu’il s’agit d’une
conséquence inévitable du vieillis-
sement puisque la majorité des per-

sonnes très âgées n’en souffrent
pas.» Il apparaît cependant, au
travers des recherches menées à
ce jour, que les facteurs de risque
des maladies cardio-vasculaires
peuvent aussi favoriser le déve-

loppement de démence: sur-
poids, hypertension, cholestérol,
etc. «Prévenir les risques cardio-
vasculaires en adoptant une hy-
giène de vie adéquate diminuerait
ainsi les risques de développer une
démence», poursuit-elle. De plus,
les personnes qui restent actives
physiquement et psychiquement
affrontent mieux la maladie, car
la plasticité du cerveau, permet
de réorganiser le réseauneuronal
pour compenser les pertes. «A
l’âgede laretraite, il estdonc impor-
tant de rester actif, et surtout actif
socialement», précise-t-elle en-
core.«Laconfrontationàl’autreest

essentielle car elle met face à des si-
tuations qu’on ne gère pas totale-
ment. L’imprévisible offre au cer-
veau la possibilité de faire une
gymnastique qui l’entretient. Faire
des mots croisés seul dans son coin
ne suffit pas.»

Des symptômes définis
En revance, il y a des cetitudes

quant aux symptômes qui ac-
compagnent le démence. L’in-
dice majeur qui permet de sus-
pecter ce typedemaladie est lié à
desproblèmesdemémoire.Mais
le seul trouble de mémoire n’est
pas suffisant pour suspecter une
démence: d’autres troubles doi-
vent l’ accompagner: des problè-
mes liés au langage, à l’orienta-
tion et à l’exécution des tâches
courantes, par exemple. Mais il
faut tout de même rester pru-
dent, car ces troubles peuvent
également être des symptômes
d’autres maladies comme, par
exemple, une dépression. «La
non-détection d’une cause guéris-
sable, comme la dépression, est
d’abord un drame pour la personne
concernée mais aussi pour son en-
tourage. Le dépistage précoce est
donc essentiel», dit enfin Birgitta
Martensson.�

Plus de 100 000 personnes souffrent aujourd’hui de démence en Suisse. D’ici dix ans, leur nombre atteindra les 150 000 et est estimé à 300 000 en
2050. [KEYSTONE]

«Nous avons constaté que l’ef-
ficacité des traitements de la
maladie d’ Alzheimer était à ce
jour quasiment nulle», expli-
que Panteleimon Giannako-
poulos, médecin chef du dé-
partement de santé mental et
de psychiatrie de l’hôpital uni-
versitaire de Genève. «Les dé-
gâts constatés sur le cerveau
sont souvent irréversibles.»
Lui et son équipe, en colla-

boration avec les hôpitaux
universitaires de Zurich et de
Lausanne,mèneactuellement
des recherches dans le do-
maine de l’identification des
marqueurs prédictifs de la
maladie d’Alzheimer. Le but
est de déterminer les «cligno-
tants» et leurs combinaisons
pour déterminer avec préci-
sions les personnes à risques.
Elles pourront ainsi recevoir
un traitement préventif. Il
existe déjà un vaccin qui agit
sur une protéine qui s’agrège
dans le cerveau. D’autres thé-
rapie sont en cours de déve-
loppement.
Pour mener leur étude, les

scientifiques font différents
tests (imagerie cérébrale,

ponctions lombaires, etc.) sur
des personnes saines ou pré-
sentants des troubles légers de
la mémoire. Elles sont toutes
âgées de 70 ans et plus, le but
étantd’avoir des résultats rapi-
des. A l’heure actuelle, 150
personnes ont accepté de par-

ticiper à l’opération. Il en fau-
drait encore une fois autant
pour permettre à l’étude
d’avoir un échantillonage de
personnes assez large. Un ap-
pel est donc lancé à travers la
Suisse pour trouver des volon-
taires.� CMA

Une étude qui vise la prévention de la maladie

Exemple d’imagerie cérébrales utilisées lors de recherches concernant la maladie d’Alzheimer. [SP]

Une stratégie nationale devrait être lancée pour maîtriser
les problèmes liés aux maladies de la démence, comme
l’Alzheimer. Le Conseil national a approuvé hier deux mo-
tions ence sens.Butde l’opération: fixerunmodedeprise en
charge et de traitement optimal pour toutes les personnes
concernées.
La nouvelle stratégie devra être établie en collaboration

avec les cantons et les organisations concernées. Environ
100 000 personnes souffrent d’une démence en Suisse mais
seul un tiers des cas est diagnostiqué, ont souligné les deux
motionnaires Jean-François Steiert (PS/FR) et Reto Wehrli
(PDC/SZ).
Et quelque 25 000 nouveaux cas apparaissent chaque an-

née.En2050,onpourrait franchir labarrede300 000person-
nes atteintes. Si 60% des personnes atteintes vivent encore
chez elles, cette part est appelée à diminuer vu la charge que
représente ces malades pour leurs proches. Les malades
pourraient se tourner en nombre vers des institutions, une
option très coûteuse.
Faute d’une stratégie commune, les coûts risquent d’explo-

ser en raison de la dispersion des responsabilités et les pa-
tients pourraient se voir prodiguer des traitements inadé-
quats. De 6,9milliards de francs, la facture pourrait passer à
21milliards en 2050, a averti RetoWehrli.
Le Conseil fédéral estime pour sa part que les mesures pri-

ses jusqu’à présent suffisent. LaConfédération et les cantons
ont institué un «Dialogue de politique nationale de la santé»
afin d’améliorer ponctuellement la coordination nationale.
Une conférence nationale sur les pathologies de la dé-

mence sera organisée cet automne avec les cantons.Desme-
sures pourront en outre être prises sur la base de la nouvelle
loi sur lapréventionetdunouveaurégimedefinancementdes
soins.� ATS

Stratégie nationale

●«Sept cent mille personnes
sont quotiennement confrontées
en Suisse à la maladie d’Alzheimer
et aux autres formes de démence.»
BIRGITTA MARTENSSON PORTE-PAROLE DE L’ASSOCIATION ALZHEIMER SUISSE
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Coût: 20 milliards

Coût: 
14 milliards

Coût: 
6,9 milliards

Plus de renseignements
pour participer à cette étude:
Cristelle Rodriguez, coordinatrice
du recrutement des études financées
par le Fonds national de la recherche
scientifique à Genève: téléphone,
022 305 51 28

INFO+



Immobilier
à vendre
A REMETTRE BOUTIQUE de vêtement, Rue des
Moulins à Neuchâtel, zone piétonne, 25 m2,
agencement + local. Agencement boutique:
mobilier, système anti-vol, banque, accessoires
d’exposition et divers Fr. 10 000.—. Loyer
local: Fr. 1650.— charges comprises. Curieux
s’abstenir. Tél. 076 328 20 97. 132-242615

A SAISIR, CAFÉ SNACK-BAR, centre ville de La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 619 67 82. 132-242660

A PESEUX BELLE DEMEURE DE CHARME aux
intérieurs en excellents états et accueillants,
composée de trois appartements indépendants
de 3, 2 et 3 pièces dont deux liés. Agréable par-
celle clôturée, aménagée d'une jolie piscine.
Spacieux garage et places de parc. Proche de
toutes les commodités. Fr. 1480000..
Informations: www.pourvotre.ch.

A THIELLE-WAVRE CHALEUREUSE ET FAMILIALE
villa mitoyenne de 5 pièces en parfait état
(2000), vaste salon-séjour, sous-sol très bien
aménagés avec un accueillant jardin possédant
un joli dégagement sans vis-à-vis. Idéal pour
les familles. Garage individuel et deux places de
parc. Fr. 830000., prix et conditions intéres-
sants. Informations: www.pourvotre.ch 012-212051

COLOMBIER, APPARTEMENT DE 4½ PIÈCES,
récent, en état de neuf, deux salles de bains, spa-
cieux balcon, vastes places de jeux, proche de tou-
tes commodités familiales, des écoles, une place
de parc et parcs en suffisances. Fr. 520 000.—.
Pour Votre Habitation, tél. 079 428 95 02. 028-681544

NEUCHÂTEL, MAISON MITOYENNE de 7½ piè-
ces, intérieurs chaleureux, rénovés, chauffage à
gaz neuf, joli jardin et dégagement, à 12 minu-
tes à pied du centre ville. Fr. 590 000.—. Pour
Votre Habitation, tél. 079 428 95 02. 028-681540

NEUCHÂTEL, APPARTEMENT 4½ ET 5½ PIÈCES
en excellent état, aux plafonds hauts, lumineux,
deux salles de bains, situés au troisième étage et
proche du centre, de la gare. Vaste garage collec-
tif fermé. Résidence très bien entretenue. Fr.
470 000.—Pour votre Habitation, 079 428 95 02

SAINT-AUBIN APPARTEMENT DE 4½ PIÈCES,
en état de neuf et de plain-pied, vue sur le lac et
les Alpes, deux salles de bains, deux places de
parc dans le garage, proche du centre du village.
Résidence de qualité et calme. Fr. 550 000.—.
Pour Votre Habitation, tél. 079 428 95 02.

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain,
immeuble? Agences Pour Votre Habitation,
Littoral et Régional, pour vous, toutes nos infra-
structures, sans aucun frais jusqu’à la vente et
actif 7 jours sur 7. Informations, www.pourvo-
tre.ch ou Damien Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée. 028-681346

Immobilier
à louer
CORMONDRÈCHE, 3 pièces, cuisine agencée
habitable, poutres apparentes, salle de bains,
balcon, cave, libre dès le 1er juillet 2011.
Fr. 1300.— + charges. Tél. 079 426 21 53.

HAUTERIVE, chambre meublée, avec cuisine,
dans villa. Libre 1er mai. Tél. 079 435 06 14

028-681850

LE LOCLE, ENVERS 59, 4 et 5½ pièces avec
cachet, cuisines agencées, éventuellement avec
petite conciergerie Tél. 079 237 86 85 028-681830

LE LOCLE, Midi 7, 4 pièces, cuisine agencée, 2
chambres, jardin. Fr. 950.— charges compri-
ses. Garage Fr. 105.—. Tél. 078 829 80 91.

132-242665

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Helvétie 22, apparte-
ment de 3 pièces, refait à neuf, 1er étage, ascen-
seur, garage, libre dès le 01.07.2011. S'adres-
ser au &032 964 19 63

LA-CHAUX-DE FONDS, rue du Doubs, 3 pièces,
cuisine semi-agencée, loyer Fr. 600. + charges,
libre de suite. &032 954 20 64 (heures de
bureau) 014-227320

MARIN, Couviers 4, chambres/studios meu-
blés. Tél. 079 237 86 85. 028-681826

NEUCHÂTEL, Rue des Saars, grand apparte-
ment, 3 chambres à coucher, salon, salle à
manger, 2 salles d’eau. Loyer: Fr. 2 200.— +
charges. Tél. 079 435 06 14. 028-681849

NEUCHÂTEL, centre-ville, 3 pièces, cuisine non
agencée, balcon. Fr. 800.— + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-681845

NEUCHÂTEL, rue des Beaux-Arts, grand 3½
pièces, parquet, loyer Fr. 1624.— charges com-
prises, dès le 1er mai 2011. Tél. 032 724 49 48
(soir) 028-681765

RENAN, BE, joli 4½ pièces, 110 m2, 2 places de
parc, cheminée, cave. Fr. 1050.— + Fr. 250.—
charges. Tél. 079 547 58 73. 132-242222

Immobilier
demandes d’achat
CONTRIBUEZ À RÉALISER UN RÊVE! Jeune
famille originaire de Bevaix cherche à acheter
terrain ou maison à Bevaix. Merci! Tél.076 559
5455 012-212199

Animaux
CANICHES NAINS À VENDRE, toys ou mini-
toys. Tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

022-093168

Cherche
à acheter
ACHAT D’OR. FR. 40.–/GR or fin. Je me déplace
gracieusement, chez vous ou à tout autre
endroit sur rdv. Achète bijoux de marque, dia-
mants, pièces d’or, lingots, tous déchets pour la
fonte, boîtiers de montre etc., toute argenterie,
toutes montres-bracelets (Rolex, Patek Philippe,
IWC, Audemars Piguet, Omega, Jaeger-
LeCoultre). Paiement cash. Tél. 079 720 08 48.

036-613824

ACHAT D'OR, Fr. 42.-/gramme or fin 999. Je me
déplace à votre domicile ou à tout autre endroit
de votre choix. Achète tout or, tous bijoux pour
la fonte, lingots d'or, tous déchets d'or, or den-
taire, or d'usinage, pièces en or, bijoux et dia-
mant, toute argenterie 800 ou 925. Achète tou-
tes montres et horlogerie. Paiement cash.
Discrétion garantie. Tél.079 769 4366. 006-646563

ACHÈTE ANTIQUITÉS avec patente fédérale.
Tableaux, pendules, meubles, etc. Argenterie, or,
bijoux, diamants, montres. Tél. 079 351 89 89.

A vendre
CAUSE DÉMÉNAGEMENT, TV Fr. 50.—. Lave-
vaisselle Bosch Fr. 200.—. Presse à repasser
Oser + Schmid valeur neuve Fr. 2000.— Fr.
200.—. Appareil gym, Nordic Walker Fr. 70.—.
Tél. 078 841 34 54 028-681966

CHAPELONS FRAIS POUR PÂQUES (coq), pro-
duit du Terroir. Ferme des Bouleaux, Jeanneret,
tél. 032 937 18 16 132-242429

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE tissu bleu valeur neuf
Fr. 1800.— cédé Fr. 500.—. Table + 4 chaises,
vaisselier, 2 lits jumeaux, bois brun foncé.
Tableaux, etc. Tél. 079 326 24 44. 028-681819

TÉLÉPHONE-FAX, moderne, marque Canon,
prix: Fr. 170.—. Tél. 032 731 68 50 028-681873

2 BUREAUX D’ANGLE MODERNES, très bon
état. 1 en bois 2 plateaux 80/200 cm en 2 par-
ties et un 1 en gris 2 plateaux 80/250 cm en 3
parties. Fr. 350.— pièce. Tél. 079 603 07 87.

028-681848

Rencontres
JULIE, 30 ANS, DOUCE, ROMANTIQUE, fidèle,
un peu timide, aimant la vie à la campagne,
attend un homme (30-44 ans), travailleur, affec-
tueux, jovial pour une relation sincère.
Commencez l’été à 2 en faisant le
tél. 032 721 11 60. Vie à 2. 018-708341

Erotique
CHAUX-DE-FONDS. New! Brunette, très fine,
chaude, mince, pour massage naturiste com-
plet et tous fantasmes. Au salon Fleur de Lys,
Rue de la Paix 69, 2e. Tél. 076 257 25 95132-242642

LA CHAUX-DE-FONDS, Erika, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique corps recto/verso à l’huile chaude, 1
heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Dès 9h. Se déplace
aussi. Tél. 032 535 07 70 / tél. 079 380 53 27

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois! Fiona (25),
blonde, suédoise, yeux verts, cheveux longs,
mince, jolie poitrine, sexy, massage, amour et
plus. Tél. 079 617 44 80 132-242585

LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle,
douce, sensuelle, propose 1h de massage sur
table, relaxation et détente assurées. Cadre
chic, hygiène et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur
rendez-vous au Tél. 079 906 60 67. 132-242543

CHAUX-DE-FONDS. Privé: Julia, 29 ans, belle
étoile rousse, peau blanche, sexy, mince,
grande, douce et patiente. De 8h à 23h. Sur ren-
dez-vous. Tél. 078 864 49 29 132-242607

NEUCHÂTEL. New Cristal 23 ans, blonde, sexy,
gros seins, embrasse! Tous fantasmes. Seyon
19, 3e étage, 7/7, 24/24. Samedi et dimanche
ok. sex4u.ch/cristel Tél. 076 764 89 25. 028-681904

NEUCHÂTEL. New Portugaise blonde, seins
XXXL pulpeuse coquine! Amour complet, sans
tabous, gourmande. Salon Esmeralda, Ecluse 60,
au rez. sex4u.ch/melisse. Tél. 076 795 05 07.

NEUCHÂTEL, jolie basanée, belle poitrine XL,
super sexy, chaude, porte-jarretelles, bottes cuirs,
massages sur table, l’amour. Tél. 079 682 69 10

NEUCHÂTEL, 1re fois, travesti, star du x, seins
XXL, plaisir assuré. Fantasmes de A-Z. fausses-
Brayes 11, studio 4. sex4u.ch/larra.
Tél. 076 624 20 78 7/7. Dimanche aussi.028-681888

Vacances
PROVENCE, PRÈS VAISON-LA-ROMAINE, mai-
son rustique, 5 lits, joli village calme, mai à
octobre, Fr. 320.— à Fr. 450.— / semaine sui-
vant saison + ménage. Tél. 076 394 34 53 /
0033 490 46 43 71 028-681430

Demandes
d’emploi
HOMME CHERCHE TRAVAIL: maçonneries, pein-
ture, canalisation, drainage, transformations, ter-
rassement, chapes, carrelage, façade, pose de
pavés. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

132-242533

Offres
d’emploi
RECHERCHE CUISINIER pour restaurant sai-
sonnier La Trinquette à Bevaix, taux 80 à
100 %, libre de suite. Tél. 032 846 15 54028-681930

CHERCHE INSTRUCTEUR/TRICE PILATES, de
préférence niveau II ou III. Espace Equilibre, Av.
Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 22 88. www.espaceequilibre.ch,
contact@espaceequilibre.ch 132-242669

LA BUVETTE DE LA PISCINE D’ENGOLLON
cherche caissier/ère polyvalent/e ainsi que de
jeunes personnes pour la saison.
Tél. 079 649 65 25. 028-681939

PIZZERIA À LA CHAUX-DE-FONDS CHERCHE
livreur pour vendredi et samedi soir.
Tél. 078 619 67 82. 132-242652

CHERCHE SOMMELIÈRE à mi-temps, avec
expérience, pour restaurant à La Chaux-de-
Fonds. Veuillez téléphoner au tél. 079 669 75 70

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX ACHAT AUTOS + BUS. Etat + kilo-
mètres indifférent. Rapidité. Paie cash.
Tél. 079 502 53 54 028-680904

A BON PRIX ACHÈTE autos, bus, camionnettes,
utilitaires. Paiement cash. Tél. 079 440 35 13.

FR. 100.— OFFERT !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash !!!! Tél. 076 335 30 30.

Divers
MUSICIEN, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés. Tél. 079 219 43 85 ou 032 931 25 84

ACHATS ET DÉBARRAS d’appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-242375

AUX PONTINS À VALANGIN, Olga prolonge la pro-
motion au mois d’avril: Filets de perche à Fr. 20.—
. Réservations souhaitées. Tél. 032 731 13 42.

MASSAGES (Le Locle). Anti-stress, réflexolo-
gie. Tél. 032 931 19 56 (www.chromosens.ch)

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53,
www.demenagementservice.ch 028-681356

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL.
Débarras, nettoyages. Tél. 079 830 01 01.

CHERCHONS FEMMES DE MÉNAGE (non-
fumeuse) 1 jour par semaine (de préférence:
lundi). Pour repassage et nettoyage.
Tél. 079 206 80 03. 018-708700

MAÇONNERIE, CARRELAGE, chapes liquides
et traditionnelles. Bon prix. Tél. 079 712 39 25

ROBES DE MARIÉES, smokings, cocktail,
enfants. Location et vente. Jardin de la Mariée.
Tél. 032 968 32 51, www.jardindelamariee.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS - 032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie
des Montagnes SA

Suite au succès de notre exposition
de printemps, nous vous proposons

un grand choix de véhicules d’occasion
� Garantie 1 année
� + 50 de véhicules

� Taux de leasing préférentiel
� Offre de reprise

Pour tout achat d’un véhicule
d’occasion, nous vous offrons
un GPS Tom Tom

Valable jusqu’au 16 avril 2011
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Le Café-Restaurant
des Sports

Envers 64 • Le Locle • Tél. 032 920 30 67

Samedi 16 avril 2011

Souper rencontre
pour tous les âges
Musique vintage

Réservation 079 611 53 69

Algèbre
Année
Arête
Bilan
Calcul
Carré
Centre
Cercle
Cité
Claie
Claie
Cône
Courbe
Court
Cube

Onde
Ongle
Points
Rang
Rectangle
Rhombe
Ronde
Sécant
Sommet
Sphère
Surface
Tension
Tiret
Trapèze
Trente

Trièdre
Triangle
Trousse
Truc
Ultimo
Voie
Volume

Dièdre
Division
Droit
Epais
Face
Fisc
Géométrie
Goutte
Large
Ligne
Lobe
Long
Losange
Néant
Octogone

A

B
C

D

E
F

G
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N
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P
R

S

T

U
V

D S L E C C E N T R E N T E E

R C P O B E E I A L C R S N R

O E U H B M R E G N A S O L D

I R I R E E O N N P U C O D E

T E U R T R A H E O E N I D I

O O R T T T E Z R R G E N E R

C A U B C E E T C B D O I T T

C O T E E E M L V R I O T N E

G S R E G G E O E E V L O C S

T N I R B L L E E L I I A T O

E C A F R U S A D G S F N N M

M L N R M C C R N N I I N A I

M A G E O L I E E O O I E C T

O I L N E A N T F P N R E E L

S E E I E C R E E E P A I S U

Cherchez le mot caché!
Porter à la connaissance, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION,
DE LA CULTURE ET DES SPORTS

SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

Mesures d’assouplissement lors de
l’admission ou durant la progression
des élèves en scolarité obligatoire

Des mesures destinées à assouplir les principes régissant l’âge d’entrée ou la
progression en scolarité obligatoire sont possibles en tenant compte de la santé, du
développement et des acquis d’un enfant.

Tout en restant exceptionnelles, elles permettent:

• un report de la scolarisation pour les enfants atteignant l’âge de quatre ans
révolus au 31 juillet;

• un avancement en cours de scolarité pour les élèves en âge de scolarité
obligatoire, à l’exception des élèves se trouvant en année d’orientation ou
en 11ème année.

Ces dispositions sont valables pour tout enfant se destinant à suivre ou suivant
l’enseignement dans un établissement public ou privé ayant son siège dans le
canton de Neuchâtel.

Un assouplissement fait l’objet d’une demande écrite et motivée des
représentants légaux de l’enfant, adressée au Conseil communal ou à la
direction d’école jusqu’au 30 avril 2011.

Chaque demande doit être accompagnée d’un certificat médical: pour les cas
d’avancement en cours de scolarité, un certificat attestant de la bonne santé de
l’enfant et mentionnant qu’un tel avancement ne risque pas de la compromettre; pour
les reports, un certificat attestant que l’entrée à l’école obligatoire est préjudiciable au
développement de l’enfant.

Pour toute précision complémentaire, Service de l’enseignement obligatoire,
tél. 032 889 69 20, fax 032 722 04 30 ou e-mail Service.EnseignementObligatoire@ne.ch



GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Un coach pro à Neuchâtel
Depuis un mois, le Français
Damien Lescouffe officie en tant
qu’entraîneur professionnel au
centre de Neuchâtel, qui devient
un vrai pôle d’excellence. page 23
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FOOTBALL Sylvio Bernasconi a trouvé son successeur, qui pourrait être russe.

Xamax aura un nouveau président
EMILE PERRIN

Comme il l’avait affirmé di-
manche soir, les choses se sont
diablement accélérées dans les
coulisses de Neuchâtel Xamx.
C’est une certitude depuis hier,
les pensionnaires de la Mala-
dière auront un nouveau prési-
dent le 12 mai prochain. En ef-
fet, «après deux jours entiers de
négociations», Sylvio Bernasco-
ni a trouvé un terrain d’entente
avec celui qui sera son succes-
seur.

«Le repreneur deviendra prési-
dent, via sa société, et action-
naire majoritaire», révélait éga-
lement Sylvio Bernasconi. La
peu enviable neuvième place
actuelle – synonyme de bar-
rage – occupée par les «rouge
et noir» n’a pas refroidi les ar-
deurs des repreneurs dénichés
par le patron xamaxien. «L’ac-
cord restera valable indépen-
damment de la future catégorie
de jeu de Neuchâtel Xamax»,
confirme Sylvio Bernasconi.
Pour sa part, l’entrepreneur des
Geneveys-sur-Coffrane restera
actionnaire au sein du club.
Mais il deviendra minoritaire.
Dans son communiqué, Neu-
châtel Xamax précise qu «en
cas de nécessité, le Groupe Ber-
nasconi participera à l’accompa-
gnement de la nouvelle organisa-
tion de Neuchâtel Xamax SA».
Après le renoncement de Da-

niel Knöpfel il y a une dou-
zaine de jours, Sylvio Bernas-
coni a donc surpris tout le
monde en sortant de son cha-
peau un successeur qui
n’émane pas de sa propre en-
treprise. «Je suis content d’avoir
trouvé une solution», conti-
nuait le désormais futur ex-
président. «Je cherchais quel-
qu’un qui puisse apporter un
plus à Neuchâtel Xamax, qui
permette d’améliorer la situation
du club grâce à un budget plus

élevé», continuait Sylvio Ber-
nasconi. Le voile sera définiti-
vement levé lors de l’assem-
blée générale extrarodinaire
qui sera convoquée pour le jeu-
di 12 mai prochain.
En attendant cette date clé

pour l’avenir du club – en Neu-
châtel Xamax communiquera
quelques jours avant ladite as-
semblée – Sylvio Bernasconi se

refusait à confirmer, nimême à
infirmer les rumeurs insistan-
tes conduisant en Russie. Se ré-
fugiant derrière des clauses
usuelles de confidentialité, le
président ne pipaitmot quant à
la provenence des repreneurs.
Pourtant, il semblerait bien que
les destinéesduclubde laMala-
dière seront désormais liées à
des fonds venus de l’Est.�

Sylvio Bernasconi dirigera une dernière assemblée de Neuchâtel Xamax le 12 mai prochain avant de passer la main. [ARCHIVES GUILLAUME PERRET]

Aupiedducommuniquéannonçant la repriseduclub,Neu-
châtel Xamax confirmait l’entraîneur Didier Ollé-Nicolle.
Une décision «prise en commun accord avec la nouvelle équipe
dirigeante» et que «le club lui accorde toute sa confiance». Tou-
tefois, leFrançaisest condamnéà lavictoiredimanche lorsde
lavenuedeLucerne (16 h) s’il entendconserver sonposte.Le
doute levé, les Xamaxiens vont pouvoir préparer un peu plus
sereinement ce prochain match. «C’est une très bonne chose
que de pouvoir travailler dans la continuité avec Didier Ollé-Ni-
colle. Nous sommes sur le bon chemin et allons tout mettre en œu-
vre pour nous imposer dimanche et confirmer notre bon résultat
deSaint-Gall. Jesuis sûrquenousallonsnousensortir, etavec lui»,
prévoyait le capitaine RaphaëlNuzzolo.� EPE

Ollé-Nicolle maintenu DES RUSSES INTÉRESSÉS
À REPRENDRE LE FCC
Des investisseurs russes basés
dans la région de Malaga (Espagne)
ont récemment contacté Raffaele
Lieta, président du FCC. Les gens ve-
nus de l’Est avaient visiblement des
projets pour la reconstruction d’un
projet sportif. Sans les éconduire et
en précisant que la proposition ne
constituait pas une plaisanterie, le
président du club de la Charrière
leur a signifié que le FCC avait d’au-
tres chats à fouetter.� EPE

LA
QUESTION
DU JOUR

Avez-vous peur que Neuchâtel Xamax
passe en mains étrangères?
Votez par SMS en envoyant PEUR OUI ou PEUR NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

MATCHES TRUQUÉS

Un joueur de Dortmund
a été mis en examen
Le milieu de terrain internatio-

nal polonais du Borussia Dort-
mund Lukasz Piszczek a été mis
en examen dans le scandale des
matches truqués impliquant son
ancien club Zaglebie Lubin. Qua-
torze personnes ont été inculpées
dans cette affaire de corruption et
douzed’entreelles,dontPiszcezk,
ont avoué leur implication.
La justice polonaise doit

maintenant décider des peines,
qui pourraient aller d’une sim-
ple amende à deux années de
prison. L’enquête concerne
une rencontre du champion-
nat de Pologne de mai 2006
entre Lubin et le KS Cracovie.
Le match s’était terminé sur le
score de 0-0, alors que Lubin
avait besoin d’un nul pour s’as-

surer d’une place en Coupe de
l’UEFA.
Le résultat aurait été arrangé

par deux joueurs de Cracovie et
un dentiste qui aurait servi d’in-
termédiaire avec des membres
du Zaglebie Lubin. Un total de
25 000 euros aurait été versé
aux joueurs deCracovie.
Piszczek, 25 ans, a évolué au

Zaglebie Lubin, puis au Hertha
Berlin de 2007 à 2010, avant de
signer à Dortmund cette saison.
Son ancien club, Lubin, cham-
pion en 2007, a déjà été impli-
qué dans plusieurs scandales.
Ainsi en2008, il a été reléguéen
deuxièmedivisionpar laFédéra-
tionpolonaisepouravoirarrangé
des rencontres lors de la saison
2004-2005.� SI-AFP

HOCKEY SUR GLACE Les Mondiaux se joueront sans Jeannin, Romy, Brunner ni Bykov.

Quatre attaquants déclarent forfait
Coup dur pour l’équipe de

Suisse. Elle devra disputer le
championnat dumonde en Slo-
vaquie (du 29 avril au 15 mai)
sans Damien Brunner. Blessé
en play-off, l’attaquant de Zoug
n’a pas reçu le feu vert de son
club. Trois autres attaquants
manqueront à l’appel: les Fri-
bourgeois Andreï Bykov et San-
dy Jeannin, ainsi que le Luga-
nais Kevin Romy.
La Suisse se rendra donc en

République tchèque avec 25
joueurs (trois gardiens, neuf dé-
fenseurs et 13 attaquants), pour
sa dernière semainedeprépara-
tion. Elle y disputera deux mat-
ches contre la sélection tchè-
que, vendredi et samedi à
Litvinov.
Blessé contre Davos en demi-

finale des play-off, Damien

Brunner avait passé plusieurs
jours, à l’initiative de la fédéra-
tion, dans le Minnesota pour y
soigner son pied. L’attaquant de
Zoug a même pu effectuer des
entraînements sur la glace sans
ressentir de douleur. Insuffi-
sant toutefois pour obtenir
l’aval de l’EVZ qui, conjointe-
ment avec les médecins de
l’équipe nationale, a jugé que la
déchirure ligamentaire n’était
pas encore totalement remise,
explique le club dans un com-
muniqué.
Une version qui diffère chez

Swiss Ice Hockey, la fédération
n’ayant pas eu l’occasion de se
faire elle-même une idée sur
l’état de santé de l’attaquant de
25 ans, réplique l’instance dans
un autre communiqué. Quoi
qu’il en soit, Brunner (54points

en 48 matches de LNA cette
saison)ne sera pas du voyage en
Slovaquie. Une grande perte
pour une sélection où le Zou-
gois a souvent brillé (15 points
en 18 capes). L’an dernier, au
Mondial enAllemagne, il faisait
notammentpartie de la lignede
parade de la Suisse avec Thi-
baut Monnet et Andres
Ambühl.
Déjà absents lors des deux

matches amicaux contre laRus-
sie la semaine dernière, Andreï
Bykov et Kevin Romy ne seront
pas remis à temps. Le Fribour-
geois souffre d’une commotion
cérébrale et le Luganais d’un
problème à l’épaule. Dans son
communiqué, la fédération dé-
clare que Sandy Jeannin, lui,
ressent des douleurs dans tout
le corps.� SI

Sandy Jeannin n’ira
ni en République tchèque,
ni en Slovaquie. [KEYSTONE]
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BMX
CHAMPIONNAT ROMAND
Bex. Première manche. Seniors cruiser:
1. Laurent Tièche (La Béroche). Puis: 6.
Frédéric Ferrando (La Béroche). 13.
Patrick Boillat (La Chaux-de-Fonds).
Boys. 16 ans et plus: 1. Yvan Bula (La
Chaux-de-Fonds). Puis: 10. Jérémy Du
Bois (La Chaux-de-Fonds). 17. Jérôme
Nager (La Chaux-de-Fonds). 19. Manu
Mahler (La Béroche). 31. Milad Kirchof
(La Béroche). 33. Loïc Maurer (La Chaux-
de-Fonds). 35. Maino Kirchof (La
Béroche). 37. Yann Molliet (La Béroche).
14-15 ans: 12. Matthieu Raymondaz (La
Béroche). 16. Steven Berset (La Chaux-
de-Fonds). 17. Jérémy Jacot (La Béroche).
19. Robin Happersberger (La Chaux-de-
Fonds). 20. Nicolas Ducommun (La
Béroche). 24. Jonathan Favre (La
Béroche). 25. Antoine Affolter (La
Béroche). 26. Robin Ferrando (La
Béroche).
12-13 ans: 2. Christelle Boivin (La
Béroche). 4. Joe Gascon (La Chaux-de-
Fonds). 20. Brian Raymondaz (La
Béroche). 28. Sylvain Buffe (La Chaux-
de-Fonds). 32. Julien Guinchard (La
Béroche). 33. Nicolas Furst (La Béroche).
38. Maxime Mosset (La Chaux-de-
Fonds).
10-11 ans: 2. Kilian Burkardt (La Chaux-
de-Fonds). 4. Robin Szabo (La Béroche).
9. Mike Favre (La Béroche). 14. Louis-
Kenny Calame (La Chaux-de-Fonds). 20.
Alexandre Boivin (La Béroche). 23.
Morgane Sautebin (La Béroche). 24.
Jayson Droz (La Chaux-de-Fonds). 29.
Alexis Mosset (La Chaux-de-Fonds). 30.
Ryan Blanck (La Chaux-de-Fonds). 35.
Léa Lechenne (La Béroche). 38. Nolan
Benguerel (La Béroche). 41. Naomie
Tièche (La Béroche). 42. Baptiste Finardi
(La Chaux-de-Fonds). 44. Nolan
Vuillemier (La Chaux-de-Fonds).
8-9 ans: 2. Luan Digregorio (La
Béroche). 10. Killian Tièche (La Béroche).
11. Killian Tissot (La Chaux-de-Fonds).
12. Cyril Boillat (La Chaux-de-Fonds). 14.
Nelson Gascon (La Chaux-de-Fonds).
18. Lucas Weibel (La Béroche). 22.
Giuseppe Lapira (La Béroche).� SRA

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNAT SUISSE DE SPRINT
Bremgarten (AG). DE: 1. Helena Jansson
(Leksands OK) 14’13’’. 2. Simone Niggli
(OLV Hindelbank) 14’47’’.
HE: 1. Matthias Merz (OLG Rymenzburg)
14’02’’. Puis: 7. Baptiste Rollier (ANCO)
14’25’’.
HAL: 1. Armin Steiner (OLG Cordoba)
12’33’’. Puis: 24. Jérôme Favre (ANCO)
14’37’’. 26. Julien Guyot (ANCO) 14’42’’.
H40: 1. Daniel Hotz (OLK Argus) 12’35’’.
Puis: 5. Luc Béguin (ANCO) 13’35’’.
H55: 1. Hansruedi Kohler (OLG Dachsen)
12’05’’. Puis: 21. Jakob Büchi (ANCO)
14’38’’.
H60: 1. Markus Troxler (OL Norska)
12’21’’. Puis: 9. Jean-Claude Guyot
(ANCO) 14’04’’.
H65: 1. Ernst Baumann (OL Regio Wil)
13’20’’. Puis: 21. Bernard Monnier
(ANCO) 18’00’’.
H70: 1. Hansruedi Brand (OLG Berne)
12’29’’. Puis: 21. Heinz Luginbühl (ANCO)
21’35’’.
H20: 1. Florian Howald (OLG
Herzogenbuchsee) 13’35’’. Puis: 53.
Hugo Babel (ANCO) 19’25’’.
H18: 1. Simon Rüegg (OLG Saint-Gall)
12’28’’. Puis: 11. Alexandre Lebet (ANCO)
13’30’’. 34. Yannick Chautems (ANCO)
15’51’’.
H16: 1. Sven Hellmüller (OLG Welsikon)
14’20’’. Puis: 20. Philipp Khlebnikov
(ANCO) 17’01’’. 41. Archibald Soguel
(ANCO) 20’24’’.
H14: 1. Michael Imhof (OL Regio Wil)
13’32’’. Puis: 6. Pascal Buchs (ANCO)
15’11’’. 44. Romain Wälti (ANCO) 22’46’’.
62. Christophe Bernasconi (ANCO)
32’26’’.
DAL: 1. Barbara Hüsler (OLG Galgenen)
12’15’’. Puis: 7. Annick Béguin (ANCO)
13’18’’. 11. Sandra Zürcher (ANCO) 13’46’’.
D35: 1. Brigitte Grüniger (OLV Zoug)
14’43’’. Puis: 14. Isabelle Monnier (ANCO)
18’33’’.
D65: 1. Elisabeth Pletscher (OLV Zurich)
14’37’’. Puis: 19. Anne-Marie Monnier
(ANCO) 33’34’’.
D20: 1. Julia Gross (OL Zimmerberg)
14’22’’. Puis: 30. Ariane Wilhem (ANCO)
18’24’’.
D18: 1. Marion Aebi (OLG
Herzogenbuchsee) 14’06’’. Puis: 13.
Anaïs Cattin (ANCO) 16’02’’. 28. Sophie
Gnaegi (ANCO) 17’54’’.
D14: 1. Simona Aebersold (OL Bienne)
12’30’’. Puis: 17. Sophie Wälti (ANCO)
16’19’’.

CHAMPIONNAT DE SUISSE
DE MOYENNE DISTANCE
Bremgarten (AG). DE: 1. Helena Jansson
(Leksands OK) 31’27’’. 2. Vroni König-
Salmi (OLC Kapreolo) 33’38’’.
HE: 1. Matthias Merz (OLG Rymenzburg)

31’18’’. 2. Baptiste Rollier (ANCO) 31’31’’.
3. Marc Lauenstein (ANCO) 32’32’’. Puis:
41. Thomas Hodel (CO Chenau) 36’11’’.
HAL: 1. Simon Sauter (OLG Coire) 36’25’’.
Puis: 25. Julien Guyot (ANCO) 43’46’’. 40.
Jérôme Favre (ANCO) 47’59’’.
H35: 1. Jan Sidla (Czech Orienteering)
31’58’’. Puis: 13. Gilles Renaud (CO
Chenau) 38’16’’.
H40: 1. Daniel Hotz (OLK Argus) 30’36’’.
2. Luc Béguin (ANCO) 32’37’’.
H50: 1. Stefan Bolliger (OLK Wiggertal)
30’54’’. Puis: 46. Pierre-Alain Matthey
(ANCO) 43’14’’.
H55: 1. Hansruedi Kohler (OLG Dachsen)
32’09’’. Puis: 15. Jakob Büchi (ANCO)
41’12’’.
H60: 1. Franz Wyss (OL Regio Olten)
32’50’’. Puis: 10. Jean-Claude Guyot
(ANCO) 40’56’’.
H65: 1. Ernst Baumann (OL Regio Wil)
32’29’’. 25. Bernard Monnier (ANCO)
52’27’’.
H70: 1. Hansruedi Brand (OLG Berne)
30’39’’. Puis: 38. Heinz Luginbühl (ANCO)
1h03’28’’.
H20: 1. Florian Howald (OLG
Herzogenbuchsee) 32’12’’. Puis: 58.
Hugo Babel (ANCO) 55’11’’.
H18: 1. Yves Aschwanden (OLG Goldau)
30’30’’. Puis: 10. Alexandre Lebet (ANCO)
32’37’’. 39. Yannick Chautems (ANCO)
42’42’’.
H16: 1. Quentin Mertenat (CA Rosé)
30’01’’. 18. Archibald Soguel (ANCO)
36’19’’. 19. Philipp Khlebnikov (ANCO)
36’36’’.
H14: 1. Florian L. Attinger (OLG Choire)
24’33’’. Puis: 3. Pascal Buchs (ANCO)
25’51’’. 14. Paul Fluckiger (ANCO) 30’29’’.
56. Christophe Bernasconi (ANCO)
52’26’’. 58. Romain Wälti (ANCO) 53’07’’.
DAL: 1. Susanne Wydenkeller (OLG
Welsikon) 31’25’’. Puis: 3. Annick Béguin
(ANCO) 32’43’’.
D45: 1. Eveline Zürcher (OLG Stäfa)
24’54’’. Puis: 10. Claire-Lise Matthey
(ANCO) 32’10’’.
D55: 1. Vreni Rüedlinger (OLK Rafzerfeld)
31’47’’. Puis: 17. Alexandra Wilhem
(ANCO) 51’28’’.
D65: 1. Ruth Wolf (OLG Coire) 30’26’’.
Puis: 10. Anne-Marie Monnier (ANCO)
38’59’’.
D70: 1. Jolanda Koradi (OLC Kapreolo)
23’33’’. Puis: 17. Trudi Artho (ANCO)
59’13’’.
D20: 1. Sarina Jenzer (OLG Huttwil)
32’04’’. Puis: 27. Ariane Wilhem (ANCO)
43’54’’.
D18: 1. Marion Aebi (OLG
Herzogenbuchsee) 26’41’’. Puis: 9. Anaïs
Cattin (ANCO) 34’02’’. 36. Sophie Gnaegi
(ANCO) 46’01’’.
D14: 1. Valerie Aebischer (OLC Omström)
27’18’’. Puis: 28. Florence Buchs (ANCO)
39’24’’. 39. Sophie Wälti (ANCO) 45’51’’.
D12: 1. Elena Pezzati (SCOM Mendrisio)
18’19’’. Puis: 30. Elisa Matthey (ANCO)
52’14’’.
OK: 1. Peter Rüfenacht 16’35’’. Puis: 6.
Teresa De Barros (ANCO) 22’32’’.� JCG

ECHECS
LIGUE NATIONALE B
Bruntruntain - Neuchâtel                 5,5-2,5 
Détails: Pierre-Alain Bex perd contre
Andrei Sokolov. Didier Leuba fait match
nul contre Vincent Riff. Christian Terraz
perd contre Jean-Noël Riff. Philippe
Berset fait match nul contre Sébastien
Riff. Nicola Mikic perd contre Ludovic
Staub. Roland Hauser fait match nul
contre Franck Hassler. Jean-Luc Abbet fait
match nul contre Marc Furrer. Simon
Muriset fait match nul contre Claudio
Sieber.
Classement (7 matches): 1. Lyss-Seeland
12. 2. Riehen 11. 3. Nyon 8 (28,5). 4.
Kirchberg 8 (27). 5. Neuchâtel 6. 6.
Bruntunrain 5. 7. Fribourg 3 (23). 8. Birseck
3 (21).� JLA

ESCRIME
CIRCUIT NATIONAL «SENIORS»
Lausanne. A l’épée. Résultats de la 
Société d’Escrime de Neuchâtel. 
Messieurs: 7. Nicolas Reding (SE
Neuchâtel). 13. Christophe Jaccard (SE
Neuchâtel). 28. Ben Froidevaux (SE
Neuchâtel).
Dames: 6. Mahé Soulier (SE Neuchâtel). 8.
Anne-Caroline Le Coultre (SE Neuchâtel).
Interclubs: 1. CA Lausanne. 2. SE
Neuchâtel.� JHA

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Vingt-huitième journée: Nomades I -
Drakkar 9-1. Toons - Peseux 3-7. Kipik -
Joker 6-4. Bouchers du Jura - Nomades II
6-4.
Classement (22 matches): 1. Nomades I
42. 2. Peseux 36. 3. Kipik 20. 4. Toons 18 (-
24). 5. Drakkar 18 (-30). 6. Bouchers du
Jura 17. 7. Nomades II 16. 8. Joker 9. /lnf

GRAND JEU
CHALLENGE DU 60E
Par équipes: 1. Le Locle (Fabien Barth,
Alain Cassi, Daniel Favre, Lucien et
Charles Tynowski) 525. 2. L’Epi (Raymond
Bühler, Sylvain Reichen, Blaise Mores,
Roland et Jean-Louis Wäfler) 490. 3. La
Chaux-de-Fonds (Willy Geiser, Pierre
Matthey, Christian Monnier, Georges
Dubois et Jean-Pierre Blaser) 420. 4. La
Vue-des-Alpes (Pierre-Alain Dick, Claude
Morthier, Roland Cuche, Hervé Oppliger et
Louis Jeanneret) 407.
Individuel: 1. Lucien Tynowski 118. 2.
Charles Tynowski 116. 3. Willy Geiser et
Fabien Barth 110. 5. Raymond Bühler 107.
� CMO

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE MESSIEURS
TCGG I - La Chaux-de-Fonds 26-25
La Chaux-de-Fonds: Mabrouk (Scaffidi);
Berisha (9), Blatter (1), Jegou (7), Johner
(2), Mabrouk (1), Oppliger (3), Repanovici
(2), Surdez.
Classement: 1. Yverdon I 19-32. 2. Vevey
18-29. 3. Servette 18-28. 4. Crissier 17-25. 5.
Lausanne 19-22. 6. Yverdon II 19-21. 7.
Nyon 17-14. 8. TCGG I 18-13. 9. La Chaux-
de-Fonds 20-12. 10. TCGG M21 18-4. 11.
Lancy 19-2.� JLA

JUDO
LNA DAMES
Attalens-Morges - Cortaillod 8-2
Cortaillod - Attalens-Morges 4-6
Cortaillod: Charlotte Micheloud, Evelyne
Tschopp, Gwendoline Erard, Désirée
Gabriel, Julie Herr, Emiliana Lucchese,
Carla Joray et Nathalie Tardy.� POR

RUGBY
LNB
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds 36-6
Neuchâtel: Steyner, Cérède (5, Van
Balmoos), Stucker, Forestier, Meyrat (5),
Jovanovic, Goguelet, Prébandier (10,
Leuba), Arnoux (5, Arizzi), Martinetti
(Didiot), Sananes (5, Barone), Parente
(Wilkinson), Rougé, Schürch (Manken),
Josset (6).
Classement: 1. Fribourg 11-43. 2. Lausanne
11-39. 3. Bâle 12-38. 4. Berne 11-37. 5.
Neuchâtel 11-30. 6. Lugano 12-17. 7. La
Chaux-de-Fonds 11-10. 8. Alba. Lausanne
11-6.� VPR

TIR À L’ARC
CONCOURS 3-D
Forst (BE). Compound. Messieurs: 6.
Stéphane Dumuid (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 413 points.
Recurve. Ecoliers: 1. Bastien Lüscher (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 241.
Arc nu. Ecoliers: 1. Eliot Dumuid (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 173.
Ecolières: 1. Sarah Gonseth (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 110.
Bowhunter recurve. Messieurs: 16. Jean
Messerli (Les Geneveys-sur-Coffrane) 189.
32. Flavian Gonseth (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 135. 36. Pascal Kunz (Les
Compagnons de Sherwood).
Dames: 6. Merja Sorvari (Les
Compagnons de Sherwood).
Juniors: 1. Alexandre Wahl (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 146. 2. Hakim Ghariani (Les
Compagnons de Sherwood).
Vétérans: 2. Edouard von Arx (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 247.� EVA-ESH

UNIHOCKEY
QUATRIÈME LIGUE
Neuvième tour: Rechthalten - Cornaux 9-7.
Travers II - Guggisberg 0-8. Cornaux -
Chiètres 4-6. Travers II - Corcelles-
Cormondrèche II 0-4. Le Locle - Bözingen
II 6-7. Corcelles-Cormondrèche II - Payerne
7-8. Le Locle - Payerne 7-6.
Classement: 1. Guggisberg 30. 2. Payerne
27. 3. Rechthalten 26. 4. Corcelles-
Cormondrèche II 21. 5. Bözingen II 17. 6.
Chiètres 16. 7. Pieterlen II 14. 8. Le Locle 13.
9. Cornaux 11. 10. Travers II 5.� GSC

CINQUIÈME LIGUE
Neuvième tour: La Chaux-de-Fonds II -
Grenchen-Aegerten 7-6. Bevaix II -
Reconvilier 4-5. La Chaux-de-Fonds II -
Reconvilier 11-11. Bevaix II - Kappelen IV
5-5.
Classement final (18 matches): 1.
Kappelen IV 30. 2. Vikings Grenchen III 27.
3. Chiètres II 26. 4. Ersigen III 21. 5.
Reconvilier 19 (-7). 6. La Chaux-de-Fonds
II 19 (-11). 7. Orpund 16. 8. Grenchen-
Aegerten 10. 9. Bevaix II 9. 10. Berne-Ouest
IV 3.� NDU

M18
Septième tour: Corcelles-Cormondrèche -
Avry 5-3. Belp - Corcelles-Cormondrèche
1-3.

Classement final (14 matches): 1.
Corcelles-Cormondrèche 24. 2.
Meiersmaad 22. 3. Bienne 19. 4. Belp 18. 5.
Avry 10. 6. Lausanne 8. 7. Flamatt 7. 8.
Genève 4.� GSC

JUNIORS E2
Sixième tour: Lausanne - Corcelles-
Cormondrèche II 8-4. Yverdon - Corcelles-
Cormondrèche II 0-0.
Corcelles-Cormondrèche II - Lausanne 2-7.
Yverdon - Corcelles-Cormondrèche II 8-1.
� GSC

VTT
WIND ROMANDIE BIKE CUP
Colombier. Première étape. Messieurs. 
Masters 1: 1. Michael Montandon (Bevaix)
51’55’’517. 2. Danilo Mathez (Neuchâtel) à
26’’762. 3. Richard Hoehstra (Berne) à
1’05’’400.
Masters 2: 1. Daniel Habegger (Roches)
52’53’’315. 2. François Breitler (Sainte-
Croix) à 29’’711. 3. Thierry Bourquard
(Delémont) à 1’27’’607.
Seniors: 1. Georges Lüthi (Marin-Epagnier)
52’53’’512. 2. Giuseppe Paone
(Cormondrèche) à 5’21’’257. 3. Thierry
Canal (France) à 5’28’’217.
Garçons. Juniors: 1. Maxim Bettinelli
(Colombier) 52’56’’808. 2. Xavier
Petitpierre (Les Rasses VD) à 3’24’’874. 3.
Sébastien Angiolini (Tavannes) à 3’39’’114.
Cadets: 1. Sandro Trevisani (Colombier)
40’34’’641. 2. Anthony Rappo
(Cormondrèche) à 1’30’’164. 3. Ricardo
Lourenco (Bôle) à 2’06’’737.

Méga: 1. Emile Canal (Vescemont FR)
17’39’’111. 2. Manes Maximo (Le Locle) à
12’’936. 3. Robin Juillerat (Tavannes) à
58’’51.
Rock: 1. Sylvain Ebel (Marin-Epagnier)
10’05’’545. 2. Julian Brand (France) à
13’’968.
3 1413 Tobler Tom Farvagny FR CH Rock
Garçons 1999 2 00:10:19.713 14.168.
Cross: 1. Yannick Amstutz (Tavannes)
6’49’’812. 2. Quentin Marchand (La Chaux-
de-Fonds) à 23’’857. 3. Guillaume
Haldimann (Perroy VD) à 35’’466.
Soft: 1. Silas Amstutz (Tavannes) 3’45’’870.
2. Achille Borloz (Saint-Martin FR) à
35’’563. 3. Rayan Mercier (Hauterive) à
53’’492.
Poussins: 1. Raffaël Pavone (Tavannes)
52’’953. 2. Numa Minder (Malleray) à
4’’452. 3. Marco Masoch (Tavannes) à
4’’845.
Filles. Juniors: 1. Sylvie Schnyder (Bavois
VD) 46’13’’705. 2. Jeanne Thum (Le Locle)
2’02’’336. 3. Joanna Ryter (Colombier) à
2’25’’060.
Cadettes: 1. Chrystelle Baumann
(Montalchez) 44’44’’524. 2. Pauline Clerc
(Colombier) à 6’32’’586. 3. Pauline
Duvoisin (Les Geneveys-sur-Coffrane) à
6’32’’587.
Méga: 1. Marine Hayez (Yverdon)
21’38’’885. 2. Nicole Suter (Frutigen BE) à
41’’688. 3. Malika Sansonnens (Bevaix) à
1’03’’577.
Rock: 1. Naïka Racheter (Mont-Soleil)
11’48’’893. 2. Idgie Hunziker (Colombier) à
25’’43. 3. Charline Simonet (Colombier) à
43’’262.

Cross: 1. Maéva Gouget (Delémont)
8’49’’539. 2. Coline Althaus (Moutier) à
0’’444. 3. Cléa Bourquin (Corcelles) à
29’’465.
Soft: 1. Prisca Jaquet (Essert-sur-
Champvent VD) 5’11’’631. 2. Inès Chiffelle
(Lignières) à 44’’172.
Poussins: 1. Chiara Lopez (Saint-Prex VD)
1’05’’766. 2. Elodie Python (Boveresse) à
10’’724. 3. Maude Prémand (Choex VS) à
17’’906.� RÉD
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Notre jeu: 
5*- 8*- 9*- 10 - 2 - 7 - 4 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 5 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 8
Le gros lot: 
5 - 8 - 15 - 1 - 4 - 14 - 9 - 10
Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix de Provence 
Tiercé: 9 - 4 - 16
Quarté+: 9 - 4 - 16 - 3
Quinté+: 9 - 4 - 16 - 3 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1941.–
Dans un ordre différent: Fr. 388.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 13 709.10
Dans un ordre différent: Fr. 539.70
Trio/Bonus: Fr. 89.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 4046.25
Bonus 4: Fr. 102.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 47.25
Bonus 3: Fr. 31.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 36.50

Aujourd’hui à Saint-Galmier 
3ème étape du Grand National du Trot 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2675 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Orage Mauzun 2675 J. Boillereau JP Ducher 27/1 0a3a5a
2. Seven D’Oliverie 2675 A. Abrivard LC Abrivard 12/1 0a6a5a
3. Noble Des Hameaux 2675 FJ Peltier M. Busset 67/1 0a8a0a
4. Over Oaks 2675 G. Vidal G. Vidal 21/1 4a0a0a
5. Quiby Des Caillons 2675 M. Abrivard H. Hardy 4/1 1a1a6m
6. Quiz De Ginai 2675 E. Allard E. Allard 19/1 Da6m3a
7. Princesse De Salvi 2675 P. Callier C. Carpentier 18/1 1a7a3a
8. Seigneur Aimef 2675 D. Cordeau D. Cordeau 7/1 3a5a1a
9. Quarry Bay 2675 P. Levesque P. Levesque 5/1 0a1a1a

10. Soumoulou 2675 F. Nivard F. Nivard 9/1 Da6a0a
11. Organdi Danover 2700 F. Lecanu S. Provoost 49/1 8a0aDa
12. Quany De Génétine 2700 H. Chauve-L. H. Chauve-L. 35/1 4a5a0a
13. Narten Des Lupins 2700 G. Fournigault S. Provoost 41/1 0a1a9a
14. Pedrito Du Vallon 2700 JF Senet F. Ledoux 22/1 3a9a9a
15. Océane Drive 2700 E. Audebert BF Rivière 24/1 5a6a0a
16. Nickel Des Champs 2700 M. Cormy M. Cormy 39/1 0a0a9a

Notre opinion: 5 – Une forme resplendissante. 8 – Il veut prendre le maillot jaune. 9 – C’est une toute
première chance. 10 – La limite du recul. 2 – Son engagement est excellent. 7 – Elle nous séduit beau-
coup. 4 – Il vient de montrer son naseau. 14 – La meilleure chance du second poteau.

Remplaçants: 15 – Elle devra trouver l’ouverture. 1 – Attention! Il peut surprendre.

SPORT RÉGION

A Puits-Godet, le derby cantonal de rugby a nettement tourné à l’avantage des Neuchâtelois (en blanc),
qui ont battu les Chaux-de-Fonniers 36-6. [DAVID MARCHON]
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE Grâce à l’engagement pour trois ans au moins de Damien Lescouffe (36 ans),
en provenance de Lille, le centre d’entraînement de Neuchâtel grandit et devient un vrai pôle d’excellence.

Un professionnel français à la barre
PATRICK TURUVANI

Le centre d’entraînement de
Neuchâtel grandit et devient un
vrai pôle d’excellence. Depuis le
7 mars, la structure lancée par
l’Association cantonale de gym-
nastique artistique (ACNGA) et
la Gym Serrières peut compter
sur les services d’un entraîneur
professionnel. Le Français Da-
mien Lescouffe (36 ans) a signé
un contrat pour au moins trois
ans. Il sera épaulé par Joachim
von Büren (responsable du
groupe garçons) et Boris Dardel,
son homologue chez les filles.

«Notre budget pour cette période
s’élève à 300 000 francs, couvert
grâce à l’aide du Fonds du sport, de
l’ACNGA,de l’ACNG,de laGymSer-
rières et de divers partenaires»,
précise Jean-Paul Jeckelmann,
responsable administratif du
pôle.Unebonne cinquantainede
gymnastes, âgés de 5 à 17 ans,
tous membres de l’un des quatre
clubs actifs de l’ACNGA (Gym
Serrières, Peseux, La Chaux-de-
FondsetLeLocle), fréquentent la
salle spécialisée de laMaladière.

Disponibilité, formation
et vue d’ensemble
L’engagement d’un entraîneur

professionnel était devenu obli-
gatoire.«Nous avions déjà un team
de moniteurs juste phénoménal,
une équipe comme il n’en existe
plus», relancecelui est également
président de la Gym Serrières.
«Mais nous étions confrontés à de
gros problèmes de disponibilités. La
gymnastique artistique demande
énormément d’heures de salle, ce
qui accapare tous nos entraîneurs
bénévoles. Il nous fallait quelqu’un
capable d’avoir une vue d’ensemble,
deplanifier lasaison,depersonnali-
ser les entraînements et d’assurer le
suivi et la formation de nos moni-
teurs, actuels et futurs.»
Autre avantage non négligea-

ble: un professionnel est égale-
ment présent durant la journée.
«On peut désormais penser à fixer
des séances le matin et l’après-midi
pour les meilleurs de nos gymnas-
tes, de manière à ne pas tout con-
centrer en soirée», souligne Jean-

Paul Jeckelmann. «Le rendement
n’en sera que meilleur.»
Damien Lescouffe apportera

surtout un nouvel élan. «Il arrive
avec sa vision, son approche, il y
aura beaucoup d’échanges avec les
moniteurs en place», se réjouit le
responsableadministratif.«Sa ve-
nue permet également d’éviter le
piège de la routine. Nous voilà tous
réunis autour d’un projet commun.
L’envie et la compétence sont là,
l’état d’esprit et la dynamique de

groupe sont exceptionnels. C’est très
motivant.»
Jean-Paul Jeckelmann insiste

sur le côté «volontaire» de la dé-
marche. «C’est un gage de succès.
Carcen’estpas lecomitéquia impo-
sé un entraîneur professionnel»,
glisse-t-il. «L’idée est venue de l’in-
térieur. Pour continuer à aller de
l’avant, c’était un passage obligé.
Tous les moniteurs étaient convain-
cus que le moment était venu de
faire le pas.»� PTU

Le nouvel entraîneur professionnel Damien Lescouffe, entouré par Joachim von Büren (à gauche), responsable du groupe garçons
dans le pôle d’excellence de Neuchâtel, et Boris Dardel, responsable du groupe filles. [DAVID MARCHON]

●«L’état d’esprit et
la dynamique de groupe
sont exceptionnels.
C’est très motivant.»

JEAN-PAUL JECKELMANN RESPONSABLE ADMINISTRATIF DU PÔLE D’EXCELLENCE
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n’estpasparceque l’onengageunentraîneurprofessionnelque l’on
n’a rien fait avant!» Evidemment. L’ouverture de la salle spé-
cialisée de laMaladière, en février 2007, a donné un coup de
fouet àunegymnastiqueartistiquecantonaledéjà très active.
«On organisait notamment deux camps d’entraînement au prin-
temps et en automne. Là, on franchit simplement un nouveau pa-
lier, on pérennise notre structure», relance le chef techniquede
l’Association neuchâteloise (ACNGA).
Sur la cinquantaine de gymnastes fréquentant le pôle d’ex-

cellence, on relève déjà quelques talents, plus oumoins con-
firmés. «Chez les garçons, le leader cantonal est Nathan Bösiger
(15 ans), de Dombresson», lance l’entraîneur Joachim von
Büren. «Et Joey Perdrizat (Dombresson, 10 ans,) appartient
déjà au cadre national jeunesse.»
Chez les filles, lacheffede file s’appelleMaéDardel (Corcel-

les, 17 ans, P6). SelonBorisDardel, le responsabledugroupe
féminin, Eva Kubler (Corcelles, 13 ans, P3), Anne Jeckel-
mann (Neuchâtel, 13 ans, P3), Thaïs Girardin (Peseux,
11 ans, P2), Ashton Clerc (Areuse, 9 ans, P1) et Agathe Ger-
mann (Bevaix, 7 ans, programme introduction) sont les
meilleuresNeuchâteloises dans leur catégorie.� PTU

Des talents à suivre

Ancien gymnaste de «bon niveau na-
tional», Damien Lescouffe (36 ans) –
par ailleurs titulaire d’un brevet en édu-
cation physique et sportive (EPS) – a
débuté sa carrière d’entraîneur comme
bénévole dans son club d’origine, à
Roncq, une ville de 13 000 habitants si-
tuée dans l’agglomération de Lille.
«C’est marrant, je n’étais pas plus fan que
ça des barres parallèles et de la barre
fixe», sourit le Nordiste. «Alors que ce
sont deux engins que j’adore enseigner!»
Deux de ses protégés ayant signé des

résultats flatteurs, le Français rejoint en
2001 les rangs de laMadeleine, un club
de Lille –«Le deuxième du pays la saison
dernière auniveaudesrésultats»–doublé
d’unpôlenational espoirs.«Il y en a sept
dans le pays, et ils servent de rampe de
lancement pour rejoindre l’un des trois pô-
les France (réd: équipes nationales).»
Damien Lescouffe s’occupe d’abord

d’un groupe de six gymnastes mascu-
lins, à raison de deux entraînements
par jour, avant d’être promu responsa-

ble du secteur masculin en 2003. «J’ai
alors découvert le volet administratif, l’or-
ganisation des compétitions, la constitu-
tion des groupes d’entraînement, la bonne
gestion d’un pool d’entraîneurs...»

Une simple annonce sur internet
Un bon poste, un bon job. Alors pour-

quoi changer? «J’avais fait le tour de la
question et j’avais envie d’évoluer», glisse-
t-il. «Ma femme Irina, d’origine russe,
voulait également changer d’air. La déci-
sion n’a pas été facile à prendre. Je savais ce
que je quittais, pas vraiment dans quoi je
m’embarquais. Mais nous ne regrettons
rien. Nous nous plaisons bien ici.»
En poste depuis le 7 mars, Damien

Lescouffe a signé pour au moins trois
ans. «En fait, j’ai simplement répondu à
une annonce parue sur le site de la fédéra-
tion française», précise-t-il. LesNeuchâ-
telois ont ratissé large: Suisse. France,
Belgique, Roumanie, Canada, Islande,
Hongrie... Au final, plus d’une ving-
taine de personnes ont fait acte de can-

didature. «On a choisi Damien pour son
profil et son expérience dans une struc-
ture. On ne cherchait pas quelqu’un seule-
ment capable de s’occuper d’un ou deux
athlètes de pointe», souligne Jean-Paul
Jeckelmann, le responsable administra-
tif du pôle d’excellence neuchâtelois.
Les premiers contacts sont excellents.

«Il y a une superambiance au sein du
groupe d’entraîneurs, je vois tous les jours
qu’ils sont motivés», se réjouit leFrançais.
«Parmi les enfants, certains sont plus âgés
et donc plus expérimentés que d’autres.
Avec les plus jeunes, on va insister sur les
fondamentaux. Certaines lacunes techni-
ques qui ne se voient pas tout de suite peu-
vent s’avérer extrêmement pénalisantes
lorsque les exercices deviennent plus com-
pliqués. Je serai intransigeant là-dessus.»
Le constat de Damien Lescouffe est

clair: «Il y a du potentiel à Neuchâtel. Au
même âge, les enfants d’ici sont plus mûrs
qu’en France, et leur niveau est donc plus
avancé. Je ne sais pas pourquoi. C’est peut-
être une question d’éducation.»� PTU

«Au même âge, les enfants sont plus mûrs qu’en France»

En poste depuis le 7 mars, Damien
Lescouffe a signé pour au moins trois ans
avec le pôle d’excellence neuchâtelois.
[DAVID MARCHON]

VOLLEYBALL
Le NUC II restera
en première ligue
Après avoir bienétudié tous les

avantages et les difficultés d’une
double présence en LNA et en
LNB, lecomitéduNUCadécidé
de«renoncer à l’ascension en LNB
acquise au terme des play-off».
Le club de la Riveraine préfère

se positionner «clairement sur la
formation des jeunes dans une li-
gue qui peut leur donner davan-
tagedetempsde jeu.Dansunesprit
régional et de collaboration inter-
clubs, le comité donne la priorité
au recrutement des jeunes talents
neuchâtelois. Le contingent à dis-
position à si court terme ne per-
mettrait pas d’aborder sereine-
ment la LNB, ligue très exigeante
où évoluent déjà de nombreuses
joueuses étrangères».
Le NUC veut aussi «consolider

et poursuivre ses objectifs en
LNA». «La structure du club ne
permet pas aujourd’hui de gérer
avec qualité une LNA, une LNB et
un mouvement junior en plein dé-
veloppement», continue le com-
muniqué.

«Le comité tient à féliciter toutes
les joueuses et les entraîneurs du
NUC II pour cette magnifique as-
cension sportive, réussie au terme
d’un parcours de play-off plein de
suspense, d’émotion, et il tient à re-
lever la qualité de jeu présentée.
Quand bien même l’ascension
pouvait être remise en cause admi-
nistrativement, les joueuses du
NUC ont abordé ces matches de
play-off avec un remarquable état
d’esprit combatif et une détermi-
nation admirable.»� COMM-RÉD

TENNIS
Federer en moins
d’une heure
Roger Federer a lancé sa saison

sur terre battue de manière
idéale hier à Monte-Carlo. Au-
teur de 21 coups gagnants pour
seulement neuf fautes directes,
le no 3 mondial n’a mis que 50
minutes pour prendre lamesure
de l’Allemand Philipp
Kohlschreiber (ATP 32), écrasé
6-2 6-1 au deuxième tour du
Masters 1000monégasque.

«Onnesait jamaisàquois’attendre
quand on n’a plus joué sur terre bat-
tue depuis aussi longtemps. Je pen-
sais que ma tâche serait plus ardue.
J’ai livré un match solide, en variant
et en attaquant à bon escient. Phi-
lipp n’a en plus pas joué son meilleur
match», lâchait le Bâlois, qui
n’avait plus joué sur la terre ocre
depuissadéfaiteenquartdefinale
àRoland-Garros, le 1er juillet der-
nier face àRobinSöderling.
Roger Federer a réussi des dé-

buts de set parfaits sous le soleil
monégasque. Il empochait 12 des
14 premiers points du match,
puis12des15premiersdans la se-
conde manche, pour mener à
chaque fois 3-0.
Impérial sur son engagement

avec quatre points perdus der-
rière sa première balle, Roger
Federer n’a connu qu’une seule
alerte. Il effaçait l’unique balle
de break que se procurait Phi-
lipp Kohlschreiber à 4-2 dans le
set initial, avant de conclure
cettemanche sur un break.
Roger Federer disputera son

huitième de finale demain, face
au vainqueurde la rencontre en-
tre le CroateMarinCilic (no 15)
et l’Espagnol Pere Riba (ATP
80).� SI
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BASKETBALL
NBA
Matches de lundi: Sacramento Kings -
Olkahoma City Thunder (avec Sefolosha, six
points) 112-120. Denver Nuggets - Golden
State Warriors 134-111. Milwaukee Bucks -
Toronto Raptors 93-86. Detroit Pistons -
Cleveland Cavaliers 101-110. Houston Rockets
- Dallas Mavericks 91-98 ap. New Orleans
Hornets - Utah Jazz 78-90. Washington
Wizards - Boston Celtics 95-94 a.p.
Philadelphia 76ers - Orlando Magic 85-95.
New Jersey Nets - Charlotte Bobcats 103-105.
Atlanta Hawks - Miami Heat 90-98. Phœnix
Suns - Minnesota Timberwolves 135-127 ap.

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS

QUARTS DE FINALE RETOUR

Aller
Manchester United - Chelsea . . . . .2-1 1-0
Shakhtar Donetsk - Barcelone . . . .0-1 1-5
Manchester United et Barcelone sont
qualifiés pour les demi-finales.
MANCHESTER UNITED - CHELSEA 2-1 (1-0)
Old Trafford: 70 000 spectateurs.

Arbitre: Benquerença (Por).

Buts: 43e Hernandez 1-0. 77e Drogba 1-1. 77e
Park 2-1.

Manchester United: Van der Sar; O’Shea,
Ferdinand, Vidic, Evra; Nani (75e Valencia),
Carrick, Giggs, Park; Rooney, Hernandez.

Chelsea: Cech; Ivanovic, Alex (82e Ferreira),
Terry, Cole: Ramires, Essien, Lampard; Anelka
(61e Kalou), Torres (46e Drogba), Malouda.

Notes: 27e, but de Hernandez annulé pour
hors-jeu. Expulsion: 70e Ramires (deuxième
avertissement). Avertissements: 19e O’Shea,
33e Ramires, 37e Malouda, 41e Terry, 59e
Evra.

SHAKHTAR DONETSK - BARCELONE 0-1
(0-1)
Donbass Arena: 45 000 spectateurs.

Arbitre: Meyer (All).

But: 43e Messi 0-1.

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Kobin,
Ishchenko, Rakitskiy, Shevchuk; Hübschman
(75e Fernandinho), Mkhitaryan; Douglas Cos-
ta (58e Eduardo), Jadson, Willian; Luiz Adria-
no (66e Moreno).

Barcelone: Victor Valdés; Daniel Alves, Bus-
quets, Piqué (70e Milito), Adriano; Xavi (66e
Pedro), Mascherano, Keita; Affelay, Messi, Vil-
la (75e Jeffren).

Notes: Avertissements: 56e Mkhitaryan, 60e
Ishchenko, 71e Milito.

Ce soir
20h45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aller
Schalke - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Tottenham - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . .0-4

EUROPA LEAGUE
Demain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aller
19h . . . . .Spartak Moscou - FC Porto 1-5
21h05 . .PSV Eindhoven - Benfica 1-4
. . . . . . . . .Sporting Braga - Dynamo Kiev 1-1
. . . . . . . . .Twente Entschede - Villarreal 1-5

HOCKEY SUR GLACE
LNA

FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur des sept matches)
Kloten - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Davos remporte la série 4-2
et conserve son titre de champion
de Suisse.

KLOTEN - DAVOS 2-3 (0-1 0-1 2-1)
Kolping Arena: 7624 spectateurs.

Arbitres: Reiber, Rochette, Arm et Küng.

Buts: 9e Marha (Bednar, Taticek, à 5 contre 4)
0-1. 22e Guggisberg (Bednar, Taticek, à 5 con-
tre 4) 0-2. 42e (41’38’’) Jacquemet 1-2. 43e
(42’44’’) Guggisberg (Taticek, Grossmann, à 5
contre 4) 1-3. 45e Kellenberger 2-3.

Pénalités: 5 x 2’ contre Kloten, 7 x 2’ contre
Davos.

Kloten: Rüeger; Dupont, Blum; Von Gunten,
Du Bois; Winkler, Steiner; Welti; Bieber, Lemm,
Rintanen; Bell, Liniger, Stancescu; Bo-
denmann, Kellenberger, Luomala; Jacque-
met, Brunold, Walser; Hollenstein.

Davos: Genoni; Stoop, Forster; Ramholt,
Grossmann; Jan von Arx, Back; Tallarini;
Jinman, Reto von Arx, Bürgler; Bednar, Marha,
Taticek; Sciaroni, Rizzi, Dino Wieser; Guggis-
berg, Steinmann, Marc Wieser; Joggi.

Notes: Kloten sans Santala, Jenni (blessés),
Campbell ni Mettler (surnuméraires). Davos
sans Sykora, Sejna (blessés) ni Untersander
(surnuméraire). 32e, tir sur le poteau de Luo-
mala. 58’57’’, temps mort de Kloten. Dès
58’57’’, Kloten évolue sans gardien.

NHL
Play-off, quarts de finale de Conférence
(au meilleur des sept matches). Le pro-
gramme. Conférence ouest: Vancouver
Canucks (1er de la saison régulière) - Chicago
Blackhawks (8e). San Jose Sharks (2e) - Los
Angeles Kings (7e). Detroit Red Wings (3e) -
Phœnix Coyotes (6e). Anaheim Ducks (avec
Sbisa et Hiller, 4e) - Nashville Predators (5e).
Conférence est: Washington Capitals (1er) -
New York Rangers (8e). Philadelphia Flyers
(2e) - Buffalo Sabres (7e). Boston Bruins (3e)
- Montréal Canadiens (avec Weber, 6e).
Pittsburgh Penguins (4e) - Tampa Bay
Lightning (5e).
Premiers matches les 13 et 14 avril au soir.

TENNIS
MONTE-CARLO
Monte-Carlo. Masters 1000 (2 543 750
euros, terre battue). Premier tour: Gilles
Simon (Fr, 16) bat Thomaz Bellucci (Bré) 6-3
6-2. Guillermo Garcia-Lopez (Esp) bat Vincent
Millot (Fr) 6-2 6-4. Feliciano Lopez (Esp) bat
Janko Tipsarevic (Ser) 4-6 6-3 7-6 (7-4). Fabio
Fognini (It) bat Kevin Anderson (AfS) 3-6 6-2
6-2. Albert Montanes (Esp) bat Xavier
Malisse (Be) 6-4 6-2.
Deuxième tour: Roger Federer (S, 2) bat
Philipp Kohlschreiber (All) 6-2 6-1. Ivan
Ljubicic (Cro) bat Jo-Wilfried Tsonga (Fr, 12) 7-
6 (7-2) 6-4. Tomas Berdych (Tch, 5) bat Olivier
Rochus (Be) 6-2 6-3. Milos Raonic (Can) bat
Ernests Gulbis (Let) 6-4 7-5.

EN VRAC

●« Ici quand je cours, j’entends parfois dire
«Va donc plutôt travailler!» Cela m’est arrivé.»
DE VIKTOR RÖTHLIN, CHAMPION D’EUROPE DE MARATHON, À PROPOS DE LA SUISSE
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FOOTBALL
Proschwitz passera de Thoune à Lucerne
Meilleur buteur de Challenge League avec Vaduz la saison dernière
(23 buts), Nick Proschwitz quittera Thoune dès cet été pour rejoindre
Lucerne. L’attaquant allemand de 24 ans a signé un contrat de trois
ans avec le club de Suisse centrale. Proschwitz, qui évoluait en ligue
régionale allemande avant de débarquer à Vaduz en 2009, a inscrit
huit buts avec Thoune cette saison.� SI

Le Japon devrait aller à la Copa America
Le Japon devrait finalement participer à la Copa America. Au préalable,
la Fédération nipponne avait annoncé qu’elle se retirait de la
compétition en raison du violent séisme et du tsunami qui ont frappé
le Japon le 11 mars. Le Japon et le Mexique étaient officiellement
invités à participer à la Copa America qui se déroulera en Argentine du
1er au 24 juillet.� SI-AFP

TENNIS DE TABLE
La Côte Peseux fixé sur son sort en Coupe
Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse de
tennis de table (à disputer avant le 28 mai) a réservé Bremgarten (LNC)
comme adversaire de La Côte Peseux. Le pensionnaire de première
ligue évoluera à domicile.� SI-RÉD

CYCLISME
Oscar Freire renonce déjà au Tour de France
L’Espagnol Oscar Freire ne disputera pas le prochain Tour de France.
Son équipe Rabobank a décidé de tout miser sur le Néerlandais
Robert Gesink, candidat au podium, a annoncé le triple champion du
monde hier au magazine néerlandais «NUsport».� SI-AFP

KLOTEN, SERGE HENNEBERG

Davos est sacré champion de
Suisse pour la 30e fois. Les Gri-
sons ont remporté 3-2 le
sixième match de la finale des
play-off hier à Kloten. Ils s’adju-
gent la série 4-2.
Après deux défaites, les Davo-

siens se sont réveillés à la Kol-
ping Arena. Ils ont donné une
leçon d’efficacité aux Zuri-
chois, qui perdent leur
deuxième finale en trois sai-
sons contre lemême adversaire
et à chaque fois à domicile. Les
coéquipiers de Ronnie Rüeger
ont payé au prix fort la faiblesse
de leur jeu de puissance. A ce
niveau, cela ne pardonne pas.
En revanche, les Grisons se
sont montrés diaboliques avec
un homme de plus sur la glace.
Ils ontmarqué leurs trois buts à
cinq contre quatre après res-
pectivement 21’’, 21’’ et 19’’. De
la belle ouvrage!
Le sort de Kloten s’est peut-

être joué à la 60e minute du
cinquième match, lorsque
TommiSantala s’est blessé alors
qu’il tentait d’arrêter DinoWie-
ser. Le Finlandais a été touché à
un genou et a dû déclarer for-
fait pour la sixième rencontre.
Une absence préjudiciable tant
le puissantNordique occupe de
la place devant le but adverse.
Si Kimmo Rintanen avait affi-
ché un peu demordant, les Zu-
richois auraient pu s’en sortir.
Mais l’ancienne star finlandaise
s’estmontrée tropdiscrète pour
percer le mur davosien.
Le capitaine Sandro Rizzi a

pu soulever le trophée jaune
qui récompense la meilleure
équipe de la saison. Un nou-
veau sacre pour Arno Del Cur-
to, qui a fêté son cinquième ti-
tre avec Davos depuis 1996.
Ses joueurs ont pris un départ
idéal dans cederniermatch. Jo-
sef Marha, si souvent buteur
dans les matches décisifs de-
puis près de dix ans, a ouvert le
score sur une passe transver-
sale de Bednar, qui passait sous

la canne de Rüeger (9e). Puis
Kloten a gâché 1’38’’ à cinq
contre trois, se montrant inca-
pable d’assiéger le campgrison.
Au début de la deuxième pé-
riode, Peter Guggisberg mysti-
fiait Rüeger d’une reprise fou-
droyante après un nouveau tir
de Bednar (22e).
A 2-0, Davos semblait parti

pour un sacre tranquille. Mais
comme samedi, les Zurichois
ont commencé à se rebeller dès
la mi-match. Le Valaisan Jac-

quemet a sonné la charge avec
une occasion en or qui était dé-
tournées par Genoni (31e).
Puis le Finlandais Luomala
ajustait le poteau après un arrêt
mal maîtrisé de Genoni. C’est
au début de la dernière période
que les événements se sont pré-
cipités. Jacquemet a réduit le
score dans un angle impossible.
Mais 66’’ plus tard, Guggisberg
redonnait deux buts d’avance
aux Grisons. Le temps d’enga-
ger et Steve Kellenberger sur-

prenait Genoni d’un tirmasqué
(45e). A 2-3, Luomala man-
quait l’immanquable à la 50e,
alors qu’il avait le but pratique-
ment ouvert. C’était la dernière
véritable chance de Kloten, qui
subissait un nouveau revers de-
vant son public.
Brillante samedi, la ligne Bell

- Liniger - Stancescuétait invisi-
ble, au contraire de la triplette
tchèque Bednar - Marha - Tati-
cek, qui a mené Davos au titre.
� SI

Les Grisons peuvent laisser exploser leur joie, ils sont champions! [KEYSTONE]

HOCKEY SUR GLACE Vainqueurs 3-2 à l’extérieur, les Grisons conservent leur titre.

Davos décroche un 30e titre
sur la glace de Kloten

FOOTBALL Mancuniens et Barcelonais passent en demi-finale de Ligue des champions.

Manchester brise les espoirs de Chelsea
Manchester United est tou-

jours en route pour le triplé. Les
Mancuniens se hissent en demi-
finale de la Ligue des champions
à la faveur de leurs deux victoires
surChelsea.
Six joursaprèss’êtreimposée1-0

à Stamford Bridge, la formation
d’Alex Ferguson a gagné 2-1 àOld
Trafford. Elle a forcé la décision
grâce àdes réussites d’Hernandez
à la 43e et de Park à la 77e. LeCo-
réena libéré les siensquelques se-
condes seulement après l’égalisa-
tion deDrogba, qui avait redonné
l’espoir dans le camp londonien.
L’éviction de Drogba justement

au coup d’envoi ne fut pas une
mesure très heureuse prise par
Carlo Ancelotti. Le «Mister» a
préféré se priver du punch de
l’Ivoirien pour redonner une

nouvelle chanceAnelka, trop dé-
sinvolte, et Torres, une fois de
plus extrêmement décevant. Il y
avait pourtant de la place pour
prendre à défaut une défense
mancunienne handicapée par la
blessure de Ferdinand. Pendant
près d’un quart d’heure, le no 5
de Manchester a, en effet joué
sur une jambe après un faux
mouvement. Il a pris le risque de
rester sur le terrain et attendre
que la douleur soit supportable.
A la pause, Ancelotti lançait

Drogba pour Torres avec la mis-
sionderéaliserunvéritablemira-
cle. Comme en première pé-
riode, Manchester abandonnait
l’initiative à l’adversaire pourmi-
ser sur la vitesse de ses atta-
quants. Une tactique gagnante
face àunChelsea au jeu tropmo-

nocorde. Réduits à dix après l’ex-
pulsion de Ramires à la 70e, les
Londoniens redonnaient un si-
gne de vie avec le but deDrogba.
Un but inutile, car Park redon-
nait l’avantage aux siens dans la
mêmeminute!

Copie parfaite du Barça
A Donetsk, le FC Barcelone a

fait lepleindeconfianceàquatre
jours du Clasico au Bernabeu.
Victorieux5-1 aumatchaller, les
Catalans ont eu le mérite d’aller
chercher une seconde victoire
(1-0) pour rendre une copie par-
faite dans ce quart de finale.
Bousculés en début de match,
ils ont su trouver l’ouverture
juste avant la pause sur un petit
«bijou» de Messi, servi par Da-
niel Alves.� SI-RÉD

Wayne Rooney (à gauche)
et Manchester United ont «brisé»
Ashley Cole et Chelsea. [KEYSTONE]
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23.10 Le court du jour
23.25 L'Affaire

Thomas Crown ��

Film. Policier. EU. 1968.   Avec :
Steve McQueen. 
Un milliardaire désoeuvré orga-
nise et réussit le hold-up d'une
banque.
1.00 Au coeur du sport
1.25 Couleurs locales �
1.45 Le journal �
2.05 tsrinfo

23.10 Forgotten �
Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Karen Gaviola. 2 épisodes. 
Equation à deux inconnues. 
Une femme d'une trentaine
d'années et un jeune homme
sont retrouvés morts, enterrés
sous la neige aux abords d'un
hôtel louche. 
0.45 Deadline, chaque

seconde compte �
1.35 50mn Inside �

22.10 Face aux Français...
conversations inédites �
Débat. Prés.: Guillaume Durand.
En direct. 1 h 59. Inédit.  
Invités: Jean-Pierre Coffe, Bruno
Le Maire. L'animateur de radio
et de télévision Jean-Pierre
Coffe est connu pour la viru-
lence de sa lutte contre la
«malbouffe» industrielle. 
0.10 Journal de la nuit �
0.30 Des mots de minuit �

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir (ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 1 h 25.  
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après le
journal du soir.
0.20 Tout le sport �
0.25 Couleurs outremers �
0.55 Espace francophone �

22.25 Mariages princiers �
Documentaire. Société. Fra.
2010. Réal.: Bertrand Deveaud
et Virginie Hénaff. 1 h 55. Inédit.  
L'incroyable destin de Kate et
Charlene. 
Kate, la brune, est la descen-
dante d'une famille de mineurs
du Nord de l'Angleterre. 
0.20 Urgence disparitions �
1.30 100% Poker �
2.30 M6 Music �

21.35 Zone 51, Nevada, USA
Documentaire. Histoire. EU -
Rus. 2008. 
Depuis les années 1950, la
«Zone 51» a alimenté de nom-
breuses rumeurs. 
22.30 Le dessous

des cartes �
22.40 Jerichow
Film. 
0.10 51 Birch Street
1.40 Fortunes �

22.15 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU. 2010.  
Gibbs et son équipe doivent
coopérer avec les gardes-côtes
enquêteurs du CGIS.
23.45 Swiss Lotto
23.55 Sherlock
Film TV. 
1.30 Couleurs locales �
1.50 Le journal �
2.20 Météo

12.10 Bienvenue au ranch �
12.35 Fifi Brindacier �
13.00 Yakari �
13.10 Les P'tites Poules �
13.25 Les Contes de

Tinga Tinga �
13.45 Le magazine 

de la santé �
14.40 Allô, docteurs ! �
15.10 Photographe

de la nature �
15.40 Laponie norvégienne,

la magie du chant �
16.40 Afrique extrême �
17.33 Comprendre la route,
c'est pas sorcier �
17.40 C à dire ?! �
17.55 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 L'âme de l'Himalaya
Le royaume de Mustang. 

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �
9.35 Amour, gloire

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place �
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.20 En toutes lettres �
17.55 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 Chéri(e),

fais les valises �
19.52 Soyons Claire ! �
20.00 Journal

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
10.35 3e séance �
10.50 Midi en France �
11.40 Consomag �
11.45 12/13 �
13.00 Midi en France �
13.45 En course

sur France 3 �
14.05 Inspecteur Derrick �
14.55 Questions

au gouvernement �
16.05 Nous nous sommes

tant aimés �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres 

et des lettres �
18.00 Questions 

pour un champion �
18.40 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.35 M6 Kid �
7.50 Disney Kid Club �
9.15 M6 boutique
10.15 Leçons

sur le mariage �
11.00 Desperate

Housewives ��� �

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages �
13.45 L'enfant qui ne voulait

pas mourir �
Film TV. Drame. Can - EU. 2001.
Réal.: Mark Griffiths. 1 h 45.  
15.30 Mon élève,

sa mère et moi
Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �
18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages �

10.25 Les Zozios
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Pop-Corn
14.20 Mabule
15.50 Lilo et Stitch 2 : Hawaii,
nous avons un problème ! ��

Film TV. Animation. EU. 2005.
Réal.: Michael LaBash et An-
thony Leondis. 1 h 10.  
17.00 7 à la maison
Besoin d'aide. 
17.50 Kyle XY
Soif d'apprendre. 
18.35 Pushing Daisies
La légende de Merle Mc-
Quoddy. 
19.30 Le journal
20.05 Au coeur du sport

6.05 Les petites crapules �
6.15 Charlie et Lola �
6.30 TFou �
11.05 Brothers & Sisters �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Julie Lescaut �
Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Klaus Biedermann. 1 h 40.  
15.35 Clem �
Film TV. Comédie. Fra. 2010.
Réal.: Joyce Buñuel. 1 h 50.  
17.25 Ghost Whisperer �
Les chaînes du mariage. 
18.20 Les Experts : Miami �
Clap de fin. 
19.05 La roue de la fortune �
19.50 Impossible n'est

pas français �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
7.50 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 La Vie avant tout
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.50 Famille d'accueil
Le plus beau jour de ma vie. 
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

20.10 FILM

Drame. EU - All. 2007.  Avec :
Hilary Swank, Patrick Demp-
sey, Scott Glenn, Imelda
Staunton. Une enseignante
débutante se retrouve dans
un lycée difficile. 

20.30 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale retour.
En direct.  Milan a connu un
véritable cauchemar la se-
maine dernière.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Joe Mantegna.
David Rossi et son équipe
enquêtent à Atlantic Beach. 

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Mhamed Arezki. Nora,
une jeune arabe de 18 ans,
est retrouvée morte dans un
immeuble abandonné d'une
cité de banlieue. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. 1 h 50.  Passion
patrimoine: du Lot-et-Ga-
ronne à la Corrèze.A Auba-
zine, en Corrèze, architectes,
historiens redonnent vie au
canal des Moines.

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2010. Réal.:
Frédéric Auburtin. 1 h 40. 2/2.
Inédit.  Avec : Bruno Salo-
mone. Il ne reste que trois
jours avant le mariage de
Mélanie et de Stéphane.

20.40 DOCUMENTAIRE

Sportif. All. 2010. Inédit.  En
1955, l'affluence de la course
automobile des 24 Heures du
Mans est record: 300 000
spectateurs assistent à l'évé-
nement. 

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Schalke 04 (All)/Inter Mi-
lan (Ita) Football. Ligue des
champions. Quart de finale re-
tour. En direct.  22.45 Rai sport
90 minuto 23.20 TG1 23.25
Porta a porta 

18.20 Hélène et les Garçons
De nouveaux amis. 18.40
Hélène et les Garçons Ren-
contres. 19.10 La Vie de famille
Les quilles à la vanille. 20.40
Mission explosive Film TV. Ac-
tion. 22.20 Catch Attack Smack
Down. 

18.30 L'invité 18.40 Chabotte
et fille 19.05 Recettes de chefs
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Ondes de
choc François. 22.50
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8 Was haben
Tulpen mit der Finanzkrise zu
tun? � 19.55 Börse im Ersten
20.00 Tagesschau � 20.15
Kehrtwende Film TV. Sentimen-
tal. All. 2010. Réal.: Dror Zahavi.
1 h 30. Inédit.  � 21.45 Hart
aber fair � 23.00 Tagesthemen 

18.35 Mein cooler Onkel Char-
lie � 19.05 Die Simpsons �
20.00 Schalke 04 (All)/Inter Mi-
lan (Ita) Football. Ligue des
champions. Quart de finale re-
tour. En direct.  � 23.05 Flash-
point : Das Spezialkommando
Auf der Flucht. �

19.35 Friends Celui qui gagnait
les paris. 20.05 Friends Celui
qui se gourait du tout au tout.
20.35 Une vie à deux � Film.
Comédie dramatique. EU. 1999.
22.20 Personnel et confiden-
tiel � Film. Comédie drama-
tique. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Ecrire pour exister � � 
Schalke 04 (All)/ 
Inter Milan (Ita) Esprits criminels � Frères � 

Des racines
et des ailes � 

La Pire Semaine
de ma vie � 

24 heures du Mans
1955 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Orlando furioso Opéra.
20.00 Divertimezzo 20.30 Ba-
renboïm et le West-Eastern Di-
van Orchestra Concert. Clas-
sique. 22.10 Barenboïm et le
Divan Orchestra à l'Alhambra
Concert. Classique. 23.50 Di-
vertimezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.05
Body of Proof Quando le cose
cambiano. � 21.50 Blue
Bloods Pesce piccolo. � 22.35
CSI : Miami Rio. 23.20 Lotto
Svizzero 23.30 Telegiornale
notte 

18.00 69 kg messieurs Halté-
rophilie. Championnats d'Eu-
rope 2011. En direct. A Kazan
(Russie).  19.55 Eurogoals Flash
20.05 Open des Barbades
Polo.  21.10 Masters d'Augusta
2011 Golf. Les temps forts.
22.05 Riders Club 

19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache Vendetta. 20.15 Akten-
zeichen, XY ... ungelöst �
21.45 Heute-journal � 22.15
Abenteuer Wissen Rettung für
Venedig. 22.45 Auslandsjour-
nal 23.15 Markus Lanz 0.35 S-
Bahn nach Tschernobyl 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.40 España en 24 horas
18.05 Zoom Tendencias 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Co-
mando Actualidad 23.15 59
Segundos 

16.15 Ma drôle de vie 17.55
Las Vegas Le réparateur. �
18.45 Las Vegas Caprices de
star. � 19.35 L'Agence tous
risques Vacances dans les col-
lines. � 20.40 Les Inconnus
de A à Z 3/6. 22.35 Les Incon-
nus de A à Z 1/6. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 That '70s Show 20.10
That '70s Show 20.35 Bienve-
nue à Jersey Shore Télé-réalité.
EU. 55 minutes. 2.  21.30 Bien-
venue à Jersey Shore 22.25
South Park 22.50 South Park
23.15 Hits MTV 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 19.55 Meteo � 20.05
Traders � 20.50 Rundschau �
21.40 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20 Repor-
ter 22.50 Kulturplatz 23.45 Ta-
gesschau Nacht 

19.15 Les petits explorateurs à
travers l'Afrique Congo. 20.10
Bandes de lémuriens 20.40
D'ici demain Urbanisme. 20.45
Paris hors les murs L'invention
du Grand Paris. 21.50 Place au
vélo ! 22.55 Faites entrer l'ac-
cusé 

19.20 Burn Notice : Duro a mo-
rire Mari in tempesta. 20.05
Sport Adventure 20.30 Schalke
04 (All)/Inter Milan (Ita) Foot-
ball. Ligue des champions.
Quart de finale retour. En direct.
� 22.55 Palla al centro 23.15
Estival Jazz Lugano 2008 

16.30 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Um poema por semana
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 21.45 Grande reportagem
22.00 Linha da frente 22.30
Portugal tal & qual 23.00
Quem quer ser millionário ? 

20.15 La grande soirée Cham-
pions League � 20.45 Totten-
ham/Real Madrid Football.
Ligue des champions. Quart de
finale retour. En direct.  �
22.35 Les rencontres de la
soirée Football. Ligue des
champions. Direct.  �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin d’œil,
Mini Mag 19.00 Journal régional:
un suivi quotidien de l’actualité
de l’Arc jurassien 19.20 Météo
régionale, Objets de culture, Clin
d’œil: images fortes de rencontre
à travers le pays de l’Arc jurassien
19.30 Rediff. tranche 19h/19h30

CANAL ALPHA

La Première
15.06 Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

RADIOS

Espace 2
10.30 A vue d’esprit 11.06 Entre les
lignes 12.06 Dare-dare 12.35 Le
mange-disques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique d’abord
17.06 D’un air entendu 18.03 La plage
20.00 Concert 22.30 Journal 22.42 
EspaceJazzZ 0.03 Musique en
mémoire 1.03 Les nuits d’Espace 2

PEOPLE

ANTONIO BANDERAS
Retour au bercail
De retour dans sa ville natale,
Antonio Banderas a assisté à la
cérémonie de clôture du
14e Festival de Malaga.
L’époux de Melanie Grif-
fith ne chôme pas ces der-
niers temps. En novem-
bre prochain, il sera à
l’affiche du nouveau
Jean-Jacques Annaud:
«Or noir». Le comédien
a également tourné «La
Piel que habito», le prochain
Almodóvar, avec qui il n’avait plus

Leonardo DiCaprio connaît visiblement l’art de
prendre la pose. Qui s’étonnera encore que Leo-
nardo aimât tant la sublime Refaeli?

DOVE ATTIA
Adieu, Mozart!
«Mozart, l’opéra rock» s’apprête à baisser le rideau.
«C’est une petite mort qui précède d’autres nais-
sances», confie son créateur, Dove Attia. «Choisir
le thème de Mozart, avec les options musicales que
cela impliquait, n’était pas facile. Les critiques fu-
rent violentes au début. Et puis, on a vu la billette-
rie s’envoler, les gens revenir voir le spectacle plu-
sieurs fois, et les chansons connaître un vrai
succès.» L’ex-juré de «Nouvelle star» s’active déjà
sur «1789, les amants de la Bastille».

travaillé depuis «Attache-
moi», en 1989. Enfin, Anto-
nio Banderas rejoindra bien-
tôt son vieux complice Robert

Rodriguez pour deux suites:
«Desperado 3» et «Spy Kids 4».

BAR REFAELI
Son jardin secret
La top-modèle d’origine israé-
lienne Bar Refaeli (photo Greg
Kadel) n’hésite pas à dévoiler ses
charmes pour la lingerie Passio-
nata. Moulée dans son shorty

rose à fleurs, tête inclinée, jambe
légèrement pliée, la compagne de
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à votre
écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
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-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44
ou 032 426 13 65 (Bassecourt)

ç Solidarité-femmes
032 968 60 10
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu-ma 8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h. Je
8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-12h. www.adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations
sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu 9h-11h; ma et ve 14h-17h30;
Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10,

lu-ve 8h-12h/14h-18h. Stomathérapie, 032 886 82 50,
lu-ve
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Pro Infirmis
Marché 4, lu-ve 8h-12h/14h-17h. Service social régional
sur rendez-vous, 032 967 86 20
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-vous
au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes, 032 968 52
42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h, me 10h-14h, je
10h-14h30, ve 10h-16h. Soupe à midi du lundi au ven-
dredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement
auprès de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatrique,
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans,) 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h.
Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h. Fermée durant les
vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie 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
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h. Fermée du 11 au 16 avril
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Ama Vita SA, 058851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
ç Pharmacie de service
032 888 90 00
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Je quitte ceux que j’aime
pour retrouver ceux que j’ai aimés.

Madame et Monsieur Mary-José et Claude Oehrli-Vuille,
leurs fils Pierre-Yves et Yannick,
ainsi que les familles parentes et amies

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Edelweiss VUILLE
née Jeanrenaud

qui s’est endormie paisiblement, le 8 avril 2011, dans sa 89e année.
Un dernier adieu aura lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Madame Mary-José Oehrli-Vuille

Epondaz 13, 1162 Saint-Prex
Un merci tout particulier au personnel du Home Chantevent, à Fresens,
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-682072

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

NOTIFIER

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
CAS-SOMMARTEL
Samedi 16 et dimanche 17 avril,
gardiennages, au Fiottet: Pascal Parel et
Claude Fallet; à Roche-Claire: Filomena et
François Chuard

UNIA -GROUPE DES AÎNES
Voyage «Le Tyrol autrichien», du 20 au 25
juin. Inscriptions au secrétariat Unia, Crêt-
Vaillant 19, Le Locle; jusqu’au 18 avril. Pour
tout renseignement, J. Bourquin, 032 932
17 57 ou G. Engheben, 032 931 58 34

NÉCROLOGIE

SOUBEY
Bernard Noirjean
Atteint par un cancer il y a cinq mois,
Bernard Noirjean est décédé à l’âge de 70
ans. Troisième des dix enfants de Louise et
François Noirjean, de la ferme du Poye, il a
effectué la première partie de sa scolarité à
Saint-Brais. En 1949, la famille s’est établie à
Chercenay sur le domaine que Marie Berret
avait légué à sa Fondation. Bernard
Noirjean a terminé ses classes à Saint-
Charles à Porrentruy, puis a fréquenté
l’école d’agriculture de Courtemelon.
Citoyen dévoué et serviable, Monsieur
Noirjean a été maire de Soubey de 1965 à
1969. Il a siégé au comité de la toute jeune
Chambre d’agriculture du Jura. Il s’est
beaucoup investi dans diverses
organisations agricoles, tenant durant plus
de 40 ans les registres du Syndicat bovin
de Soubey et fonctionnant aussi comme
contrôleur laitier.
En 1977, avec ses frères André, Paul et Pierre,
Bernard Noirjean a repris le domaine de
Chercenay. En 1999, ils l’ont racheté et ont
entrepris plusieurs travaux pour le
moderniser. Respectueux et amoureux de
la nature, M. Noirjean avait à cœur chaque
année de faucher à la faux tous les talus,
s’attachant à épargner les nids d’alouettes,
les orchidées ou l’œillet sauvage. /AUY

LA CHAUX-DE-FONDS
Contre un arbre
bordant le giratoire
Hier à 12h05, une voiture, conduite par un
habitant de Damprichard (F) âgé de 20
ans, circulait dans le giratoire du Bas-du-
Reymond en direction du boulevard de la
Liberté, à La Chaux-de-Fonds. A un
moment donné, pour une raison
indéterminée, l’avant du véhicule a
percuté un arbre sis à droite de la
chaussée. /comm

SAULES
Blessé par un rouleau
compresseur
Hier à 13h55, un rouleau compresseur,
conduit par un habitant de La Chaux-de-
Fonds, âgé de 37 ans, circulait sur la rue
des Doloires, à Saules, pour la pose d’un
nouveau revêtement sur ladite rue. A un
moment donné le rouleau compresseur
roula en partie sur la jambe d’un ouvrier,
habitant Les Geneveys-sur-Coffrane, âgé
de 41 ans, qui se trouvait sur le trottoir à
gauche de la chaussée. Blessé, l’ouvrier a
été conduit en ambulance à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel.

CORTAILLOD
Cartons en feu
Hier vers 19h, des cartons ont été brûlés,
chemin de Ronzi 2 à Cortaillod, derrière le
magasin Littoral-Centre. Le centre de
secours et les pompiers sont intervenus
pour circonscrire le sinistre au moyen
d’eau. /comm

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Stéphane Comby, à Peseux;
Monique et Jean-Claude Oberson-Beutler, à Peseux:

Thierry et Marie-France Di Basilico-Bachmann, leurs filles Johanna
et Eva, à Saint-Blaise;

Albert et Georgette Perrenoud-Paccolat, à Neuchâtel;
Willy Perrenoud, à Morges;
Colette Schaffner, à Dietikon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Josianne COMBY
née Beutler

leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, nièce,
cousine, filleule, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
le 11 avril 2011, dans sa 68e année.
Une cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 14 avril à 14 heures, suivie
de l’incinération.
Josianne repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Monique Oberson

Rue du Chasselas 24
2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Minouche Chérie
2010 – 13 avril – 2011

Pour toujours près de toi et de ceux que nous avons
tant aimés…

Aide-moi à supporter ton absence.
Et merci à ceux qui se souviennent de ta nature

si brave et généreuse, de ta probité et… «de l’artiste».
Admirable dans ton travail, comme dans la force de ton courage

face à nos indicibles épreuves.
Ton petit Kinon

132-242581

Nous tenons à remercier très affectueusement et sincèrement
toutes les personnes ayant participé à notre peine suite au décès de

Monsieur

Pietro BUOSO
Votre présence, vos messages, vos envois de fleurs et vos dons

ont été d’un grand réconfort durant ces pénibles journées.
Familles Buoso et Contrisciani

Neuchâtel, avril 2011
028-682031

Nous vous remercions de tout cœur de l’amitié et de la sympathie
que vous nous avez témoignées, lors du décès de

Henri-Louis SCHORER
Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don,

nous ont été un précieux réconfort.
Son épouse
et famille

La Chaux-de-Fonds, avril 2011
132-242694

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Agrippino LOSS
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons
et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, avril 2011
028-682107

La Confrérie neuchâteloise
des Chevaliers du bon pain

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jakob KNÖPFEL
fidèle membre de notre confrérie

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
132-242699

Les Contemporains 1934
du Val-de-Travers

ont le pénible devoir d’annoncer
le décès de leur ami

Monsieur

Jakob KNÖPFEL
Ils présentent à sa famille leurs

plus sincères condoléances.

Pour les obsèques, se référer à
l’avis de la famille.

028-682032

L’Association cantonale neuchâteloise
des patrons boulanger-pâtissier
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jakob KNÖPFEL
fidèle membre de notre association

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
132-242698

La société d’accordéonistes Edelweiss
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite BÜRGI
maman de Alfred Bürgi, caissier de la société

Elle présente ses sincères condoléances à la famille.

Mathilde Zenger-Siepmann, à Marbella (E);
Jacqueline et Terry Vandeveld-Zenger, leurs enfants Kevin et Naomi,
à Chéserex;
Marianne Zenger, ses filles Gwennaëlle et Eva, à Echichens,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy ZENGER
enlevé subitement et paisiblement à l’affection des siens, le 4 avril 2011,
à l’âge de 81 ans.

«Dieu est plus grand que notre cœur,
Il connaît tout.»

A la suite de la cérémonie en Espagne, c’est avec tous ceux qui le
désirent que nous nous retrouverons pour un dernier adieu au cimetière
de Saint-Imier, vendredi 15 avril à 14h30.
Domicile de la famille: route de Vaumarcus 14, 2024 Sauges (NE)

«Pars en paix papa.»

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Rachel MAILLARD-CHERVET
Vully* 7.5.1919 † 5.4.2011 au Landeron

s’en est allée paisiblement.
Sont dans le deuil:
Eric et Renate, Saint-Blaise
Olivier et Annick, Nathan, Theo, Begnins
Nicolas et Katia, Les Hauts-Geneveys
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

028-682051

Le club de pétanque La Bérochale
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Vito NORI
Nous garderons un souvenir ému de ce membre fidèle et ami
Nous présentons à toute sa famille nos sincères condoléances.

028-682009

AVIS MORTUAIRES

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@limpartial.ch
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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SUR NOS LACS
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil
se voilant
Un temps bien ensoleillé avec un léger voile 
s'illustrera une bonne partie de la journée, 
puis les voiles s'épaissiront vers le soir. Une 
bise faible à modérée soufflera sur la région. 
Jeudi verra un ciel nuageux et quelques 
averses, puis le temps s'améliorera vendredi. 
Il neigera vers 1400 mètres.  Le week-end 
s'annonce plus ensoleillé et l'atmosphère se 
radoucira. 750.18
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Bise
2 à 3 Bf
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AIR DU TEMPS
STÉPHANE AMORUSO

Fuir un marché...
Faire le marché aux aurores le

samedi matin, ce n’est pas ma
tasse de thé. Je préfère rester
bien au chaud sousma couette.
Mon amie, par contre, adore

débuter son week-end en se le-
vant tôt et en allant se promener
au milieu des stands de fruits et
de légumes en vieille ville de Bi-
enne.Une fois sa tournée termi-
née, elle retrouve des amies
dans un restaurant pour parta-
ger un café avant de rentrer à la
maison pourme tirer du lit...
Dire que je n’ai jamais fait l’ef-

fort de l’accompagner serait
mentir. Cela m’est arrivé une ou
deux fois. Mais pas samedi der-
nier. Et pour cause: nous avions
prévu de nous rendre en Alle-
magne afin d’effectuer quelques

emplettes. Même si l’heure du
réveil était programmée à 8h, je
me réjouissais de ne pas devoir
me lever tôtdans lebutd’aller au
marché. Au contraire de mon
amie qui, elle, n’a rien changé à
ses habitudes.
Après avoir émergé, je suis

donc allé la récupérer en vieille
ville puis nous sommespartis en
directiondeLörrach.Nous som-
mes arrivés environ 70 minutes
plus tard.
Il faisait beauet chaud.La jour-

née s’annonçait sous les
meilleurs auspices. Jusqu’à ce
que je tombenezànezavec…le
marché du lieu! Fuir unmarché
pour en retrouver un 100 km
plus loin, il fallaitquandmêmele
faire, non?�

LA PHOTO DU JOUR A Fargo, dans le Dakota du Nord, la Red River est sortie de son lit. [KEYSTONE]

SUDOKU N° 8

Solution de la grille précédente n° 7

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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