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Frédéric Hainard était
un ministre en sursis

VALSE À MILLE ANS Le 24 avril 1011, le roi de Bourgogne Rodolphe III faisait cadeau
de «Novum castellum» à sa future seconde épouse. C’est cet acte que la ville
de Neuchâtel s’apprête à fêter dès demain. A cette occasion, avec la collaboration
de l’historien Jean-Pierre Jelmini, «L’Impartial» vous propose quatre pages spéciales,
dans un habit d’antan, ainsi que des clins d’œil historiques répartis dans plusieurs
rubriques du journal. A vous de les découvrir, tout en goûtant aux spécialités culinaires
de jadis ou en franchissant la porte de la sorcière guérisseuse. PAGES 11, 12, 13 et 14
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RAPPORT La CEP a livré son rapport
sur l’affaire Hainard. Si l’ex-con-
seiller d’Etat avait été en fonction,
sa démission aurait été réclamée.

GRAND CONSEIL Tirant les leçons
de cette affaire, la CEP propose
au Grand Conseil de réfléchir
sur la question des destitutions.

ACCUSATIONS Frédéric Hainard
dénonce une enquête partiale. La
CEP réfute toutes ses accusations
et se défend. PAGES 2 ET 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

3° 17°8° 22°

RETRAIT DES TROLLEYBUS Le directeur des TRN répond aux critiques. PAGE 5

L’ÉDITO
FRANÇOISE KUENZI
fkuenzi@limpartial.ch

Un lien cassé
à renouer
«Vous voulez savoir la dernière connerie de

Nicati? Vous voulez savoir la dernière salo-
perie de Studer? La dernière bêtise deOry?»
Rapportés à la CEP par le chauffeur de

l’Etat, ces propos que lui tenait FrédéricHai-
nardlorsqu’ilmontaitenvoituresontparticu-
lièrement choquants. C’est vrai: sur les 6000
pagesréuniespar lacommissiond’enquête, ils
relèvent de l’anecdote. Mais à nos yeux, ils
montrent que par sa seule attitude, l’ex-con-
seiller d’Etat n’était pas digne de siéger au
Château.
Le rapport de la CEP est tout simplement

accablant. Quasi entièrement à charge,
même si les commissaires concèdent que le
ministre fraîchement élu a posé «un bon
diagnostic» sur des services qui dysfonction-
naient, mais a utilisé «les mauvais remè-
des».Difficile, en tout cas, de parler d’achar-
nement à son encontre: les témoignages sont
éloquents et les faits largement établis.
D’ailleurs, plus encore que l’affaire Olivia,
plus que l’engagement de son amie au sein
de son département, c’est l’ensemble desmé-
thodes utilisées par Frédéric Hainard qui
sont incompatibles avec une charge de con-
seiller d’Etat.
Et la CEP le dit clairement: si le ministre

n’avait pas décidé lui-même de quitter son
poste, elle aurait conclu ses travaux en de-
mandant sa démission. Soulignant au pas-
sage que les faits imputés sont «autrement
plus graves que ceux reprochés à l’époque à
Elisabeth Kopp etMaurice Jacot».
Outre les plaintes pénales en cours, le dos-

sier Hainard a donc trouvé son épilogue.
Mais le canton n’en ressort pas grandi. Son
administration non plus. A tort ou à raison,
les Neuchâtelois qui liront le document pu-
blié hier pourraient bien se demander si le
copinage mis en évidence n’est pas générali-
sé, si les travers dénoncés au sein d’un seul
département ne sont pas la règle dans d’au-
tres services. Et si ces dérapages ne risquent
pas de se reproduire. D’où, d’ailleurs, lesme-
sures proposées par la CEP, dont la création
d’une commission de gestion.
C’est sûr: le lien cassé entre les citoyens et

leurs autorités sera difficile à renouer. Mais
restaurer la confiance est indispensable
pour que le canton puisse mener à bien ses
grandsprojets, fiscalité ou transports en tête.
D’autant qu’au sujet du Conseil d’Etat lui-
même, la CEPn’est pas plus tendre: «En lieu
et placed’uncollègeœuvrantpour le biendu
canton, c’est l’individualisme et la rivalité
permanente qui ont prévalu», écrit-elle. Et
ça, ce n’est pas que la faute àHainard.
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2 GROS PLAN

CANTON DE NEUCHÂTEL Le Grand Conseil se penchera sur les conclusions
de la CEP au mois de mai. L’attitude de l’ex-conseiller d’Etat fustigée.

Les leçons de l’affaire Hainard
DANIEL DROZ

La Commission d’enquête par-
lementaire du Grand Conseil –
«la troisième CEP dans l’histoire
du canton de Neuchâtel», rap-
pelle sa présidente Veronika
Pantillon, députée des Verts – a
rendu hier ses conclusions dans
«l’affaire Frédéric Hainard».
L’attitude de l’ancien conseiller
d’Etat est fustigée (voir ci-des-
sous). S’il n’avait pas démission-
né en août dernier, la CEP lui au-
rait demandé de le faire.

«Les agissements de Frédéric
Hainard ont mis à mal le fonction-
nement du Conseil d’Etat», dit
Walter Willener, représentant
de l’UDC au sein de la CEP. Et
d’évoquer sa liaison avec «Palo-
ma», le refus de se récuser alors
que l’exécutif devait décider de
lui retirer tous ses services ou
encore les réunions secrètes qui
se sont tenues à Anet avec Gisèle
Ory et Philippe Gnægi. «Frédé-
ric Hainard, dans ses deux premiè-
res auditions s’est bien gardé d’en
parler. Il a réussi à manipuler ses
deux collègues.»

Les agissements de l’ex-con-
seiller d’Etat, regrette la CEP,
n’ont provoqué aucun signal
d’alarme. «Tous ces éléments au-
raient dû éveiller l’attention, être
portés à la connaissance du Con-
seil d’Etat, voire du Grand Conseil
ou de la commission de gestion et
des finances», souligne Walter
Willener. «Dans ce sens, la propo-
sition d’instituer une commission
de gestion est essentielle.»

Le Grand Conseil se penchera
sur la question lors de sa session
du mercredi 25 mai. «A partir de
là, le débat politique sera clos»,
précise Veronika Pantillon. A
cette occasion, le législatif devra
aussi envisager «la création d’une
base légale permettant la destitu-

tion d’un membre des pouvoirs lé-
gislatif, exécutif et judiciaire»,
propose la CEP. «La discussion
du Grand Conseil permettra de
voir si la proposition passe la
rampe ou pas», dit Walter Wille-
ner. Actuellement, le Conseil
d’Etat ne peut que retirer tous
ses services à un de ses mem-
bres. C’est ce qui a été fait avec
Frédéric Hainard en mai der-
nier, alors qu’il avait avoué sa
liaison avec «Paloma».

Le Parti libéral-radical est aussi
montré du doigt. Le fait d’avoir
mis sur la même liste Frédéric
Hainard et Claude Nicati – dont

l’inimitié est de notoriété publi-
que – lui est reproché. Pas ques-
tion toutefois d’envoyer tous les
candidats au Conseil d’Etat chez
un psy avant une élection. «La
démocratie, telle que nous la con-
naissonscheznous,permetàtout le
monde de se présenter», rappelle
Philippe Bauer, le membre libé-
ral-radical de la CEP. «Je nous
vois mal faire des recommanda-
tions aux partis politiques», es-
time Walter Willener.

«Vous vous souviendrez les cir-
constances dans lesquelles le cin-
quième sur la liste PLR a été dési-
gné», renchérit Philippe Bauer.

Claude Nicati a été contacté au
dernier moment pour palier le
forfait de Rolf Graber. «Que Fré-
déric Hainard venait d’être élu au
Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds (réd: il a dû se retirer,
son père étant aussi élu et qu’il y
avait donc incompatibilité).
Constituer une liste électorale
dans notre canton, ce n’est pas évi-
dent», juge le député libéral-ra-
dical.�

Les membres de la CEP, Philippe Bauer, Walter Willener, Veronika Pantillon et Michel Bise, ont livré leurs conclusions sur l’affaire. [DAVID MARCHON]

PARTI SOCIALISTE
Les membres du parti à la rose n’ont pas

encore eu l’occasion de se concerter. Mais
leur président Baptiste Hurni tient à sou-
ligner «le sérieux des investigations» de la
Commission d’enquête parlementaire et
«la neutralité remarquable» avec laquelle
elles ont été menées. Le socialiste estime
que les conclusions du rapport ne sont
«pas une grande surprise Mais les problèmes
sont désormais mieux documentés». Bap-
tiste Hurni soutient également la création
d’une base légale qui permettrait la desti-
tution d’un conseiller d’Etat, comme le re-
commande la CEP.

PARTI LIBÉRAL-RADICAL
Contrairement aux autres partis, le PLR

ne goûte que très modérément au rapport
de la CEP. «C’est la déception qui prédo-
mine», écrit le parti bourgeois dans un
communiqué. Problème principal, le PLR
n’apprécie pas que la CEP le rende en par-
tie responsable de «l’affaire Hainard», lui
reprochant la manière dont elle a choisi
ses candidats au Conseil d’Etat. «Cette at-
taque n’est pas anodine», estime le prési-
dent du parti Damien Humbert-Droz. Il
considère également que les propositions

du rapport «sont un peu maigres». Enfin, il
déplore que les commissaires, en parlant
de «l’hyperactivité» de Frédéric Hainard,
entre dans «des éléments d’analyse presque
psychiatrique sans s’être attachés les services
d’un expert».

UDC
L’UDC ne cache pas sa «satisfaction» à

la lecture du rapport de la CEP. «Le travail
a été fait en profondeur», estime le vice-
président Raymond Clottu. Qui revient
sur «l’énorme erreur de casting» commise
par le PLR, estimant que le parti porte
«une lourde responsabilité» dans «l’affaire
Hainard». Le parti de droite regrette en
revanche que la CEP n’ait pas chiffré le
coût de «l’affaire Hainard», et annonce
qu’il y reviendra lors de la discussion du
rapport devant le Grand Conseil, au mois
de mai.

LES VERTS
Pour le co-président des Verts Fabien Fi-

vaz, la CEP a très bien mené son travail de
vérification des faits allégués par la presse
concernant Frédéric Hainard. Le député
dit avoir été «choqué» à la lecture des dé-
tails. Il note que la commission propose

relativement peu de solutions, «ce qui est
compréhensible, puisque le principal pro-
blème était le caractère même de Frédéric
Hainard». Pour éviter de pareilles dérives,
les Verts proposent de limiter les compé-
tences de police actuellement attribuées
au service de l’emploi

PARTI OUVRIER POPULAIRE
Pour le député popiste Denis de la Reus-

sille, les conclusions du rapport de la CEP
ne sont pas une surprise. «On savait qu’il
s’agissait avant tout d’une erreur de casting.»
Comme les commissaires, il estime que le
PLR porte une responsabilité dans la crise
institutionnelle qui a frappé le canton.
Quant à la possibilité de destituer un con-
seiller d’Etat, Denis de la Reussille estime
qu’il faut «rester prudent». Le maire du Lo-
cle estime en revanche qu’il est peut-être
temps de remettre en question l’élection
de l’exécutif par le peuple.

SOLIDARITÉS
Députée du mouvement Solidarités,

Marianne Ebel n’avait pas encore lu le rap-
port «dans le détail» hier. Mais à première
vue, elle n’y voit «rien de spécial à redire».
� NICOLAS HEINIGER

Les partis sont satisfaits, à l’exception du PLR

EN CHIFFRES

200 500 C’est en
francs le

coût total du travail de la CEP. Il
comprend l’engagement d’un
secrétaire-greffier à 70% pour un
salaire, charges comprises, de
99 000 francs et 94 000 francs
pour les quatre commissaires.

150Le nombre d’heures
passées par les

commissaires ensemble en
séance. Ce chiffre ne comprend
pas les auditions de 36 personnes.

1200Le nombre d’heures
additionnées par la

CEP pour tout son travail, qui
comprend aussi la constitution
d’un dossier de plus de 6000
pages.

145 000 En francs,
l’estimation

du montant versé à Frédéric
Hainard en prenant en compte les
deux mois où il a été déchargé de
toute responsabilité et les six mois
d’indemnité auxquels il a eu droit.
Cette somme n’inclut pas
l’organisation de l’élection
complémentaire pour le remplacer
à la suite de sa démission. Un
scrutin à deux tours.

MALADROIT La démarche de Frédéric Hainard d’accompagner son
amie lors de deux visites chez un tiers pour rechercher un dossier
tutélaire était inopportune et déplacée, et ceci même si le tiers a
commis des infractions pénales.

PALOMA Lors de l’engagement de son amie «Paloma», Frédéric
Hainard a outrepassé ses compétences en matière de recrutement du
personnel. Il n’a pas non plus respecté les procédures habituelles en
matière d’engagement et de rémunération des collaborateurs de l’Etat.
De plus, son amie n’avait pas les compétences requises pour occuper
le poste à repourvoir.

TERRAIN L’intervention sur la voie publique de Frédéric Hainard et de
son amie doit être considérée comme maladroite. Elle fournit un
exemple des interventions directes de Frédéric Hainard dans le travail
opérationnel de l’Office de contrôle. Ces interventions ne
correspondent pas à l’activité attendue d’un conseiller d’Etat.

OLIVIA Le comportement de Frédéric Hainard dans le cadre des
opérations menées par le SSRT dans l’affaire «Olivia», soupçonnée
d’abus d’aide sociale, est inacceptable. Frédéric Hainard a en effet
utilisé des méthodes critiquables, sans doute illégales. Il n’appartient
toutefois pas à la CEP de discuter des infractions pénales
éventuellement commises.

CONTRÔLE La CEP a constaté qu’au moment de l’arrivée de Frédéric
Hainard à la tête du Département de l’économie, l’office de contrôle du
SSRT ne fonctionnait pas de manière optimale mais que l’activisme
dont a fait preuve Frédéric Hainard, n’a pas amélioré les choses. Au
contraire, à son départ, l’Ofco n’était plus qu’une coquille vide.

GESTES En ce qui concerne les comportements déplacés qu’aurait eu
un fonctionnaire du SSRT, la CEP a constaté que celui-ci avait
effectivement eu à quelques reprises des attitudes inacceptables et
tenu des propos graveleux. Elle relève toutefois qu’aucune
collaboratrice de l’Etat ne s’est jamais formellement plainte de ces
comportements. Elle relève aussi que ceux-ci étaient connus avant
l’arrivée de Frédéric Hainard à la tête du département, que celui-ci en
a été informé pour l’essentiel début 2010 et qu’il n’a pas jugé opportun
d’ouvrir une procédure disciplinaire, se contentant de mettre ce
fonctionnaire à l’écart.

CONSEIL D’ÉTAT A l’époque où Frédéric Hainard était encore en
fonction, le Conseil d’Etat ne formait pas un collège mais était
constitué de plusieurs individualités ou clans. La CEP n’a toutefois pas
constaté de graves dysfonctionnements ni trouvé de trace de
«complot».

FATMIR Dans l’affaire Fatmir, Frédéric Hainard et Bernard Soguel ont
commis des erreurs. Ce dernier par son inaction lorsqu’a été déposé
un recours contre une expulsion du territoire suisse. De plus, dit la CEP,
il a commis une faute en octroyant à Fatmir un complément de salaire
de sa seule autorité.

LES REPROCHES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE

Le rapport de la CEP est disponible
sur: notre site internet www.arcinfo.ch

INFO+

LA
QUESTION
DU JOUR

Le Grand Conseil doit-il pouvoir
destituer un conseiller d’Etat?
Votez par SMS en envoyant DEST OUI ou DEST NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Fermé dimanche et lundi de Pâques
*Montant crédité sur votre carte de fidélité - Carte disponible à l’accueil du magasin

10%
d’avantage carte*

De 20h à 21hSpécial Pâques

PUBLICITÉ

= TROIS QUESTIONS À...

FRÉDÉRIC
HAINARD
ANCIEN CONSEILLER
D’ETAT

«C’est une enquête
à charge»
Quel commentaire faites-vous
sur le rapport de la CEP?
Comme je l’ai dit à la commission
dans mes observations, j’ai commis
des erreurs, je les ai reconnues et
j’ai démissionné. Mais visiblement,
c’était insuffisant. Ce rapport dis-
qualifie complètement l’homme
que je suis mais il passe sous si-
lence les succès qui ont été les
miens en tant que chef du Départe-
ment de l’économie... L’enquête a
été menée à charge, sans pré-
somption d’innocence, sans cir-
constances atténuantes. La CEP a
choisi de ne pas utiliser des témoi-
gnages en ma faveur, elle a refusé
de traiter des dossiers que je lui ai
transmis sur le fonctionnement de
l’Etat, de même qu’elle a refusé de
traiter des incongruités dans l’ac-
tion de l’ancien et de l’actuel prési-
dent du Conseil d’Etat (réd: Jean
Studer et Claude Nicati).

Par exemple?
La manière dont la CEP présente la
«visite» rendue le 20 mai 2010 par
Jean Studer et Claude Nicati au do-
micile du chef du SSRT (réd: Service
cantonal de surveillance et des rela-
tions du travail) est malhonnête. Il
s’agissait notamment de négocier la
disparition du dossier personnel
d’un collaborateur du SSRT. Avec ce
dossier, on faisait le lien entre ce col-
laborateur et Jean Studer, puisque ce
collaborateur, qui soit dit en passant
a violé le secret de fonction, est l’in-
formateur de Jean Studer (réd: la CEP,
dans son rapport, ne cache rien de ce
«lien», elle qui mentionne explicite-
ment un courrier du 8 mai 2010
adressé par ce collaborateur à Jean
Studer, alors président du Conseil
d’Etat; ce courrier fait notamment
état de faits liés à l’engagement de
l’amie de Frédéric Hainard, à leur liai-
son amoureuse ou encore, dit la CEP,
à l’ingérence de Frédéric Hainard
dans les activités du service).

Les buts officiels ou éventuel-
lement cachés de cette visite
excusent-ils le comportement
qui vous est reproché?
Non. Je le répète, je reconnais avoir
commis des erreurs. Si je donne cet
exemple, c’est pour montrer de
quelle manière l’enquête a été me-
née. J’observe par ailleurs que j’ai
démissionné il y a neuf mois, mais
que l’on me rend responsable de
tout: l’annulation des votations can-
tonales, les départs des chefs de
service, et ainsi de suite. Mais bon, la
page est tournée. Je suis à présent
avocat, je me bats à ma place pour ce
que je crois être juste.� PHO

AFFAIRE HAINARD L’ancien conseiller d’Etat serait-il victime d’une enquête partiale? Non,
affirment les membres de la CEP, qui dénoncent son attitude tout au long de leurs investigations.

«Des accusations sans fondement»
PASCAL HOFER

«Frédéric Hainard n’a pas cessé
de nous mettre des bâtons dans
les roues. Nous voulons que cela
se sache, nous voulons faire sa-
voir ce qu’il nous a fait vivre.»
Propos tenus par Veronika
Pantillon, présidente de la
Commission d’enquête parle-
mentaire. Une CEP dont les
membres ne s’étaient jamais
exprimés publiquement sur
leur travail. Et pour cause. Hier,
après avoir présenté les conclu-
sions de leur enquête, ils ont ré-
pondu aux critiques, voire aux
accusations portées par l’an-
cien conseiller d’Etat au sujet
de la manière avec laquelle elle
a été menée (lire aussi ci-con-
tre).

«Ces accusations, extrêmement
graves, sont sans fondement», a
commenté Veronika Pantillon.
«Nous avons auditionné 36 per-
sonnes, nous avons constitué un
dossier de 6000 pages, nous
avons donné suite à toutes les de-
mandes de Frédéric Hainard,
nous avons pris connaissance de
tous les documents qu’il nous a

fait parvenir...» «Nous sommes
les premiers à déplorer que cette
enquête ait pris autant de
temps», a ajouté Michel Bise.
«Mais il se trouve que Frédéric
Hainard nous a noyés sous un flot
de documents et qu’il nous a de-
mandé d’auditionner, ou parfois
de réauditionner, une multitude
de personnes.»

A côté de lui, Walter Willener
acquiesce. Et, «afin de montrer
quelle était l’attitude de Frédéric
Hainard», le député donne
l’exemple suivant: «Le 5 mars de
cette année, il nous a fait parvenir
un mail dans lequel il y avait cinq
demandes. Nous avons donné
suite à chacune d’elles. Mais nous
sommes arrivés à la conclusion
qu’il s’agissait de faits soit déjà
connus, soit sans lien avec nos
travaux, soit sans fondement.»

Complément de salaire
Michel Bise est allé plus loin

encore: selon lui, «Frédéric Hai-
nard a eu dans le collimateur un
membre de la CEP: il s’agit de
moi...»

Michel Bise n’a pas dit pour-
quoi. L’explication, en résumé,
est la suivante: Frédéric Hai-
nard – et avec lui un certain
nombre de députés PLR – ont
régulièrement remis en cause,
plus ou moins publiquement,
l’impartialité du député socia-
liste en tant que membre de la
CEP: ne fait-il pas partie de
l’étude d’avocats qui comptait
dans ses rangs Jean Studer? Un
avocat de cette étude n’est-il pas
le défenseur de «Fatmir», qui
s’était vu octroyer un complé-
ment de salaire par l’ancien
conseiller d’Etat socialiste Ber-
nard Soguel? Un octroi dénon-
cé par Frédéric Hainard et qua-
lifié de «faute» par la CEP...

Michel Bise a balayé ce qu’il a
qualifié d’«accusations gratui-
tes». «Tout au long de l’enquête,
j’ai agi avec impartialité. Et,
quand cela était nécessaire, avec
réserve. Lorsque nous avons en-
quêté sur le dossier «Fatmir», par
exemple, je me suis récusé»
(s’abstenir d’intervenir lors-
qu’on est personnellement con-
cerné). Le député a poursuivi:
«Il faut savoir que chaque fois
que Frédéric Hainard était en
mesure de dire du mal de quel-
qu’un, il le faisait. Et si, en plus,

cette personne était socialiste,
c’était la cerise sur le gâteau: à ses
yeux, être socialiste, ce n’est pas
un défaut, c’est une tare.»

Avis partagé par le député
UDC Walter Willener: «Aux
yeux de Frédéric Hainard, toute
personne plus ou moins proche
du Parti socialiste fait a priori
partie des «méchants». En outre,
il a une vision très «policière» de
la société, comme s’il y avait d’un
côté des gens biens et de l’autre
des bandits.»

En conclusion, les membres

de la CEP rejettent unanime-
ment l’accusation de partialité.
Michel Bise en veut pour
preuve «le fait que Frédéric Hai-
nard a démissionné en août 2010,
après avoir lu les procès-verbaux
de la première série d’auditions.
Aujourd’hui, il cherche à se faire
passer pour une victime. Mais à
ce moment-là, la CEP n’avait pris
position d’aucune manière. Cela
montre que Frédéric Hainard a
tiré les conclusions qui s’impo-
saient sur la base des seuls faits.»
�

Selon Michel Bise, «si Frédéric Hainard a démissionné après avoir pris connaissance des procès-verbaux
de la première série d’auditions, en août 2010, c’est qu’il a tiré les conclusions qui s’imposaient sur la base
des seuls faits». [DAVID MARCHON]

●«Aux yeux
de Frédéric
Hainard,
être socialiste,
ce n’est pas
un défaut,
c’est une tare.»
MICHEL BISE
MEMBRE DE LA CEP

LES MÉRITES DE FRÉDÉRIC HAINARD
Le rapport de la CEP est accablant pour Frédéric Hainard. Doit-on en dé-
duire qu’il a tout fait faux? «Non», répond Michel Bise. «La Commission
d’enquête avait reçu pour mandat d’investiguer sur un certain nombre
d’allégations, ainsi que sur des faits précis. Dès lors, tout ce dont nous
ne parlons pas dans notre rapport correspond à ce qui a fonctionné
normalement au sein du Département de l’économie.»
Les membres de la CEP considèrent en outre avoir relevé dans leur rap-
port les mérites de Frédéric Hainard sur un certain nombre de points y
compris dans les dossiers dans lesquels des reproches lui étaient
adressés: «Il a fait des choses parfaitement judicieuses», a commenté
Philippe Bauer, avant de citer «la réorganisation du SSRT» ou «la mise
sur pied de cours de formation continue». «Il a eu raison, sur le fond,
d’annuler l’octroi par Bernard Soguel d’un complément de salaire à
«Fatmir», a ajouté Walter Willener.
Quant à Veronika Pantillon, elle a relevé les qualités personnelles de
l’ancien conseiller d’Etat: «Frédéric Hainard est quelqu’un d’intelligent,
vif d’esprit, travailleur, comme en témoignent les certificats de ses pré-
cédents employeurs. Le problème, c’est que ces qualités se sont en
quelque sorte transformées en défauts...» � PHO

●«Nous déplorons que Frédéric Hainard ait une si piètre
image de la Commission d’enquête en particulier et des
institutions en général.» VÉRONIKA PANTILLON
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C’est par écrit que le Conseil d’Etat a pris po-
sition sur le rapport de la CEP. Celui-ci entend
tourner une page de l’histoire, «qui n’a vrai-
semblablement pas été sa plus glorieuse», du
canton. Il n’en livre pas moins quelques consi-
dérations sur cette période agitée. «Quelles que
soient les difficultés auxquelles il a été confronté
durant l’année 2010, il a toujours pu remplir tous
ses engagements et en particulier fait aboutir ses
projets dans les délais prévus», peut-on lire.
«Que les dossiers d’importance pour le canton,
par exemple le redressement des finances, la révi-
sion de la fiscalité des personnes morales et physi-
ques, les projets H20, Transrun, Microcity,
CPMB, le renforcement du système dual dans la
formation, etc., n’ont pas eu à pâtir de l’affaire
Hainard.»

Même pas les rencontres secrètes entre trois
conseillers d’Etats, dont Frédéric Hainard?

«Mme Ory et M. Gnaegi affirment avoir toujours
souhaité voir le collège travailler en harmonie
(...) les deux rencontres avec Frédéric Hainard à
Anet n’avaient pas d’autre but que de faire le
point de la situation et de tenter de restaurer des
relations normales au sein du collège.»

Le Conseil d’Etat ne fait pas siennes la plu-
part des propositions de la CEP. «Le Conseil
d’Etat tient à relever que le rapport de la CEP met
en évidence de graves lacunes dans la conduite
du département par l’ancien conseiller d’Etat
FrédéricHainard.Lerapportnesignalepasquede
tels manquements ont été constatés dans d’autres
départements.» Du coup, il ne voit pas l’intérêt
de la mise sur pied d’un ombudsman chargé
de recueillir les témoignages de fonctionnai-
res à propos d’éventuels dérapages. Selon son
analyse, la commission de gestion et des finan-
ces peut remplir cette fonction.� DAD

La position du Conseil d’Etat
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40%
2.30
au lieu de 3.90
Filet de saumon
sans peau
frais, Atlantique
Nord, les 100 g

40%
2.40
au lieu de 4.–

Gigot d’agneau

avec os

frais, import,

les 100 g

En libre-service

40%
13.80
au lieu de 23.–
Crevettes
tail-on, d’élevage,
Thaïlande, 500 g

40%
7.30
au lieu de 12.30
Tortellonis

M-Classic

à la ricotta et

aux épinards

en lot de 2

2 x 500 g

5.60
au lieu de 7.50
Asperges vertes

Espagne,

la botte de 1 kg

33%
4.50
au lieu de 6.80
Framboises
Espagne, la bar-
quette de 250 g

30%
2.90
au lieu de 4.20
Ananas
Panama/Costa Rica,

la pièce

–.95
au lieu de 1.20

Concombres

20% de réduction

Pays-Bas/Espagne,

la pièce

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 19.4 AU 25.4.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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LA CHAUX-DE-FONDS Directeur des TRN, Jean-Michel von Kaenel répond
aux réactions provoquées par l’annonce du retrait des trolleybus d’ici 2014.

«Je vais vous dire ce que les gens
ne savent pas sur les trolleybus...»

SYLVIA FREDA

Jean-Michel von Kaenel,
comment analysez-vous le
tollé général que provoque
l’abandon des trolleybus d’ici
2014, y compris chez les Verts
(lire ci-contre)?

A chaque fois qu’un transport
en commun a disparu, il y a eu
des réactions très émotionnel-
les. C’est normal! Cela dit,
comme les trolleybus ne four-
nissent à La Chaux-de-Fonds
qu’un tiers des prestations et ne
représentent qu’un quart des vé-
hicules de la flotte des TRN, il
me semble que l’émotion devrait
être moins grande.

Les gens ont les trolleybus
sous les yeux chaque jour.
Ils ont le sentiment que ces
véhicules leur appartiennent!

Et c’est le cas, puisqu’ils sont
faits pour eux! Mais se rendent-
ils seulement compte qu’au vu
des nombreux chantiers menés
en ville de La Chaux-de-Fonds et
des manifestations comme la
Braderie ou autres, en fait, sou-
vent, les trolleybus ne circulent
pas. Là, par exemple, depuis plu-
sieurs jours et encore pendant
plusieurs semaines, aux TRN
nous avons six trolleybus immo-
bilisés, c’est-à-dire sept millions
d’investissement qui dorment.
C’est un gaspillage de ressources
énorme! Vu que ces trolleybus

ne peuvent pas circuler, nous de-
vons recourir à six autobus, qua-
tre de réserve de La Chaux-de-
Fonds, et deux du Val-de-Ruz, ce
qui représente un surcoût de
1,2 million! En des temps où on
parle beaucoup d’économiser...

Vous n’êtes pas enchanté!
Vous savez, nos trolleybus ont

déjà 16 ans d’âge pour certains.
Nous avions prévu en 2015 d’en
racheter cinq à 1,3 million la
pièce. Puis, avec le réaménage-
ment de la place de la Gare,
comme nous ne voulons pas dé-
monter et recréer un réseau de
mâts et de lignes électriques
dans la zone, ce qui coûterait
2,3 millions, nous nous tourne-
rons vers des véhicules autono-
mes des lignes de contact et
donc d’acquérir 12 bus hybrides.
Ils valent entre 800 000 fr. et
1 million pièce selon les techno-
logies. Moins chers. Mais dans
une première étape, nous aurons
six hybrides et six trolleybus
remplacés par des autobus

C’est l’emploi de ces six
autobus en plus qui irrite les
lecteurs et les Verts!

Certes les trolleybus utilisent
de l’électricité. Mais pour la pro-
duire, on pollue aussi. Faut-il
rappeler ce qui vient de se passer
à Fukushima? Les Verts sont-ils
d’accord qu’on maintienne la
centrale nucléaire à Mühleberg
(BE) pour que l’on puisse conti-
nuer d’exploiter des trolleybus
dans les villes? D’autre part, je
trouve ces affirmations, «le trol-
leybus n’est pas polluant» et
«l’autobus est polluant», totale-
ment gratuites. Voulez-vous que
je vous dise ce que les gens ne sa-
vent pas et ne voient pas sur le
fonctionnement des trolleybus?

Allez-y!
Avec six mois par année de cli-

mat givrant à La Chaux-de-
Fonds, nous devons dégivrer
tout le réseau de trolleybus de 3h
à 6h. Cela signifie qu’un vieil au-
tobus diesel circule sur le réseau
des trolleybus et injecte entre
deux à trois tonnes de dégivrant
très puissant sur la ligne. A Neu-
châtel, Lausanne ou Genève, ce
problème météo n’existe pas. Il y
a aussi des tonnes de cuivre et de
charbon qu’on envoie dans l’air,
sur le réseau de trolleybus de La
Chaux-de-Fonds!

Des études ont-elles comparé
le degré de pollution des trol-
leybus avec celui des autobus?

Une étude a été menée dans ce
sens en 2000 à Lugano, où on a

déjà abandonné les trolleybus,
comme aussi d’ailleurs à Bâle et à
Thoune, je le rappelle. La con-
clusion était qu’on ne peut pas
dégager un avantage pour l’un
ou pour l’autre. L’idéal? Ce que
veulent les Verts pour l’avenir:
des hybrides à pollution zéro,
donc des hybrides à pile com-
bustible. On y croit. Le proto-
type existe, sans pour autant
qu’il n’y ait encore de modèle
commercialisé. Peut-être en ver-
ra-t-on sur le marché en 2016,
ou 2018 ou 2020?�

Jean-Michel von Kaenel est le directeur des Transports régionaux neuchâtelois (TRN) depuis 37 ans. «A terme, les 12 bus hybrides que nous voulons
acquérir coûteront 8 millions et remplaceront nos 12 trolleybus et quatre autobus articulés.» [RICHARD LEUENBERGER]

«L’abandon des trolleybus pour des raisons essentiellement fi-
nancières et esthétiques doit être considéré comme inadmissi-
ble», ont fait savoir les Verts de La Chaux-de-Fonds. Ils
s’opposeront, par tous les moyens à leur disposition, «à
l’intention des TRN d’acheter dès l’an prochain six bus ordinai-
res, c’est-à-dire polluants». Quant aux bus hybrides devant
assurer la suite, ils n’accepteront que les bus à émission
polluante zéro. «Car un moteur hybride électricité-diesel pol-
lue certes moins qu’un simple diesel, mais il pollue plus qu’un
trolleybus. A première vue, la seule technologie pouvant riva-
liser avec les trolleybus sur le plan écologique est celle de la pile
à combustible.» Mais les Verts entreront en matière sur
toute autre possibilité éventuelle de faire aussi bien. A leur
avis, il serait désastreux que la Ville de La Chaux-de-
Fonds, fière de son label Unesco, entre dans les vues ac-
tuelles des TRN.�COMM-SFR

Les Verts consternés

Le réseau routier de La Chaux-
de-Fonds est un capital d’un
montant extrêmement élevé.
Mieux vaut soigneusement et
régulièrement veiller à son en-
tretien que de laisser traîner et
d’avoir tout à coup à sortir des
sommes faramineuses pour l’as-
sainir. Car la moindre interven-
tion coûte très vite cher dans le
domaine. Il faut aussi savoir que
des routes en mauvais état pro-
voquent une usure plus rapide
de certains composants d’un vé-
hicule, comme les pneus, les
freins, les amortisseurs, etc. Et
plus on a besoin d’en changer,
plus on consomme de matières
premières et plus on augmente
les déchets à recycler ou à élimi-
ner. Une planéité moins bonne

des routes implique également
un accroissement de la consom-
mation en carburant. Un bon
entretien baisse tous ces im-
pacts négatifs sur l’environne-
ment. D’où la demande d’un cré-
dit de 1,835 million de francs
que le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds soumettra au
Conseil général mercredi pro-
chain.

Relevé régulier
des tronçons de routes
Le crédit sollicité concernera

non seulement l’entretien des
routes des environs, des routes
urbainesetdescheminsetroutes
du cimetière, mais aussi l’auscul-
tation du réseau. Grâce à un logi-
ciel acquis en 2009, la Ville peut

faire des relevés réguliers et voir
quels tronçons nécessitent des
travaux. Ce qui ne signifie pas

pour autant que tous les tron-
çons repérés pourront être assai-
nis, faute d’un crédit suffisant.
Unchoixseraopéréencollabora-
tion avec les entreprises Viteos,
Cablecom et Swisscom.

Revêtement phono-
absorbant idoine à trouver
Dans les deux millions de

francs de crédit demandés par
l’exécutif au législatif sont en-
core comptabilisées toutes les
mesures de protection contre
les émissions de bruit liées au
trafic routier en zones habitées,
et à prendre avant 2018. Que ce
soit par des parois antibruit, des
fenêtres isolantes ou encore des
revêtements phonoabsorbants
sur les routes qui réduisent la

valeur du bruit généré par le tra-
fic de 8 à 10 dB et d’encore 5 dB
après cinq ans. Reste sur ce der-
nier point à trouver un matériau
qui résiste, durant l’hiver, aux
sollicitations mécaniques (pas-
sage des lames des chasse-neige
et des chaînes de véhicules). Un
essai avec un matériau pho-
noabsorbant décevant – tant sur
le plan de l’aspect que sur celui
des propriétés acoustiques – a
été réalisé en 2009 sur la rue
Numa-Droz. Donc on cherche
encore de nouvelles formula-
tions qui permettent d’amélio-
rer la tenue hivernale de ce revê-
tement. Il est prévu qu’en soient
testés deux autres, de concep-
tion et de fournisseurs diffé-
rents.� SFR

Chers travaux routiers... [ARCHIVES
CHRISTIAN GALLEY]

LA CHAUX-DE-FONDS Deux millions demandés pour des tronçons de route et des mesures antibruit.

Un tronçon de route à assainir, ça coûte vite cher

D’ici 2014, les 12 trolleybus des
TRN seront remplacés par des
bus hybrides à La Chaux-de-
Fonds (notre édition de mar-
di). Les réactions des lecteurs,
qui pour la plupart contestent
cette décision, ont été nom-
breuses sur le site Arcinfo.ch.
Jean-Michel von Kaenel, direc-
teur des TRN, s’explique.

RAPPEL DES FAITS

L’intégralité de l’interview sur:
www.arcinfo.ch

INFO+

LE LOCLE
Marché du samedi
bien vivant

Et c’est reparti! Pour la troi-
sième année consécutive, le
marché du samedi matin au Lo-
cle sera fréquenté dès le 7 mai et
jusqu’à fin octobre par une série
de commerçants qui se sont en-
gagés à venir tous les samedis,
quel que soit le temps, en
échange d’un emplacement gra-
tuit: maraîchers, boulangers,
boucher, produits du terroir se-
ront ainsi à disposition. Sans que
cela n’empêche d’autres stands
de s’y tenir, d’ailleurs! Le but,
c’est d’animer le centre-ville, de
faire vivre ce qui est le cœur de la
ville, surtout par beau soleil et
terrasses bien achalandées!
D’autant que les animations esti-
vales reprennent bientôt elles
aussi.� CLD



Crêtets 148
2300 La Chaux-de-Fonds

Meuqueux 51 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Natel 079 449 09 00/01
Tél./fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Murs en Alba et travaux divers
Chapes liquides – Terrassements
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

Thierry Etienne S.à r.l.
Maîtrise fédérale

Peinture – Plâtrerie
Plafonds suspendus
Papiers peints – Façades
Crépis – Décoration
Chape liquide

Tél. + Fax 032 968 72 78
2300 La Chaux-de-Fonds

Natel 079 417 06 02
E-mail: thierry.etienne@bluewin.ch

Crêt-du-Locle S.A.
Le Crêt-du-Locle 28

2332 Le Crêt-du-Locle
Tél. 032 926 40 66
Fax 032 926 66 28

23 et 24 avril 2011

Pâques àà lla fferme
Chasse aux œufs dès 14h30 

aux alentours du musée

Poussins, laperaux vivants

Ateliers   -   Buvette   -   Concours

Maîtrise fédérale
Entreprise de menuiserie 

et ébénisterie
Fenêtres bois et bois métal, 

escaliers, cuisines

La Claire 1, Le Locle
Tél. 032 931 41 35
Fax 032 931 36 25

LE LOCLE – LA SAGNE
LA CHAUX-DU-MILIEU

LA BRÉVINE – LE NOIRMONT
Tél. 032 931 45 28

Rue du Marais 22
2303 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 35 35
Fax 032 968 24 29
www.ballmersa.ch

2012 AUVERNIER

Tél. 032 737 10 00

aussi
dépot-vente

d’appareils

d’occasion

Entrée libre 

pour les enfants

Fr. 2.- pour les adultes 
avec la chasse aux œufs 

(prix normal: Fr. 6.-)
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Pour des conseils gratuits,
contactez notre bureau régional.

Jean-Pierre Castella
Centre InformationMazout
Suisse romande
Téléphone 0800 84 80 84
info@petrole.ch

Maison non isolée
Chaudière ancienne

Consommation annuelle: 22 litres/m2

Maison non isolée
Nouvelle chaudière à condensation

Consommation annuelle: 15 litres/m2

Maison isolée
Nouvelle chaudière à condensation

Consommation annuelle: 7 litres/m2

Maison isolée / Nouvelle chaudière
à condensation, installation solaire

Consommation annuelle: 5 litres/m2

Un chauffage aumazout moderne économise
beaucoup d’énergie
Son efficacité est exceptionnelle,
elle consomme peu et respecte
l’environnement. Indubitablement,
latechniquedechauffageàconden-
sation incarne la nouvelle généra-
tion de chauffage des bâtiments.
Comparativement à la technique
de chauffage à basse température,
elle présente des valeurs nette-
ment meilleures dans le refroidis-
sement des gaz de combustion. En
effet, elle réutilise la chaleur de la
condensation de l’eau résiduelle
qui s’y trouve. Il en résulte un gain
additionnel d’énergie de 10%, la
condensation directe générant 6%
et la réduction supplémentaire de
la température des gaz de combus-
tion 4%. De la sorte, celui qui uti-
lise cette nouvelle génération de
chauffage à condensation écono-
mise de l’argent, du combustible
fossile et préserve l’environnement.

oilà pourquoi la plupart des
cantons ont édicté des pres-

criptions n’autorisant plus que les
chauffages appliquant la technique
à condensation dans les nouveaux
bâtiments ou lors d’assainissement
de chauffage. La durée de vie d’un
chauffage au mazout varie de 15 à
20 ans, suivant l’intensité de son uti-
lisation. Etant donné que les anciens
chauffages au mazout sont particuliè-
rement robustes et fiables, il existe en
Suisse des appareils encore en fonc-
tion qui sont beaucoup plus vieux
que 20 ans. L’assainissement d’une
installation de ce genre – ce qui est
approprié sur les plans économique
et environnemental – entraîne une
économie d’énergie jusqu’à 35%.

Les économies s’avèrent encore
plus importantes si l’on investit
dans l’amélioration énergétique
des bâtiments.
Ainsi, par exemple, la pose de nou-
velles fenêtres permet d’économiser
jusqu’à 20% d’énergie. De même,
une isolation des façades ou encore
des galetas et du toit peuvent entraî-
ner chacun une réduction supplé-
mentaire de 10 à 25% de consom-
mation énergétique, suivant le type
et le caractère du bâtiment. Le plus
souvent, pour réaliser des écono-
mies, il convient de remplacer le
chauffage au mazout existant par
une chaudière moderne à conden-
sation fonctionnant également au
mazout, plutôt que d’assainir l’en-

veloppe du bâtiment et de passer
à un autre mode de chauffage plus
coûteux.Le chauffage à condensation
au mazout s’avère en effet nettement
meilleur marché qu’une pompe à
chaleur avec sonde géothermique.
Les économies réalisées de la sorte
permettront, par exemple, de réno-
ver les fenêtres. Ces mesures peu-
vent entraîner des diminutions si-
gnificatives de la consommation de
mazout par mètre carré de surface
chauffée.Exprimé en chiffres,après
rénovation, cela peut se réduire à
environ 7 litres par mètre carré et
par année au lieu de 22 litres. Si
l’on combine toutes les mesures
d’assainissement avec un appoint
solaire thermique, on arrive à une

consommation annuelle de 5 litres
par mètre carré seulement.

Un chauffage aumazout moderne
fonctionne d’unemanière écono-
mique, respectueuse de l’environ-
nement et fiable.
Il s’adapte à toutes les sortes de bâti-
ments et peut être combiné sans dif-
ficulté avec des systèmes d’énergies
renouvelables tels que les capteurs
solaires.Par ailleurs, le mazout garan-
tit un approvisionnement en énergie
bien plus sûr que les autres agents
énergétiques, ne serait-ce que grâce
à la réserve qui est stockée dans la
citerne du bâtiment.

V

La technique de chauffage aumazout à condensation, une nouvelle génération de chauffage

www.mazout.ch

Il n’est pas obligatoire de changer d’agent énergétique pour préserver l’environnement. En effet, une bonne isolation de l’immeuble et un
chauffage aumazout appliquant la technique à condensation, combiné à une installation solaire thermique, constituent une solution optimale
(en se référant aux besoins de chauffage annuels d’unemaison typique).
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BIENNE - Marktgasse 15 � LACHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 15
DELÉMONT - Quai de la Sorne 5 � FRIBOURG - Bd de Pérolles 24

NEUCHÂTEL - Rue du Trésor 7 � SION - Av. de la Gare 31

N° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
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PAR GRAMME D�OR AU COURS DU JOUR22k./18k./14k./9k.

PUBLICITÉ

LE LOCLE Le 30 avril, c’est la première des trois étapes d’un tour de commune.

Le tour des bornes en famille
CLAIRE-LISE DROZ

La «borne des quatre commu-
nes» est une borne plus ou
moins fantôme. On la voit malai-
sément. Elle est recouverte de
débris végétaux induits par l’ou-
ragan Lothar, et comme elle se
trouve dans les marais des Sai-
gnolis, zone protégée, pas ques-
tion de toucher à une branche! Il
faudra attendre que ces débris
soient décomposés... C’est l’une
des anecdotes rapportées par le
Loclois Michel Zurbuchen. Il est
initiateur, en collaboration avec
laVille,du«Tourdesbornesde la
Mère-Commune», à pied, en
trois étapes. Et destinée à tous,
quoique sans poussette! Car il
s’agit quand même d’une bonne
marche, environ trois heures par
étape, entrecoupée d’une pause
pique-nique (à prendre avec
soi).

La première étape a lieu le sa-
medi 30 avril, avec départ au
parking Landi sur le coup de dix
heures. Prière de venir sans voi-

ture: un bus part du jardin Klaus
à 9h40. Le parcours passe par le
Crêt-du-Locle, la Combe des En-
fers, les Cernayes, les Ravières,
les Entre-deux-Monts et la Pluie.

Deuxième étape: le 7 mai, avec
départ de la patinoire, puis la
Pluie, les Loges rouges, le Grand
Sommartel, le Pied de Martel, le
Basset, le Crozot, le Prévoux, le
Chauffaud, les Roches-Houriet,
le Col-des-Roches.

Troisième étape: le 14 mai, dé-
part du parking Landi, puis la
Barrigue, les marais des Saigno-
lis, Beauregard, les Endroits, la
Saignotte, les Tartels, les Frêtes,
et arrivée au parking des Mou-
lins du Col.

En haut de la piste noire
Comme on le voit, la Mère-

Commune recouvre un vaste
territoire. Il y en a combien, de
ces bornes? «Je ne les ai pas
comptées! Il y en a qu’on ne trouve
plus, on ne les verra pas toutes».
Mais d’autres sont bien visibles.
Par exemple la borne des trois

communes, en haut de la piste
noire de Sommartel. Ou bien la
borne au pied de Martel, arbo-
rant d’un côté la lettre L (pour Le
Locle) et de l’autre, un B pour La
Brévine car «La Brévine existait
avant la commune de La Chaux-
du-Milieu». Au Crêt-du-Locle,
une borne indique d’un côté le
L, et de l’autre, un E pour Les
Eplatures, commune fantôme
elle aussi...

Mariane Graber, présidente du
Club jurassien section du Locle,
peut dire que 34 bornes sont en-
core visibles, dont la plus an-
cienne date de 1766, près du
Chauffaud. Elle avait effectué
tout un travail de recensement
en 1976, et avait entraîné les
marcheurs du club sur les pas de
ces bornes.

C’est du costaud
C’est lapremièrefoisquecetour

des bornes est proposé pour le
tout public. Mais Le Locle n’est
pas pionnier. Ce tour des bornes
se fait aussi par exemple à La Sa-

gne, à l’initiative de l’Association
de développement, et a déjà eu
lieu à plusieurs reprises, égale-
ment en trois étapes, avec un joli
succès.

A La Chaux-de-Fonds, le tour
des bornes est une vieille tradi-
tion, rappelle le chargé de com-
munication Rémy Gogniat, mais
pas pour le tout public. D’abord, il
étaiteffectuéparlesaspirantsdela
police locale, puis s’est maintenu
avec les «anciens», et ensuite s’est
élargi à toute l’administration
communale, ainsi que quelques
invités. André Brandt en fut, no-
tamment.

C’est du costaud: sur un jour,
40 km, plus d’une septantaine de
km /effort, passant du Doubs au
Valanvron,àPouillerel..LaChaux-
de-Fonds, ça monte et ça descend.
Le Locle aussi, d’ailleurs.�

La borne de la Baume, avec Michel Zurbuchen à gauche et à droite, Bernard Vaucher du bureau promotionnel. [RICHARD LEUENBERGER]

EN IMAGE

TRAVAUX
Dos-d’âne raboté sur le Pod. Le carrefour Léopold-Robert -
Midi, à La Chaux-de-Fonds a été remis en chantier cette semaine.
Durant tout l’hiver, l’endroit ressemblait à un passage de
montagnes russes. Il faudra abaisser un ouvrage souterrain
important de Swisscom qui préexistait au projet. La correction
entreprise permettra de rabaisser le niveau de la chaussée.
Ensuite, il sera procédé à la pose du tapis définitif entre Midi et
Casino, sur les chaussées sud et nord. L’opération, prévue après la
mi-juin, marquera la fin du lifting de cette partie du Pod,
commencé en mai dernier.� LBY

LE LOCLE
Charles-Henri Pochon et la forêt
«Forêt mystérieuse, qui es-tu?» C’est ce thème
qu’évoquera un spécialiste top niveau en la
matière: Charles-Henri Pochon, ancien garde-
forestier du Locle. Cette conférence aura lieu
mercredi 27 avril à 20h15 au collège Jehan-Droz,
organisée par le Musée d’histoire naturelle du

Locle, dans le cadre de l’année internationale de la forêt. Charles-
Henri Pochon parlera de la forêt neuchâteloise depuis la colonisation
des Montagnes, son évolution, sa réhabilitation depuis les années
1890 à nos jours. Il évoquera aussi quelques associations végétales
depuis le bord du lac jusqu’au Doubs, des espèces forestières, le rôle
de première importance que joue la forêt, sans oublier bien sûr sa
flore fongique, puisque Charles-Henri Pochon est également le pape
des champignons. L’entrée est libre, avec collecte à la sortie.� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Michael Iani et le Julien Heger Trio en concert
Après une petite tournée à Barcelone et à Madrid dans le cadre des
semaines de la Francophonie, Michael Iani et le Julien Heger Trio se
retrouvent pour un concert samedi 23 avril à 21h au Service de la
jeunesse, rue de la Serre 12. Michael Iani interprétera quelques titres
de son dernier album accompagné du Julien Heger Trio. Celui-ci
présentera également des compositions toutes fraîches pour faire
découvrir leur futur album. L’entrée est libre.� RÉD

MÉMENTO

[G
UI

LL
AU

M
E

PE
RR

ET
]

ÉTRANGES NUITS

Brigade pascale au temple
Attention! Brigade de Pâques!

Une petite cinquantaine d’en-
fants se sont enrôlés hier après-
midi sur le parvis du Temple alle-
mand, à La Chaux-de-Fonds,
pour le grand safari pascal organi-
sé par l’association 2300 Plan
Nine. Objectif: faire la chasse
aux œufs!

Au mot d’ordre «Ne nous lais-
sons pas envahir par les poules
pondeuses!», les gamins se sont
engouffrés dans le temple der-
rière Nicolas, celui d’entre eux
qui avait été intronisé colonel.
«On peut l’appeler Kadhafi?», a
demandé un futur reporter. Sui-
vaient ensuite, au son de la trom-
pette, les éclaireurs et l’infir-
mier.

Inutile de préciser que sitôt les
portes franchies, la stratégie fi-
nement élaborée quelques mi-
nutes plus tôt fut totalement ou-
bliée, les troupes se bousculant
pour empocher les quelque 250
œufs disposés dans le temple dé-
dié aux Etranges nuits du ciné-
ma pour la semaine.

Impressionnés? «Même pas
peur!», ont assuré les petits Lo-
clois Anya, 4 ans, et Kerry, 5 ans,
en gardant tout de même un œil
attentif sur une momie un peu
trop vivante à leur goût.

Bel enthousiasme également
chez les parents qui ont salué «le
travail de cette équipe formida-
ble». Pour accueillir les bam-
bins, l’ensemble des bénévoles et
le comité de 2300 Plan Nine
étaient en effet présents, prêts à

distribuer des hectolitres de si-
rop aux combattants.

Une fois la chasse terminée, les
enfants ont été conviés à regar-
der l’histoire du «Fantastic Mr.
Fox» de Wes Anderson. Une pro-
jection unique en son genre puis-
que les enfants sont autorisés à
courir dans la salle, commenter
le film avec les copains, aller faire
le plein de sirop au bar,... Un mo-
ment fort apprécié!

Au chapitre des distinctions,
honneurs et médailles en choco-
lat, le concours de dessins qui in-
vitait les gamins à imaginer le
huitième nain de Blanche-Neige
a vu Manon Kernen et Loïc Droz
emporter la palme avec leur
nain péteur, devant le nain rock-
er et le nain multicolore. Ils ga-
gnent tous deux un bon d’achat
de 25 francs dans un magasin de
bandes dessinées.

Côté adultes, ceux qui ont lou-
pé, hier, la projection d’actualité
«Ilsa, gardienne du harem des
rois du pétrole», ne manqueront
pas, ce soir, le spectacle du per-
former outrancier Jean-Louis
Costes, en première partie de la
Nuit des Courts-Mais-Trash. Ré-
servation conseillée.� SYB

Belle récolte d’œufs hier, pour les enfants venus participer à la chasse sous
la houlette de Mortimer et «Pan-Pan le lapin pas cool». [RICHARD LEUENBERGER]

Son nom laisse imaginer qu’il viendrait du pays
des amazones, destination des argonautes. Depuis
avant-hier, un couple de faisans de Colchide se
laisse admirer dans le jardin du Musée paysan et
artisanal à La Chaux-de-Fonds. A l’intérieur, sont
arrivés de nouveaux spécimens de poules et
lapins. Ces trois prochaines semaines, des poules
de Hollande du Nord et des New-Hampshire

naines partageront la bâtisse avec des lapins de couleur bleue et de
race hollandaise. Du mardi au dimanche, de 14h à 17h.� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Nouveaux spécimens à poils et à plumes
au Musée paysan et artisanal
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[RICHARD LEUENBERGER]

Au programme:
Ce soir, à 20h30, «La sorcière et les
morts» de Jean-Louis Costes; 21h45
«Tourist-A» de Mathieu Berthon suivis de
la Nuit-des-courts-mais-trash. Demain,
20h30 «Funny Games» de Michael
Haneke; à 22h40 «Enter the Void» de
Gaspar Noé; à 1h30 «Atomic College».

INFO+

Inscriptions:
Au bureau promotionnel,
tél: 032 933 84 59 ou 032 933 84 80

INFO+
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LE CLUB DES LECTEURS DE

Café-Théâtre

Les Sea girls
Chansons
à moustaches
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: «Pour se faire une idée,
c'est comme si Raymond
Queneau, Boris Vian et les VRP
avaient eu des filles.
Burlesques, drôles, atypiques
et lumineuses.» (Le Parisien)
Quatre comédiennes-chanteu-
ses accompagnées par des
musiciens. Du music-hall fol-
dingue!

Date: 28.04.2011 à 20h00
Prix: Fr. 50.–
Tarif réduit: Fr. 40.–
Last Minute étudiants
et apprentis: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Classique
Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Saison 2010/2011
Lieu: Dans le canton
de Neuchâtel
Mémo: La Société de
Musique propose une
saison plurielle de très haut
niveau, pour tous les goûts
et toutes les bourses, avec
notamment Louis Lortie,
Emmanuel Krivine,
Sir Neville Marriner,
Il Giardino Harmonico,
Quatuor Festetics, Viktoria
Mullova...

Date: 28.09.2010 - 29.04.2011
à 13h00, 17h00, 20h15
Prix: abonnements par zone:
Fr. 420.–/350.–/250.–/100.–
Places par zone:
Fr. 60.–/45.–/30.–
Tarif réduit: Satellites 1+2:
abonnements par zone:
Fr. 100.– Places: Fr. 30.–
Places à Fr. 10.–
pour étudiants selon
disponibilités.

La Semaine
de la Passion

Alexandre
Gretchaninov
Lieu: Collégiale, Neuchâtel
Mémo: Les Vocalistes
Romands, Renaud Bouvier,
direction. Improvisations
d'orgues, Simon Peguiron.
Date: 22.04.2011 à 17 heures
Prix: Fr. 30.– et Fr. 20.–

Tarif réduit: Fr. 25.– et Fr. 15.–
Location: 032 725 42 43

Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds,
Ensemble Doulce
Mémoire

Requiem des
Rois de France
(Henri IV)
Lieu: Temple Farel,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: Société de Musique
2010-2011. Ensemble Doulce
Mémoire, www.musiquecdf.ch
Ensemble Doulce Mémoire

Eustache du Caurroy (1549-
1609), Requiem des Rois de
France. Création du spectacle
en 1999
Date: 29.04.2011
Causerie à 19h30
Concert à 20h15
Prix: Abonnement Fr. 100.–
Tarif réduit:
prix unique Fr. 30.–

Opéra

La Traviata
Lieu: Casino-Théâtre, Le Locle
Mémo: Faire de l'humour à
propos de la Traviata, l'une des
histoires les plus émouvantes
du répertoire lyrique, ils ont
osé. En effet, pour Patrick
Lapp et Jean-Charles Simon, la
dérision n'exclut pas le respect
de l'œuvre. Et ça marche.
Date: 28.04.2011 à 20h30
Prix: Fr. 35.–

Tarif réduit: Fr. 30.–
Location: 032 931 43 30

Théâtre

Anarchie
en Bavière
De R. W. Fassbinder
par la Cie Ammoniac
(Lausanne)
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Anarchie en Bavière,
écrit en 1968, parle de la société
et de l’individualisme. Après plus
de 40 ans, ce texte étonne tou-
jours par sa modernité et son

cynisme réaliste dérange. Il incite
à s’interroger sur le monde dans
lequel nous vivons
Date: 28.04.2011 - 29.04.2011
Jeudi à 20h00
Vendredi à 20h30
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit: AVS, AI: Fr. 17.–
Membres CCN: Fr. 15.–
Etudiants: Fr. 10.–
Location: 032 725 05 05

Le Charme
obscur
d'un continent
Lieu: TPR (Beau-Site),
La Chaux-de-Fonds

Mémo: Denis Maillefer, metteur
en scène iconoclaste, s’approprie
ici les dialogues caustiques et
loufoques de l’auteur autrichien
Händel Klaus. Un titre troublant
pour une intrigue mystérieuse, où
il est question de chirurgie, des
Tropiques ou du Pérou !
Date: 28.04.2011 - 30.04.2011
à 20h00 et 18h00
Prix: Fr. 30.–
Tarif réduit: Fr. 20.–
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Ce soir jeudi
PASTA PARTY

Choix de Pâtes fraîches
Buffet de crudités

Vendredi et samedi soir

Buffet de la Mer
Choix de hors d’œuvres

Caverne d’Ali Baba
et les 40 douceurs

Réservations 032 931 35 30
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Le Café-Restaurant
des Sports

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

Dimanche 24 et
lundi 25 avril à midi

Menu de Pâques
Samedi 30 avril le soir
Dernier couscous

royal du printemps
Dès aujourd’hui,

réservez votre table!

<wm>10CFXKqw7DQAxE0S-yNWN7XzWslkUBUfiSqrj_j5qUFVzpgrNtWRS_nnM_55EE3cTCeotkcUVjsoYGRiI4DOSD9FFoPf68WAccWLcRhHCsa7xKYLVa9fN6fwFNI3XjcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMbIwNwEAu0QLzg8AAAA=</wm>

Rue de la Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 88 89

Pâques
Dimanch� 24 avril à midi
M�n� à di�po�ition
Ré��rvation �o�haité�
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Marché du Jardin Anglais du millénaire
NEUCHÂTEL (av. du 1er-Mars) 80 marchands
Samedi 23 avril de 11h à 22h / Dimanche 24 avril de 10h à 18h

Animations et démonstrations de vieux métiers dans une ambiance médiévale (sabotier, cirier, luthier, etc.)
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BESOIN D’UN JOB ?
OMNICOM recrute pour son centre d’appels des :

ÉTUDIANTS
de 3h à 6h par jour

Vous êtes combatif, enthousiaste, communicatif et
convaincant.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus.
Formation de base et continue assurée.
Débutant accepté.

Contactez-nous au
032 720 10 24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch

DIVERS
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PUBLICITÉ

INSOLITE La TSR filme ces jours la vie du village pour une nouvelle émission.

Les talents de Bevaix face caméra
NICOLAS DONNER

La commune de Bevaix est en
effervescence. Les caméras de la
TSR ont investi le village cette
semaine pour filmer les talents
dont il recèle dans le cadre de la
nouvelle émission estivale
«Mon village a du talent». Le ré-
cit de l’aventure bevaisanne sera
diffusé en prime time sur TSR1
le vendredi 8 juillet.

C’est Béatrice Barton, la
femme derrière «Le Mayen
1903» et «Dîner à la ferme» qui
a lancé, avec Valérie Rusca et
Mauro Losa, l’idée de parcourir
sept villages romands (parmi les-
quels Bonfol au Jura et Malleray
au Jura bernois) afin d’y révéler
les talents: «Nous voulions faire
de la télévision de proximité. En
mettant la chanson et la vie du vil-
lage en avant, notre but était de
montrer que les communes d’ici re-
gorgent de qualités», s’exclame
Béatrice Barton.

Parmi les «six ou sept» candida-
tures neuchâteloises, c’est celle
de Bevaix qui a raflé la mise. Son
ambassadeur, Gil Thomas, 25
ans, répondait parfaitement aux
critères. «On voulait une certaine
diversité chez les ambassadeurs ro-
mands. Pour Neuchâtel, on cher-
chait un jeune homme, bien inté-

gré à son village», détaille
Béatrice Barton.

Musicien insomniaque, Gil
Thomas s’est proposé et a été
choisi il y a quelques mois pour
représenter Bevaix. Sa mission?
Rassembler tout ce que le village
compte de talents et de bonne
volonté pour préparer une fête
villageoise samedi dès midi au
Plan-Jacot. «Tous les artisans du
village ont joué le jeu. Ce sera une
journée et un repas 100% bevai-
san», affirme enthousiaste le
jeune homme. La fête de samedi
– réservation encore possible au
032 846 32 70 – fera aussi hon-
neur aux arts de la scène, puis-
que la compagnie des Baladins,
un rappeur, une imitatrice et
une experte en jonglage feront le
spectacle. Sans oublier Gil Tho-
mas, qui interprétera «SOS d’un
terrien en détresse» de Daniel
Balavoine devant les caméras.

Atouts garants de succès?
Dans l’attente de cette grande

fête, à laquelle les ambassadeurs
des autres communes romandes
seront conviés afin de juger du
sens de l’accueil des Bevaisans, la
TSR filme les derniers prépara-
tifs. Et jouit d’un accueil chaleu-
reux: «Le tournage se passe très
bien», déclare Béatrice Barton.

«Quand on débarque le premier
jour, les gens se posent des ques-
tions, mais très vite, on se met à dis-
cuter et échanger avec les villa-
geois. C’est vraiment une belle
aventure humaine.»

Cette médiatisation du terroir,

avec ses talents insolites et ses
caractères authentiques, consti-
tue-t-elle une garantie de succès
à l’audimat? La productrice de
«Mon village a du talent» reste
prudente: «On a des échos très po-
sitifs des gens. Mais on verra les

chiffres lors des diffusions.» A ceux
qui accuseraient ce type d’émis-
sions de voyeurisme, Béatrice
Barton concède «utiliser quel-
ques ficelles de la télé-réalité,
comme l’idée du concours et le fait
de beaucoup filmer». Mais elle

soutient que «ça n’a rien à voir
avec la Nouvelle Star». D’autant
plus que le concours entre les
communes romandes se veut
avant tout «amical».

L’expérience permet même à
certains de redécouvrir la ri-
chesse de leur village: «Lors de
notre première étape à Vex en
Valais, des gens m’ont dit qu’ils ne
savaient pas que leur village comp-
tait autant de talents», rapporte
Béatrice Barton.

Est-ce dire que l’animation et la
vie des communes dépendent
dans nos sociétés modernes
d’une visite d’une équipe de télé-
vision? «Pas du tout. On n’a pas la
prétention de faire revivre un vil-
lage. On ne fait que rassembler des
talents en vue d’une grande fête
populaire», se défend la produc-
trice du «Dîner à la ferme».
«Peut-être que ça inspirera des
communes neuchâteloises. Ça
pourrait redonner envie aux gens
de connaître et de faire vivre leur
village», fait remarquer Gil Tho-
mas.

Et un vieux monsieur assis à la
terrasse devant les caméras d’as-
surer savoir tout cela: «Bien sûr
qu’on a plein de talents à Bevaix. Il
y a de l’animation et des fêtes, c’est
aussi pour ça qu’on est contents d’y
vivre.»�

Béatrice Barton interroge Gil Thomas, l’ambassadeur chantant de la commune de Bevaix. [DAVID MARCHON]

MILLÉNAIRE DE NEUCHÂTEL
La ligne 1 des TN déviée dimanche
Dimanche, en raison de l’illumination du centre-ville à l’occasion des
fêtes du Millénaire, la ligne 1 des TN (Place Pury – Cormondrèche) ne
pourra plus emprunter la rue du Seyon dès 16h et sera détournée.
Seul l’arrêt Croix-du-Marché ne sera pas desservi.� RÉD

LIVRE DU MILLÉNAIRE
Jelmini et Gfeller dédicacent à la Maladière
L’historien neuchâtelois Jean-Pierre Jelmini, auteur du livre du
Millénaire «Neuchâtel 1011-2011», et la photographe Catherine Gfeller,
qui en a réalisé la couverture, seront réunis pour dédicacer le livre et
une estampe de Neuchâtel, samedi à Maladière-centre de 10h30 à
12h et de 15h à 16h30.� RÉD

MILLÉNAIRE
Reuge crée une boîte à musique
La manufacture Reuge, de Sainte-Croix, a créé la boîte à musique du
Millénaire qui joue la mélodie de Charles North, l’Hymne neuchâtelois.
Elle est recouverte d’une image historique de la Collégiale. En vente
sur le site du Millénaire: www.1000ne.ch et chez Reuge.� RÉD

VAL-DE-TRAVERS Joël Rodrigues a été formé par les meilleurs coiffeurs.

D’apprenti coiffeur à créateur de tendance
Peu motivé à l’école et sans

idée pour son avenir, le Fleuri-
san Joël Rodrigues a choisi la
coiffure sans grande conviction.
Près de dix ans plus tard, il est
devenu créateur de tendance et
vient d’ouvrir un salon dans son
village.

«A ma sortie d’école, je ne m’inté-
ressais pas du tout à la coiffure»,
avoue Joël Rodrigues. Persuadé
d’être dans une impasse après
une scolarité difficile, il se dé-
cide toutefois à commencer un
CFC de coiffeur.

«J’ai eu la chance d’avoir un maî-
tre d’apprentissage qui m’a accepté
dans son salon», reconnaît le
jeune coiffeur. Un patron qui a
tout de suite repéré son talent.
«Il m’a dit que j’étais fait pour ce
métier», se souvient-il.

Cependant, c’est lors d’un

cours sur la coloration que l’ado-
lescent a eu une illumination.
«La prof nous a parlé de tendance
et de techniques de coloration»,
explique Joël Rodrigues, «et je
me suis rendu compte que le mé-
tier de coiffeur ne se limitait pas à
un CFC.»

Son papier en poche, il se voit

offrir la possibilité d’intégrer un
des meilleurs salons du monde.
Entre Genève et Barcelone, il
fait une année de formation
dans la coupe. «On travaillait 10-
12 heures par jour, sans compter le

week-end», se rappelle Joël Ro-
drigues. Une cadence infernale
qui lui a beaucoup apporté. «Je
suis sorti stylé et heureux de cette
école.»

Ayant toujours soif d’appren-

dre, il suit une formation en ex-
tension, puis en maquillage à Pa-
ris pour répondre à la demande
de la clientèle. Pour étoffer son
coup de ciseau, il part ensuite à
New York se former à la mode
américaine.

La chasse aux prix commence.
«J’ai eu envie de faire des concours
pour des grandes maisons de coif-
fure», confie-t-il. Ce qui lui a per-
mis de se faire un nom et d’être
repéré par une importante firme
allemande. «Ils m’ont formé dans
la coloration, et j’ai obtenu le titre
de Freelance, qui me permet de
donner des cours.»

De Londres à Stockholm
Approché par le leader de la

formation suisse de coiffure, il
part se perfectionner à l’étran-
ger. «J’ai eu l’occasion d’être enca-
dré par les meilleurs, à Londres
pour les chignons et à Stockholm
pour les techniques de show.»

Aujourd’hui, à 27 ans, le talen-
tueux coiffeur vient d’ouvrir son
propre salon à Fleurier. «Après
avoir beaucoup voyagé, j’apprécie
énormément la vie proche de la
nature dans ce cocon qu’est le Val-
de-Travers», confie-t-il. Le tour-
nant qu’a pris sa vie le ravit.
«Pour moi ce n’est pas du travail, je
pratique quotidiennement mon
hobby!»

En-dehors de son salon, Joël
Rodrigues vit et respire encore
et toujours coiffure. «Je reçois des
mandats de la part de grandes
marques internationales pour
créer le look de leurs campagnes
publicitaires ou pour faire des cou-
vertures de magazines», se réjouit
le jeune homme.�

STÉPHANIE GIROUD

Le coiffeur Joël Rodrigues est de retour au Vallon, mais continue
de travailler pour des marques internationales. [CHRISTIAN GALLEY]

●« Je me suis
rendu compte
que ce métier
ne se limitait
pas à un CFC.»
JOËL RODRIGUES
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Nathalie et Patrick Maurer,
deux passionnés de danse, ont
ouvert récemment une école
dans une ancienne bâtisse ré-
novée à Villeret. Tout a com-
mencé parce que Nathalie, en-
seignante en soins infirmiers,
et Patrick, ancien moniteur de
sport, ont décidé de prendre
des cours de danse pour ouvrir
leur bal de mariage par une
valse viennoise. Au fil des cours
et grâce à une motivation à
toute épreuve, ils se passion-
nent et progressent pour fina-
lement commencer à faire des
compétitions.

Trois désistements
Ils sont champions bernois de

danse latine en 2010 et 2011.
Malgré les difficultés, ils ont re-

levé la tête et continué à dan-
ser. Et ce n’est pourtant pas la
vie qui a épargné Nathalie puis-
qu’elle danse toujours malgré
deux accidents de voiture, dont
un qui lui a provoqué une lé-
sion de la moelle épinière.

C’est en 2000 que les deux an-
ciens habitants de Peseux déci-
dent de déménager dans le val-
lon de Saint-Imier pour des
raisons professionnelles. Dési-
rant continuer la pratique de
leur passion, ils enchaînent les
trajets pour s’entraîner. En
2003, ils visitent une vieille bâ-
tisse à Villeret pour laquelle ils
tombent amoureux. «C’était
une grande maison abandonnée
et la salle de danse actuelle faisait
office de cave», explique Natha-
lie. Et Patrick d’ajouter: «Les ré-

novations ont duré un an et demi
et ce n’est que lorsque nous avons
invité nos amis, qu’ils nous ont dit
que c’était de l’égoïsme pur de ne
pas utiliser la salle pour donner
des cours de danse.»

En 2007, après trois désiste-
ments pour manque de partici-
pants et une formation de pro-
fesseur de danse chez Swiss
Dance, ils ouvrent la Platinum
Dance Academy, qui compte
aujourd’hui plus de 200 élèves.
«C’est Patrick qui travaille à
100% dans l’école. L’idée était
vraiment que l’un de nous deux
puisse en vivre, c’était notre chal-
lenge», révèle Nathalie, qui
continue de travailler en de-
hors de l’école.

La palette des cours est riche
et variée puisqu’il est possible

de choisir entre les danses de
salon, la danse orientale, le hip-
hop, le flamenco, la danse fol-
klorique, l’initiation à la danse
pour enfants dès 4 ans ou alors
la zumba (mélange de fitness et
de danse) qui fait fureur en ce
moment. «Le but de notre école
n’est pas seulement d’apprendre à
danser, mais aussi de permettre à
des gens de se rencontrer et de
souder les liens intergénération-
nels. Pour cette raison, nous orga-
nisons aussi des bals ou des soi-
rées dansantes à l’école»,
conclut Patrick.� LPA

ÉCOLE DE DANSE La Platinum Dance Academy accueille plus de 200 élèves grâce à deux anciens habitants de Peseux.

A Villeret, on y danse, on y danse même très souvent

La danse, une passion pour Nathalie et Patrick Maurer. [SP]

DELPHINE WILLEMIN

«Le lendemain de la diffusion de
l’émission, des touristes se poin-
taient déjà à l’Office du tourisme
de Saint-Ursanne!» Elle a le sou-
rire Toinette Wisard, responsa-
ble marketing de Jura Tourisme.
Le passage dans le Jura du très
populaire animateur de télévi-
sion alémanique Nik Hartmann
produit déjà ses effets. Diffusée
vendredi dernier sur la chaîne
SF1, l’émission de découverte
«Bi de Lüt» proposant un par-
cours entre Saint-Ursanne, les
Franches-Montagnes, le Jura
bernois et La Chaux-de-Fonds a
attiré du monde dès le lende-
main matin dans la région.

Entre dix et 15 visiteurs ont dé-
barqué samedi à Saint-Ursanne,
motivés à se balader sur les tra-
ces du présentateur vedette.
Quant au téléphone, il est tout
simplement pris d’assaut depuis
le début de la semaine, sourit
Toinette Wisard: «Ça n’arrête
pas de sonner, un peu plus chaque
jour. Les gens se réfèrent à ce qu’ils
ont vu dans l’émission et deman-
dent: «C’est quoi le nom de ce res-

taurant? Il est ouvert? Et la traver-
sée en barque, on peut faire la
même chose? C’est pas trop
mouillé?» Normalement fermé
le jeudi avant Pâques, le bureau
de Jura Tourisme restera ouvert,
pour répondre aux sollicita-
tions. Autre effet collatéral de
l’afflux des promeneurs, le nom-
bre de bus entre Saint-Ursanne
et Soubey a été multiplié par
trois le week-end dernier.

Les prestataires présentés
dans le reportage, comme la
métairie de la Gentiane perchée
au-dessus de Renan, sont con-
tactés directement. «Des coups
de fil, on en reçoit à la chaîne, ain-
si que quelques visites», note la
tenancière Michèle Kiener.
Même si elle avait été prévenue
que l’émission était suivie par
des centaines de milliers de té-
léspectateurs outre-Sarine, elle
aura vite besoin de personnel
pour l’aider à accueillir tout ce
monde. «C’est encore un peu tôt
dans la saison. Jusqu’au 1er mai, je
n’ouvre que du jeudi au dimanche
et je n’ai pas encore d’employé. Et
les gens viennent même quand je
suis fermée!» Avec cette impul-

sion audiovisuelle, elle s’attend
à vivre un été de folie. D’autant
que l’émission a déjà été rediffu-
sée sur la chaîne nationale en
haute définition HD Suisse.

Avec des images grandioses,
tournées il y a un mois sous un
soleil généreux, «Bi de Lüt» of-
fre un aperçu alléchant de la ré-
gion. Le fond sonore parsemé
de gazouillis d’oiseaux, de sol
qui craque sous le pas et de ri-
vière s’écoulant paisiblement
restitue l’atmosphère des lieux.
Les amateurs de promenades
n’ont ainsi pas mis long pour
s’imaginer leur séjour en terre
jurassienne. «Un groupe a déjà
réservé pour venir manger ici à la
métairie et visiter la Brasserie des
Franches-Montagnes, à Saignelé-
gier», indique Michèle Kiener.

Avec une météo clémente,
l’activité touristique s’annonce
des plus vivaces cette saison. La
tendance devrait s’élargir au
canton de Neuchâtel, puisque
l’étape suivante de l’émission,
qui mène de La Chaux-de-
Fonds à Morat, sera diffusée
vendredi 29 avril sur SF1
(20h05).� DWI

JURA La diffusion en Suisse alémanique d’un reportage
télévisé sur la région a immédiatement porté ses fruits.

La TV attire les touristes

Point de départ de l’émission alémanique de découverte «Bi de Lüt», la cité de Saint-Ursanne a tapé dans l’œil
de nombreux téléspectateurs d’outre-Sarine. [ARCHIVES BIST]

Plus de renseignements sur:
www.platinumdanceacademy.ch
ou 078 708 97 29 ou 078 708 97 30.

INFO+

HUMOUR

Tex dans le texte dans le Jura
Affiche de qualité pour le

deuxième Festi’Laaf humour in-
ternational qui se déroulera jeu-
di 28, vendredi 29 et samedi
30 avril à la salle de spectacles de
Courtételle. La vedette sera le célè-
bre Tex. L’animateur de télévision
présentera son spectacle «Tex in
the City» samedi sur le coup des
22 heures. La Vaudoise Natanaël
Rochat et le Genevois Christian
Savary seront chargés de chauffer
la salle avant l’entrée sur les plan-
ches du présentateur de l’émission
«Les Z’Amours» sur France 2.

La veille, le festival sera totale-
ment réservé à deux humoristes
au féminin venues de France, Fa-
nette (Toulon) et Trinidad (Paris).
Cette dernière tient notamment
une chronique dans l’émission
«Le Fou du roi» de Stéphane
Bern, sur France Inter. Le lever de
rideau du deuxième Festi’Laaf
sera assuré le jeudi par le régional
Pierre Miserez et Ropiane, qui ef-
fectuera une rétrospective de ses
25 ans de scène.

Un quart de siècle déjà que Ro-
piane, alias Pierre-André Rossé,
affrontait pour la première fois un
public. C’était en 1986, dans le ca-
dre de la fête du village de Courté-
telle, son fief. Depuis, le Jurassien
a énormément bourlingué.
«Vingt-cinq ans de scène, c’est aussi
25 ans de conneries! T’en ramasses
aussi dans la gueule. Humoriste est
le plus beau métier du monde, mais
c’est le plus dur aussi.»

L’homme se définit comme un

solitaire. Toujours seul sur scène.
«J’ai tourné durant deux ans à Paris.
Au Point Virgule, au Bec fin, etc.
Mais ce n’est pas une vie pour moi.
On vit trop bien dans le Jura. Ici, la
qualité de vie n’a pas de prix. Il est
vrai aussi que je me suis découvert
ventriloque sur le tard. Plus jeune,
sans famille, sûrement que ma car-
rière aurait pris un autre tournant.»

Mais ce serrurier de 57 ans –
«J’ai toujours travaillé à côté de mes
spectacles» – n’affiche aucun re-
gret. A Courtételle, il a ouvert il y
a cinq ans un petit bijou de 76 pla-
ces, le Laaf Théâtre, qui a accueilli
une quarantaine d’artistes. Au-
jourd’hui, Ropiane songe à pren-
dre du recul. «Je vais toutefois con-
tinuer à écrire des sketches
Peut-être vais-je devenir plus tran-
chant!» � GST

Le célèbre Tex sera à Courtételle
le samedi 30 avril. [ARCHIVES]

EN IMAGE

VICQUES
Préparations publiques du taxidermiste. La fondation
l‘Arche de Noé et le taxidermiste de Vicques Christian Schneiter
prépareront quatre animaux en public durant ce week-end pascal.
Demain un écureuil, samedi un renard, dimanche un lièvre et
lundi un panda roux. Heures d’ouverture de la galerie de Vicques
(direction Vermes) lors de ces quatre jours: 14h-17h30.� RÉD

[SP-ANTONIA PINOL]

Réservations et horaires sur:
www.laaf-theatre.com ou 078 638 18 48

INFO+

MARCHÉ-CONCOURS
Réel soutien cantonal
Le président du Marché-Concours
Daniel Jolidon a sous-estimé le
soutien du canton du Jura à
l’opération en direct que mènera la
TSR dimanche 14 août (notre
édition d’hier). L’exécutif va puiser
50 000 francs dans le fonds de la
Loterie romande, auquel il ajoutera
5000 francs. Soit la moitié des frais
(110 000 francs).� DWI

COMMUNE UNIQUE
La convention sera
sous toit le 18 août
Le comité pilotant l’étude d’une
commune unique dans les
Franches-Montagnes remettra son
projet de convention ainsi que son
rapport à l’Association des maires
du district le jeudi 18 août. Une
séance d’information publique est
agendée au jeudi 16 juin (20h),
dans un lieu encore à définir,
avant de finaliser la convention et
le rapport. Lors d’une première
synthèse qui vient d’être bouclée,
les 13 communes ont répondu à
149 questions.� RÉD

JURA
Pierre Kohler renonce
au Conseil des Etats
Pierre Kohler ne sera pas candidat
au Conseil des Etats cet automne.
Le maire PDC de Delémont et
ancien conseiller national reste
toutefois intéressé par la Chambre
des cantons, mais «d’ici quatre ou
huit ans», a-t-il annoncé à la Radio
suisse romande. Réélu au
Parlement jurassien l’automne
passé, il dit apprécier son travail à
la mairie et estime avoir encore
beaucoup de défis à relever.� ATS

FEUX DE FORÊT
Interdiction dans
le Jura bernois
Vu le risque élevé d’incendie, les
feux de forêt sont désormais
interdits dans le Jura bernois.� RÉD

LES BREULEUX
Course aux œufs. La
Société de développement
invite les familles samedi (15h)
pour une récolte d’œufs à la
Loge des Fonges.� RÉD

MÉMENTO
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ar convention, on
considère que l’his-
toire débute avec
l’écrit. Autrement
dit, l’existence histo-
rique d’un lieu com-
mence avec sa pre-
mière mention écrite.

Pour Neuchâtel, Auvernier et
Saint-Blaise, cette mention figure
sur un acte de donation de Rodol-
phe III de Bourgogne, «donné le 8e
des calendes de mai pendant la 17e
lune, l’an de l’incarnation de Notre
Seigneur 1011». Voilà pourquoi ces
trois localités peuvent fêter dès di-
manche leur mille ans d’existence.

Quand Rodolphe donne ces trois
lieux à sa future épouse Irmen-
garde, il règne depuis 18 ans sur le
royaume de Bourgogne. Sa pro-
messe de mariage avec Irmen-
garde, souvent considérée comme
la sœur du comte de Savoie Hum-
bert 1er aux Blanches Mains, fait
suite au décès, en janvier 1011, de
sa première épouse Eltrude. Rédi-
gé en latin, l’acte de donation à Ir-
mengarde montre bien que le
royaume de Bourgogne de ce début
de 11è siècle s’étend sensiblement
au sud de la province française du
même nom: le roi y donne aussi, et
entre autres, Annecy et Aix-les-
Bains.

Selon Jean-Pierre Jelmini, Ro-
dolphe III donne ces différents
lieux à titre de douaire. Il s’agit
donc d’objets qui reviendraient à
Irmengarde «à titre personnel au
cas où il disparaîtrait» (1).

Au début de son acte de donation,
Rodolphe III se dit «mû par
l’amour conjugal» autant que par
les conseils des grands de son
royaume. Il trouve quand même
son intérêt dans sa deuxième
union. Comme le relève Jean-Da-
niel Morerod (2), professeur d’his-
toire médiévale à l’Université de
Neuchâtel, Irmengarde est une
veuve avec deux enfants. Femme
riche et puissante, elle apporte
donc à son futur mari deux héri-
tiers, dont l’existence calmera,
pendant quelques années, les con-
voitises et les pressions des empe-

reurs romains germaniques sur le
royaume de Bourgogne.

Une «résidence très royale»
Ce mariage aura aussi une heu-

reuse influence sur le roi lui-même.
Certes, selon Jean-Daniel Morerod,
les surnoms de «Pieux» et de «Fai-
néant» collés à Rodolphe III procè-
dent peut-être davantage de la pro-
pagande impériale – qui voulait
décrire le royaume de Bourgogne
comme étant à ramasser – que
d’une description objective du tem-
pérament du monarque. «Mais on
remarque qu’après sa seconde
union, Rodolphe redevient actif, se
met à nouveau à fonctionner
comme un roi.» (2)

Qu’est Neuchâtel au printemps
1011? Un «novum castellum», c’est
sûr. «Mais il n’est pas certain qu’il y
ait alors un vrai bourg autour de ce
nouveau château» (2). Le lieu sort
quand même de la banalité: le docu-
ment le qualifie de «regalissimam
sedem», expression que l’ancien ar-
chiviste cantonal neuchâtelois
Maurice de Tribolet traduira par
«résidence très royale». De cette ap-
pellation assez chic, les historiens ti-
reront la quasi-certitude que Neu-
châtel remplissait alors une fonction
de centre de collecte du fisc royal.
Ou du moins «qu’il était un chef-
manse important» (1).

A l’échelle du règne de Rodolphe
III, la donation à Irmengarde n’est
pas un acte unique et isolé. La
même année 1011, par exemple, le
roi de Bourgogne cède le comté de
Vaud à l’évêque de Lausanne, déci-
sion qui s’inscrit dans une politique
visant à se concilier l’appui du cler-
gé contre les nobles .

Sans postérité
Les 21 dernières années de la vie

de Rodolphe III furent d’ailleurs
marquées par une succession de
gestes, tantôt de soumission, tan-
tôt d’indépendance du roi de
Bourgogne à l’égard de l’empe-
reur germanique, notamment
sous l’influence de féodaux bour-
guignons peu enclins à accepter
la suzeraineté impériale (3).

Quand le roi qui a fait naître Neu-
châtel à l’histoire meurt sans posté-
rité le 6 septembre 1032, il a institué
comme son héritier l’empereur ger-
manique Conrad le Salique. Mais
son neveu Eudes II de Blois mène
contre Conrad une révolte des féo-
daux et prélats bourguignons. Fi-
nalement, Eudes doit céder devant
une coalition formée de l’empereur
et du roi de France Henri 1er.

Jean-Michel Pauchard

(1) Jean-Pierre Jelmini, «Neu-
châtel 1011-2011», Attinger, 2010

(2) Jean-Daniel Morerod,
«L’acte de Rodolphe IIIde Bourgo-
gne du 24 avril 1011», conférence
donnée le 7 avril 2011 avec Pierre-
Alain Mariaux au Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel

(3) http://fr.wikipedia.org/wiki/
Rodolphe_III_de_Bourgogne

Actuellement exposé au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, l’acte authentique appartient aux archives départementales de l’Isère. Il se distingue
du fac-similé en possession des archives de la Ville de Neuchâtel par le fait que le sceau royal y a été apposé à l’envers, la tête du roi en bas. [SP]

L’ACTE QUI DONNE MILLE ANS À NEUCHÂTEL
Le 24 avril 1011, le roi de Bourgogne Rodolphe III attribue divers lieux
à sa future seconde épouse. Un «novum castellum» entre dans l’histoire.

La qualité de «regalissimam se-
dem» attribuée au «novum castel-
lum» situé entre les futurs Auver-
nier et Saint-Blaise ne fait pas pour
autant de l’acte du 24 avril 1011 –
passé à Aix-les-Bains – un docu-
ment aux apparences de grande so-
lennité. Certes, «l’essentiel des rè-
gles de chancellerie de l’époque y
sont respectées», indique le profes-
seur Morerod. Mais d’autres diplô-
mes post-carolingiens prennent des
dimensions autrement plus impo-
santes, qui, par comparaison, font
presque apparaître l’acte de dona-
tion de Neuchâtel comme «un pro-
duit intime».

En outre, le fait que le sceau royal
y ait été apposé à l’envers témoigne
d’un «léger manque de sérieux»
dans sa confection. Un «léger man-
que de sérieux» qui n’apparaît tou-
tefois pas sur le fac-similé conservé
aux archives de la Ville, comme on
peut le constater dans la grande
photo de la page 431 de «Neuchâtel
1011-2011»: le sceau est bien à l’en-
droit, si bien que le fac n’est, en
l’occurrence, pas tout à fait similé.

Quoi qu’il en soit et conformé-
ment à l’usage, le chancelier du mo-
narque, Pandolf, a cependant «re-
connu cet acte» sur le document
lui-même et en a ainsi attesté l’au-
thenticité.

Irmengarde y a également mis du
sien: au dos du parchemin, elle indi-

que avoir «donné tous les biens fis-
caux susmentionnés à Dieu et à
l’église Saint-Maurice de Vienne».
Cette pieuse générosité a toutefois
ses limites. «Il faut ici entendre
qu’elle les donne après sa mort»,
précise Jean-Daniel Morerod.

Pour Neuchâtel, la rareté sinon
l’absence de documents très an-
ciens fait apparaître l’acte du 24
avril 1011 «comme un aérolithe»
(Jean-Daniel Morerod). Un aéroli-
the longtemps ignoré. «Toute l’his-
toire ancienne de Neuchâtel a été
écrite sans lui», relève le professeur
neuchâtelois. L’objet refait sur-
face, si l’on peut dire, au 19e siècle
dans les archives départementales
de l’Isère. En 1848, Georges-Au-
guste Matile en rend l’existence pu-
blique dans le troisième tome de
son «Musée historique», puis en
publie le texte original dans le sup-
plément de «Monuments histori-
ques de Neuchâtel». Selon Jean-
Pierre Jelmini, la date de 1011
entre alors peu à peu dans les ou-
vrages d’histoire.

Ce qui ne veut pas encore dire que
les spécialistes y auront un accès
facile. Au début des années 1990,
lors d’un voyage – annoncé – aux
archives de l’Isère, Jean-Pierre Jel-
mini se heurte à un bug peu banal:
l’original de l’acte a disparu! De-
puis lors, il a heureusement été re-
trouvé.

Un «aérolithe» plus
familial que solennel

On ne répétera jamais assez
que le présent n’existe pas.
Qu’il n’est qu’un fragment de
futur en devenir de passé.
Saint Augustin puis Blaise
Pascal l’avaient bien pressen-
ti, le premieren affirmant que
«pour devenir du temps, le
présent doit rejoindre le pas-

sé», le second en constatant qu’il est impossible à
l’homme de «se tenir dans l’instant présent».

Il n’yaurait donc que deux grandes divisions du
temps, l’une inépuisable et virtuelle, qui serait le
futur, l’autre réelle et inamovible qui serait le pas-
sé.

Dans un brillant essai «Le mythe du rameur»,
paru en 1985 à l’Aire, Jean-Claude Courvoisier
décrit l’homme comme un rameur naviguant sur
les flots infinis du temps. Tournant le dos à l’es-
pace dans lequel il conduit sa barque, il n’a sous
les yeux et pour tout repère que le chemin déjà
parcouru. A notre sens, il n’en va pas autrement
des sociétés humaines, qui ne peuvent faire le

point sur leur évolution et décider du cap à suivre
qu’en se référant au parcours accompli. Et c’est
précisément cela que s’apprêtent à vivre la ville et
le Pays de Neuchâtel en cette année de millé-
naire. Non pas pour contempler béatement ce qui
a été fait et qui n’est plus à faire, mais pour
mieux esquisser leur proche avenir et déterminer
peut-être quelques axes de développements plus
lointains.

Aux origines obscures des environs de l’an Mil
ont succédé une adolescence hésitante puis trois
siècles d’une brillante maturité durant laquelle,
comme un rare joyau, Neuchâtel a fait converger
sur elle les regards intéressés de l’Europe et de ses
princes. Enfin devenue suisse, comme beaucoup
le souhaitaient depuis longtemps, elle tient en-
suite durablement le haut du pavé fédéral. Le
canton de Neuchâtel, nélui aussi parprocuration
en l’an 1011, n’a-t-il pas fourni à lui seul près
d’un conseiller fédéral sur dix depuis 1848, nom-
bre d’officiers généraux et quelques hauts fonc-
tionnaires de renom? Aujourd’hui les temps sont
plus difficiles et la simple survivance du canton est

au prix d’une indéfectible unité du Pays, toutes ré-
gions confondues, autourde perspectives nouvelles
et plus généreuses.

Le passén’est hélas ni un livre de recettes ni un
recueil de trucs et d’astuces applicables en tous
temps et en tous lieux. Figé dans des contextes
improbables, il est impraticable pour les sociétés
d’aujourd’hui, quoi qu’en pense la sagesse popu-
laire. Quant au futur, il n’est jamais inéluctable.
Il postule au contraire qu’on le réinvente à cha-
cune des secondes où il se présente à nous pour se
muer en réalité concrète. L’infime rendez-vous
qu’il nous fixe à l’heure de sa mutation en passé,
exige que nous soyons prêts à tout instant à opérer
le bon choix.Ne dit-on pas que gouvernerc’est pré-
voir?

Depuis le 24 avril 1011, un paraphe et un sceau
apposés sur un parchemin auront suffi pour
sanctionner à tout jamais l’existence de Neuchâ-
tel.Ce trésor est aujourd’hui visible jusqu’au 1er
mai au Musée d’art et d’histoire. Courez-y pour
sentirpasser survous le souffle émouvant de l’his-
toire.

~ L’éditorial de Jean-Pierre Jelmini ~

LE PRÉSENT N’EXISTE PAS
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u temps de la jeune
Novum castellum, point
de médecins ni d’hôpi-
taux. Les gueux to-
quaient chez la sorcière.
Visite fictive inspirée de
pratiques attestées...

Les coqs du village d’Arens (Saint-
Blaise) chantent, les cochons pui-
rent et ripaillent. Tout est normal à
l’aube de cette journée de l’an de
grâce 1011.

Le calme qui règne encore autour
de la manse de Jacotte, la sorcière
qui vit seule à la lisière des bois, est
soudain perturbé par les cris d’Adal-
bert. Le jeune charron s’est enfoncé
un clou dans la jambe un peu avant
le lever du soleil, en réparant la roue
du char d’un garde du castel. Sa
douce Godeburge-la-Blonde, fille du
gros Clotaire, qu’il a épousaillée l’an
passé, a retiré le clou. Mais malgré
ses insistantes prières, la plaie a pris
une tournure démoniaque.

ELLE FRICOTE AVEC LE MALIN
Paniquée, la donzelle n’a d’autre

recours que d’envoyer son cher et
tendre chez Jacotte, connue pour ses
décoctions magiques et ses herbes
médicinales. Bien que tout le monde
le sait au village, songe Godeburge:
c’est le Malin qui souffle ses formules
quand il fricote avec Jacotte la nuit
dans la forêt... Mais le temps presse,
le fluide qui suinte des chairs de son
beau Adalbert est encore de plus
mauvais augure. Incapable de se le-
ver, l’infortuné est transporté sur
une brouette poussée par son petit
frère Herbert.

La sorcière ouvre la porte. Ses pau-
pières se plissent devant le spectacle
de la blessure. «Je prendrai un batz
d’avance et vous en demandrai un
deuxième s’il guérit.» Godeburge,
résignée, accepte. Jacotte rassemble
les ingrédients de la pâte magique
qu’elle appliquera sur la plaie du
pauvre Adalbert, qui pour sa part, a
perdu connaissance. Peau de larve
séchée, fiente de chèvre naine, bave
de lynx, pétales de coquelicot écra-

sés, boue de la mare du bois. Elle ma-
laxe la substance en marmonant des
incantations. Lorsqu’elle applique
l’onguent sur la plaie, le pénible con-
tact sort aussitôt le blessé de ses plus
sombres cauchemars. Pour en vivre
un bien éveillé.

«Haaaaa, c’est bien ce que je crai-
gnais, le diable a eu le temps d’entrer
dans la plaie, mes herbes n’y feront
rien!», s’écrie Jacotte, en posant son
séant sur une vieille chaise. Adal-
bert n’est pas un couard, mais à en-
tendre les paroles dénuées d’espoir
de la sorcière, il blémit. «Ne seraient-
ce point les vapeurs de l’élixir qui me
causent ces moult nuisances? Ça pi-
que!» Jacotte, au fond, n’ensait rien.
Mais elle lui assure que non. «Je ne
suis point hostile à raisonnable dis-
cussion, mais ces inoffensives her-
bailles ne pourraient occire un
homme bâti tel que vous. Non, je
vous dis, le Malin s’est glissé dans la
blessure. Tenez, avalez cette mou-
tarde à l’ail, les créatures du démon
fuient cette saveur.» Adalbert aussi,
mais manifestement, la marque du
clou maudit ne dépourrit point.

EXORCISME DE DERNIER RECOURS
«Il me reste encore la formule du

Vievum morbitum, mais en général
je vous préviens, c’est rare que ça
marche.» Jacotte sort un crucifix
métallique aux pointes acérées et
dessine une croix sur la plaie. Elle y
verse du vinaigre en hurlant des
prières. Le lendemain, Adalbert ren-
dit l’âme dans un dernier et intermi-
nable râle «Vous l’avez occis!», s’ex-
clama Godeburge, effondrée. «Que
nenni», se défendit Jacotte, qui sa-
vait bien quel péril ombrageux pla-
nait au dessus de sa tignasse rousse
et bouclée. Dans les jours qui suivi-
rent, plus personne ne vint quérir
potions ou remèdes pour contrer
blessures et poisons. Sa dernière vi-
site fut celle du gros Clotaire et du
jeune Herbert, venus mener Jacotte,
secouée par un rire démoniaque, au
centre du village. Onc ne vit sorcière
plus joyeuse périr sur le bûcher.

Sara Sahli

Guérisseuses, les sorcières étaient aussi des boucs émissaires faciles à désigner pour leurs contemporains. Ici, une exécution publique à Baden en 1574. [SP]

AUX URGENCES DE LA SORCIÈRE
Voyage fictif en 1011 chez la sorcière d’Arens (Saint-Blaise).

La région néocasteloise ne comptait alors aucun médecin.

LE WEEK-END
Six spectacles
sons et lumières
Pour l’ouverture des festivités
du Millénaire, six spectacles
sons et lumières illumineront
des lieux emblématiques de
Neuchâtel de vendredi à di-
manche. Certains sont inter-
actifs, d’autres intègrent des
comédiens. A découvrir à la
place des Halles («L’Auto-
mate à images»), à la Croix du
Marché («L’affaire Gaudot»),
à l’hôtel DuPeyrou («Le Mi-
roir fou»), au Musée d’art et
d’histoire («1001 Mots»), au
Collège latin («Perspective
lyrique») et à la Collégiale
(«Clair-obscur»).
●+ Spectacles dès demain et jusqu’à
dimanche de 21h à 1h (à l’heure pleine).
Collégiale que samedi et dimanche

Marché médiéval
Le traditionnel marché artisa-
nal et de produits du terroir

du Jardin anglais prendra des
allures médiévales ce week-
end avec costumes d’époque,
canards apprivoisés et village
des vieux métiers. Un atelier
monétaire avec fabrication de
batz se trouvera sur place.
●+ Jardin anglais: 11h-22h samedi et
10h-18h dimanche

Guides déjantés
«Les Chemins de la ville aux
1000 histoires» est le projet
pour le Millénaire imaginé
par la Plage des Six-Pompes.
Elle propose des visites gui-
dées décalées de Neuchâtel.
Des guides ont été formés.
Rendez-vous au temple du
Bas vers la roulotte bleue.
●+ Temple du Bas, ve: 20h30-00h30;
sa: 16h30-00h30; di: 14h30-minuit

20 visages géants
Le Photo club de Neuchâtel
donne un avant-goût de ses
1000 portraits d’habitants.
Vingt photos géantes déco-

rent l’Hôtel de ville.
●+ Péristyle de l’Hôtel de ville

Tulipes sonores
Les archives radio de la RTS
évoquant l’histoire et l’esprit
de Neuchâtel seront diffusées
dans des tulipes géantes dis-
séminées au centre-ville.

DEMAIN

Ensemble
symphonique
La chanteuse Sonia Grimm
lancera la série de concerts
gratuits à 15h suivie du Brass
Ensemble Bienne (17h). L’En-
semble symphonique Neu-
châtel sera la tête d’affiche de-
main soir (21h).
●+ Place du Port, demain dès 17h

Stevans
Deep Kick (18h), Elkee
(20h), la pop-rock des Gene-
vois de Stevans à 22h et Cli-

max (00h30) animeront la
place des Halles demain soir.
●+ Place des Halles, demain dès 18h

SAMEDI
Les Moonraisers
Les reggaemen neuchâtelois
des Moonraisers feront bou-
ger la place du Port, samedi à
22 heures. LiA (18h), Mark
Kelly (19h45) et le trio élec-
trique Solange la frange
(00h30) seront de la fête.
●+ Place du Port, samedi dès 18h

Chitacumbi avec
les Amis du jazz
Florence Chitacumbi et les
Amis du jazz de Cortaillod fe-
ront swinguer la place des
Halles (20h30). Ouverture
avec Crescent City Connec-
tion (17h) puis la parade du
Showband des Armourins
(19h30).
●+ Place des Halles, samedi dès 17h

DIMANCHE
Le Wind Band
neuchâtelois
La chorale de la Rochette ou-
vrira les feux place du Port di-
manche (13h), suivie de Mor-
ning Fellow (15h) et de SAN
Big Band (17h). Le théâtre de
l’Unité proposera du théâtre
de rue décalé avec des briga-
des d’intervention dès 17h.
Le Lausannois K chantera à
18h30. Cérémonie protoco-
laire à 20h. Les 55 musiciens

professionnels du Wind Band
neuchâtelois accompagnés
des artistes parisiens de Nick
Morille en costumes anime-
ront un bal vintage avec des
tubes revisités dès 23h30.
●+ Place du Port, dimanche dès 13h

Thierry Romanens
Le chanteur vaudois Thierry
Romanens se produira sur la
place des Halles dimanche
(17h30). On pourra écouter
les Petits chanteurs à la
gueule de bois à 16 heures.
MmmH! en concert à 21h30.
●+ Place des Halles, dimanche dès 16h

100 000 bougies
L’artiste d’origine catalane
Muma illuminera la ville de
Neuchâtel dimanche soir dès
19h avec l’aide de 1000 béné-
voles. 100 000 bougies seront
ainsi allumées sur plusieurs
sites du centre-ville pour cé-
lébrer le Millénaire!� RÉD

●+ Centre-ville, dimanche dès 19h

Jaba et les Moonraisers donneront
un concert samedi soir place du
Port (22h). [ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY]

L’AGENDA DU

Premières infirmeries dans les monastères
Armés pour faire la guerre, nos

ancêtres d’il y a 1000 ans l’étaient
moins pour combattre microbes,
virus et autres gangrènes... «Il n’y a
aucune source dans la région de
Neuchâtel nous renseignant avant
le 14e siècle sur les soins et les soi-
gneurs», explique Jean-Daniel Mo-
rerod, historien spécialiste de l’épo-
que médiévale à l’Université de
Neuchâtel.

Autour de l’an 1000, la médecine
«scientifique», adaptée de celle de
l’Antiquité est en train de s’élabo-
rer, dans le monde arabe. «Cette
médecine arrive en Europe à partir
de 1100, devient discipline universi-
taire et triomphe dès le 14e siècle.
C’est elle qui armera les médecins

des villes et des palais à la fin du
Moyen-Age et plus tard», explique
Jean-Daniel Morerod. «L’assise de
cette médecine, c’est la théorie des
humeurs et la recherche de l’équili-
bre entre elles, par l’alimentation,
les médicaments, la saignée, la pur-
gation, etc.»

En 1011, il n’y a rien de tout cela
en Occident. «Ce qu’on peut con-
jecturer, c’est que la région de Neu-
châtel devait ressembler aux autres
régions européennes rurales. Il de-
vait y avoir des sorciers et sorcières
(ce mot pris dans un sens à peu près
positif, pas ceux ou celles du sabbat
qui ne sont inventés qu’au 15e siè-
cle), capables de soigner les gens et
les bêtes avec des herbes, des po-

tions, des formules magiques.
Comme il y en aura jusqu’aux 18e
et 19e siècles un peu partout et
comme c’est encore le cas dans le
Jura avec les dépositaires du se-
cret.» Les sorcières finissaient tou-
tefois souvent sur le bûcher, facile-
ment accusées des maux qui
frappaient leurs concitoyens, pré-
cise l’historien Jean-Pierre Jelmini.

Il y avait aussi une autre méde-
cine: celle des monastères. «La rè-
gle de saint Benoît insiste sur les
soins à apporter aux moines mala-
des, si bien que toute une médecine
monastique se met en place: les
monastères sont censés avoir un
jardin pour les herbes médicinales,
une apothicairerie, une infirmerie

et des manuscrits médicaux dans
leur bibliothèque», décrit Jean-Da-
niel Morerod. «La médecine mo-
nastique n’est pas très différente de
la sorcellerie de village. Simple-
ment, les moines recourent à l’écrit
(il n’y avait pas de grimoires en mi-
lieu populaire avant le 16e siècle
semble-t-il) et cultivent les herbes
médicinales», relève le professeur
d’histoire.

Dans la région de Neuchâtel, vers
1011, un seul monastère paraît as-
sez important pouravoirune activi-
té médicale: celui de Môtiers. Le
monastère clunisien de Bevaix, en
revanche, est probablement beau-
coup trop petit et existe depuis peu
d’années (998). /SSA
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LENT DÉVELOPPEMENT ET CATASTROPHES
Neuchâtel aura attendu six siècles pour oser sortir de ses remparts. On

préférait gagner des terres sur le lac plutôt que de s’exposer aux pillards.
n matin de l’an
1450, les quelque
2000 à 3000 habi-
tants de Neuchâtel
voient, impuis-
sants, l’ensemble de
leur cité partir en

fumée dans un incendie qui ne lais-
sera que 13 maisons intactes. A ce
moment-là, ces hommes et ces
femmes pouvaient-ils s’imaginer
que cette bourgade médiévale for-
tifiée, située à l’écart des routes
commerciales, renaîtrait? Qu’elle
parviendrait à se développer? Dif-
ficilement.

«Il faut dire que, jusqu’au 18e
siècle, Neuchâtel évolue sans res-
source primaire propre. La cité ne
produit ni tissus, ni laines. Elle
n’est ni un lieu de passage, ni
d’échange, ne dispose pas d’ap-
port d’argent particulier et ne
compte pas de banque. L’écono-
mie y est essentiellement rurale»,
explique l’archiviste communal
Olivier Girardbille, commentant
les superbes maquettes histori-
ques de Jean-Fred Boekholt expo-
sées aux Galeries de l’Histoire,
juste derrière le palais DuPeyrou.

Des maquettes qui retracent le
développement urbanistique de
Neuchâtel entre le 12e et le 19e siè-
cle. Et qui montrent comment
l’extension de la cité s’est faite au
ralenti, avant d’exploser au 18e.
En effet Neuchâtel aura attendu
six siècles pour oser sortir de ses
remparts et s’étendre au-delà des
murs fortifiés! La faute à l’insécu-
rité et aux bandes de pillards ar-
més qui rançonnaient l’Europe
jusqu’à la fin de la guerre de
Trente Ans.

RAZ-DE-MARÉE DESTRUCTEUR
Au 12e siècle, Neuchâtel est une

bourgade primitive entourée de
remparts et s’étendant sur la col-
line du château. Elle compte quel-
que 200 habitants, dont bon nom-
bre de «serfs» attachés au domaine
seigneurial.

«Mais il faut être prudent avec ce
chiffre, car la densité de population
est nettement plus importante
qu’aujourd’hui. Dans une maison, il
devait y avoir une à deux personnes
par chambre.» Des habitations de
pierre, de bois? «On n’en sait rien,
on n’a pas pu faire de fouilles», ré-
pond Olivier Girardbille.

En 1214, Neuchâtel vit un impor-
tant changement: la charte de fran-

chise élève la bourgade au rang de
ville et attire de nouveaux habi-
tants. Ils obtiennent un statut de
bourgeois et s’installent au pied de la
colline: un nouveau quartier est né,
sur la rive ouest du Seyon, à l’en-
droit de l’actuelle rue des Moulins.

Mais la ville, déjà à l’étroit dans
ses murs, franchit rapidement le
Seyon dès le milieu du 13e siècle. Le

quartier du Neubourg est créé. Les
remparts se déplacent vers l’est.

Puis l’urbanisme stagnera durant
deux siècles. Le 8 octobre 1579, la
cité connaît d’ailleurs une nouvelle
catastrophe qui freine son dévelop-
pement: des pluies torrentielles
tombées sur le Val-de-Ruz gonflent
le cours du Seyon. Les gravats s’en-
tassent dans les gorges et l’eau s’ac-

cumule derrière ce barrage. «Cette
retenue d’eau cède en fin d’après-
midi, créant un raz-de-marée qui
s’engouffre dans les rues de la ville,
arrachant les quatre ponts, l’Hôtel
de ville, la tour du Seyon, ainsi que
bien d’autres bâtisses, tuant bêtes
et gens et laissant la cité en pleine
désolation», relatent les historiens
Olivier Girardbille et Jean-Pierre

Jelmini dans la brochure «Les ma-
quettes historiques de Neuchâtel».

«L’inondation emporte aussi vers
le lac les anciennes archives de la
ville, ainsi privée à tout jamais
d’une bonne part de son histoire
médiévale.»

À BAS LES REMPARTS!
Au cours des 16e et 17e siècles, la

cité, prisonnière de son système
défensif et de ses remparts,
s’étend vers le lac en gagnant des
espaces sur l’eau, relativement peu
profonde à cet endroit. «Lors des
incendies, les déchets étaient jetés
dans le lac. La ville s’étend donc
sur ces remblais», raconte l’archi-
viste communal.

Mais il faudra attendre le 18e siè-
cle pour assister à un véritable dé-
veloppement urbanistique. Dès
1780, profitant de la paix retrou-
vée en Europe, les murs fortifiés
sont abattus et on s’étend franche-
ment le long du lac, notamment
sur l’actuel faubourg de l’Hôpital.
«En 1750, la cité compte 3666 ha-
bitants. En 1824, elle atteint 4500
âmes.»

Mais au 18e, Neuchâtel ne pro-
duit toujours rien de notoire. Les
indiennes et la dentelle se font
ailleurs, à Marin ou à Boudry.
«Neuchâtel est un chef-lieu du ter-
tiaire: si l’on excepte les artisans,
on n’y fabrique rien en quantité!»

Il faudra attendre l’apparition
du chemin de fer, implanté en-
tre 1857 et 1860, pour qu’un boom
démographique et urbanistique
ait lieu. Le train exerce un attrait
immédiat sur les Neuchâtelois, qui
investissent les hauts de la ville.

Mais c’est à l’ouest que se trouve
le véritable cœur économique de la
cité. Dans le vallon de la Serrière
se constitue ce qui deviendra l’em-
pire Suchard du 20e siècle.

ÉTAPE SUIVANTE,
50 000 HABITANTS?

L’extension de la cité se fait en-
suite tous azimuts, de grands es-
paces sont conquis sur le lac. En
1930, Neuchâtel englobe la com-
mune de la Coudre à la suite d’un
long et difficile processus de fu-
sion.

Après la Deuxième Guerre mon-
diale, des locatifs poussent, no-
tamment à la Coudre, à Monruz, à
Serrières et aux Charmettes. En
1971, la ville dénombre 39 000 ha-
bitants, chiffre record qui ne sera
plus égalé jusqu’à ce jour.

Et l’avenir? La création d’un
Grand Neuchâtel né de la fusion
du chef-lieu avec des communes
voisines est en discussion. Elle per-
mettrait à la cité millénaire de flir-
ter avec les 50 000 habitants.
Utopie, réalité? Ça, c’est une autre
histoire.

VIRGINIE GIROUD

Neuchâtel au 12e siècle. La bourgade est protégée sur trois côtés
par des défenses naturelles: au nord et à l’est par le Seyon, au sud par le lac.

Neuchâtel au 13e siècle. Le quartier de la rue des Moulins se construit et attire
des populations des campagnes environnantes.

Neuchâtel au 15e siècle. La cité est toujours totalement entourée de murs
pour résister aux bandes armées qui rançonnent l’Europe.

Neuchâtel au 18e siècle. La ville délaisse son dispositif de défense médiéval
et s’étend franchement vers l’est. [PHOTOS MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE]

«Les deux plus grosses cloches tombent, à moitié fondues»
Le 20 octobre 1450, par un mardi à

onze heures avant midi, la ville de
Neuchâtel fut entièrement consumée,
à la réserve de treize maisons. Les
deux plus grosses cloches du Grand
Temple [Collégiale] tombèrent de la
tour à moitiéfondues. Les toits dudit
temple et le cloître furent brûlés, aus-
si bien que les maisons des chanoi-
nes. La maison du comte joignant la
porte de la ville fut fort endommagée.

Les archives de la ville et des cha-
noines furent aussi consumées, [par-
mi elles l’original de la Charte de
franchises de la ville de 1214, ce qui
lança une longue bataille avec le
comte pour en obtenir une copie qu’il

fallut attendre cinq ans] ce qui causa
une grande désolation dans Neuchâ-
tel. Le comte Jean [de Fribourg]
était alors encore à Rome.

Ce passage ressemble fort à ce à
quoi aurait pu ressembler une dé-
pêche d’agence de l’époque de l’in-
cendie qui dévasta la cité en 1450.

Il s’agit en fait du seul témoi-
gnage que nous a donné de cette
catastrophe le chroniqueur Jonas
Boyve, «qui écrivait au début du
18e siècle sur la foi de documents
anciens», explique l’historien
Jean-Pierre Jelmini, qui nous a
transmis le texte.

Nous n’en savons pas beaucoup
plus aujourd’hui sur les circonstan-
ces du drame et la façon dont l’ont
vécu les habitants de Neuchâtel.
«Il n’existait pas d’organisation
particulière à l’époque pour lutter
contre les incendies. La population
n’avait pas d’autres moyens que de
se passer des seaux, en puisant
dans le Seyon et les deux fontaines:
du Banneret et de la Justice. Elle
était tout à fait impuissante face à
ce genre d’événements», explique
l’archiviste communal de Neuchâ-
tel Olivier Girardbille.

«Le feu s’était déclaré à l’hôpital
sur le site de l’actuel Hôtel de Ville.

Il y avait une forte bise, les flam-
mes se sont très vite répandues. La
configuration de la cité, avec ses
rues étroites, a encore facilité la
propagation de l’incendie.»

Des enseignements ont été tirés
de la catastrophe de 1450. Avec
seulement 13 maisons rescapées
(aucun document nous permet de
localiser leur emplacement), toute
la ville était à reconstruire.

Conscients que les toits en bois
(bardeaux) de l’ancienne cité
avaient accéléré l’avancée des flam-
mes, le prince Jean de Fribourg
subventionna la couverture en tui-
les des nouvelles demeures. /SSA Difficile de combattre efficacement le feu sans nos moyens modernes... [SP]
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a manière dont les
gens se nourris-
sent à travers les
siècles et selon les
régions est totale-
ment représenta-
tive de leur mode

de vie, de leur niveau social aussi.
Passionné de livres et de cuisine,
l’ancien directeur de la Bibliothè-
que publique et universitaire de
Neuchâtel, Michel Schlup, expli-
que de quelle manière les Neuchâ-
telois mangeaient entre 1730
et1800.

Auteur d’un ouvrage en la ma-
tière, en train de plancher sur un
autre – en travaillant sur cinq re-
cueils de recettes manuscrits da-
tant des années 1750-1850 – Mi-
chel Schlup précise: «Il est
impossible de remonter plus loin
que les années 1700 si l’on veut ef-
fectuer un travail sérieux, soit basé
sur des documents.»

DEUX LIVRES DE CUISINE
Et d’expliquer sa démarche: «Il

s’agit d’abord de recueillir des té-
moignages, puis de trouver des re-
cettes manuscrites, fort rares au de-
meurant, enfin de s’inspirer de
livres de recettes.» Or, à Neuchâtel,
seuls deux exemplaires imprimés
de ces derniers datant de la fin du
19e siècle existent: «Recettes de
ma tante», de Mme Dupertuis et
«La cuisine de Rose-Marie», de
T. Combe.

Malgré cette maigre documenta-
tion, Michel Schlup est parvenu à
rétablir ce qui se trouvait dans les
assiettes des Neuchâtelois en-
tre 1730 et 1800.

VIN EN BAS, BEURRE EN HAUT
Evidemment, familles paysannes

ou bourgeoises, gens des Monta-
gnes ou du Littoral ne consomment
pas les mêmes produits. Jusqu’en
1760, pour la majorité de la popula-
tion, l’ordinaire se compose essen-
tiellement de pain, de soupe, de
choux, de pommes de terre, de salai-
sons (de lard surtout) et de froma-
ges. Côté boisson, on privilégie le
café, le lait, le vincoupé à l’eau et les
eaux-de-vie.

Ressources du sol obligent, les
fruits et le vin apparaissent rare-
ment sur la table des montagnards,
tandis que le beurre et le fromage
manquent en plaine. Mais la mon-
naie étant rare, les échanges alors
en vigueur permettent de compen-
ser ces différences.

PLUS FIN GRÂCE À L’INDUSTRIE
Sous l’influence d’une Eglise «ri-

goriste et omniprésente», selon les
termes de Michel Schlup, le début
du 18e siècle est marqué par une
grande austérité des mœurs empê-
chant la bonne chère.

Mais, dès 1760, en raison du déve-
loppement des trois industries
d’exportation que sont l’indien-
nage, l’horlogerie et la dentellerie,

une évidente prospérité s’installe
dans la société. Aussi les milieux ai-
sés aspirent-ils à une nourriture
plus fine et plus variée.

Suivant les tendances européen-
nes, françaises en particulier, la
bourgeoisie se procure à grand frais
des produits de luxe, surtout exoti-
ques, comme les citrons, les aman-
des, les olives ou encore la cannelle.
On retrouve, du reste, cette der-
nière dans de très nombreux mets
aussi bien sucrés que salés.

24 ŒUFS PAR GÂTEAU
«Très riche et très élaborée.» C’est

ainsi que Michel Schlup décrit la
cuisine neuchâteloise bourgeoise ou
élitaire de la fin du 18e siècle. Cela à
juste titre puisque l’on n’hésite
alors pas à intégrer24 œufs par livre
de farine pour réaliser un gâteau de
Savoie!

Ces tables-là privilégient la
viande de veau (le bœuf se fait en
daube et le porc est trop ordinaire),
généralement bouillie. «Car jus-
qu’à l’arrivée sur le marché d’huiles
exotiques comme celle d’arachides,
la graisse est rare», indique Michel
Schlup.

Le sucre est, quant à lui, fort uti-
lisé. Une tendance qui s’atténue
avec l’arrivée de la betterave su-
crière. N’étant alors plus considéré
comme un produit de luxe, cet in-
grédient ne séduit plus autant la
classe aisée.

Florence Veya
Auteur de l’ouvrage «Le mangeur neuchâtelois au temps des Lumières», Michel Schlup présente un livre de recettes
manuscrites. [DAVID MARCHON]

LE GOÛT DES ASSIETTES DU 18E SIÈCLE
D’abord frugale, la cuisine neuchâteloise s’affine avec la prospérité

industrielle. Mais gens du Haut et du Bas ne consomment pas les mêmes produits.

Le veau à l’honneur
TOURTE DE VEAU
Il faut bien battre les tranches de veau & les mettre dans du vin avec du sel, des épices, très peu de vinaigre, du

citron, de la cannelle, du sucre, des ris de veau, si l’on veut des morilles, des mousserons. Après que tout cela a
trempé quelque temps, vous le mettrez dans la pâte. Après avoir mis de la farine ou des biscuits ou biscotins secs
au fond, vous le couvrirez de beurre frais, un peu de muscade & de la cannelle sur le couvercle.

LANGUE DE BŒUF FARCIE
Il faut la cuire à moitié, ensuite la vider; vous en prenez la moitié que vous hachez en y ajoutant des ris de veau

& un morceau de veau, un peu de moelle, des queues d’écrevisses, toutes sortes d’épices; mettez le tout ensemble
et remplissez votre langue; enveloppez-la dans une pièce de veau; on la fait un peu roussir dans du beurre; ensuite
on y met du bouillon d’écrevisses; la laisserez cuire doucement; vous lierez la sauce avec du beurre frais, vous bor-
derez le plat avec des queues d’écrevisses.

Première recette tirée du Livre de recettes De Pierre, 1750-1800, p. 85; seconde recette tirée du Manuscrit Pury 1780-1820, p. 38

Les tourtes en vogue
TOURTE AUX ÉPINARDS
Quand vos épinards sont bouillis, serrez-les bien & les pilez, vous les apprêtez avec cannelle, crème, sucre, sel,

de l’écorce de citron vert haché fin, une poignée d’amandes & un peu de noyau de pêches pelé et pilé, vous les dé-
layez avec unpeu de crème & les ajoutez aux épinards, et quand vous avez de la moelle, hachez-ensurvotre tourte,
à défaut, du beurre frais, il ne faut pas les épinards aussi clair qu’on les apprête pour manger.

TOURTE AUX AMANDES
Pour une livre d’amandes, il faut une livre de sucre tamisé, un citron vert haché, de l’eau de fleurs d’oranger, 16

œufs dont il faut ôter le 1/4 des jaunes, on prend d’abord les blancs que l’on bat en neige, il faut que l’écuelle puisse
se renverser, ensuite on prend le sucre et les jaunes que l’on bat longtemps et vous y ajoutez les amandes pelées et
pilées, et le citron après qu’on les a bien battus, vous y versez vos blancs en neige et battez encore bien le tout et
versez dans votre pâte, tamisez-y du sucre, il faut la cuire bien doucement une heure de temps.

Recettes tirées du Manuscrit Pury, 1780-1820, pages 22 et 37

Avec les salaisons, le pain, le fromage et les pommes de terre constituent l’ordinaire des paysans et des laboureurs
à la fin du 18e siècle. [GRAVURE TIRÉE DU LIVRE «LE MANGEUR NEUCHÂTELOIS AU TEMPS DES LUMIÈRES»]



On s’est gaussé, beaucoup, hier
soir sur la colline. Tant il est vrai
que le malheur des uns, le loup
Ysengrin en l’espèce, fait le bon-
heur des autres, ici une assemblée
fournie, venue entendre Taillefer
narrer les aventures de Renart le
rusé goupil. Truculent, facétieux
sans être trop racoleur, le jongleur
bourguignon a démontré qu’il
possède l’étoffe des grands con-
teurs.

«Ce fu un poi devant Noël
Que l’en metoit bacons en sel...»

Le chantier de l’église, à cette
heure rendu au silence, s’est pleine-
ment fait l’écho des octosyllabes
hauts encouleur. A la tombée de la
nuit, sous la voûte du ciel étoilé de
Novum Castrum, d’aucuns ont
même cru apercevoir le panache
roux du chapardeur filer entre les
blocs de pierre. «Ce qui me plaît,
c’est que chacun se fait ses propres
enluminures dans sa tête», rigole
notre homme, une fois posée sa
vielle. Mais les jongleurs n’en
font-ils pas de même, eux qui s’ac-
cordent la licence de tricoter du
texte à leur manière? «La plupart
des histrions se lepermettent, mais ce
n’est pas ma conception du métier»,
tonne Taillefer, apparemment pi-

qué au vif. Mieux vaut dévier le
propos... On évoque les personna-
ges, Chantecler le coq, Tiécelin le
corbeau, Brichemer le
cerf...Taillefer confesse une préfé-
rence pour le chat Tibert, un rival
à la hauteur de Renart: «Ilest rusé
le bougre!»

On frissonne car le vent s’est
levé. Chevaleresque, notre
homme propose de poursuivre
l’entretien dans une taverne, on
s’achemine vers celle de la Mère
Malgoire, à un jet de pierre.
Comme on ne dispose pas d’un en-

registreur, on en est encore loin,
un bout de parchemin fera l’af-
faire. Mais alors que l’on s’apprête
à gratter quelques notes, Taillefer
nous empoigne l’avant-bras: «Ne
scribouillez rien, livrons-nous au
plaisir de la parlotte.» Soit.

Il raconte sa rude enfance à la
ferme, passée à s’occuper des co-
chons et du poulailler. Battu plus
souvent qu’à son tour, c’est sans
beaucoup réfléchir qu’il suivit un
colporteur sur les routes. «J’ai eu
force chance, car ce pied poudreux
m’a pris en affection.» En vantant

les onguents sur les foires, le jeune
paysan acquiert verve et assu-
rance. Sa vocation est née!

Plusieurs fois remplis et vidés,
les abreuvons de claret et d’hypo-
cras délient la langue aussi sûre-
ment que la chaleur du lieu... On a
remarqué la claudication de
Taillefer, on se risque à le lui dire.
«C’est le fait d’un méchant clerc»,
lâche-t-il. «Cette belle âme et quel-
ques-uns deses amis m’ontsoumis à
la torture, jugeant Renart par trop
impie et licencieux». Le jongleur
ne nie pas la portée satirique de
ces vers, la religion en prend pour
son grade, Renart a violé la louve
Hersent, ce qui n’est pour plaire à
tout le monde... Mais peu lui en
chaut.

Taillefer se penche vers nous, il
veut nous faire un aveu. Taillefer,
dit-il à voix basse, est le sobriquet
derrière il s’abrite désormais, pour
échapper à l’ire de son tourmen-
teur. En fait, soutient-il, il se
nomme Pierre de Saint-Cloud.
«Oui, je suis l’auteur du Roman de
Renart!»

Menteur comme un arracheur
de dent, dit-on. Ou comme un
jongleur? On reste songeuse...

Dominique Bosshard

AU TEMPS DU

LES RUSES DU JONGLEUR TAILLEFER
Conteur hors pair, le Bourguignon a narré le Roman de Renart.

Le goupil est sorti du bois, hier soir à Novum Castrum. [SP]

À VOIR
On vous propose la rétro-
spective André Kertész au
Fotomuseum de Winter-
thour, mais on aurait pu sug-
gérer l’exposition dédiée à
Hans Steiner, au Musée de
l’Elysée à Lausanne. Deux
grands photographes, deux
volets de l’histoire de l’image
et deux finissages prévus le
15 mai. On choisit Kertész
parce que le travail de l’ar-
tiste, né en Hongrie en 1894,
est montré de manière très
didactique. On suit le fil
chronologique de son œuvre,
y compris ses essais ratés. Et
le bâtiment de briques rou-
ges qui abrite le musée vaut
le déplacement...
●+ Winterthour, Fotomuseum, exposi-
tion André Kertész, jusqu’au 15 mai

À ÉCOUTER
Etonnant «Who Are You?».
On y goûte des morceaux
pour danser un dimanche
après-midi dans une fête sé-
négalaise, un verre de bissap à
la main. Et d’autres pièces
entre jazz et electro. Mais
toujours sur un groove inso-
lent et des breaks sidérants.
Une première galette pro-
duite par The Faranas, dix
musiciens bernois actifs dans

différents genres et qui ren-
dent là un hommage à Fela
Kuti, père de l’afrobeat.
Quand les voix de Morry
Samb et Rich Fonje se mê-
lent sur «Dochinudjamano»,
on a juste envie de s’asseoir à
l’ombre d’un arbre. Et de se
relever quand les cuivres at-
taquent le morceau phare:
«Farana».
●+ The Faranas, «Who Are You?»

À LIRE

La photographe Simone Op-
pliger a fait l’objet d’un beau
livre l’automne dernier.
Dans le même temps, l’édi-
teur Bernard Campiche a ré-
édité un petit ouvrage où l’ar-
tiste – née dans le Jura
bernois et décédée il y a cinq
ans à Cully – se faisait écri-
vaine. Dans «L’amour mor-
tel», paru en 1986, Simone
Oppliger part d’un fait divers
tragique pour raconter la vie
de son amie de toujours. Elle
y décrit l’enfance doulou-
reuse, les rêves les plus fous
qu’elles partagent. Sans
voyeurisme, on plonge dans
cette relation intense, par-
fois intime, entre les deux
femmes.
●+ «L’amour mortel», textes et photos
de Simone Oppliger. CamPoche 2010

LES BONS PLANS DE...
JEAN-LUC WENGER

SANTÉ
Quand le cœur bat la chamade
L’arythmie est le trouble cardiaque
le plus fréquent après la soixantaine.
Bonne nouvelle: il se soigne beaucoup
mieux désormais. p. 18
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LITTÉRATURE Un mois après le tsunami au Japon, Daniel de Roulet publie un livre sur le drame.

«Tu n’as rien vu à Fukushima»
PROPOS RECUEILLIS PAR
CATHERINE FAVRE

Jamais en retard d’une
guerre, ce grand pacifiste! En
observateur implacable de son
époque, Daniel de Roulet pu-
blie un récit bref, poignant, sur
le Japon de l’après-tsunami:
«Tu n’as rien vu à Fukushima»,
livre qui sort aujourd’hui-
même en librairie alors que la
centrale de la mal-nommée
«île du bonheur» crache en-
core ses fumées noires.

L’auteur adresse ce petit livre
de 32 pages à une amie japo-
naise en échos tendrement iro-
niques à la réplique culte, «Tu
n’as rien vu à Hiroshima,
rien!», tirée du roman de Mar-
guerite Duras. Trente-deux pa-
ges pour dire les cerisiers en
fleurs à Tokyo, les raffinements
pudiques d’une culture millé-
naire et toujours «la démesure
humaine» du feu nucléaire au
Japon... et ailleurs: «Me prome-
nant le long des barbelés électri-
fiés de Malville pris dans les herbes
folles, j’ai soudain eu le même
sentiment que ce jour-là, au fond
de la Pologne, quand j’ai ramassé
un isolateur de porcelaine noir-
cie, tombé de la clôture du camp
d’Auschwitz...»

Du Daniel de Roulet 18 ca-
rats. Entretien.

En publiant un livre un mois
après le tsunami, vous surfez
quand même un peu sur la va-
gue d’une tragédie effroyable?

Si j’avais fait un blog, vous ne
m’auriez pas posé la question.
Mais dans le contexte de crise
du marché du livre, j’ai voulu
montrer que l’édition était en
mesure de répondre rapide-
ment au besoin de faire com-

prendre le monde sous forme
de littérature. Et je verserai
mes droits aux victimes de la
centrale de Fukushima...
même si on continue à nous
dire qu’il n’y a pas de victimes.

Comment savoir?
Selon beaucoup de scientifi-

ques japonais, il s’agit d’une ca-
tastrophe majeure. Je com-

prends que le gouvernement
ne veuille pas augmenter la pa-
nique. Mais l’évaluation offi-
cielle des risques, passée «d’in-
cident peu grave» à «un
danger maximum», montre à
quel point la gestion de la crise
n’est pas fondée sur une ana-
lyse de la situation réelle et ça,
c’est inquiétant.

Tout de même, vous vous hasar-
dez à quelques parallèles entre
Fukushima et... Auschwitz!

Vous aurez remarqué que je
prends beaucoup de précau-
tions, je m’excuse de ce paral-
lèle et je me garde de comparer
directement l’incomparable. Je
dis simplement que les centra-
les nucléaires et leurs barbelés
donnent la même impression
d’architectures totalitaires que
les camps de concentration.

Dans votre livre, vous évoquez
votre travail dans une centrale
nucléaire. Où cela?

Oui, à la fin des années 1970,
j’ai dû installer un système in-
formatique dans une centrale
helvétique. A l’époque déjà, j’ai
été frappé par le nombre de
collaborateurs démotivés. Les
derniers suicides à EDF sont
survenus dans le département
du nucléaire. Et selon une ré-

cente étude, 9/10 des employés
des centrales n’y croient plus,
c’est un grand danger pour
l’avenir.

Vous ne faites pas mystère de
vos opinions anti-nucléaires?

C’est vrai et «Fukushima» est
la suite du même grand livre
que j’écris depuis le début sur
l’épopée atomique. «Kamikaze
Mozart» racontait la construc-
tion de la bombe et le pro-
chain, «Fusion», évoquera le
destin parallèle entre Sakharov
et Oppenheimer. C’est une
épopée fascinante pour un
écrivain; la réalité va bien plus
vite que la fiction.�

BIO EXPRESS
Architecte de formation, ancien expert en informatique auprès
de la Commission européenne, Daniel de Roulet se consacre
entièrement à l’écriture depuis 1997. Romancier et essayiste,
l’Imérien installé à Frasne-les-Meulières, en France voisine,.
est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, dont «La Ligne
bleue» (Le Seuil), «Nationalité frontalière» (Metropolis) ou
encore «Kamikaze Mozart» (Buchet /Chastel). Précurseur du
roman en ligne, il publie sur le Net en 2001 le feuilleton «Davos terminus».

L’actu de Daniel de Roulet:
«Tu n’as rien vu à Fukushima», Buchet
/Chastel, 32 pages. L’auteur sera au
Salon du livre de Genève le 29 avril
(après-midi), aux stands de la Franche-
Comté et Buchet /Chastel.

INFO+

Une équipe de décontamination américaine dépêchée sur les côtes japonaises le 23 mars dernier. [KEYSTONE]



AVIS DE NAISSANCES

Horizontalement
1. Indispensable pour briller un jour aux
mots croisés. 2. De frêle apparence.
Dignitaire russe déchu. 3. Robustes et
vigoureuses. 4. Fréquentée par n’importe
qui. Las Vegas et alentours. 5. En pleine
saison. Bien jugées à l’issue d’une mise en
examen. 6. Grosses mouches détestées
des bestiaux. Le stère. 7. Souffrir pour
souffler. 8. Eté en d’autres lieux. Sans une
once d’humanité. 9. Sans relief. Ordre
venu de la direction. 10. Les bases du
golf. Amas de sporanges.

Verticalement
1. De nature à réchauffer le vieux conti-
nent. 2. Mise au travail. Fond en liquide. 3.
Meurt en Seine. Tirs groupés. 4. Ce qui a
changé. Matérialistes en diable. 5.
Travaillera sur un fil. 6. Pointes de tapis-
sier. 7. L’astate. Pointer avant de tirer. 8.
Petites maisons dans la prairie. Bassin
allemand. 9. Entrée de Rameau. Lancés au
hasard. Bien roulée. 10. Prison souter-
raine romaine.

Solutions du n° 2057

Horizontalement 1. Préméditer. 2. Sécateur. 3. Etui. Blanc. 4. Ure. Nièces. 5. Doit. Tsar. 6. Ouléma. S.V.P. 7. NS.
Tage. UE. 8. Yser. Encra. 9. Métal. Tien. 10. Erésipèle.

Verticalement 1. Pseudonyme. 2. Retrousser. 3. Ecueil. Eté. 4. Mai. Tétras. 5. Et. Ma. Li. 6. Débitage. 7. Iules. Ente.
8. Tracas. Cil. 9. Nervurée. 10. Rocs. Péan.

MOTS CROISÉS N 2058

HOROSCOPE

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 est au calme et à la sérénité, ne
craignez pas pour autant 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 : soyez vigilant sur la
fraîcheur des aliments que vous consommez.

Amour : vous serez plus réceptif, ce qui vous permet-
tra de mieux cerner les motivations de votre partenaire.
Travail-Argent : votre audace sera payante. Faites part
de vos idées d’organisation, mettez en route vos projets.
Santé : votre sommeil est perturbé. Organisez-vous
des plages de repos pour ne pas vous effondrer. 

Amour : vous prendrez plaisir à associer vos proches
à vos projets que vous soyez célibataire ou pas. 
Travail-Argent : des opportunités
intéressantes se présenteront.
Soyez prêt à les exploiter au maxi-
mum. Côté financier, vous pourrez
effectuer des transactions profita-
bles. Santé : bonne résistance.

Amour :  vous aurez sans doute à
accorder beaucoup de votre temps
à vos proches. Travail-Argent :
vous reviendrez sur un problème
que vous n’aviez pas pu résoudre
avec plus de réussite. Surveillez de
près l’état de vos finances. Santé : risque de courba-
tures ou de crampes.

Amour : si vous êtes célibataire, vous pourriez ren-
contrer une personne qui vous fera à nouveau croire en
l’amour. Travail-Argent : vous voulez tout contrôler,
tout superviser, même ce qui ne vous regarde pas for-
cément. Vous allez finir par agacer vos collègues. Santé :
votre tonus est en hausse. 

Amour : réfléchissez bien avant de prendre une quel-
conque décision, vous n’avez peut-être pas toutes les
cartes en main. Travail-Argent : vous avez l’intention
de réussir et vous vous en donnerez les moyens. Vous
envisagerez un stage de perfectionnement, par exemple.
Santé : excellente. 

Amour : l’harmonie va régner pour ceux qui sont en
couple. Ils auront enfin compris quel est le secret d’une
vie de couple réussie.  Travail-Argent : évitez de râler
contre vos conditions de travail et de vous montrer trop
exigeant avec votre entourage, vous allez en lasser plus
d’un. Santé : la fatigue commence à se faire sentir.

Amour : vous aurez besoin de prendre un peu de recul
par rapport au cercle familial. Vous chercherez à vous
isoler. Travail-Argent : vous devrez vous montrer
combatif, particulièrement avec vos supérieurs, pour
vous faire entendre. Attention à ne pas être trop agres-
sif. Santé : le moral est en hausse. 

Amour : célibataire, votre charme est irrésistible. Et si
vous en profitiez pour chercher chaussure à votre pied ?

En couple, votre partenaire sera lui
aussi sous le charme. Travail-
Argent : vous devriez surveiller
votre compte en banque si vous
ne voulez pas être dans le rouge.
Santé : bonne. 

Amour : vous arriverez à vos
fins, grâce à votre charme. Vous
n’aurez aucun problème pour
convaincre !  Travail-Argent :
votre logique est imparable. C’est
ce qui fera votre force face aux 

exigences professionnelles aujourd’hui !  Santé : vous 
devriez manger plus sainement. 

Amour : vous serez amené à avoir une discussion 
animée avec votre partenaire. Si vous voulez avoir gain
de cause gardez votre calme. Travail-Argent : cette
journée pourrait être propice à des contacts qui s’avére-
ront fructueux pour la suite de votre carrière. Santé :
couchez-vous plus tôt. 

Amour : vous vous rapprocherez de votre conjoint ou
partenaire. Nombre d’entre vous sortiront enfin d’une
période délicate. Travail-Argent : vous devriez béné-
ficier d’une bonne intuition qui vous mettra sur la voie du
succès dans le domaine professionnel. Le climat astral
favorise les transactions.  Santé : tonus. 

Réclame
48 x 48 mm

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail: neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42
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ILS (ELLES) SONT NÉ(E)S UN 21 AVRIL
Iggy Pop: chanteur américain, né à Ypsilanti en 1947
Andie MacDowell: actrice américaine, née à Gaffney en 1958
Elizabeth II: reine d’Angleterre, née à Londres en 1926
Anselmo Duarte: réalisateur brésilien, né à Sao Paulo en 1920

LE SAINT DU JOUR
Anselme de Cantorbéry: archevêque, docteur de l’Eglise

Tous les avis de naissances peuvent être consultés sur le site Arcinfo.ch rubrique naissances

UNE RUBRIQUE PRÉSENTÉE PAR

LE PRÉNOM DU JOUR: ANSELME
D’origine germanique, ce prénom signifie «protégé du dieu Ans».
Les Anselme font preuve de beaucoup de réserve et de calme. Leur entourage les apprécie
pour leur sens des responsabilités et leur fidélité. S’ils s’avèrent sérieux,
ils savent aussi manifester une bonne humeur et une certaine joie de vivre.

FEUILLETON N° 135

Morgan savait que son camarade avait rai-
son. Il répondit qu’il allait chercher une pa-
rade, en parler d’abord à Karine qui, elle,
tenterait de préparer Mme Lamberry à la
dure réalité des faits.
– Je dois la rencontrer dimanche prochain.
Ah! ce que le temps jusque là va me paraître
long!
– Tu crois que tu peux compter sur son ap-
pui?
– Je n’en sais rien. Exiger d’elle un si grand
sacrifice risque de la séparer de moi et cela
me désole. J’espérais tellement que rien ne
viendrait troubler notre entente!
– Quand vous serez mariés, vous aurez
d’autres sujets de tourments! «La vie n’est
ni un spectacle ni une fête, c’est une situa-
tion difficile!» De qui est cette maxime? Je
ne m’en souviens plus!
– De Santayana.
La mémoire de Morgan fonctionnait, mais
intérieurement, il était anéanti.
– Allons, mon vieux, un peu de nerfs ! s’ex-
clama Tom.
Puis, inquiet de voir qu’il travaillait de plus
en plus en free-lance:
– Tu passeras tout à l’heure au journal?
– Non, demain plutôt. Je n’en ai pas fini
avec les articles que j’ai promis au boss.
– Bon, alors à plus tard.
Tom se leva en rajustant la ceinture de son
pantalon. Il avait englouti une montagne de
croissants avec du beurre et de la confiture
et deux grands bols de café au lait. Morgan,
lui, n’avait même pas touché à sa tasse de
thé. Il resta quelques minutes à cauchemar-
der dans son coin avant de se décider à ren-
trer chez lui.
Après avoir passé la journée à s’acharner sur
ses textes – décidément l’inspiration ne ve-
nait guère – et survolé jusqu’à près de mi-
nuit les dix premiers chapitres de son ro-
man qu’il trouva dépourvus de style, le
jeune homme s’apprêtait à sortir pour aller
de nouveau manger un sandwich au coin de
la rue, quand son portable sonna. Il n’eut
aucune peine à reconnaître la voix de son
rédacteur en chef, «aussi désagréable que
celle d’un roquet!» pensait-il depuis long-
temps. Elle n’était pas plus amène cette fois-
ci.

– Nom d’un chien, Morgan! C’était à vous
que j’avais confié l’enquête sur les meurtres
de Little Italy et vous vous laissez doubler par
l’un de vos confrères? Vous me décevez! J’at-
tendais mieux de vous! Mais après tout,
qu’importe! Nous allons faire un tabac ce
soir! Le journal s’enlève déjà comme des pe-
tits pains! Pourquoi, grands dieux! vous êtes-
vous laissé aller à faire des confidences à
Daniel Pettypat? Je vous croyais en froid!
– Je n’ai jamais fait de confidences à Daniel,
que me chantez-vous là?
– Non? Alors à qui? En attendant, vous vous
faites damer le pion! Tant pis pour vous ! Il a
été jusqu’à vous citer dans son article, ce qui
ne me laisse aucun doute sur la véracité de
l’histoire. Je ne comprends pas, Morgan,
vous aviez un sujet en or et vous l’avez laissé
filer!
Il raccrocha brusquement. Le jeune homme,
désarmé, alla en hâte acheter le Golden Post
qui titrait à la une:

L’ASSASSIN DE LITTLE ITALY
DÉMASQUÉ

Edmund Lamberry de la Randlor
Corporation serait coupable des meurtres
pour lesquels personne n’avait été jus-
qu’alors suspecté.
Tout en rappelant les faits, Daniel Pettypat
s’étendait sur la carrière du savant, rappelait
que, premier de sa promotion à Harvard, il
s’était ensuite dirigé vers la recherche.
«Qui aurait pu soupçonner cet homme una-
nimement estimé?»
S’il y avait eu un siège à proximité, Morgan
s’y serait laissé choir tant il était bouleversé.
Qu’allait dire Karine? Seigneur! il n’osait y
penser. Immédiatement il se rendit au jour-
nal pour y retrouver Tom Woodridge qu’il
savait de service cette nuit-là. Celui-ci n’en
menait pas large.
– Espèce de salopard! Avais-tu besoin de ra-
conter à Daniel ce que je t’ai confié sous le
sceau du secret?
Sa fureur était telle que, brandissant les
poings, il l’aurait bien envoyé au tapis. L’au-
tre, blême, se défendait comme un beau dia-
ble.
– Vers 20 heures, j’ai fait une pause. La jour-
née m’avait paru particulièrement fatigante.
Daniel est venu me rejoindre au bar d’en
face. En sa compagnie, j’ai peut-être un peu
trop bu, je l’admets, mais pas au point d’être
soûl. Il savait que tu étais rentré de Boston.
Il m’a demandé ce que tu y faisais. Je ne lui
ai pas parlé de tes amours avec la nièce de
Randlor... enfin... je ne crois pas. Mais, de fil
en aiguille... Il n’a pas son pareil pour vous
tirer les vers du nez! Pourquoi le prends-tu
si mal? Bon sang! Qui se plaindra de l’arres-
tation de cet ignoble individu! Il a fini de
nuire!
Les errances de Tom avaient mis Morgan en
fâcheuse posture, d’autant que Daniel
n’avait pas hésité à le citer. Il l’avait même
décrit tandis qu’il subtilisait la photo! Enfin,
il n’y avait aucun moyen de réparer la chose.
Morgan se sentait pris au piège. Convoqué
par le lieutenant Fox qui avait lu la presse
comme tout le monde, le jeune homme dut
s’expliquer et naturellement il fut sommé de
donner l’épreuve représentant Edmund
Lamberry à son bureau, avec le porte-ciga-
rettes au premier plan. (A suivre)
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Nicoleta et Patrick Sunier ainsi que toute la famille
ont la joie d’annoncer la naissance de leur fils

Alexi Florian
le 19 avril 2011 à 8h15

à la maternité de Pourtalès

Nicoleta et Patrick Sunier
Chemin des Chênes 17 – 2087 Cornaux
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Garage Barris
La Chaux-de-Fonds

Garage
Burkhalter
Le Locle

Nouvelle Citroën C4
Venez l�essayer !
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RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Pina - 3D
Je-ma 18h. Je-ve, di-ma 20h15. VO. De W.
Wenders
Source code
Je-ma 16h15. Je-ve, Sa-ma 20h30. Ve-di 23h.
14 ans. De D. Jones
Titeuf, le film 3D
Je-ma 14h, 16h. 7 ans. De Zep
Sucker punch
Ve-di 22h30. 14 ans. De Z. Snyder
Winnie l’ourson
Je-ma 14h30. Pour tous. De S. J. Anderson
Rabbit Hole
Je-ma 18h15. VO. 10 ans. De J. C. Mitchell
Scream 4
Je-ma 20h30. Ve-di 22h45. 16 ans. De
W.Craven
Hop
Je-ma 14h15. 7 ans. De T. Hill
Rango
Je-ma 16h15. 7 ans. De G. Verbinski
Même la pluie
Je-ma 18h30. VO. 12 ans. De I. Bollain
Capriccio - Opéra
Sa 19h. Pour tous. Avec R. Fleming et S.
Connolly

ARCADES (0900 900 920)
Rio - 3D
Je-lu 13h45. Je-ma 16h, 18h15, 20h30. Ve-di
23h. Pour tous. De C. Saldanha

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

REX (0900 900 920)
Le chaperon rouge
Je-ma 15h, 20h15. Ve-di 22h45. 12 ans. De C.
Hardwicke
Tomboy
Je-ma 17h45. 10 ans. De C. Sciamma

STUDIO (0900 900 920)
La fille du puisatier
Je-ma 15h30, 18h, 20h30. 7 ans. De D. Auteuil

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Rango
Ve 16h. Di-lu 16h. 7 ans. De G. Verbinski
L’agence
Ve-sa 20h30. Di 20h30. 10 ans. De G. Nolfi

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
La petite chambre
Je-ve 20h30. Di 20h. 10 ans. De S. Chuat et V.
Reymond
Titeuf, le film en 3D
Sa 20h45. Di 17h. Lu 16h. 7 ans. De Zep

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
You will meet a tall dark stranger
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. VO. de W. Allen

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La fille du puisatier
Je 20h. Ve 17h. Sa 15h, 21h. Di 17h. Lu 17h. Ma
20h. 7 ans. De D. Auteuil
Sucker punch
Ve 20h30. Sa 18h. Lu 20h. 14 ans. De Z. Snyder
Pina - 3D
Di 20h. VO. 7 ans. De W. Wenders

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Rio - 3D
Je 17h. Ve 17h, 20h. Sa 17h, 21h. Di 17h. Lu 17h.
Pour tous. De C. Saldanha
The fighter
Je 20h. Di 20h. Lu-ma 20h. 14 ans. De D.O.
Russel

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Largo Winch
Je 20h. Ve 20h30. 12 ans. De J. Salle
Sans identité
Sa-di 20h30. Lu 20h. 14 ans. De J. Collet-Serra
Winnie l’ourson
Sa-lu 16h. Pour tous. De S. Anderson

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Rio
Je 20h30. Ve 15h, 20h30. Sa 15h. Di 15h, 20h30.
Lu 17h30. Pour tous. De C. Saldanha
Le discours d’un roi
Ve 17h30. Sa 20h30. Di 17h30. Lu 20h30. 7 ans.
De T. Hopper
Rien à déclarer
Sa 17h30. Lu 15h. 7 ans. De D. Boon

PUBLICITÉ

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

PRRRROMOCIÓN
NOUVEAU MODÈLE SPÉCIAL
LEON ADVANTAGE.

Prrrofitez dès maintenant d’une course d’essai!

*Leasing dès

2,9%
* Prime de reprise jusqu’à 2000.-

*soumis à conditions particulières
SEAT Leon dès 21’550.-

NEUCHÂTEL

SPECTACLES/CONCERTS/
MARCHÉ
Bloom in Stereo
Bar King.
Je 21.04, 22h.

Le petit marché aux puces
La Case à chocs.
Ve 22.04 et sa 23.04, 14h.

Macadam Dive
Bar King.
Ve 22.04, 22h.

«Office des Ténèbres»
Eglise Notre-Dame (Rouge). Avec le chœur
In illo tempore. Sous la direction
d’Alexandre Traube.
Ve 22.04, 20h30.

«La Semaine de la Passion -
Alexandre Gretchaninov»
Collégiale. Les Vocalistes Romands
sous la direction de Renaud Bouvier.
Improvisations d'orgues, Simon Peguiron.
Ve 22.04, 17h.

Visites commentées
Musée d'art et histoire. Exposition
«Neuchâtel: une histoire millénaire».
Par Chantal Lafontant Vallotton et Vincent
Callet Molin. Ouverture spéciale à l'occasion
de la cérémonie du Millénaire.
Ve 22.04, sa 23.04, di 24.04, 14h.

Marché du Millénaire
Jardin anglais. «Le village des vieux
métiers». Avec sabotier, ancienne forge,
cirier, dresseur de canards, luthier, lapidaire,
dentellières, etc.
Sa 23.04, 11h-22h. Di 24.04, 10h-18h.

EXPOSITIONS
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.

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
«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

ANIMATION
«Pâques à la ferme»
Musée paysan et artisanal. Chasse
aux œufs, poussins et lapins vivants,
ateliers pour les enfants, concours,
exposition, buvette.
Ve 23.04, sa 24.04, 14h-17h.

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.

EXPOSITIONS
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.

MUSÉES
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 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

LE LOCLE

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.

MUSÉES
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.

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.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Isabelle Tanner, bols papier porcelaine
et Iberia Lebel, peintures du silence.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 01.05.

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.

LA NEUVEVILLE

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.

SAINT-IMIER

CONCERT
«Douleur et passion»
Collégiale. Musique baroque italienne.
Oeuvres de Caldara, Vivaldi. Avec J. Jans,
soprano, S. Renevey, haute-contre, D. Lüthy,
ténor, P. Meyer, basse, Anna Flumiani,
basson, Chœur Jubilate; Ensemble
Le Moment Baroque. Sous la direction
de C. Schiess.
Ve 22.04, 17h.

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.

AGENDA

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

Le Chaperon rouge 1re sem. - 12/14
Acteurs: Amanda Seyfried, Gary Oldman.
Réalisateur: Catherine Hardwicke.
EN PREMIÈRE SUISSE! Réalisatrice de Twilight!
Dans un petit village hanté par un loup-
garou, une jeune fille tombe amoureuse d’un
jeune bûcheron orphelin.

VF JE au MA 15h15, 17h45, 20h15.
VE au DI 23h

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

Rio 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D - Vivant confortablement dans
sa cage, un perroquet américain va bientôt
se rendre à Rio de Janeiro.

VF JE au LU 13h45. ME au MA 16h, 18h15,
20h30. VE au DI 22h45

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

Source Code 1re semaine - 14/14
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Michelle
Monaghan. Réalisateur: Duncan Jones.
EN PREMIÈRE SUISSE! Le capitaine Stevens se
réveille dans un train sous une identité
inconnue, celle de Sean Fentress: il ne se
souvient que de sa dernière mission en
Afghanistan.

VF JE au MA 20h30. VE au DI 22h45

Titeuf 3e 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 JE au LU 14h. ME au MA 16h

Pina 3e semaine - 7/16
Acteurs: Pina Bausch.
Réalisateur: Wim Wenders.
Portrait en 3D de la chorégraphe Pina
Bausch...

VO s-t fr JE au MA 18h

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

La fille du puisatier 1re sem. - 7/10
Acteurs: Kad Merad, Astrid Berges-Frisbey,
Sabine Azéma. Réalisateur: Daniel Auteuil.
EN PREMIÈRE SUISSE! En coupant à travers
champs pour aller porter le déjeuner à son
père, Patricia rencontre Jacques. Elle a dix-huit
ans, il en a vingt-six...

VF JE au MA 15h45, 18h15, 20h15

Winnie l’ourson 2e semaine - Tous/5
Réalisateur: Stephen J. Anderson.
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 JE au LU 14h15

The Rite 2e semaine - 14/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Alice Braga,
Rutger Hauer. Réalisateur: Mikaël Hafstrom.
«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 VE au DI 23h

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

Scream 4 2e 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 JE au MA 20h30. VE au DI 23h

Hop 4e 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 JE au LU 14h

Small World 4e 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 JE au MA 16h15

Les femmes du sixième étage
5e 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 s-t all JE au MA 18h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 JE au SA 18h15. DI 16h

Un chic type 16/16
Acteurs: Stellan Skarsgard
Réalisateur: Hans Petter Moland.
Ulrik sort de prison. Il a purgé 12 ans. Du
genre discret et taciturne, il aimerait plutôt se
ranger. Mais la seule personne qui l’attend à
sa sortie et qui peut lui apporter de l’aide est
son ancien boss mafieux... Pour une comédie
noire et décalée.

VO s-t fr/all JE au MA 20h45. SA 16h

Terra em transe 14/14
Réalisateur: Glauber Rocha.
Paulo, journaliste en fin de vie, raconte ses
dilemnes. Il a oscillé entre deux prétendants
à la magistrature, l’un de la province soutenu
par l’église, le second de la capitale et porté
par les médias. Réalisé sous la dictature
militaire, le film confirme l’acuité sociale et
politique du réalisateur. En collaboration avec
l’association Suisse-Cuba.

VO s-t fr/all DI 18h15

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

Les aventures d’un perroquet américain à «Rio». [SP]
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CARDIOLOGIE La fibrillation auriculaire, trouble du rythme le plus
fréquent après 60 ans, se soigne désormais beaucoup mieux.

Des progrès contre
l’arythmie cardiaque
DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN
LE FIGARO

Lorsque le cœur bat la cha-
made sans raison, le seul bon ré-
flexe à avoir est de consulter,
afin de comprendre ce qui se
passe. En effet, le cœur est une
sorte de gros muscle composé
de quatre cavités (deux oreillet-
tes et deux ventricules), qui se
contractent après avoir été exci-
tées par un courant électrique
naturel qui part des oreillettes
en direction des ventricules.
Quand tout va bien, les deux
oreillettes se contractent juste
avant les deux ventricules, au
rythme de 60 à 90 battements
par minute et cela permet au

sang tout juste oxygéné d’être
éjecté dans la circulation géné-
rale. Mais si le circuit électrique
s’emballe (cas le plus fréquent)
ou se bloque, des troubles du
rythme apparaissent : dans ce
cas, le cœur ne joue plus correc-
tement son rôle de pompe et
l’éjection du sang oxygéné est
perturbée. Un peu. Ou beau-
coup.

De tous les troubles du rythme
cardiaque, la fibrillation auricu-
laire est vraiment très fréquente
après la soixantaine: 10 % des
plus de 80 ans en sont atteints.
Lorsque cela arrive, les oreillet-
tes se contractent de façon anar-
chique et très rapidement, envi-
ron de 300 fois par minute.

Outre le fait que ce trouble n’est
pas toujours très bien toléré – il
peut entraîner des palpitations,
de l’essoufflement à l’effort et/ou
une fatigue –, il favorise la for-
mation de petits caillots car le
sang emprisonné dans les
oreillettes finit par coaguler. Le
risque de survenue d’un acci-
dent vasculaire cérébral, dû à ce
petit caillot parti boucher une
artère du cerveau, est alors mul-
tiplié par cinq. C’est pourquoi
lorsque la fibrillation persiste ou
récidive souvent et sauf contre-
indication absolue comme une
hémorragie, le cardiologue pres-
crit volontiers un traitement an-
ticoagulant.

«La bonne nouvelle, c’est que l’on

dispose enfin d’alternative aux an-
ticoagulants classiques (les antivi-
tamines K), qui nécessitaient des
contrôles fastidieux par des prises
de sang répétées. Les nouveaux
traitements – attendus dans les
mois à venir – sont dirigés contre
d’autres facteurs que la vitamine
K, indispensables à la coagulation.

Ils ne nécessitent aucun ajuste-
ment de posologie (c’est la même
dose pour tous) et, donc, pas de
contrôles sanguins réguliers. En-
fin, leur risque hémorragique sem-
ble inférieur, pour une efficacité
équivalente», précise le Pr Jac-
ques Mansourati (service de car-
diologie, CHU de Brest).

Il y a d’autres nouveautés dans
la prise en charge de la fibrilla-
tion auriculaire. Depuis plus de
vingt ans, aucun nouveau médi-
cament antiarythmique n’avait
été commercialisé et, de fait, les
patients n’avaient pas beaucoup
d’autres alternatives que l’amio-
darone, antiarythmique le plus
efficace, mais pas toujours bien
toléré. En effet, l’amiodarone
apporte de l’iode susceptible de
perturber le fonctionnement de
la thyroïde. «C’est pourquoi la
mise sur le marché en 2009 de la
dronédarone (Multaq), qui ne
présente pas cet effet secondaire,
est intéressante.Toutefois, ce traite-
ment fait partie de ceux mis sous
surveillance par l’Afssaps, en rai-
son de deux cas d’hépatite fulmi-
nante rapportés dans le monde.
Deux cas pour lesquels on ne sait
pas encore si le médicament peut
être incriminé», poursuit le Pr
Mansourati.

Pénurie d’équipes
«Enfin, c’est surtout du côté des

techniques d’ablation du foyer de
tissu cardiaque à l’origine du trou-
ble du rythme que l’on a le plus
progressé. Elles pourraient pro-
chainement être proposées en pre-
mière intention, au moins dans les
fibrillations auriculaires paroxys-
tiques – ainsi appelées parce que
les crises durent moins de sept
jours – et symptomatiques (mal
tolérées), survenant sur cœur sain,
remarque le Pr Paul Milliez,
chef du service de cardiologie du
CHU de Caen. On sait, notam-
ment grâce à l’équipe de Bordeaux
du Pr Michel Haïssaguerre, que les
veines pulmonaires sont à l’origine
de foyers de décharges électriques
rapides, jouant un rôle majeur
dans le déclenchement de la fi-

brillation auriculaire. D’où l’idée
de détruire ces foyers soit par ra-
diofréquence (par une sorte de
bistouri électrique), soit par
cryothérapie (par le froid). Même
si le geste est très technique, trois
jours d’hospitalisation suffisent et
un retour au travail est envisagea-
ble au bout d’une semaine. Ces
deux techniques se valent en terme
d’efficacité, avec un taux de réci-
dive encore relativement élevé (de
l’ordre de 30%), peut-être parce
que les lésions ainsi créées ne sont
pas assez profondes. Un problème
qui pourrait être résolu dans les
années à venir, avec l’arrivée de
nouveaux cathéters renseignant le
rythmologue sur la pression exer-
cée par la sonde au niveau de la
zone à détruire, afin de l’aider à
optimiser son geste.» Seul bémol:
les patients intéressés par ces
techniques (radiofréquence ou
cryothérapie) seront de plus en
plus nombreux en raison du
vieillissement de la population.
Or il y a déjà pénurie d’équipes
capables de répondre à la de-
mande. Un vrai défi à relever…
mais il est politique, cette fois!�
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Près de 10 000 Suisses touchés
En Suisse, on estime qu’il y a chaque
année entre 8 et 10 000 arrêts car-
diaque et 80% est dû à la fibrillation
ventriculaire. Au début des années
2000, une étude scientifique menée
en Suisse romande a recensé 1319
arrêts cardiaques sur une période

de 18 mois, dont 70% ont touché
des hommes. La très grande majori-
té des personnes victimes de ces
arrêts cardiaques sont décédées
puisque seules 86 d’entre elles (soit
6,5%) sont sorties de l’hôpital et la
moitié sans séquelles.� RED

Combien serions-nous à savoir comment
réagir si une personne s’effondrait dans la
rue, sous nos yeux, en proie à un malaise
cardiaque? «Trop de personnes ont peur
d’agir par crainte de mal faire. Mais quand
une personne est inconsciente et que son
thorax ne se soulève plus, cela signifie qu’elle
est en train de mourir. C’est donc bien l’inac-
tion qui risque de lui coûter la vie et non
l’inverse», insiste le Pr Mansourati.
D’ailleurs, les chiffres sont là pour en attes-
ter: des milliers de personnes meurent
chaque année d’un arrêt cardiaque. Lors-
que les contractions des ventricules de-
viennent anarchiques (fibrillation ventri-
culaire), les chances de survie sont
directement liées à la rapidité de l’inter-
vention. Chaque minute passée réduit la
probabilité de s’en sortir de 10%. Il n’y a
donc pas une seconde à perdre. Or, bien
que sept fois sur dix, il y ait des témoins de
l’arrêt cardiaque, moins de 20 % de ces té-
moins tentent les gestes qui sauvent.
«Dans ce domaine, nous avons donc beau-

coup à apprendre des Américains: alors
qu’un Français victime d’arrêt cardiaque n’a
que 3% de chances de s’en sortir, les Améri-
cains, eux, sauvent jusqu’à 30% de leurs
compatriotes», souligne le Dr Jean-Michel
Hurpé, cardiologue et anesthésiste au
CHU de Caen. Aux Etats-Unis, le moindre
centre commercial ou le moindre stade de
sport a son défibrillateur automatique et,
surtout, la population est très jeune sensibi-
lisée aux gestes qui sauvent. »
C’est en faisant ce constat accablant il y a
quelques années, que le Dr Hurpé a déci-
dé de réagir avec un autre cardiologue, le
Dr Patrice Scanu. Et aujourd’hui, grâce à
ces deux médecins, la Basse-Normandie
peut s’enorgueillir d’être l’une des régions
de France les mieux équipées en défi-
brillateurs automatiques et en nombre de
citoyens formés aux gestes qui sauvent:
appeler les secours d’urgence au 15. Dé-
buter immédiatement le massage cardia-
que, les mains posées l’une sur l’autre au
milieu du thorax, les bras tendus, au

rythme de 100 pressions (avec tout le
poids de son corps) par minute. Et de-
mander à un tiers de chercher s’il n’y a
pas un défibrillateur à proximité et, si
oui, de l’apporter.
Les disparités restent grandes en fonc-
tion des régions et des communes. «C’est
d’autant plus dommage que ces appareils
sont vraiment sans risque. Ils ne lancent le
choc électrique que si la personne à terre en
a vraiment besoin, c’est-à-dire, si ses deux
ventricules se contractent de façon anarchi-
que (fibrillation ventriculaire)», insiste le
Pr Milliez. Dans le cas contraire, rien ne se
passe. «Le rôle de l’intervenant se borne
ainsi à dénuder la poitrine de la victime, à
placer les deux électrodes sur son thorax
comme indiqué sur le schéma du défibrilla-
teur et à s’éloigner, le temps que l’appareil
fasse sa propre analyse. Comme l’appareil
automatique gère tout, il n’y a pas d’appré-
hension à avoir», insiste le Dr Hurpé. En-
core faut-il savoir où trouver le défibrilla-
teur le plus proche.�NSM
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Le rythme cardiaque devient anarchique 

Des défibrillateurs à portée de tous ?

LE CŒUR: UNE HISTOIRE DE SYNCHRONISATION

MUSCLE Le cœur est un muscle
chargé de faire circuler le sang
dans le corps, de le ramener
aux poumons pour qu’il se
réoxygène puis de le refaire
partir dans le corps. Pour cela, il
dispose d’une «pompe» formée
de quatre cavités, deux
oreillettes et deux ventricules.
Leurs contractions sont gérées
par une sorte de pacemaker
naturel formé de cellules
spécialisées qui envoient des
influx électriques aux
différentes parties du cœur. Un
électrocardiogramme reflète
l’activité électrique du cœur.

BATTEMENT Un battement
cardiaque commence par une
phase de contraction des
oreillettes (systole auriculaire)
qui dure environ 0,1 s, suivie de
la contraction des ventricules
(systole ventriculaire) pendant
0,3 s; puis survient la
décontraction des ventricules
(diastole ventriculaire) qui prend
0,4 s. Et le cycle reprend. En une
minute, le cœur va ainsi voir
passer quelque 5 litres de sang.
Soit la totalité du volume
sanguin de notre corps.

POULS On estime qu’en
moyenne le pouls, c’est-à-dire
la fréquence des battements
cardiaques sur une minute, est
de 75 chez la femme et de 70
chez l’homme. Chez un petit
enfant, il est en moyenne de
120. A comparer avec les 25 par
minute chez un éléphant ou les
600 par minute de la
musaraigne. Le pouls peut
varier en fonction de l’activité
physique, des émotions ou de
dérèglements du système de
commande électrique. On parle
alors d’arythmie cardiaque.

FIBRILLATION Les troubles du
rythme cardiaque peuvent être
plus ou moins graves. Ils
peuvent aller d’un petit «raté»
de temps à autre (une
extrasystole) à une stimulation
anarchique des oreillettes
(fibrillation auriculaire) ou des
ventricules (fibrillation
ventriculaire), cette dernière
étant la plus grave. L’utilisation
d’un défibrillateur permet, en
envoyant une forte décharge
électrique au cœur, de
«remettre à zéro» son
«compteur» électrique.

REPÈRES

LE CHIFFRE

60000personnes
meurent

d’un arrêt cardiaque chaque année
en France.

●«La bonne nouvelle, c’est que
l’on dispose enfin d’alternative
aux anticoagulants classiques
PROFESSEUR JACQUES MANSOURATI

ÉLECTROCARDIOGRAMME NORMAL
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«Ces tueurs de masse sont géné-
ralement mentalement organi-
sés», explique Philip Jaffe, psy-
chologue et directeur de
l’institut Kurt Bösch. «Il existe
un profil récurrent.» Ce sont,
pour la plupart, des hommes
dans la vingtaine ou dans la
trentaine, plutôt esseulés sur le
plan social. Ils montrent un inté-
rêt marqué pour les armes.
Qu’ils soient collectionneurs ou
tireurs. Parfois ils sont aussi atti-
rés par les idéologies nazie, skin-
head, ou d’extrême droite. Ils en
apprécient, comme sympathi-
sants, autant les idées que le
code vestimentaire ou les ta-
touages. «Sur le plan psychologi-
que», remarque le médecin, «ils
sont plutôt égocentriques et par-
fois imbus d’eux-mêmes. Ils esti-
ment ne pas être reconnus à leur
juste valeur, mais ne laissent pas
trop apparaître ces sentiments».
Ils sont fâchés avec le monde,
mais en sourdine.

Des motifs anodins
«Ce sont des personnages qui

sourient, qui parlent peu, qui sont
lisses, même s’ils donnent le
change dans la relation», pour-

suit Philip Jaffe. «Au travail, ils
donnent entière satisfaction, à
l’école, ils passent inaperçus. Mais,
un jour, une fausse note, et le déra-
page survient.» Les éléments dé-
clencheurs paraissent anodins
ou ne semblent pas a priori en-
gendrer un péril de vie ou de
mort.

Pour les plus jeunes, il peut
s’agir d’un mauvais bulletin sco-
laire, d’une désillusion amou-
reuse, de railleries. Pour les
adultes, les moqueries de l’en-
tourage constituent également
un facteur déclenchant, tout
comme un licenciement ou les
incertitudes liées à l’emploi aus-

si. Ils se sentent donc victime
d’un grief qu’ils ne savent sur-
monter.

Ainsi, ils restent enfermés avec
leur rage, une rage comme en-
capsulée qu’ils nourrissent et en-
tretiennent. Ils ne cherchent pas
cette aide qui pourrait leur per-
mettre d’identifier le dysfonc-
tionnement car ils n’ont que peu
d’habiletés sociales. Ils laissent
en revanche, grandir en eux un
désirdevengeance.«Ils sont telle-
ment rongés par ce qu’ils vivent»,
note Philip Jaffe, «qu’ils trouvent
une délivrance dans la violence
seulement. Ils se suppriment pour
mettre un point final à leur ma-

laise.» L’issue n’est cependant
pas évidente pour chacun d’eux.
Certains savent qu’ils vont mou-
rir avant même de commencer
la tuerie, d’autres en prennent
conscience durant le processus.
Dans le milieu scolaire, la prise
de conscience moderne a été
provoquée par le massacre de
Colombine aux Etats-Unis, le
20 avril 1999, même si des situa-
tions existent déjà dans les an-
nées 1920-1930. «Un cas chaux-
de-fonnier remonte au mois
d’avril 1978», relève André
Kuhn, criminologue et profes-
seur à l’Université de Neuchâtel.
Dans le monde du travail, plu-

sieurs tueries du genre ont été
perpétrées dans le milieu postal
américain dans les années 1970.
Le phénomène est relativement
plus récent en Europe et tout de
même moins fréquent.

Un phénomène américain?
Plusieurs hypothèses tentent

de l’expliquer. «Sur un plan so-
ciologique», note André Kuhn,
«plus l’accès aux armes est facilité,
plus ce genre d’événements ris-
quent de se produire.» Ainsi aux
Etats-Unis, le deuxième amen-
dement de la Constitution «ga-
rantit pour tout citoyen américain
le droit de porter des armes». Le
milieu du travail est également
plus dur.

En cas de licenciement, dans
la plupart des pays d’Europe, un
délai acceptable pour pouvoir
se retourner est octroyé à l’em-
ployé (en Suisse, trois mois) et
l’assurance chômage prend le
relais. Aux Etats-Unis, si le li-
cenciement n’est pas immédiat,
il devient effectif dans les deux
semaines. L’assurance chô-
mage, elle, est facultative. Philip
Jaffe commente: «Le monde
peut alors donner l’impression de
se dérober sous ses pieds. Et cela
peut expliquer que les personnes
les plus fragiles craquent quand el-
les se retrouvent dans une situa-
tion proche de l’impasse.»

La culture des jeux vidéo vio-
lents, surtout ceux qui jouent la
carte de la réalité, peut influen-
cer le comportement. Celle-ci
est plus récente en Europe. «Les
jeunes qui passent à l’acte, précise
le psychiatre, présentent cepen-
dant des signes avant coureur. Ce
type de jeux peut être un facteur
parmi d’autres, mais ils ne suffi-
sent pas à expliquer de telles dé-
monstrations de violence.»�
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PUBLICITÉ

Un homme d’une vingtaine
d’années a ouvert le feu dans
un centre commercial
d’Alphen aan des Rijn, dans
l’ouest des Pays-Bas. C’était le
9 avril dernier. La fusillade a
fait six morts, quatre blessés
graves et au moins sept autres
blessés plus légers. Il s’est fi-
nalement donné la mort. Mais
pourquoi ces tueurs d’un jour
pètent-ils les plombs?

RAPPEL DES FAITS

FOLIE On la croyait apanage des Etats-Unis, mais elle hante tout autant l’Europe.

Cette violence qui flingue

Les éléments déclencheurs de ce type de tuerie paraissent souvent anodins ou ne semblent pas a priori engendrer un péril de vie ou de mort. [KEYSTONE]

●«Ce sont
des personnages
qui sourient,
qui parlent peu,
qui sont lisses.»
PHILIP JAFFE
DIRECTEUR DE L’INSTITUT KURT BÖSCH

27 SEPT 2001 - SUISSE – A Zoug, 14 personnes – trois conseillers d’Etat et
onze députés– sont abattues en pleine séance du Parlement par un
homme qui se donne la mort.

27 MARS 2002 - FRANCE – Huit morts et 19 blessés lorsqu’un homme
ouvre le feu sur les membres du Conseil municipal de Nanterre, en région
parisienne. Le meurtrier se suicide le lendemain dans les locaux de la police.

15 OCT 2002 - ITALIE – Huit morts dans une tuerie familiale près de Turin:
un homme, divorcé depuis peu, abat son ex-femme et tous ses proches
avant de se suicider.

26 AVR 2002 - ALLEMAGNE – 16 personnes, dont 12 enseignants, sont
abattus dans un lycée d’Erfurt (est), par un forcené de 19 ans qui se donne la
mort.

7 NOV 2007 - FINLANDE – Huit personnes sont abattues dans un lycée de
Tuusula (sud), par un jeune homme de 18 ans qui se donne la mort.

23 SEPT 2008 - FINLANDE – Neuf élèves et un enseignant sont tués dans
un lycée professionnel de Kauhajoki (sud-ouest) par un étudiant de 22 ans
qui se suicide.

11 MARS 2009 - ALLEMAGNE – 15 personnes – neuf élèves et trois
enseignantes d’un collège de Winnenden près de Stuttgart (sud-ouest) ainsi
que trois passants – sont abattues par un ancien élève de l’établissement.
Le tireur, un jeune de 17 ans, se tue par la suite.

2 JUIN 2010 - GRANDE-BRETAGNE – 12 personnes sont tuées lors de
l’équipée meurtrière d’un chauffeur de taxi, en Cumbrie, une région
touristique du nord-ouest de l’Angleterre.

4 AVR 2011 - PAYS-BAS – Six morts dans un supermarché et quatre blessés
graves.

DES PRÉCÉDENTS DRAMATIQUES

GRANDES BANQUES
Stabilité des finances
Le Parlement va pouvoir serrer
la vis à UBS et Credit Suisse. Le
Conseil fédéral lui a transmis hier
un projet pour éviter des faillites
aux conséquences dramatiques
pour l’économie suisse. p. 23
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De la frustration
Il fut un temps où pour un soufflet

le fer était croisé. Le sang coulait
alors pour réparer l’outrage et per-
sonne ne s’en offusquait. La vio-
lence était tolérée dans la mesure où
elle répondait au code de l’honneur.
Ce temps appartient au passé.

Aujourd’hui, la règle d’or est d’en-
caisser. Il ne s’agit plus d’honneur,
mais d’apparence à sauver. Tout dé-
bordement est sévèrement jugé et le
recours à la violence, sans plus de
nuance, condamné.

Dans tout conflit, le vrai gagnant
sera toujours celui qui fait le moins
de vague, peu importe finalement
qui cause le plus de tort. A un mo-
ment ou à un autre, nous nous sen-
tons tous lésés. Dès lors, l’idée de
vengeance nous est-elle si étran-
gère? Il fut un temps où, peut-être,
ces tueries n’auraient pas eu lieu, car
la société tolérait l’orgueil plutôt que
d’encourager la frustration.�

COMMENTAIRE
CHRISTELLE MAGAROTTO
cmagarotto@arpresse.ch

«Depuis deux ans», explique Pascal Luthi, porte-parole
de la Police neuchâteloise, «nous menons une réflexion
au niveau romand afin de déterminer une politique
commune face à ce type de situations». Ces deux ans de
réflexion ont abouti à un changement de paradigme.
De la fin des années 1960 à nos jours, de tels événe-
ments étaient exclusivement gérés par les groupes
d’intervention ainsi que par les troupes d’élite. Désor-
mais, ce sera aux premiers arrivés sur les lieux d’inter-
venir. L’objectif est évident: limiter le nombre de victi-
mes en neutralisant le plus rapidement possible le
criminel.
Un supplément de formation sera donc octroyé dans
les mois à venir à l’ensemble des forces de police. L’en-

jeu étant aussi de protéger leurs propres vies. Des infor-
mations et des recommandations vont également sui-
vre dans les différents départements publics suscepti-
bles de devenir la scène de ce type d’événements.
Dans les écoles, par exemple: «fermer les portes», «se
cacher sous les bancs», etc.
Enfin, neutraliser un forcené ne signifie pas automati-
quement le tuer. «La règle de proportionnalité s’applique
également à ce type de situation», explique Pascal Lu-
thi. «En cas de mort, une enquête sera ouverte. Tuer ne
sera toléré que si les investigations confirment qu’il
s’agissait là d’un cas de légitime défense. Cela ne peut
arriver qu’en dernier recours, et seulement en dernier re-
cours», insiste-t-il.� CMA

LA POLICE CHANGE SON APPROCHE DE CES FAITS DIVERS EXCEPTIONNELS
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COMMERCE
Les «duty free»
ouvrent leurs portes
Dès le 1er juin, les adeptes des
cigarettes ou des parfums détaxés
pourront s’en donner à cœur joie
à l’arrivée dans un aéroport
suisse. Actuellement, seuls les
passagers quittant la Suisse
peuvent se rendre dans les
magasins hors taxes des
aéroports. Les limitations de
quantité pour l’importation en
franchise d’alcool (un litre d’alcool
fort plus deux litres d’alcool de
moins de 15%) et de tabac (200
cigarettes) resteront les mêmes.�
ATS

AVIATION
Le premier hélicoptère
suisse
L’entreprise Marenco
Swisshelicopter de Niederurnen,
dans le canton de Glaris,
développe le premier hélicoptère
suisse. Le prototype a été
présenté hier à l’aérodrome
glaronnais de Mollis. L’appareil,
SKYe SH09, n’a pour l’heure que
volé virtuellement. Son premier
vol est prévu en 2012, sa
production en 2014 ou 2015. Son
prix: deux à trois millions de
francs. La société ambitionne de
conquérir le marché mondial
avec son hélicoptère, léger et
monomoteur, comprenant huit
places.� ATS

AGRICULTURE
Un nouveau directeur
pour l’office fédéral
L’office fédéral de l’agriculture a un
nouveau directeur, Bernard
Lehmann. Ce Vaudois d’origine,
professeur à l’EPFZ et ancien
directeur adjoint de l’Union suisse
des paysans, a été nommé hier
par le Conseil fédéral. Il entrera en
fonction le 1er juillet.� ATS

SANTÉ
Garantie temporaire
des indemnités
Les médecins de premier secours
pourront compter au moins
jusqu’à fin mars 2012 sur quelque
35 francs d’indemnité forfaitaire de
dérangement en cas d’urgence. Le
Conseil fédéral a approuvé hier la
convention présentée par les
assureurs maladie, les médecins
et les hôpitaux.� ATS

«Nous avons atteint nos objec-
tifs et je veux passer à autre
chose. Je ne lancerai plus de nou-
velle initiative», a annoncé hier
la présidente de l’association
Marche Blanche, Christine
Bussat. Ce n’est pourtant pas
faute de succès. Marche Blan-
che est à l’origine de l’initiative
pour l’imprescriptibilité des ac-
tes pédophiles qui a été plébis-
citée en 2008. Son second pro-
jet est également susceptible
de faire partie du lot des rares
initiatives acceptées par le peu-
ple. Ce texte demande que les
pédophiles condamnés ne
puissent plus jamais travailler
avec des enfants. Les 125 000
signatures recueillies ont été
déposées hier à la Chancellerie
fédérale.

Plusieurs politiciens de droite
appuient la démarche. «Rien ne
justifie que l’on engage un pédo-
phile pour encadrer des enfants»,
affirme le président du PDC,
Christophe Darbellay. «Aucune
commune n’engagerait un pyro-
mane notoire comme comman-
dant des pompiers.» De son
côté, l’UDC Oskar Freysinger
relativise le concept de se-
conde chance. «Cela ne peut
pas se résumer à une seconde
chance de violer un enfant.»

Un contre-projet
Le Conseil fédéral prend ce

projet tellement au sérieux
qu’il a déjà décidé de lui opposer
un contre-projet. Il y a deux
mois, la cheffe du Départe-
ment fédéral de justice et po-

lice Simonetta Sommaruga a
envoyé en procédure de con-
sultation un projet de modifi-
cation de la Constitution et du
code pénal qui permettra à la
justice d’interdire à une per-
sonne condamnée pour pédo-
philie toute activité profession-
nelle ou bénévole en lien avec
les enfants. Principale diffé-
rence avec l’initiative: celle-ci
exige une interdiction à vie
alors que le projet gouverne-
mental laisse une marge d’ap-
préciation au juge. Pour les ini-
tiants, cela revient à vider de sa
substance la mesure d’interdic-
tion professionnelle. Ils n’ont
donc aucune intention de reti-
rer leur texte.

Une motion du socialiste ge-
nevois Carlo Sommaruga,

adoptée par les deux Cham-
bres, est à l’origine du projet
gouvernemental. Les initiants
accusent le Genevois d’avoir
récupéré à son profit le combat
qu’ils ont lancé. D’une façon
générale, ils jugent l’attitude de
la gauche ambigüe. Ancienne
membre du parti socialiste,
Sonja Gurtner avait dénoncé
en 2004 l’engagement à Bi-
enne d’un enseignant condam-
né pour pédophilie. «On m’a
fait comprendre qu’il ne fallait
pas attaquer un camarade de
parti», affirme-t-elle. Elle est
persuadée d’avoir bientôt sa re-
vanche: «Il n’a jamais été aussi
facile de faire signer une initia-
tive. Et je vous assure que j’ai de
l’expérience dans ce domaine!»
� CHRISTIANE IMSAND

L’initiative demande que les pédophiles condamnés ne puissent plus
jamais travailler avec des enfants. [KEYSTONE]

PÉDOCRIMINALITÉ Marche Blanche a déposé hier une initiative radicale. Déjà le Conseil fédéral se prépare à réagir.

Les pédophiles ne pourront plus travailler avec les enfants

RAPPORT La Suisse souffre d’un manque de sensibilisation
en matière de lutte contre la corruption et de certaines lacunes.

Vers plus de transparence
La Suisse souffre de certaines

lacunes et surtout d’un manque
de sensibilisation en matière de
lutte contre la corruption. La
classe politique, les entreprises
et les médias ne semblent pas
s’intéresser suffisamment à la
question, note un rapport ap-
prouvé hier par le Conseil fédé-
ral.

Le document souligne la diffi-
culté à intéresser ces milieux à la
problématique. Il y voit deux rai-
sons: d’une part, une certaine
résignation face à l’ampleur d’un
phénomène encore souvent per-
çu comme «normal» et, d’autre
part, l’absence de victimes «phy-
siques» clairement identifiables.

Si la corruption est peu répan-
due en Suisse par rapport à
l’étranger, le rapport détecte tou-
tefois un certain manque de sen-
sibilisation dans des domaines
relevant de la prévention,
comme la transparence et les
précautions à prendre en cas de
conflit d’intérêts.

Lacunes
Il signale quelques lacunes.

Concernant l’amélioration de la
protection des délateurs et l’obli-
gation d’annoncer en vigueur
depuis janvier au sein de l’admi-
nistration fédérale, le groupe de
travail interdépartemental re-
lève que cette réglementation
ne concerne pas les entités fédé-
rales décentralisées dont le per-
sonnel n’est pas soumis à la loi
sur le personnel.

L’autorité de surveillance des
marchés financiers Finma, celle
de surveillance en matière de ré-
vision ASR, celle en matière de
médicaments Swissmedic ou
l’Inspection fédérale en matière
de sécurité nucléaire y échap-
pent ainsi. Le Conseil fédéral de-
vrait prendre les mesures néces-
saires pour corriger rapidement
cette situation insatisfaisante,
peut-on lire dans le rapport.

Concernant les nouvelles di-
rectives visant à répertorier
toutes les activités rétribuées et
les charges publiques exercées

par les employés de la Confédé-
ration, le groupe de travail at-
tend de savoir comment les dif-
férents départements vont les
appliquer concrètement. La
question d’un relevé systémati-
que et uniforme devrait être
creusée.

Pour éviter les conflits d’inté-
rêts liés au passage d’un employé
du secteur public au privé et in-
versement, le rapport prône
l’adaptation des contrats en
cours des membres de la direc-
tion des unités administratives
prenant ou préparant des déci-
sions dans les domaines de la
surveillance, de la taxation ou de
l’adjudication.

Partis et campagnes
politiques
Concernant le financement

des partis politique et des cam-
pagnes électorales, le groupe
de travail relève que la Suisse
est un des rares membres du
Conseil de l’Europe à ne pas
avoir de législation à ce sujet.
Reste à savoir dans quelle me-
sure le particularisme de la cul-
ture politique helvétique justi-
fie cette absence. Et le rapport
de douter de l’acceptation, à
l’international, d’une telle ex-
ception.

Enfin, sur le plan internatio-
nal, il conviendra d’amener les
pays émergents à participer
plus activement à l’action con-
tre la corruption. Tous ces thè-
mes ainsi que l’efficacité des
dispositions sur la corruption
dans le secteur privé font partie
des sujets sur lesquels le groupe
de travail pourrait encore se
pencher à l’avenir.� ATS

Le rapport détecte un certain manque de sensibilisation dans des domaines relevant de la prévention,
comme la transparence et les précautions à prendre en cas de conflit d’intérêts. [KEYSTONE]

La corruption
est peu répandue
en Suisse
par rapport
à l’étranger.

LA
QUESTION
D’HIER

Les instituts de crédit doivent-ils
participer à la prévention
de l’endettement des jeunes?
Participation: 169 votes

NON
15% 

OUI
85%
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BELGIQUE Demain, cela fera un an que le gouvernement, miné par les dissensions entre Flamands
et francophones, a présenté sa démission, ouvrant la voie à une crise politique d’une durée record.

Le cap d’un an sans gouvernement
«A force d’acharnement, on finira

peut-être par avoir un nouveau
gouvernement dans les prochains
mois, mais personne n’y croit à
court terme», explique le polito-
logue Pierre Vercauteren. «Ou
alors, on retourne aux élections,
mais cela ne changerait rien car
les même partis se retrouveraient
autour de la table. Reste donc l’hy-
pothèse de continuer avec le gou-
vernement en «affaires couran-
tes». En théorie, c’est possible
jusqu’à la fin de la législature en
2014.»

Le Premier ministre, Yves Le-
terme, un chrétien-démocrate
flamand, avait dû en avril 2010
jeter l’éponge suite au départ
d’un parti clé de sa coalition, les
Libéraux flamands, mécontents
d’un blocage sur les droits lin-
guistiques des francophones de
la banlieue néerlandophone de
Bruxelles. Il n’aurait jamais ima-
giné être encore en poste douze
mois après, à attendre que les
deux grandes communautés na-
tionales se mettent d’accord sur
une réforme de l’Etat et la for-
mation d’une nouvelle équipe
gouvernementale.

Sans issue
Car les élections législatives

anticipées convoquées le 13 juin
2010 ont encore compliqué la si-
tuation. Sorti en tête chez les
néerlandophones avec 28,2%
des voix, la Nouvelle Alliance
flamande (N-VA), qui prône l’in-
dépendance à terme de la Flan-
dre, campe sur ses revendica-
tions. Son chef, Bart De Wever, a
mis comme préalable à tout
nouveau gouvernement le trans-
fert de pouvoirs supplémentai-
res importants aux régions, tout
en se montrant intransigeant sur
la question des droits de la mino-
rité francophone de Flandre.

Les partis francophones ont ac-
cepté le transfert vers les régions
de compétences pour quelque
15milliardsd’euros.Mais ils refu-
sent d’aller plus loin par peur de
l’appauvrissement de leur com-
munauté et de l’évaporation de
l’Etat unitaire. Insuffisant, juge
la Flandre. Depuis c’est le blo-
cage, malgré les missions me-
nées par une multitude de mé-
diateurs et conciliateurs.

Lassitude
Il n’y a d’accord sur rien: ni sur

le statut de la minorité franco-
phone de Flandre, ni sur la dé-

centralisation, ni sur le moyen
de financements futurs de l’Etat
central ou de la ville de Bruxel-
les, que se disputent les deux
communautés. Après avoir un
temps manifesté son ras-le-bol
avec humour, en lançant une
«révolution de la frite» ou en
promettant de ne plus se raser,
«la population, elle, a décroché»,
relève le quotidien «La Libre
Belgique».

Le sentiment de lassitude est
renforcé par le fait que le pays
semble fonctionner comme
avant. Il a assuré la présidence
semestrielle de l’Union euro-

péenne, a engagé une réduction
desdéficitspublicset fait interve-
nir l’armée de l’air en Libye. Les
indépendantistes flamands se
frottent les mains car, en creux,
la Belgique semble montrer
qu’elle peut se passer d’un Etat
fédéral fort.

Pas de scission
Mais le gouvernement garde

une capacité d’action limitée.
Aucune grande décision d’ave-
nir ne peut être prise, comme la
réforme des retraites. Du coup,
même si Bart De Wever profite
de l’impasse politique dans les

sondages, des voix commencent
à s’élever en Flandre pour le cri-
tiquer. Cherche-t-il une réforme
dans le «cadre belge» ou simple-
ment à montrer que la Belgique
est devenue ingouvernable afin
préparer une scission du pays
dont une majorité de la popula-
tion ne veut pas?

Yves Leterme ne souhaite tou-
tefoispasouvrirunboulevardà la
N-VA à un an d’importantes
élections locales, en les mainte-
nant à l’écart d’une future coali-
tion. «La position du parti est que
la N-VA doit faire partie du pro-
chain gouvernement.»� ATS-AFP

Les seules fleurs que Bruxelles recevra demain seront destinées à marquer une année de crise politique... [KEYSTONE]

CÔTE D’IVOIRE
Tirs d’armes lourdes
et aide insuffisante
Des tirs d’armes lourdes étaient
entendus hier matin à Abidjan.
Les forces du président ivoirien,
Alassane Ouattara, tentent d’y
déloger des miliciens favorables
à l’ex-chef d’Etat, Laurent
Gbagbo, selon des habitants. Par
ailleurs, même si la crise
politique touche à sa fin, près de
800 000 déplacés ont toujours
besoin d’aide en Côte d’Ivoire et
luttent pour leur survie.� ATS-AFP

LIBYE
Un bateau à Misrata
avec 13 médecins
Un bateau affrété par
l’Organisation internationale pour
les migrations a quitté Benghazi
en Libye hier matin pour
acheminer de l’aide à Misrata et
continuer à en évacuer les
immigrés et les blessés. A son
bord se trouvent 13 médecins de
plusieurs spécialités.� ATS

LIBAN
Des Estoniens enlevés
appellent à l’aide
Sept Estoniens enlevés le mois
dernier au Liban sont apparus sur
une vidéo authentifiée hier. Ils
implorent les dirigeants libanais,
jordaniens, saoudiens et français
de les aider pour qu’ils puissent
rentrer chez eux. Cette vidéo a été
mise en ligne sur YouTube par «le
ravisseur2011».� ATS-AFP

ITALIE
Mausolée romain
sous une décharge
La police italienne a annoncé hier
avoir découvert un mausolée
romain du 2e siècle sous une
décharge illégale à Pozzuoli,
quartier de la périphérie de Naples.
Les policiers ont constaté que
l’écroulement d’une partie d’un
vieux bâtiment avait été provoquée
pour cacher des déchets.� ATS-AFP

«Je refuse de ceindre ma tête d’une
couronne en or là où le Christ portait
une couronne d’épines.» Godefroi
de Bouillon, victorieux du siège de
Jérusalem en refuse le titre de roi.
Il vient pourtant de remplir son
vœu: il y a une semaine, le 15
juillet (1099), ses hommes étaient
les premiers à libérer la ville sainte,
gardienne du tombeau de Jésus,
du joug musulman. Il répondait
ainsi à l’appel lancé par le pape
Urbain II.

C’est donc par humilité qu’au-
jourd’hui le chevalierfranc prend le
titre d’Avoué du Saint-Sépulcre.
Le titre, en effet, cadre davantage
avec l’esprit religieux de la croi-
sade. L’avoué désigne dans notre
droit (médiéval) un laïc qui gère les
propriétés de l’évêque et se bat
pour lui quand cela est nécessaire.

Dans la ville, les derniers infidèles
ont été chassés. On chante à la
gloire du seigneur. La vraie croix
(sainte-croix) est exhibée dans la
cité. Des hommes en armure s’ef-

fondrent en larmes sur son pas-
sage: les nerfs lâchent après un pè-
lerinage guerrier qui aura duré
plus de trois ans. Et, leur pieuse
mission accomplie, les chevaliers
songent déjà à rentrer au pays.
«J’espère revoir mes terres. Ce serait

dommage de mourir sur le retour
après avoir survécu à tout ça», con-
fie Robert II de Flandres.

Une bataille mal engagée
Les croisés sont arrivés le 7 juin

devant les murailles bien défen-

dues de Jérusalem. De la nuée
d’hommes partie d’Europe, il ne
reste qu’un essaim affaibli. Le long
voyage et les nombreuses batailles
ont décimé les rangs chrétiens.
Plusieurs famines aussi les ont
frappés car, dans leur fuite, les
Arabes pillaient les terres. Ne lais-
sant aucune ressource à leurs en-
nemis.

Alors, comme lors de la bataille
d’Antioche quelques semaines au-
paravant, certains, y compris des
chefs, sont tentés d’abandonner.
«Ça ne vaut plus la peine, ils sont
gavés de vivres, tandis que de notre
côté, on commence à penser manger
nos morts», se lamente un moine
soldat.

Le tournant de la croisade
«Chak-chak» on coupe, on cloue,

on ajuste. C’est peut-être le tour-
nant du siège de Jérusalem: depuis
ce matin, les croisés sont à l’œu-
vre. Alors qu’hier encore ils dépé-
rissaient et doutaient de l’issue du

conflit, ils construisent au-
jourd’hui des machines de siège.

Un tournant rendu possible par
l’arrivée d’une flotte genoise dans le
port de Jaffa, à l’ouest de la ville
sainte. Regorgeant de vivres et de
bois , les navires italiens ont boule-
versé la donne. Requinqués et dis-
posant de tours roulantes, les croi-
sés ne tarderont pas à lancer
l’assaut final.

Une victoire astucieuse
Las de voir leurs tours roulantes

brûler par le feu grégeois que les
arabes font pleuvoir du haut des
remparts, les hommes de Godefroi
cherchent une stratégie. Quel-
qu’un émet l’idée de recouvrir une
tour roulante de peaux de bêtes
fraîchement écorchées. C’est dans
cette tour que Godefroi, son frère
Eustache et deux frères du nord de
la France grimperont le 14 juillet
pour pénétrer les premiers dans la
ville.

Au terme d’un assaut de deux

jours la ville sainte est enfin paci-
fiée. Plus un musulman n’y res-
pire. Ni aucun juif d’ailleurs.
D’après Raimondo d’Aguilers, un
confrère chroniqueur, le pire mas-
sacre s’est déroulé à proximité du
Temple de Salomon et des mos-
quées qui l’entourent: «Certains, et
c’était une chance pour eux, étaient
décapités, beaucoup d’autres brû-
laient dans les flammes. Mais cela
n’était rien encore: parlons du Tem-
ple de Salomon, où les Sarrasins
avaient l’habitude de célébrer leurs
cérémonies religieuses. Si nous di-
sions la vérité, nous ne serions pas
crus: disons seulement que dans le
Temple et dans le portique de Salo-
mon, on avançait avec du sang jus-
qu’à la hauteur des genoux», rap-
porte-t-il.

Godefroi de Bouillon assure que
ces scènes d’horreur ne se répète-
ront jamais dans le nouveau
royaume chrétien qu’il dirige.
Jérusalem sera une «ville en paix»!
� GREGORY VERGER

AU TEMPS DU

JÉRUSALEM EST ENFIN PACIFIÉE
Notre envoyé spécial en Palestine a assisté aux ultimes combats (15 juillet 1099).

Une fois entrés dans la ville, les chrétiens ont passé musulmans et juifs
par le fil de la lame. [SP]
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www.lacooperative.chw.lacoo

MenuiserieMenuise
Fabrication de fenêtresFabricat
Peinture-plâtreriePeinture
Exposition de cuisinesExpositi
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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A vendre à La 
Chaux-de-Fonds
Très joli
Appartement
3 pièces de 
77 m2

Entièrement ré-
nové, dans petite 
copropriété
Prix Fr. 195 000.-
Tél. 079 687 68 92
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

150 à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir

<wm>10CFXKqw6DUBBF0S-am3PmxaQjCY4gmnoMQff_VQsOsc3OWteOgbt52T7LuwmairpWoBkxcmJ7coRZw1kK8sVE0a0eXLQAA_aLCFxYO1Mwyf8lOb7H-QNE9HgqcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMbIwNQAAIOJQ-w8AAAA=</wm>

�������� 	 
������ ��

�� ������	
���	�
��� ����	
���������� ��� �

���
�����

����������
��� ������

������� ������� ��� ���
��������
������ ��� �������� ������ ���

��������� �� ����� ��������  ��� ���
��������� ����� �� !����" #�� #�
�������� $ !����� � ��!��� ���

���%���� ������ �������
����������� !��������� � ��&&���

�������'

������
 	�
���� ����
�

(�!�� ���� �� �����
'

��� �������� � ���� 
�

))))

��� �� *��� � �� �
���

+����

�����
� � ������
������� ������� ��� ���
��������
������ ��� �������� ������� ����� ��

!����"#�� #� �������� !�����
� ��!��� ��� ���%����

����������� !��������� � ��&&���
�������'

������
 	�
���� ����
�

!��"� 	��
�# ��
� $����
�
��
	�� $��%%��#
�
#

(�!�� ���� �� �����
'

��� �������� � ���� 
�

,' ('
��!��� -. / .�0. (� � ���
��
�����
��&�1��������
!�������'� 

&'$� �(� )�� )� )�
***� 
������+�$$� 
����

! �,-./

<wm>10CFWKIQ6AMBAEX9Rm97i2BydJXYMg-BqC5v-KgiOZGTWteYr4XOt21N0JiIVsogJnsljUmTUqZofSBORCZdIkwt8exIAJ6O8ToIHWOToo3XKO93k9a8pXDnEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDIxMgAAIUETig8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Rue Combe-Grieurin

Beaux locaux
de 185m2

Pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Accès facile.

Loyer: Fr. 1500.- + charges
Libres pour date à convenir
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

T��. 032 910 92 20 – F�x 032 910 92 29

gérance
charles berseT sa

A louer à La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 126, proche du centre: Joli
appartement en duplex de 4,5 pièces, cuisine agencée,
salon - salle à manger avec poêle, salle de bains-WC et
ascenseur. Service de conciergerie à repourvoir. Libre au
30.06.11. Loyer de Fr. 1’140.00 + charges.

Rue des Crêtets 80, quartier calme: Très bel appartement
moderne avec cuisine agencée, salle à manger, grand
salon avec cheminée, 2 chambres, hall, WC séparé et salle
de bains. Balcon. Buanderie. Jardin commun. Garage.
Libre à convenir.

Av. Léopold-Robert 57, centre-ville: Joli appartement
rénové avec cuisine agencée, salon, 4 chambres, hall et
salle de bains-WC. Libre à convenir. Loyer de Fr. 1’200.00
+ charges.
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À LOUER

Avec 
nous, 
votre 
publi-
cité 
est un 
succès!

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T �����������	�
F 032 729 42 59

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?

En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine
et jusqu'à 9h00 le samedi, nous vous rapportons
votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit).
Cette prestation est disponible pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch
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Venez la rejoindre!

Avec plus de 80 filiales et entreprises partenaires en Suisse, Amplifon est le principal
groupe sur le marché de l’audioprothèse.

Pour notre filiale de La Chaux-de-Fonds nous cherchons de suite ou à convenir, une :

Conseillère à la clientèle 100 %
En tant que première interlocutrice avec nos clients, vous aidez les audioprothésistes
dans les tâches suivantes :
• Conseils et vente d’accessoires
• Activités administratives telles que la facturation, commandes, inventaire…
• Service et organisation des rendez-vous
• Exécution autonome de tâches d’entretien sur des aides auditives

Votre profil:
Vous êtes orienté vers la clientèle et allez au devant des gens. Vous êtes flexible, aimez
le travail en équipe et maîtrisez l’utilisation de MS Office. L’expérience dans la vente ou
en tant qu’assistante pharmacie, médicale est un avantage.

Nous proposons:
• une activité intéressante et variée
• un environnement de travail moderne, dynamique et en équipe
• de bonnes prestations sociales

Vous sentez-vous interpelée? Nous recevrons avec plaisir votre dossier de candida-
ture complet par écrit ou e-mail, accompagné d’une photo.

Amplifon SA
Marie-Noëlle Gaches
Rue Maugorget 5
1510 Moudon
marie.gaches@amplifon.com
www.amplifon.ch A votre écoute, près de chez vous.
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TELAST SA – Fabrication de 
moules – Injection de thermo-
plastiques recrute de suite un :

Mécanicien de 
Précision - Mouliste 
poste fixe à 100%
Profil:
CFC Mécanicien précision ou 
titre jugé équivalent
Excellentes Connaissances prati-
ques en fabrication de moules
Sens  des responsabilités et 
indépendance
Expérience professionnelle 
Age souhaité : Minimum 30 ans
Date d'entrée: de suite ou à 
convenir
Faire offres écrites en joignant 
les documents usuels à :
TELAST SA – Case Postale 204  
CH – 1028 Préverenges
Tél. 021 801 38 47/48.
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Profitez des offres attrayantes de Miele!
Maintenant chez votre partenaire ELITE Electro

T. 032 932 30 03
F. 032 932 30 04

Henry-Grandjean 1
2400 Le Locle

Franchon Electroménager et Cuisines Sàrl
www.franchon.ch

<wm>10CEXKIQ6AMBBE0RN1M1Nou8tK0qoGAYQTEDT3VxAM4j_1e_ck-JrrstfVCSoCtKipxyFLTslZKMUAOkiNLxPjONLM_N9DbWEDGnCAcp_XA2pyJmpeAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MLQw0DWwMLewtAAAhgCoJg8AAAA=</wm>

DIVERS OFFRES D’EMPLOI

Nous 
maximi-
sons la 
portée 
de votre 
publi-
cité.
Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 �������	�
F 032 729 42 59

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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GRANDES BANQUES Le Conseil fédéral impose un corset serré à UBS et Credit
Suisse. La menace de délocalisation d’Oswald Grübel ne l’a pas ébranlé.

Eveline Widmer-Schlumpf
résiste au chantage d’UBS
BERNE
SERGE GUMY

Eveline Widmer-Schlumpf va
de l’avant, coûte que coûte. Mal-
gré l’opposition déclarée d’UBS
et de l’UDC, la ministre des Fi-
nances a obtenu hier du Conseil
fédéral la confirmation des me-
sures de contrôle d’UBS et Cre-
dit Suisse, les deux banques dites
«trop grandes pour faire
faillite» («too big to fail»).

Ce corset, le gouvernement l’a
tricoté serré après avoir dû en
urgence venir en 2008 au se-
cours d’UBS, renflouée à coups
de milliards (68 au total) pour
éviter qu’elle n’entraîne dans sa
chute l’entier de l’économie
suisse. Berne ne veut plus revi-
vre pareil cauchemar. C’est
pourquoi il projette d’imposer à
UBS et Credit Suisse des règles
plus sévères que celles auxquel-
les sont soumises leurs concur-
rentes étrangères.

Deux fois plus lourds
que le PIB de la Suisse
«Cela tient à notre situation spé-

ciale», justifie Eveline Widmer-
Schlumpf. Même après la crise,
le bilan cumulé des deux ban-
ques continue de peser deux
fois plus lourd que le produit in-
térieur brut de la Suisse! Celle-ci
ne fait par ailleurs pas cavalier
seul, précise la conseillère fédé-
rale. La Grande-Bretagne va
dans le même sens, et le G20,
qui réunit les grandes écono-
mies mondiales, planche sur
des mesures de régulation dé-
passant le standard minimal dit
de «Bâle III» en matière de
fonds propres.

Sur ce point central, le Conseil
fédéral prévoit d’obliger UBS et
Credit Suisse à augmenter la
part de leurs fonds propres à
19% de leur bilan, avec, pour y
parvenir, la possibilité de recou-
rir pour partie à des émissions
d’emprunts convertibles en cas
de coup dur. Berne durcit aussi
les exigences en matière de li-
quidités. Il prescrit une
meilleure répartition des ris-
ques, et demande enfin aux
banques de préparer des plans
d’urgence. Initialement, le Con-

seil fédéral voulait autoriser la
Finma, l’autorité de sur-
veillance des marchés, à dicter
sa loi à UBS et Credit Suisse, qui
y ont vu un interventionnisme

déplacé de l’Etat. Là, le Conseil
fédéral a reculé.

Pas suffisant pour apaiser UBS:
Son directeur général, Oswald
Grübel, menace ainsi de transfé-
rer une partie du capital d’UBS à
l’étranger si le projet «too big to

fail» passe la rampe. Coup de
bluff? «Je ne connais pas M.
Grübel et sa psychologie», répond
Eveline Widmer-Schlumpf.
«Cela dit, la stabilité politique et la
fiabilité de l’ordre juridique suisses
comptent autant que la régulation
bancaire. En outre, UBS siégeait
dans la commission d’experts sur
laquelle nous nous sommes ap-
puyés et dont le rapport a été adop-
té à l’unanimité!»

Egalement opposée au projet,
l’UDC dénonce le tempo trop
rapide imposé par la ministre
des Finances. Qui réplique:
«Cela fait deux ans et demi que
nous y travaillons sérieusement.

On ne saurait dès lors parler de
frénésie.» Par ailleurs, UBS et
Credit Suisse auront jusqu’au
1er janvier 2019 pour répondre
aux exigences en matière de
fonds propres. Quant à la place
financière suisse, «elle sortira
renforcée», estime la Grisonne,
qui promet de suivre attentive-
ment l’évolution à l’étranger.
«Un rapport annuel ne suffit
pas», déplore le Parti libéral-ra-
dical, qui craint pour la compé-
titivité des banques suisses et
les places de travail.

Débat en juin déjà?
Le PDC salue la sortie du dos-

sier «too big to fail» du volet
concernant la suppression du
droit de timbre, qui risquait de
«charger le bateau». A gauche, le
Parti socialiste salue des pas
dans la bonne direction, tandis
que les Verts déplorent des rè-
gles trop lâches en matière de
fonds propres. Au Parlement,
les débats s’annoncent âpres.
Eveline Widmer-Schlumpf y
vise un premier débat en juin
déjà au Conseil des Etats, pour
une entrée en vigueur au 1er
janvier 2012.�

En 2008, le gouvernement avait dû venir au secours d’UBS. Il avait alors déboursé 68 milliards pour éviter que la
banque entraîne dans sa chute l’entier de l’économie suisse. Berne ne veut plus revivre ce cauchemar. [KEYSTONE]

JUNGFRAU
Bénéfice record pour
les Chemins de fer
La compagnie des Chemins de fer
de la Jungfrau a dégagé l’an dernier
un bénéfice record de 22,6 millions
de francs, en hausse de 2,3% sur
celui de 2009. Le chiffre d’affaires,
en hausse de 3,2% à 138,6 millions,
est aussi le plus élevé de son
histoire. La progression enregistrée
par la société de l’Oberland bernois
est imputable notamment à un
retour en force de clients asiatiques,
a-t-elle relevé hier dans un
communiqué. Les seuls chemins de
fer de montagne ont ainsi généré
un chiffre d’affaires de
104,2 millions de francs, soit 2% de
plus qu’en 2009. En 2010, 672 000
passagers ont emprunté le train qui
mène au Jungfraujoch. Sans la
paralysie du trafic aérien provoquée
en mai par le volcan islandais, les
chiffres auraient été encore
meilleurs.�ATS

TOURISME
Kuoni: visa pour
la hausse du capital
Les actionnaires de Kuoni ont
approuvé à une nette majorité
l’augmentation de capital de
250 millions de francs destinée
au rachat du voyagiste britannique
Gullivers Travel Associates (GTA).
Leur feu vert était une condition
préalable à la finalisation de
l’opération. La transaction sera
bouclée le 5 mai prochain, a
indiqué hier Kuoni à l’issue de son
assemblée générale. Fondé en
1975 à Londres, GTA a réalisé l’an
dernier un chiffre d’affaires de
264 millions de francs et emploie
2400 collaborateurs. L’entreprise
britannique, détenue jusque-là par
le groupe américain Travelport, est
spécialisée dans les prestations
de services en ligne pour les
professionnels du tourisme. La
transaction s’élève à 720 millions
de dollars.� ATS

LE CHIFFRE

19% La part des fonds
propres à augmenter

dans le bilan d’UBS et Credit Suisse.

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1023.8 +1.8%
Nasdaq 
Comp. å
2802.5 +2.0%
DAX 30 å
7249.1 +2.9%
SMI ß
6444.8 +1.8%
SMIM ß
1414.9 +1.6%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2921.4 +2.2%
FTSE 100 å
6022.2 +2.1%
SPI ß
5919.5 +1.7%
Dow Jones ß
12453.5 +1.5%
CAC 40 å
4004.6 +2.4%
Nikkei 225 ß
9606.8 +1.7%

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

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

ABB Ltd N 22.21 21.55 23.46 17.87
Actelion N 50.75 50.00 57.95 39.19
Adecco N 60.95 59.30 67.00 45.44
CS Group N 38.55 38.30 55.50 36.88
Holcim N 74.65 73.20 85.00 59.65
Julius Baer N 39.00 38.47 45.17 30.01
Lonza Group N 72.65 71.55 90.95 65.75
Nestlé N 53.70 53.15 56.90 48.92
Novartis N 51.65 50.30 58.35 47.61
Richemont P 54.30 52.25 57.75 35.50
Roche BJ 136.30 133.10 177.30 124.40
SGS N 1680.00 1664.00 1709.00 1341.00
Swatch Grp P 413.00 404.60 434.80 279.70
Swiss Re N 49.55 49.65 60.75 41.47
Swisscom N 410.90 406.80 433.50 356.80
Syngenta N 308.90 299.80 324.30 222.00
Synthes N 148.50 147.40 155.70 109.30
Transocean N 67.65 66.45 101.10 46.54
UBS N 16.42 16.20 19.13 13.94
Zurich FS N 237.60 233.60 275.00 221.80

Alpiq Holding N 350.50 350.00 432.00 338.50
BC Bernoise N 245.20 244.90 245.00 236.50
BC du Jura P 63.50 63.50 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 59.40 59.15 80.50 57.00
Cicor Tech N 43.80 44.25 47.30 29.35
Feintool N 336.50 335.00 370.00 306.50
Komax 103.90 104.60 121.90 73.05
Meyer Burger N 43.35 42.15 43.50 22.50
Mikron N 8.47 8.40 12.00 6.50
OC Oerlikon N 7.63 7.37 12.30 3.69
Petroplus N 13.25 12.95 21.60 9.12
PubliGroupe N 147.00 142.00 149.00 90.00
Schweiter P 673.50 682.00 780.00 525.00
Straumann N 237.80 234.30 274.50 198.40
Swatch Grp N 74.70 72.85 78.50 51.75
Swissmetal P 4.85 4.71 11.45 4.70
Tornos Hold. N 14.15 13.60 15.00 6.90
Valiant N 123.00 121.00 206.50 120.50
Von Roll P 4.48 4.28 7.05 4.10
Ypsomed 56.00 55.95 69.59 51.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 44.40 42.43 44.50 23.64
Bulgari (€) 12.27 12.27 12.30 7.25
Baxter ($) 54.51 53.75 59.95 40.26
Celgene ($) 56.60 56.38 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 64.36 62.69 66.17 56.86
L.V.M.H (€) 117.70 115.20 129.05 78.26

Movado ($) 67.53 66.85 76.68 44.61
Nexans (€) 69.24 67.10 69.85 44.60
Philip Morris($) 66.47 66.13 67.28 42.97
PPR (€) 116.10 114.90 128.30 89.37
Stryker ($) 58.36 61.10 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................92.01 .............................0.1
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.92 ...........................-0.0
(CH) BF Corp H CHF ..................102.84 ............................. 1.1
(CH) BF Corp EUR ........................107.33 .............................0.7
(CH) BF Intl ..................................... 78.02 .............................0.0
(CH) Commodity A .................... 101.30 ............................15.1
(CH) EF Asia A ................................85.95 ............................-3.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 230.13 .............................2.4
(CH) EF Euroland A ................... 102.48 .............................0.5
(CH) EF Europe ............................118.02 ...........................-0.8
(CH) EF Green Inv A .................... 89.70 ............................. 3.5
(CH) EF Gold ...............................1535.93 ........................... -0.1
(CH) EF Intl ................................... 123.89 .............................1.2
(CH) EF Japan ............................4373.00 ...........................-6.7
(CH) EF N-America ....................248.48 ............................. 5.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 400.60 ...........................-0.6
(CH) EF Switzerland ................. 270.37 .............................0.2
(CH) EF Tiger A............................ 101.48 .............................0.4
(CH) EF Value Switz.................. 129.00 .............................1.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................... 87.55 .............................0.6
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 114.75 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR .................128.09 ...........................-0.9
(LU) BI Med-Ter USD ................ 140.22 .............................0.0

(LU) EF Climate B..........................76.47 ..............................3.1
(LU) EF Sel Energy B ................ 796.15 ............................. 4.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................93.19 .............................0.8
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13933.00 ...........................-6.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Sel Tech B ......................155.00 ............................-3.5
(LU) EF Water B .............................92.01 ........................... -2.5
(LU) MM Fd AUD........................ 223.94 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD ........................188.88 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF .........................148.81 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.17 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.24 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................101.20 ........................... -2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ......................100.98 ............................-3.4
(LU) Sic.II Bd USD ......................108.56 ........................... -2.5
Eq. Top Div Europe ................... 100.71 ............................. 1.4
Eq Sel N-America B .................. 128.35 ............................. 5.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................169.98 ............................. 1.6
Bond Inv. CAD B ......................... 170.73 ...........................-0.3
Bond Inv. CHF B ......................... 122.40 ...........................-0.6
Bond Inv. EUR B...........................82.25 ...........................-0.8
Bond Inv. GBP B ........................... 87.62 ...........................-0.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 149.95 .............................0.0
Bond Inv. Intl B............................104.35 ...........................-0.8
Ifca ...................................................113.00 ........................... -3.0
Ptf Income A ...............................108.29 .............................0.0
Ptf Income B ............................... 128.73 .............................0.0
Ptf Yield A ......................................131.76 ........................... -0.4
Ptf Yield B..................................... 151.28 ........................... -0.4
Ptf Yield EUR A ...........................100.04 ........................... -1.7
Ptf Yield EUR B ............................123.25 ........................... -1.7
Ptf Balanced A .............................154.93 ...........................-0.3
Ptf Balanced B............................ 173.09 ...........................-0.3
Ptf Bal. EUR A.............................. 102.10 ........................... -2.0
Ptf Bal. EUR B .............................. 119.04 ........................... -2.0
Ptf GI Bal. A .................................... 84.83 ........................... -0.4
Ptf GI Bal. B ................................... 90.05 ........................... -0.4
Ptf Growth A .................................194.93 ........................... -0.4
Ptf Growth B ...............................210.78 ........................... -0.4
Ptf Growth A EUR ........................ 96.74 ........................... -1.7
Ptf Growth B EUR ......................108.77 ........................... -1.7
Ptf Equity A .................................. 218.37 ...........................-0.9
Ptf Equity B ..................................228.66 ...........................-0.9
Ptf GI Eq. A EUR ...........................92.59 .............................0.6
Ptf GI Eq. B EUR ...........................92.59 .............................0.6
Valca ................................................259.02 .............................0.1
LPP 3 Portfolio 10 .......................154.95 ........................... -0.1
LPP 3 Portfolio 25 ......................142.80 .............................0.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 160.10 .............................0.0
LPP 3 Oeko 45 .............................126.60 .............................2.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............111.35 ..... 108.28
Huile de chauffage par 100 litres .........108.70 .....107.80

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................2.04 ........................2.04
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.44 .........................4.43
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.31 ......................... 3.28
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.57..........................3.55
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.23 .........................1.24

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2791 1.3093 1.2705 1.3265 0.753 EUR
Dollar US (1) 0.8799 0.9017 0.8685 0.9265 1.079 USD
Livre sterling (1) 1.442 1.4772 1.4095 1.5155 0.659 GBP
Dollar canadien (1) 0.9246 0.9462 0.9035 0.9815 1.018 CAD
Yens (100) 1.0646 1.09 1.034 1.126 88.80 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3653 14.6951 14.12 15.4 6.49 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1503.4 1507.4 45.11 45.31 1791 1816
 Kg/CHF 43020 43270 1289 1301 51188 52188
 Vreneli 20.- 246 276 - - - -

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

Le compte de résultats de la
Confédération s’est soldé l’an passé par
plus de quatre milliards de francs de
bénéfices. Le Conseil fédéral a approuvé
hier le compte consolidé, qui inclut les
unités décentralisées tenant leur propre
comptabilité. Avec ces unités, l’excédent
de revenus 2010 s’est inscrit à
4,2 milliards de francs. Des chiffres qui
ne remettent pas en cause le bénéfice
de 3,6 milliards annoncé en février par

Eveline Widmer-Schlumpf: la ministre des finances parlait du
compte de financement. Ce dernier inclut les dépenses et recettes
d’investissement. Grâce à une reprise vigoureuse, l’embellie est
spectaculaire par rapport au déficit de deux milliards de francs
prévu au budget 2010 par l’ancien grand argentier Hans-Rudolf
Merz. L’an dernier, le compte consolidé de résultats a dégagé un
résultat opérationnel de 5,5 milliards de francs et des gains
comptables réalisés dans des participations importantes (comme
La Poste) de 1,7 milliard. Le résultat financier a affiché une perte
de trois milliards liée surtout aux intérêts de la dette. La dette
nette a encore baissé de 2,9 milliards à 86,2 milliards.� ATS

FINANCES FÉDÉRALES
Un excédent supérieur à quatre milliards
au compte de résultats 2010
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Le chiffre du jour

1500dollars: pour la première fois
de l’histoire, l’once d’or
a franchi ce seuil hier.

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Bonhôte-Arbitrage 11419.00 2.1

Bonhôte-Performance 13930.00 1.8

Bonhôte-Monde 136.10 2.3

Bonhôte-Obligations 103.43 -0.7

Bonhôte-Obligations HR 118.30 2.7

Bonhôte-BRIC 146.33 -0.3

Bonhôte-Immobilier 114.70 -1.5

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

Le Conseil fédéral
demande
aux banques
de préparer des
plans d’urgence



AUTOPubPub

Nous nous réjouissons d’accueillir le garage
Etoile Automobile SA comme nouveau partenaire
Hyundai et nous lui souhaitons plein succès.

www.hyundai.ch
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La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14
Tél. 032 910 55 77/66
Neuchâtel: Faubourg du Lac 2
Tél. 032 723 20 40
Le Locle: rue D.-JeanRichard 31
Tél. 032 931 53 31
Saint-Imier: rue du Dr-Schwab 1
Tél. 032 941 45 43

www.croisitour.ch

Réservations et renseignements:

http://voyage.arcinfo.ch

JEÛNE FÉDÉRAL: CROISIÈRE FLUVIALE DES LECTEURS DE

Heidelberg

RUDESHEIM
COBLENCE

MANNHEIM

STRASBOURG

A L L E M A G N E

F R A N C E

SPIRE
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DU LUNDI 19 AUVENDREDI 23 SEPTEMBRE 2011

Majestueuse vallée du Rhin romantique
et le Rocher de la Lorelei

S T R A S B O U R G - CO B L E N C E - R U D E S H E I M - H E I D E L B E R G - S P I R E - S T R A S B O U R G

Pont principal > base cabine double:

supplément individuel:

Pont supérieur > base cabine double:

supplément individuel:

Forfait excursions:

1er JOUR:
STRASBOURG

Lundi 19 septembre 2011
Prise en charge des participants dans le canton
de Neuchâtel, et transfert en autocar privé grand
confort en direction de Strasbourg. Repas de
midi libre en cours de route. Option facultative:
repas à La Maison de Kammerzell avec menu
trois plats (hors boissons): Fr. 60.−/pp. Visite
guidée des institutions européennes. Embarque-
ment à Strasbourg entre 18h et 19h à bord duMS
Douce France (gare fluviale, rue du Havre).
Installation dans les cabines. Présentation de
l'équipage. Cocktail de bienvenue. Dîner à bord.
Visite facultative du Vieux Strasbourg en vedette
(en fonction des disponibilités). Départ du
bateau en croisière.

2e JOUR:
STRASBOURG – COBLENCE

Mardi 20 septembre 2011
Navigation vers les villes de Lauterbourg, Spire,
Mayence. Petit déjeuner à bord. La croisière
continue son cours en direction de Coblence par
la plus belle partie du Rhin Romantique. Nous
longerons les villes de Kaub, Oberwesel,
Saint-Goar avant d'accoster à Coblence, vous
pourrez apercevoir le château Stolzenfels. Arrivée
à Coblence vers 18h. Découverte de la vieille ville
en compagnie de notre animatrice. Soirée libre.
Escale de nuit. Pension complète à bord.

3e JOUR: COBLENCE – LA VALLÉE DU RHIN
ROMANTIQUE – RUDESHEIM

Mercredi 21 septembre 2011
Petit déjeuner en croisière. Remontée de la plus
belle partie du Rhin romantique entre Coblence
et Rudesheim. Nous passerons devant de
nombreux châteaux situés dans les vignobles
réputés ainsi que devant le célèbre Rocher de la
Lorelei. Déjeuner à bord. Arrivée à Rudesheim
vers 15h. Temps libre jusqu'à 19h ou excursion
facultative, départ en petit train, arrêt dans une
cave et dégustation de vins puis visite du musée
de lamusiquemécanique. Dîner à bord. Le soir, la
fameuse Drosselgasse vous attend avec ses
nombreuses guinguettes et orchestres.

4e JOUR:
RUDESHEIM – SPIRE OUMANNHEIM

Jeudi 22 septembre 2011
Départ du bateau tôt le matin et remontée du
Rhin jusqu'à Spire. Déjeuner à bord. Nous
passerons devant les villes de Wiesbaden,
Nierstein, Worms et Mannheim. Excursion
facultative à Heidelberg. Retour à bord à Spire ou
Mannheim vers 18h. Puis dîner de gala suivi
d'une soirée dansante. Départ en croisière en
direction de Strasbourg. Navigation de nuit.

5e JOUR:
STRASBOURG

Vendredi 23 septembre 2011
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Strasbourg vers
9h et débarquement des passagers. Transfert en
autocar privé grand confort en direction du
canton de Neuchâtel. Arrêt repas de midi libre en
cours de route.

� La visites des institutions
européennes à Strasbourg.

� Le charme de la vallée du Rhin
romantique et le légendaire
Rocher de la Lorelei.

�Découverte de villes telles que Strasbourg,
Coblence, Rudesheim et Heidelberg.

LES POINTS
FORTS

Ce prix comprend:
- le transport en autocar privé canton de Neuchâtel - Strasbourg et retour;
- la croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour;
- les boissons incluses dans nos prix concernent uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un
café servies par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau;
- le logement en cabine double climatisée avec douche etWC;
- l'animation, l'assistance de notre animatrice à bord, le cocktail de bienvenue, la soirée de gala;
- l'assurance assistance/rapatriement, les taxes portuaires.

Ce prix ne comprend pas: les boissons prises au bar, celles figurant sur la carte des vins ainsi que les boissons prises lors
des excursions ou des transferts, l'assurance annulation/bagages, les excursions facultatives, les dépenses personnelles.
Formalités: carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur
ambassade ou leur consulat.

DÉLAI D'INSCRIPTION: JEUDI 30 JUIN 2011

Fr. 890.−

Fr. 210.−

Fr. 990.−

Fr. 305.−

Fr. 85.−

Prix abonnésTarifs Prix
catalogue
Fr. 993.−

Fr. 210.−

Fr. 1093.−

Fr. 305.−

Fr. 98.−

par personne, sur une base
de 20 participants

(- Fr. 103.−)

(- Fr. 103.−)

(- Fr. 13.−)
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Jeudi 21 avril Mardi 19 avril à 12h
Samedi 23 avril Mercredi 20 avril à 12h
Mardi 26 avril Mercredi 20 avril à 12h
Mercredi 27 avril Jeudi 21 avril à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.
Nos bureaux de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel seront fermés du jeudi 21 avril à 16h30 au mardi
26 avril 2011 à 8h.
Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@limpartial.ch

Avis aux annonceurs

En raison des Fêtes de Pâques
L’Impartial ne paraîtra pas les
vendredi 22 avril et
lundi 25 avril 2011.

www.publicitas.ch
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MANIFESTATIONS
Une annonce pour une soirée. 
5 000 personnes attendent 
d’y aller. Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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AUTOMOBILE 25

PUBLICITÉ

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59

PHILIPPE HERVIEU

Pour circuler en ville, mieux
vaut le faire à bord d’une petite
voiture. Mais bien des automo-
bilistes ne sont pas très enclins à
sacrifier leur confort. Ce constat
a généré au fil des ans une nou-
velle strate dans le marché, celui
des petits monospaces, qualifiés
parfois de «minispaces» et dont
le géant nippon a d’ailleurs large-
ment contribué à l’essor.

Démarrant toutefois de la page
blanche pour la conception de
ce modèle, Toyota s’est attelé à
lui insuffler les atouts essentiels
d’une grande voiture dans l’en-
combrement d’une petite. Cette
gageure s’incarne au premier
chef par la longueur contenue de
la Verso-S, puisqu’avec moins de
4 mètres, elle est tout simple-
ment la plus courte de la catégo-
rie. Mais son empattement s’al-
longe au maximum sur 2,55 m,
réduisant par là-même les porte-
à-faux avant et arrière. Moyen-
nant quoi la Verso S atteint son
objectif en offrant en corollaire
un espace intérieur important,
et même astucieux sur bien des
points, tel le principe des sièges
avant amincis repris de l’IQ.

Bien de son temps par le coup
de crayon réussi de sa carrosse-
rie, la Verso-S séduit aussi par la
modernité de ses équipements.
A l’instar de son système audio
multimédia à écran tactile cou-
plé à une caméra de recul, inces-
samment complété par un GPS
intégré utilisant les informa-
tions de Googlemap.

Avec ce minispace, Toyota ci-
ble évidemment les couples,
mais aussi les seniors actifs.�

COTES
Longueur: 3,99 m
Largeur: 1,69 m
Hauteur: 1,59 m
Coffre VDA: 430/1.388 l.
Poids à vide: 1.150/1.215 kg
Réservoir: 42 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes
essence à injection électronique
multipoint et double distribution
variable Dual VVT-i 1.329 cm3 de
73 kW/99 ch à 6.000 tr/mn.
Couple maxi de 125 Nm à 4.000
tr/mn. Stop-Start sur 1,33i Linea
Sol.
BV M ou A 7 (CVT à commande
séquentielle au volant).

CONSOMMATION
Mixte: 5,2 l/100
Moyenne de l’essai : 6,7 l./100
CO2: 120 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 13’’7
V-max sur circuit: 165 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension à 4
roues indépendantes, avec train
avant McPherson et barres de
torsion arrière. Direction à
assistance hydraulique, 4 freins
à disque, 2 ventilés, ABS/EBD,
VSC+ et 7 airbags (dont 2
rideaux).

PRIX
Modèle d’accès: 22 900 Fr. (1,33
Dual VVT-i 6 vitesses Linea Terra)
Modèle essayé: 29 800 Fr. (1,33
Dual VVT-i MultiDrive S Linea
Sol)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Avec beaucoup de noir et des notes
de chrome satiné, l’ambiance se montre austère.
Et si tous les plastiques se sont pas resplendissants,
la qualité est bien là. Avec une fonctionnalité tan-
gible, notamment au niveau des sièges arrière
60/40 qui se rabattent aisément à partir de poi-
gnées logées dans le coffre. Celui-ci, avec un plan-
cher à deux hauteurs, en démultiplie sa capacité.

ÉQUIPEMENT Trois niveaux de finition, Linea
Terra, Linea Luna et Linea Sol, ventilent une dota-
tion déjà fournie dès la version d’accès en généra-
lisant 7 airbags, un régulateur de trajectoire VSC+
et certaines commodités. La clim est pour le stade
intermédiaire, alors que le haut de gamme apparaît
déjà raffiné avec, en option, un immense toit en
verre qui inonde l’intérieur de lumière.

MÉCANIQUE S’appuyant sur la plate-forme de
l’actuelle Yaris, la Verso-S en reprend deux des mo-
torisations, un bloc essence 1,33 l. de 99 ch, et l’au-
tre diesel 1.4 D4-D de 90 ch, tous à boîte 6 vitesses.
Une automatique à variation continue CVT Multi-
Drive S à 7 rapports préétablis reste l’apanage de
l’essence. Pas lourde, la Verso-S en tire bien sûr les
avantages, sobriété et émissions limitées.

CONDUITE Si la prise en main ne présente au-
cune difficulté, ce minispace se veut avant tout
rassurant. En essence boîte 6 vitesses, il exige ce-
pendant d’être cravaché pour donner réellement
satisfaction. Mais avec la boîte auto MultiDrive S,
il se révèle moins bruyant, et moins polluant aussi.
En outre, les palettes au volant apportent un réel
agrément supplémentaire dans la conduite.

A bord, tout tombe bien sous la main
� Silhouette agréable.
� Compacte et habitable.
� Accessibilité à bord.
� Qualité de présentation
� Richesse d’équipement
� Ergonomie et fonctionnalité.
� Position de conduite.

LES PLUS

� Bloc essence creux à bas
régime.

� Qualité des plastiques.
� Banquette ar. non

coulissante.

LES MOINS

ACTUALITÉ En ECOnetic, la Focus minimisera son empreinte carbone.

Ford progresse dans la chasse au C02
Actuellement lancée en Suisse

dans sa version 5 portes, la nou-
velle Ford Focus sera également
proposée à partir de l’automne
prochain dans son exécution Sta-
tion Wagon. Mais cette promet-
teuse compacte du segment C
n’est qu’à l’orée d’une longue car-
rière, et Ford vient d’en dévoiler
l’une des prochaines versions en
première mondiale au salon au-
tomobile d’Amsterdam 2011: la
Focus ECOnetic. Autrement dit,
la version la plus avare en émis-
sions de CO2. Commercialisée
en Europe à partir de début
2012, en 5 portes comme en
break SW, la Focus ECOnetic

pourra se targuer d’afficher les
meilleures émissions de CO2 de
sa catégorie avec seulement 94
g/km. Pour obtenir ce résultat,
son diesel Duratorq 1,6 litre
TDCi de 105 ch sera notamment
amélioré au niveau de l’injection
et du turbo. Un pack aérodyna-
mique complétera ces disposi-
tions, avec volets de calandre ac-
tifs, pneus à faible résistance au
roulement et rapport final de
boîte allongé. Cette version sera
également munie d’un Auto-
Start-Stop, d’une récupération
de l’énergie cinétique et un indi-
cateur de changement de rap-
port.� PHH

Avec son pack aérodynamique, la Focus ECOnetic sera la plus
aérodynamique avec un Cx réduit à 0,295 pour la 5 portes. [SP]

ABARTH
La Punto Evo
prend du galon
Les «griffes» exhumées du passé
respectent rarement l’esprit de
leurs créateurs. Mais Abarth
semble faire exception à la règle.
Le groupe Fiat paraît vouloir
marcher dans les pas du fameux
«sorcier» de la mécanique
qu’était Carlo Abarth. Réseau
réduit (huit concessionnaires en
Suisse) et versions évolutives très
sportives montées en atelier
cultivent l’esprit de la marque à
l’emblème du scorpion, artisanal
et exclusif.
Et l’Abarth Punto Evo peut à son
tour recevoir un kit performance
«esseesse» élaboré. Et livré dans
une boîte en bois, comme
autrefois.�

TOYOTA VERSO-S Elle occupe la place laissée vacante par la Yaris Verso.

Une inédite mini pleine d’astuces

SKODA
Une nouvelle identité
Lors du dernier Salon de Genève,
Skoda avait exposé un concept-
car, la Vision D – D pour Design -,
qui montrait, dans ses grandes
lignes, le nouveau vocabulaire
stylistique de la marque. On le
découvrira sur la future citadine
annoncée pour 2012 mais, pour
l’heure, c’est le réseau
commercial qui commence à faire
«peau neuve» en adoptant une
nouvelle identité d’image pour
ses showrooms. Symbolisant le
renouveau de la marque et ses
nouveaux objectifs (doubler ses
ventes d’ici à 2018), cette
dynamique a amorcé sa présence
en Suisse avec un premier point
de vente Skoda mis aux
nouvelles couleurs, à Zurich.�

Moderne et maniable, la petite Toyota fait merveille en ville. [SP]



offre

Participez via le web:
sur notre site

http://clubespace.arcinfo.ch  
et profitez de nos offres attractives

Participez par SMS Sur votre téléphone mobile, tapez le code                                suivi de votre numéro d’abonné et de vos coordonnées complètes

(ex.  IMP CLUB 11 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
IMP CLUB 11

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Service Marketing, rue Pierre-à-Mazel 39, case postale 2216, CH-2000 Neuchâtel

Faites confiance à l’élégance mystérieuse et troublante du titre. 
Le charme caustique de ses dialogues subtilement décalés fait 
jaillir d’une apparente conversation courtoise une drôlerie
 absurde irrésistible. Une mise en scène du talentueux 
Denis Maillefer présentée par le TPR.

www.heurebleue.ch  -  Billetterie 032 967 60 50

«Le charme obscur d’un continent» 

Du 28 au 30 avril 2011, 
Théâtre Populaire Romand, 
Beau-Site 30 – La Chaux-de-Fonds

De Händl Klaus. Mise en scène Denis Maillefer
Avec Valeria Bertolotto, Pierre-Isaïe Duc 
et Jacqueline Corpataux

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert
à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA 

et leur famille directe. Les gagnants seront avertis 
personnellement. Tout recours juridique est exclu.

2020
INVITATIONS
pour la représentation du 29 avril

Date limite de participation:

jeudi 21 avril 2011 

à minuit

l Klaus Mise en scène Denis M

Immobilier
à vendre
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE! Café/Take-Away;
emplacement N01 dans la zone piétonne de
Neuchâtel. Infos sous confidentialité d’usage.
CTCI NE tél. 032 724 29 00. 028-681769

A 15 KM DE MAÎCHE. Agréable ferme en très
bon état, sur 70 ares de terrain, dotée d’une cui-
sine équipée, un salon-séjour, 2 salles de bains,
3 chambres, vastes dépendances avec possibili-
té d’aménagement. Classe énergie D. Euros
280 000.—. Tél. 0033 3 81 44 44 89. 132-242876

LA CHAUX-DE-FONDS, MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT DE 170 M2 avec terrasse privative. Voir
http://guyaz.doomby.com 012-212540

LA CHAUX-DE-FONDS, maison de charme,
900 m2 de terrain, situation exceptionnelle, 3
pièces + véranda habitable, 3 places de parc
couvertes, prix: Fr. 590 000.—. perlede-
pluie17@yahoo.fr 028-682421

A REMETTRE fonds de commerce d’une pizzeria à
l’emporter, à La Chaux-de-Fonds. Loyer: Fr. 650.-,
48 m2. Prix à discuter. Tél. 078 764 83 83 132-242754

A VENDRE PESEUX, Château 10, 4½ pièces, 110
m2, année 1999, 1er étage, 3 grandes chambres,
1 salon/salle à manger, cuisine + réduit, 1 WC-
lavabo, 1 salle de bains + machine à laver et sé-
choir, grand balcon-véranda, cave, ascenseur, 1
place de parc ext. Fr. 580 000.— Option: 1 place
de parc dans garage collectif Fr. 25 000.— Près
de toutes commodités. Tél. 076 405 62 51

028-682438

ST-BLAISE, situation exceptionnelle, vente de
gré à gré, villa à rénover de 6 pièces, sur parcelle
de 945 m2, vue imprenable à 180 degrés sur le
lac et les Alpes. Visite sur place le mardi 26 avril
2011 de 16h30 à 18h. Pour plus d’informations:
www.optigestionsa.ch 028-682426

Immobilier
à louer
BOUDRY, 4½ pièces, 102 m2, cuisine agencée,
lave vaisselle, 3 chambres, grand salon, 2 bal-
cons, salle de bains, WC séparé. Fr 1 530.—
charges comprises, place de parc extérieure
Fr. 45.— par mois. Libre de suite ou a convenir
Tél. 078 822 78 52 028-682486

LA CHAUX-DE-FONDS, bien centrée, 4 pièces, lu-
mineux, cachet, 120 m2, cuisine habitable, balcon,
cave, grenier, disponible dès le 30 juin. Fr. 1200.—
charges comprises. Tél. 076 543 68 20 132-242795

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière, duplex
125 m2, neuf, dans combles et sur combles avec
grande mezzanine, cuisine agencée ouverte sur
salon avec poêle suédois, très belle salle de
bains avec grande douche. Fr. 1600.— charges
comprises. Libre à convenir. Tél. 078 771 79 59

132-242713

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 29, 1½ pièce,
meublé. Fr. 520.— charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 353 33 62. 132-242879

CHAUX-DE-FO NDS, Bassets 64, tout de suite
ou selon entente, petit 3 pièces, 69 m2, mansar-
dé, 3e étage, dans maison familiale, tout confort,
cuisine agencée habitable, avec cheminée, place
de parc devant la maison. Fr. 870.— + charges.
(Peut être loué meublé). Tél. 032 964 10 73.

132-242466

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine non
agencée, WC séparé, salle de bains, chambre
haute, balcon, 1erétage. Fr. 900.— charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 032 968 43 77.

132-242857

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 50, 1er

étage, 3½ pièces, environ 80 m2, cuisine agen-
cée, salle de bains, WC séparé, balcon, proche
écoles enfantine, primaire, secondaire, et bois
du petit château. Libre à convenir. Fr. 1050.—
charges comprises. Tél. 079 450 01 02 132-242714

LA CHAUX-DE-FONDS, Place de l’Hôtel-de-Ville,
local commercial, idéal pour cabinet médical ou
dentiste, 5 pièces, hall d’entrée, réception, coin
cuisine, WC, cave, galetas. Loyer mensuel
Fr. 1 500.— + charges. Libre dès le 1er juillet
2011. Tél. 032 727 71 03 028-682439

CORTAILLOD CENTRE, magnifique 3½ pièces,
102 m2 refait à neuf. 2 grandes chambres, cui-
sine agencée ouverte sur grand séjour, salle de
bains, lave et sèche-linge, WC séparé, vestibule,
grand balcon, cave, place de parc. Arrêt de bus
au pied de l’immeuble, école et commerces à
50 m. Loyer Fr. 1700.— + Fr. 200.— charges.
Libre 1er mai ou à convenir. Tél. 079 103 40 70

028-682273

CORTAILLOD, Chemin des Draizes 3, joli appar-
tement de 3½ pièces avec balcon pour le 31 mai
2011 ou à convenir, 1er étage. Loyer avec char-
ges actuelles: Fr. 975.— / mois. Pour visiter:
tél. 032 842 21 43 ou 078 731 51 74. 028-682456

CORTAILLOD, Polonais 6, au 3e étage dans co-
propriété, bel appartement 4½ pièces, cuisine
agencée, 3 chambres, salon avec cheminée, 1
salle de bains/WC, 1 WC séparé, balcon, cave,
galetas, place de parc, garage, part à la buande-
rie. Prix Fr. 2290.— charges comprises. Libre
dès le 1.6.2011. Pour visites: tél. 032 423 50 03.

028-682392

LE LANDERON, à la rue Bellerive, magnifique du-
plex de 6½ pièces dans villa avec accès direct au
lac. Cuisine agencée fermée, 2 salles de bains, 5
belles chambres, salon avec poêle et une grande
terrasse. Fr. 2480.— + Fr. 300.— de charges.
Garage et 2 places de parc, Fr. 150.— Libre de
suite. Tél. 032 852 08 15 ou tél. 078 899 45 95.

028-681564

LE LANDERON, Condémines 18, appartement
de 31/2 pièces. Situé au 3e étage avec ascenseur,
avec cachet. Cuisine agencée, bains / WC / lava-
bo. Date d’entrée à convenir. Fr. 1 456.— char-
ges comprises. Tél. 032 737 27 27 028-682285

LE LOCLE, près du centre-ville, 2 et 3½ pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, ascen-
seur, balcon. Fr. 560.— + charges et Fr. 690.—
+ charges. Tél. 079 217 02 61 028-681622

NEUCHÂTEL, LOCAL à usage de bureau ou
d’atelier, env. 20 m2, centre-ville, rez-de-chaus-
sée, chauffage au gaz. Lavabo, WC extérieur. ti-
greroyal@bluewin.ch loyer Fr. 460.— +
Fr. 30.— de charges. Informations au
tél. 032 725 18 50, dès 14h. 028-682548

NEUCHÂTEL, centre-ville zone piétonne, char-
mant studio avec parquet, cuisine agencée, salle
de bains, WC, douche, lave-linge. Lumineux, en-
tièrement rénové. tigreroyal@bluewin.ch
Informations au tél. 032 725 18 50, dès 14h.
Loyer Fr. 840.— charges comprises. 028-682549

NEUCHÂTEL, Av. des Alpes 10, 4 pièces au 1er

étage, cuisine agencée, salle de bains/WC, entiè-
rement repeint. Fr. 1700.— charges comprises.
Contact au tél. 032 724 67 41 028-680880

NEUCHÂTEL, Rue de la Cassarde, à louer place
de parc extérieure, Fr. 90.—. Contact au
tél. 032 724 67 41 028-680881

PESEUX CENTRE, dans immeuble avec ascen-
seur, appartement de 3 pièces, cuisine non-
agencée, balcon. Pour le 30 juin.
Tél. 032 725 32 29 028-682429

PESEUX, pour le 1er mai, appartement de 3 piè-
ces, entièrement remis à neuf, balcon avec vue,
cuisine agencée habitable, place de parc. Pour
tous renseignements: tél. 032 725 32 29028-682435

PESEUX, Rue des Uttins 15, appartement 3 piè-
ces, lumineux, au rez-de-chaussée inférieur.
Libre dès le 26 avril 2011. Fr. 840.— charges
comprises. Tél. 032 731 48 58 ou 032 780 65 18.

028-682547

SAVAGNIER, 3 pièces, cuisine habitable, balcon
vitré, cave, galetas, jardin commun, pour
01.07.2011 ou à convenir. Loyer Fr. 1175.—
charges comprises. Garage Fr. 100.—.
Tél. 032 853 36 93. 028-682074

URGENT À PARTIR DU 1ER MAI, appartement 4
pièces à Corcelles, 3 chambres, salle de bains
avec douche et baignoire, grand séjour avec vue
panoramique sur le lac, cuisine agencée! Fr.
1800.— charges comprises, Fr. 120.— garage.
Tél. 079 607 88 54. 028-682353

URGENT! Pour le 1er mai, Le Landeron, apparte-
ment de 21/2 pièces, refait à neuf, agencé, avec
machine à laver et sécher le linge dans l’appar-
tement. Fr. 820.— charges et place de parc
comprises. Avec jardin privé. A personne non
fumeur. Tél. 078 720 67 65 / 077 448 90 02

028-682512

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

022-092022

ACHÈTE MONTRES, MOUVEMENTS, boîtiers,
bracelets, toute horlogerie. Tél. 078 799 60 99

028-682266

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, diamants, piè-
ces d’or, lingots, tous déchets pour la fonte, boî-
tiers de montre etc., toute argenterie, toutes
montres-bracelets (Rolex, Patek Philippe, IWC,
Audemars Piguet, Omega, Jaeger-LeCoultre).
Paiement cash. Tél. 079 720 08 48. 036-613845

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

036-614160

A vendre
ARMOIRE BLANCHE 4 PORTES, 2 m x 2,10 m.
Tél. 032 842 53 39 028-680927

ACTION: Laurelles, Thuyas, buis, troènes, char-
milles, arbustes à fleurs, etc. Livraison et planta-
tion sur demande. www.pepiniere-schwab.ch
079 606 21 60 017-964025

BATTERIES / CYMBALES LIQUIDATION, aussi
électroniques, cash / mensualités 079 332 06 57
www.fnx.ch 017-965657

CARAVANE SUPERBE KNAUS AZUR 550TL, 5
places, toutes options, 2 lits en long + 1 super-
posé, auvent 3 côtés, expertisée et garantie 12
mois, Fr. 13 850.—. Visible www.kayaks.ch.
Tél. 024 454 43 28. 022-094533

CARAVANE BURSTNER 400 T. 3 places, an-
cienne mais expertisée en très bon état avec
chauffage, air pulsé, frigo, local avec WC chimi-
que comme neuf, complètement remise à neuf.
Idéal pour 1 couple, garantie, Fr. 2850.—.
Visible sur www.kayaks.ch. Tél. 079 357 17 18.

KAYAKS DU JURA VAUDOIS! Nouveau freedom
Hawak! Kayak pêcheur avec double stabilisateur
rétractable, le Top! Visible sur www.kayaks.ch,
tél. 024 454 43 28. 022-094530

2 CHEVAUX + 1 COCHON DE CARROUSEL, en
bois, Fr. 950.-/pièce, à vendre de privé. Tél.079
752 62 75. 006-646625

Rencontres
MAMAN, 40 ANS, cherche homme de 40 à 50
ans pour relation sérieuse. Tél. 078 801 51 10,
uniquement SMS pour débuter. 017-965161

Erotique
CHAUX-DE-FONDS. Privé, jolie blonde, espa-
gnole, très grosse poitrine naturelle, pour tous
vos fantasmes et plaisirs, pas pressée. 3e âge
bienvenu. Vous reçoit du lundi au dimanche, de
9h à 22h. Tél. 078 815 28 58 132-242804

CHAUX-DE-FONDS, Mélissa, mince, poitrine
XXL, gentille, pour massage corps et esprit. Sur
rendez-vous. Du lundi au samedi.
www.sex4u.ch/salon-Eros. Tél. 078 733 27 75.

CHAUX-DE-FONDS. Privé, Nelly, belle
Espagnole, avec expérience, sexy, sensuelle, co-
quine, patiente, chaude, vrais massages sur table
et plaisirs. 3e âge bienvenu. Discrétion et hygiène
assuré. Du lundi au dimanche, de 8h à 1h. Drink
offert. www.sex4u.ch/nelly-xl. Tél. 079 351 70 58

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l’huile
chaude, 1 heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée et
pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi.
Tél. 032 535 07 70 / tél. 079 380 53 27 132-242776

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 80 132-242790

LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle, douce,
sensuelle, propose 1h de massage sur table, re-
laxation et détente assurées. Cadre chic, hygiène
et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur rendez-vous
au Tél. 079 906 60 67. 132-242766

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 29 132-242843

CHAUX-DE-FOND. PRIVÉ! SANDRA, douce,
belle, chaleureuse, câline, peau blanche, char-
mante, très coquine. Tél. 079 634 77 45.017-965918

DAME 50 ANS, FORMES GÉNÉREUSES et forte
poitrine propose massage sur table et plus...!
Tél. 076 242 58 29, dès 10 h. 028-682410

LE LOCLE, NEW, Chanel, yeux bleus, + Kyria
mi-Thaï, très fine. Sans tabou. (Grand Rue 34,
3e). Tél. 032 535 59 70. 036-615217

NEUCHÂTEL, jolie basanée, belle poitrine XL,
super sexy, chaude, porte-jarretelles, bottes
cuirs, massages sur table, l’amour.
Tél. 079 682 69 10 028-682422

NEUCHÂTEL, NEW KELLY, 078 926 91 56 jolie
blonde excitante, corps parfait, T. 34, déesse de
l’amour, délicieuse coquine, câline, sexy, langue
magique, embrasse partout! Douce, gentille.
Très sympathique et très chaude, tous fantas-
mes!!! 3e âge bienvenu. Hygiène parfaite, plaisir
et discrétion garantis!!! Pas pressée. Sur ren-
dez-vous du mardi au vendredi 24h/24h 028-681595

NEUCHÂTEL, derniers jours, jeune fille 22 ans,
blanche, petite coquine jusqu’au bout. 7/7.
Fausses-Brayes 11, studio 11. www.sex4u.ch/ni-
cole Tél. 076 744 30 65. 028-682494

NEW, ESPAGNOLE, VALENCIA 26 ANS, brune,
fine, coquine, sexy, sans tabou. 7/7. Fausses-
Brayes 11, studio 12, www.sex4u.ch/danielle1.
Tél. 076 705 65 85. 028-682325

Offres
d’emploi
RESTAURANT LA CHARRUE à Vilars cherche
cuisinier expérimenté, 35 ans et +
Tél. 032 852 08 52. 028-682364

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.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. Etat et kilo-
mètres indifférents, Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45. 028-682103

Divers
AGB, dallage, pavage, massif (pierre, boulet, di-
vers graviers) mur, tél. 079 418 83 16 017-963711

IMPÔTS NE-JU-BE-FR-VD-GE à votre domicile
7j./7 par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr.
45.— bcp Bureau Comptable Privé sàrl.
Tél. 032 731 94 55 ou Tél. 079 637 39 35.028-681173

PARENTS-INFORMATION: Questions éducatives
et familiales ? Besoin de faire le point ? Appelez
en toute confidentialité le 032 725 56 46.
www.parents-information.ch 028-680925

PETIT TRAIN DE VALANGIN. Le petit train de
Valangin reprend du service pour la saison 2011
dès Vendredi-Saint 22 avril à 14 heures. Plus
d’informations sur www.ptit-train.ch. 028-682470

PRO-DS DÉMÉNAGEMENTS, débarras-net-
toyage, monte-chars, garde-meuble. Devis gra-
tuit. Tél. 079 290 43 68, www.pro-ds.ch 028-681424

LE CENTRE NÉNUPHAR ORGANISE COURS de
Reiki Usui I, 20, 21 et 22 mai 2011. www.reiki-
formation.upweb.ch Tél. 076 334 36 10 ou
tél. 079 598 58 39. 028-682413

A ST-BLAISE COURS PILATES les vendredis
17h30. Dès août, nouveaux cours les lundis
Pilates, Total Gym et renforcement musculaire.
Aquagym aux Genenveys-sur-Coffrane les jeu-
dis 19h50. Tél. 079 765 34 07 ou marinabo-
tha@net2000.ch 028-681488

VOTRE JARDIN VOUS FATIGUE? Je m’en oc-
cupe: travaux d’entretien, taille, tonte, création,
etc. Effectué par personne outillée et expérimen-
tée. Tél. 078 900 48 33. 132-242869



Difficile de retrouver des traces
d’activités sportives il y a 1000 ans
à Neuchâtel et dans la région. «Les
premiers récits ou illustrations re-
montent au Moyen-âge avec le Jeu
du Mail», affirme l’historien Jean-
Pierre Jelmini. «Il s’agit d’un jeu
princier, proche du croquet, qui se
jouait sur la place du Mail. Les no-
bles s’y adonnaient lors de leur pro-
menade sur cette colline.» Le nom
de la colline est resté, le jeu pas.

Autre endroit dédié au sport: une
sorte de fronton installé au
Werkhof (près de la porte de
Saint-Maurice), un bâtiment qui
servait de dépôt de matériel pour
les «travaux publics», sorte de tri-
pot aussi. «Lors de leurs visites, les
princes français jouaient à la pelote

basque contre le murde ce bâtiment»,
raconte Jean-Pierre Jelmini. Là,
on est déjà au 17e siècle.

Sinon, on ne retrouve pas de réel-
les formes de compétition vers l’an
1000. «Les hommes ont toujours
voulu se mesurer», affirme le pro-
fesseur Francesco Panese de l’Uni-
versité de Lausanne. «Les premières
formes de joutes organisées remon-
tent au Moyen-âge, mais des compé-
titions plus ou moins structurées ont
dû exister avant. Toutes les sociétés
n’ont pas manifesté ce besoin de la
même manière. C’était une façon de
confirmerla hiérarchie sociale parla
performance. Mais le but était sur-
tout symbolique.»

Et Neuchâtel n’a pas échappé à
ce phénomène. Les jeux sportifs

créés par les anciens Suisses ont
aussi eu leur influence. Les con-
cours de tir et de chasse sont les
premières formes de compéti-
tions connues, avant la lutte
suisse, vers le 13e et 14e siècle.
«Certains arbalétriers allaient se
mesurer à ceux d’autres cantons»,
indique Jean-Pierre Jelmini. «Il
y avait des concours à Gals et Mo-
rat, au 15e siècle.» Le jeu du mât
de cocagne était aussi une activi-
té sportive déguisée.

Avant les concours de chasse et
de guerre, des sortes de joutes,
ont aussi existé. «Au Château de
Neuchâtel, on retrouve des illustra-
tions du 12e siècle», signale l’ar-
chéologue Christian de Reynier
des Monuments et Sites de la

Ville. «Il y avait des tournois, des
exercices de tir. Tout cela tournait
autour de la guerre.» Et cela pou-
vait mal se terminer. La victoire
était souvent une question de
survie. Mais on ne peut pas vrai-
ment encore parler de sport.

Des jeunes gens ont certaine-
ment dû réaliser des courses de
bateaux, de marche ou d’équita-
tion. «Il n’y a pourtant aucun té-
moignage», regrette Jean-Pierre
Jelmini. Le Laténium n’a non
plus pas recensé des traces de ces
activités.

Donc, des princes ont certaine-
ment été les premiers sportifs
neuchâtelois. Mais le savaient-
ils?

Julián Cerviño

LE SPORT ÉTAIT UNE AFFAIRE DE PRINCES
Il subsiste peu de traces d’activités ou de compétitions sportives à Neuchâtel.

La colline du Mail était fréquentée à l’époque des princes. On en voit ici une
illustration. [SP, GRAVURE TIRÉE DU LIVRE «NEUCHÂTEL 1011-2011»]

CYCLISME
Gilbert s’adjuge la Flèche
Le Belge Philippe Gilbert a
remporté, hier, la Flèche
wallonne en portant l’estocade
dans l’exigeant mur de Huy.
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FOOTBALL Nuzzolo offre logiquement le match nul à Xamax dans les arrêts de jeu.

Un point mérité acquis à l’arraché
EMILE PERRIN

Neuchâtel Xamax a arraché un
point ô combien mérité dans les
arrêtsdejeufaceàBâle.Mais, face
au leader qui voit Zurich revenir à
une longueur, c’est un salaire
presque minimal pour des «rouge
et noir» solidaires en diable.

Et dire que les hommes de Di-
dier Ollé-Nicolle auraient pu pré-
tendre à plus. «Notre plan initial
consistait à attendre et jouer les con-
tres», relevait le technicien fran-
çais. La tactique était presque par-
faite et les Xamaxiens aurait pu
ouvrir la marque si Steinhöfer
n’avaitpassauver lessienssur la li-
gne suite à une tentative d’Al-
merares notamment (21e).

C’est le moment que choisirent
M. Gremaud et ses acolytes pour
entrer en scène. Une faute peu,
voire carrément pas existante, un
double hors-jeu et voilà les Xa-
maxiens menés au score (25e).
L’homme au sifflet allait refaire de
siennes juste avant la pause en
désavouant son assistant. A rai-
son, il laissait le jeu se poursuivre
alors que le drapeau était levé
pour signaler un hors-jeu. Mais

Niasse ignorait,aprèsavoirhésité,
le hors-jeu pour égaliser et faire
sortir les Bâlois de leurs gonds.

Après le thé, le match restait
équilibré jusqu’à ce que le visiteur
appuie sur l’accélérateur et par-
vienne à faire plier l’arrière-garde
expérimentale des Xamaxiens,
via ce diable de Frei (73e). Mais,
Nuzzolo et Cie n’ont jamais abdi-
qué et le capitaine, remplaçant
d’un soir, a égalisé en toute logi-
que dans les arrêts de jeu. De quoi
poursuivre la belle série xa-
maxienne, qui a donc récolté cinq
points lors de ses trois dernières
sorties.

Et maintenant la Coupe
«Nous avons affronté une bonne

équipe de Bâle, qui n’est pas dans la
même catégorie que nous», enta-
mait Didier Ollé-Nicolle à
l’heure de l’analyse. «Mais, nous
avons aussi vu un excellent Neu-
châtel Xamax.» «Pendant 60 mi-
nutes, nous avons très bien joué.
Nous peinons toujours à marquer
les premiers, mais nous avons su
revenir. Sur la fin, nous avons un
peu de chance d’égaliser, mais
nous avons montré beaucoup de

cœur avec une équipe composée
de joueurs qui n’avaient pas beau-
coup de minutes dans les jambes.
Ce point nous fait du bien», en-
chaînait Raphaël Nuzzolo.

«C’est dommage que nous
n’ayons pas su faire fructifier nos
occasions du début de match», re-
prenait Didier Ollé-Nicolle.
«Mais l’équipe a su se sublimer
pour aller chercher cette égalisa-
tion qui me satisfait.» Et il y a de
quoi, tant Bâle jouait sur sa rou-
tine pour conserver son succès.
«Nous avons encaissé le deuxième
but sur une erreur de jeunesse. J’ai
craint que ce coup suffise à faire
gagner Bâle. Mais tout le monde a
fait preuve de caractère.» Et Nuz-
zolo est passé par là...

Fort d’une confiance retrou-
vée, les Xamaxiens peuvent pen-
ser à leur demi-finale de Coupe
qu’ils disputeront lundi à Zurich
(16h45). On signalera encore
que ce nul concédé a provoqué
l’ire des «supporters» bâlois, qui
ont semé la pagaille aux alen-
tours du stade. Les chaises ont
volé à la rue de la Maladière et
les «fans» neuchâtelois s’en sont
aussi pris à la police.�

Federico Almerares à la lutte avec Behrang Safari: Neuchâtel Xamax a mené la vie dure à Bâle hier soir.
[KEYSTONE]

NEUCHÂTEL XAMAX - BÂLE 2-2 (1-1)
Maladière: 5450 spectateurs. Arbitre: Gremaud.
Buts. 25e Stocker 0-1:Sur un coup-franc peu évident que botte Frei, Streller se retrouve tout
seul dans les 16 mètres xamaxien en position de hors-jeu. Le grand Marco glisse le cuir à
Stocker, hors-jeu lui aussi, qui conclut dans le but vide.
45e Niasse 1-1: Le Sénégalais file au but, tout le monde croit au hors-jeu, l’arbitre-assistant
ayant levé son drapeau. Les Bâlois s’arrêtent, Niasse hésite et continue. M. Gremaud dés-
avoue son juge de ligne et le No 13 file pour ajuster Costanzo au premier poteau.
73e Frei 1-2: Zoua se démène et le ballon ricoche sur son pied en direction de Stocker. Le
No 14 délivre un centre parfait au deuxième poteau pour Frei, qui n’a plus qu’à conclure.
92e Nuzzolo 2-2: Le joker d’un jour contrôle dans la course un long ballon de Paito venu de
l’arrière et s’en va mystifier Costanzo d’un merveilleux petit ballon piqué.
Neuchâtel Xamax: Ferro; Mveng, Gelabert, Page, Paito; Dampha (69e Nuzzolo), Binya; Is-
maeel (84e Gohou), Niasse (84e Wüthrich), Tréand; Almerares.
Bâle: Costanzo; Seinhöfer, Abraham, Dragovic, Safari; Tembo (62e Zoua), Huggel, Yapi (68e
Chipperfield), Stocker; Frei (89e Granit Xhaka), Streller.
Notes: soirée agréable. Neuchâtel Xamax sans Geiger, (blessé), Besle (suspendu) ni Keller
(malade). Bâle sans Shaqiri, Wieser (blessés), Unal, Cadgas ni Taulant Xhaka (pas convoqués).
69e coup-franc de Frei sur la transversale. 54e Fink (entraîneur de Bâle) est renvoyé dans la
tribune après être entré sur la pelouse. Avertissements:27e Ismaeel (jeu dur), 45e Streller (ré-
clamations), 54e Binya (jeu dur). Coups de coin: 4-4 (1-1).

LE JOKER NUZZOLO «Je me suis
souvent retrouvé dans ce rôle
de joker quand j’étais jeune.
J’avais beaucoup joué ces
derniers temps et je ressentais
le besoin de souffler un peu»,
expliquait-il.

FERRO DE RETOUR «J’ai été
forcé d’effectuer un turn-over
en défense alors je me suis dit
pourquoi pas avec les
gardiens», relevait Didier Ollé-
Nicolle quant au choix de son
portier. «J’avais opté pour
Bedenik sur les derniers
matches, mais les deux sont à
égalité.»

EN COULISSES
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SKI ALPIN Le slalomeur du Pâquier ne disputera pas la saison 2011-2012.

Touché au dos, Dimitri Cuche annonce son retrait
Swiss-Ski a publié hier les sé-

lections pour la saison 2011-
2012. On y apprend le retrait
de Dimitri Cuche, qui faisait
partie du cadre B. «Effective-
ment, je me retire», confirme le
slalomeur du Pâquier. «Ces
dernières années, j’ai eu trop de
problèmes de dos. En fait, j’ai
une hernie discale et, cette sai-
son, je n’ai pas fait un jour de ski
sans avoir mal.»

La décision est mûrement ré-
fléchie. «J’ai averti Swiss-Ski il y
a deux semaines», reprend Di-
mitri Cuche. «Cette année, je
me suis vraiment rendu compte
de l’importance de mes maux.
La situation était telle qu’il fal-
lait que j’arrête! C’est vrai qu’une
page se tourne, mais je n’avais
pas envie de griller ma santé,

d’arriver à 50 ans dans un sale
état. Et je suis un peu jeune pour
me faire opérer. En plus, je
n’avais aucune garantie que la
douleur allait disparaître. Enfin,
avec ces problèmes, la motiva-
tion était un peu tombée...»

Quel bilan tirer de sa car-
rière? «J’ai toujours fait le maxi-
mum pour atteindre mes objec-
tifs», explique le Neuchâtelois.
«J’avais réussi, l’an dernier, à in-
tégrer le cadre B. J’ai aussi obte-
nu des titres de champion du
monde universitaire et pas mal
de top-15 en Coupe d’Europe.
Enfin, j’ai été sélectionné à quatre
reprises pour des épreuves de
Coupe du monde. Malheureuse-
ment, à cause de mon dos, je
n’aurai pas réussi à aller plus
loin...»

Du coup, Dimitri Cuche va se fo-
caliser sur ses études. «Je vais con-
tinuer mon bachelor en droit à l’Uni-
versité de Neuchâtel. Et je vais
m’inscrire dans l’équipe de Suisse
universitaire, histoire de garder un
lien avec le ski.»

Aufdenblatten, Albrecht,
Hoffmann dans le cadre A
Chez les messieurs, seul Beat

Feuz – qui a gagné sa première
«Coupe du monde» en mars, à
Kvitfjell – intègre l’équipe natio-
nale. Daniel Albrecht, Ambrosi
Hoffmann et Sandro Viletta sont
rétrogradés dans le cadre A. Chez
les femmes, Marianne Abderhal-
den,FränziAufdenblattenetMarti-
na Schild connaissent le même
sort, alors qu’aucune skieuse n’est
promueenéquipenationale.� FTR

Dimitri Cuche estime avoir toujours fait le maximum pour atteindre
ses objectifs. [ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER]

CYCLISME Trois jours après la Gold Race, le Wallon gagne la Flèche grâce à une superbe attaque dans le mur d’Huy.

Philippe Gilbert s’impose sur ses terres
Devant un public aux anges,

Philippe Gilbert a dominé la
montée du mur de Huy, hier,
pour s’adjuger la Flèche wal-
lonne. Trois jours auparavant,
le Belge avait remporté la Gold
Race.

Le public massé au long du
chemin des Chapelles a com-
munié avec son coureur, qui a
cherché les mots après la
course pour décrire ce mo-
ment privilégié avec des spec-
tateurs pleurant d’émotion:
«Les 100 derniers mètres étaient
vraiment... C’était fabuleux, ça
restera une victoire phénomé-
nale!»

Tout aussi phénoménale, l’at-
taque de Gilbert l’a propulsé
loin devant ses adversaires à
300 mètres de la ligne, une dis-
tance considérable dans le
stade à ciel ouvert du mur de
Huy. «Ils ont commis une erreur
de placement», a estimé le Wal-
lon à propos des deux favoris,
les Espagnols Joaquin Rodri-
guez (deuxième, comme en
2010) et Alberto Contador
(onzième).

Dans le faux plat des 100 der-
niers mètres, Philippe Gilbert
a pu ainsi savourer à loisir son
succès. Le plus inattendu
d’après lui, puisqu’il ne pensait
pas pouvoir rivaliser avec les
purs grimpeurs sur cette pente
très raide (plus de 12% sur les
900 derniers mètres), à cause
de son poids, qui approche les
70 kilos.

Il a expliqué s’être même en-
tendu avec le Kazakh Alexan-
dre Vinokourov (quatrième),
lui aussi soucieux d’éviter une
confrontation directe avant la
montée de Huy. Les deux hom-
mes, deux tempéraments d’at-
taquants qui s’entraînent par-
fois ensemble dans les
environs de Monaco, ont pensé
attaquer aux dix kilomètres.
Mais, faute de s’être retrouvés
au moment prévu, ils ont at-
tendu l’explication finale après
l’échec de toutes les tentatives
(Kiryienka et Lövkvist, puis Pi-
neau et Marcato).

Visiblement très à l’aise après
s’être économisé en début de
course, Gilbert s’est placé dans

les premiers rangs dès le pied
de la montée. Il a jaugé, con-
trôlé en permanence la situa-
tion avant de se dégager sans
que Rodriguez, pourtant vigi-
lant, puisse revenir. «Il n’y
avait rien à faire contre lui», a
reconnu le grimpeur catalan,
présumé le plus fort dans
l’exercice très particulier qui
consiste à lutter contre la
pente.

Interrogé sur ses limites, le
Belge a souri: «Je ne sais pas, je
ne sais plus...» Et d’expliquer
qu’il ne pensait pas pouvoir ga-
gner au mur de Huy, que cette
victoire allait lui donner des
idées pour des courses arrivant
dans des côtes très raides,
comme le Tour d’Emilie, une
semi-classique italienne de fin
de saison.

Mais, avant de se projeter
vers de nouveaux horizons,
entre autres la première se-
maine du Tour de France, Gil-
bert a surtout en tête le ren-
dez-vous de dimanche, dans
Liège-Bastogne-Liège. C’est en
position de grandissime favo-
ri, au registre étendu, qu’il
abordera le troisième acte de
la semaine ardennaise, le plus
prestigieux.

«J’ai changé un peu ma façon
de courir», a d’ailleurs reconnu
le premier vainqueur wallon
de la «Flèche» depuis Rik Ver-
brugghe (2001). «Après le Tour
des Flandres, beaucoup m’ont dit
que je n’aurais pas dû attaquer.
En revoyant la course, je pense
que si je n’attaque pas, je gagne
certainement. Je suis rapide au
sprint, je suis capable d’«explo-
ser» dans le dernier kilomètre.
C’est aux autres de me lâcher.»

Albasini à son aise
Meilleur des cinq Suisses en-

gagés en l’absence d’un Fabian
Cancellara au repos, Michael
Albasini a montré qu’il était à
l’aise sur les pentes du mur
d’Huy. Avec son douzième
rang final, le Thurgovien a ter-
miné dans le sillage d’Alberto
Contador. Il y a un an, le cou-
reur de l’équipe HTC avait
déjà brillé en se classant on-
zième.� SI-AFP

Philippe Gilbert a «déposé» ses adversaires à 300 mètres de la ligne d’arrivée, pour dompter le mur d’Huy
et remporter la Flèche wallonne. [KEYSTONE]

SKI
Du bronze mondial
pour Julien Kipfer
Aux championnats du monde de
ski de vitesse, à Verbier, Julien
Kipfer a pris la troisième place en
catégorie junior production
(matériel de descente). Avec une
pointe à 170,53 km/h, le Chaux-
de-Fonnier a décroché la
médaille de bronze, son troisième
dans des Mondiaux (une fois
deuxième, deux fois troisième).
Aujourd’hui, son père, Jean-Marc
s’élancera dans la finale des
élites (catégorie pro).� RÉD

Saint-Moritz veut
les Mondiaux 2017
Une délégation de Saint-Moritz et
de Swiss-Ski a officiellement
déposé la candidature de la ville
grisonne pour les Mondiaux 2017.
La dernière fois que la station
engadine a organisé les
championnats du monde
remonte à l’année 2003. Hormis
la commune helvétique, les
Italiens de Cortina d’Ampezzo
sont également en lice.
L’attribution de ces Mondiaux
aura lieu lors du congrès de la FIS
qui aura lieu en Corée du Sud,
en juin 2012.� SI

FOOTBALL
Du changement
à Grasshopper
Ancien secrétaire général de la
Fifa, Urs Linsi n’est plus l’homme
fort de Grasshopper. Il
abandonnera la présidence mardi
prochain lors d’une assemblée
générale extraordinaire, laissant
son fauteuil à Roland Leutwiler,
un entrepreneur de 49 ans qui
est à la tête d’un groupe de
mécènes. Roland Leutwiler et ses
amis ont promis de verser
annuellement quatre millions de
francs pour redonner du poids à
un club qui lutte pour son
maintien au sein de l’élite.� SI

Un million de perte
pour Lucerne
La société anonyme du FC
Lucerne boucle l’exercice 2009-
2010 sur une perte de
994 056 francs, sur un chiffre
d’affaires de 11,6 millions. Ce
déficit s’explique par la hausse
des dépenses de personnel
consécutive au renforcement de
la première équipe. Le club veut
avoir une formation très
compétitive en Super League
quand il prendra possession de
son nouveau stade de la
Swissporarena, à Lucerne.� SI

DOPAGE
Marta Dominguez
a été blanchie
La justice espagnole a classé le
volet principal de son enquête
contre la championne du monde
du 3000 m steeple et double
championne d’Europe du 5000 m
Marta Dominguez. Les soupçons
selon lesquels elle aurait
approvisionné d’autres sportifs
en produits dopants ne se sont
pas avérés. La championne,
icône dans son pays, avait été
appréhendée en décembre
dernier en compagnie de 13
autres personnes dans le cadre
de l’opération Galgo (lévrier).
Marta Dominguez est cependant
toujours sous le coup d’une
enquête pour évasion fiscale et
administration de médicaments
sans autorisation.� SI-AFP
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JULIÁN CERVIÑO

Le 26e BCN Tour a débuté
par un coup de théâtre et par
un nouveau record. Croulant
sous les inscriptions (448 sur
place), les organisateurs ont
même dû retarder le départ de
cette première étape à Auver-
nier de quelques minutes. Pas
grave car le temps estival per-
mettait de patienter tranquille-
ment.

Avec 2776 inscrits et 2190 cla-
sés (1433 adultes et 98 équi-
pes!), pour cette étape initiale,
cette édition de la boucle canto-
nale se dirige vers une explo-
sion de participants (le record
d’inscriptions est actuellement
de 3900 en 2010) et il était de
2595 pour une étape en 2010.
Le patron de Sport Plus, Chris-
tophe Otz, avait toutes les rai-
sons de pavoiser sur la plage des
Perchettes. «C’est magnifique de
voir tout ce monde», jubilait-il
tout sourire.

Mehreteab se blesse
Côté course, le dénouement a

été surprenant du côté mascu-
lin. Présent au départ, Ermias
Mehreteab partait favori pour
poursuivre son règne. Son prin-
cipal concurrent Pierre Four-
nier paraissait aussi capable de
l’emporter. Eh bien, ni l’un ni
l’autre n’ont franchi la ligne
d’arrivée.

L’Erythréen s’est blessé après
quelques kilomètres. «Je me
suis fait mal derrière la cuisse
droite», indiquait-il après avoir
rejoint l’arrivée. On voit mal
comment il pourra se remettre
de ce claquage avant quelques
semaines. Le BCN Tour est déjà
perdu pour le tenant du titre.
Autre surprise, Pierre Fournier,
vainqueur de deux étapes dont
une en 2010, n’a pas terminé
non plus.

Mais comme un Erythréen
peut en cacher un autre, c’est le
«lièvre» habituel de Mehre-
teab, Negash Mulugata, qui

s’est imposé. «Je suis content
d’avoir gagné, pour une fois», lâ-
chait-il. Cette victoire a pour-
tant tenu à un fil. Le «reve-
nant» Christophe Stauffer (2e
à 5 dixièmes) a failli griller la
politesse à Mulugata sur la li-
gne.

«Je n’avais plus de forces dans le
sprint», regrettait le double

vainqueur de l’épreuve. «J’ai
beaucoup souffert sur ce parcours
très casse-patte. Il fallait sans
cesse relancer et je ne suis pas un
bon descendeur.» Il n’est pas dit
que le Neuchâtelois participe à
toutes les étapes. L’empoignade
promet d’être belle entre les au-
tres prétendants, car Vincent
Feuz (3e à 33’’), Jean-Michel

Aubry (4e à 41’’) et Pascal
Schneider (5e à 42’’) ne sont
pas loin.

Yerly toute seule
Chez les dames, Laurence

Yerly a remporté sa 26e victoire
d’étape. En l’absence d’Angéline
Flückiger, présente sur le par-
cours avec ses enfants mais pas

partante, la Vaudruzienne pa-
raît sans rivale. Christiane Bou-
quet (2e) est déjà à 1’35’’ et
Christine Gerber (3e) à 3’03’’.
«Rien n’est acquis», tempère la
quadruple triomphatrice du
Tour du canton. «Ce soir, j’ai
souffert sur ce parcours exigeant.
Mais j’aime ça et c‘était très
beau.»

Beau comme ce peloton qui
s’est élancé à travers les vignes.
Beau comme ces concurrents
affûtés comme jamais, tous, ou
presque, prêts à remettre ça
mercredi prochain entre Fon-
taines et Cernier. Ce 26e BCN
Tour est parti sur des bases très
élevées. Ce sera difficile de faire
mieux.�
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PUBLICITÉ

PODIUM HOMMES

Christophe
Stauffer
37’32’’7

Negash
Mulugeta

37’32’’2
Vincent

Feuz
38’05’’2

PODIUM DAMES

Christiane
Bouquet
45’25’’7

Laurence
Yerly

43’50’’2
Christine
Gerber
46’53’’5

MESSIEURS
Auvernier-Auvernier(10,8km,+287m).Toutescatégories: 1.MulugetaNegash (Ehr,Neuchâtel)
37’32’’2. 2. Christophe Stauffer (Corcelles) à 00’’5. 3. Vincent Feuz (Les Brenets) à 33’’. 4. Jean-
Michel Aubry (Cortaillod) à 41’’. 5. Pascal Schneider (La Brévine) à 42’’3. 6. Frédéric Reichen (Les
Brenets) à 1’36’’. 7. Michaël Morand (Court) à 2’19’’. 8. Gilles Aeschlimann (Le Locle) à 2’58’’. 9.
Christophe Tissot (F, Montlebon) à 3’19’’. 10. Michaël Verniers (Savagnier) à 3’27’’.

DAMES
Toutes catégories: 1. Laurence Yerly (Cernier) 43’50’’2. 2. Christiane Bouquet (Sainte-Croix) à
1’35’’. 3. Christine Gerber (La Chaux-de-Fonds) à 3’03’’. 4. Crystel Matthey (Colombier) à 3’10’’.
5.Valérie Chopard (La Chaux-de-Fonds à 5’4’’. 6. Donata Renna (Wawre) à 6’41’’. 7. Martine Pfeiffer
(Le Locle) à 6’59’’. 8. Fanny Gerber (Porrentruy) à 7’30’’. 9.Mélanie Gay (Bevaix) à 7’34’’. 10.Chantal
von Allmen (La Chaux-de-Fonds) à 7’38’’.

Deuxième étape, mercredi 27 avril, 19h
Fontaines-Cernier (10,3 km, +222m).
Tous les résultats et de nombreuses
photos paraîtront dans le supplément
encarté dans notre édition de samedi.
Dossier complet, avec vidéos et
présentation des étapes, à l’adresse
www.arcinfo.ch/bcntour

INFO+

COURSE À PIED Le BCN Tour explose dès la première étape à Auvernier avec 2776 inscrits.

Départ tonitruant et surprenant

Negash Mulugata a su résister au retour de Christophe Stauffer pour remporter cette première étape. [DAVID MARCHON]

PREMIÈRE ÉTAPE
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30 SPORTS

BASKETBALL
LNA

DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(au meilleur des cinq matches)
Lugano - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . . . .88-75
Lugano mène 2-0 dans la série.
Fribourg Olympic - Geneva Lions 73-48
1-1 dans la série.

NBA

PLAY-OFF
Premier tour (au meilleur des sept
matches). Conférence est: Boston Celtics
- New York Knicks 96-93, Boston mène 2-
0 dans la série. Orlando Magic - Atlanta
Hawks 88-82, 1-1 dans la série.
Conférence ouest: Dallas Mavericks -
Portland Trail Blazers 101-89, Dallas mène
2-0 dans la série.

CYCLISME
FLÈCHE WALLONNE
75e Flèche wallonne (Charleroi - Huy
(Be), 201 km): 1. Philippe Gilbert (Be,
Omega Pharma-lotto) 4h54’57’’
(40,888 km/h). 2. Joaquin Rodriguez (Esp)
à 3’’. 3. Samuel Sanchez (Esp) à 5’’. 4.
Alexander Vinokourov (Kaz) à 6’’. 5. Igor
Anton (Esp). 6. Jelle Vanendert (Be). 7.
Fränk Schleck (Lux), tous même temps.
8. Daniel Moreno (Esp) à 9’’. 9. Christophe
Le Mevel (Fr) à 12’’. 10. Paul Martens (All),
m.t. 11. Alberto Contador (Esp) à 15’’. 12.
Michael Albasini (S) à 17’’. Puis, les autres
Suisses: 101. David Loosli à 4’34. 111.
Mathias Frank à 5’07. 133. Martin Kohler
à 9’58. 139 coureurs classés. A notamment
abandonné: Johann Tschopp.

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Grasshopper - Saint-Gall 1-3
Lucerne - Thoune 0-1
Neuchâtel Xamax - Bâle 2-2

1. Bâle 29 17 8 4 62-37 59
2. Zurich 29 17 7 5 59-37 58
3. Young Boys 29 13 9 7 54-40 48
4. Sion 29 12 7 10 38-28 43
5. Lucerne 29 11 8 10 51-41 41
6. Thoune 29 7 16 6 36-33 37
7. Bellinzone 29 6 10 13 35-62 28
8. NE Xamax 29 7 6 16 38-53 27
9. Saint-Gall 29 7 5 17 26-53 26

10. Grasshopper 29 5 10 14 32-47 25
Samedi 23 avril, 17h45: Lucerne-Bellinzone.
20h15: Bâle - Young Boys, Saint-Gall - Sion.
Lundi 25 avril, 16h: Thoune - Grasshopper.
Jeudi 28 avril, 19h45: Zurich - Neuchâtel
Xamax.

GRASSHOPPER - SAINT-GALL 1-3
(1-1)
Letzigrund: 6900 spectateurs.
Arbitre: Laperrière.
Buts: 6e Callà 1-0. 42e Abegglen 1-1. 63e
Scarione 1-2. 78e Frei 1-3.
Grasshopper: Bürki; Menezes, Colina, Val-
lori, Pavlovic; Salatic, Toko; Callà, Rennella
(58e Abrashi), Zuber (73e Adili); Frick (44e
Emeghara).
Saint-Gall: Lopar; Lang, Schenkel, Gonçal-
ves, Hämmerli; Muntwiler, Winter (90e Pa
Modou), Frei, Scarione, Nushi (72e Regazzo-
ni); Abegglen (82e Lavric).
Notes: Grasshopper sans Cabanas, Gajic
(blessés), Saint-Gall sans Imhof (suspendu),
Calabro (blessé). 55e, but d’Abegglen annulé
pour hors jeu. 65e, tir sur le poteau d’Abeg-
glen. 76e, expulsion de Pavlovic. Avertisse-
ments: 58e Pavlovic, 70e Muntwiler.

LUCERNE - THOUNE 0-1 (0-0)
Gersag, Emmenbrücke: 7140 spectateurs.
Arbitre: Busacca.
But: 51e Lüthi 0-1.
Lucerne: Zibung; Urtic (76e Mavembo), Ves-
kovac, Puljic, Lustenberger; Renggli, Kukeli;
Ianu, Gygax, Ferreira (84e Fanger); Siegrist
(69e Zverotic).
Thoune: Da Costa; Lüthi, Schindelholz, Matic,
Schneider; Neumayr, Bättig, Demiri, Glarner

(46e Wittwer); Sanogo (63e Reinmann); Pro-
schwitz (79e Lezcano).
Notes: Lucerne sans Bühler, Prager (suspen-
du), Bento, Lukmon, Pacar, Paiva, Sorgic,
Wüthrich et Yakin (blessés), Thoune sans
Klose, Taljevic (suspendus), Hediger et Schirin-
zi (blessés). 48e, Da Costa détorune un pe-
nalty de Renggli. Avertissements: 48e
Schneider, 62e Lüthi, 70e Puljic, 73e Renggli,
92e Veskovac.

CHALLENGE LEAGUE
Servette - Vaduz 3-1
Ce soir
19h45 Delémont - Bienne
Vendredi
19h45 Lugano - Stade Nyonnais

1. Lugano 23 19 1 3 48-17 58
2. Vaduz 24 17 1 6 54-32 52
3. Servette 24 14 5 5 54-24 47
4. Lausanne 23 13 5 5 44-25 44
5. Chiasso 23 11 4 8 30-25 37
6. Bienne 23 9 5 9 46-43 32
7. Delémont 23 9 4 10 35-48 31
8. S. Nyonnais 23 8 6 9 33-38 30
9. Wil 23 9 3 11 28-33 30

10. Wohlen 23 6 8 9 29-33 26
11. Winterthour 23 6 7 10 34-39 25
12. Schaffhouse 23 7 4 12 29-34 25
13. Aarau 24 6 7 11 30-44 25
14. Kriens 23 6 5 12 20-36 23
15. Locarno 24 5 7 12 26-37 22
16. Yverdon 23 4 2 17 19-51 14

Samedi 23 avril. 17h30: Chiasso - Lausanne.
Wohlen - Kriens. 18h: Winterthour - Yverdon.
Lundi 25 avril. 20h10: Schaffhouse - Wil.

SERVETTE - VADUZ 3-1 (1-0)
Stade de Genève: 5816 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 26e Baumann 1-0. 73e Cerrone 1-1. 90e
Pont 2-1. 92e M’Futi 3-1.
Notes: 30e, tir sur la transversaled’Esteban, 59e,
Schwegler (Vaduz) sauve sur la ligne de but.

COUPE DE FRANCE
DEMI-FINALE
Angers (L2) - Paris Saint-Germain 1-3

La finale, le samedi 14mai au stade de France,
opposera Lille au Paris SG.

COUPE D’ITALIE

DEMI-FINALE, MATCH ALLER
AC Milan - Palerme 2-2

HOCKEY SUR GLACE
NHL

PLAY-OFF
Premier tour (au meilleur des sept
matches). Conférence ouest: Los Angeles
Kings - San Jose Sharks 5-6 ap, San Jose mène
2-1 dans la série. Chicago Blackhawks -
Vancouver Canucks 7-2, Vancouver mène 3-1
dans la série.

TENNIS
BARCELONE
Barcelone. Tournoi ATP (1,995 million
d’euros, terre battue). Deuxième tour:
Rafael Nadal (Esp, 1) bat Daniel Gimeno-Traver
(Esp) 6-1 6-1. Ivan Dodig (Cro) bat Robin
Söderling (Su, 3) 6-2 6-4. David Ferrer (Esp, 4)
bat Carlos Berlocq (Arg) 6-2 6-2. Jürgen Melzer
(Aut, 6) bat Marcel Granollers (Esp) 6-1 6-3.
Richard Gasquet (Fr, 9) bat Blaz Kavcic (Sln) 6-
3 4-6 6-2. Albert Montañes (Esp, 11) bat Benoît
Paire (Fr) 6-7 (3-7) 6-1 6-4. Feliciano Lopez (Esp)
bat Guillermo Garcia-Lopez (Esp, 12) 6-7 (2-7)
6-3 6-4. Victor Hanescu (Rou) bat Kevin
Anderson (AfS, 14) 6-4 6-4. Simone Vagnozzi
(It) bat Juan Monaco (Arg, 16) 6-3 6-2.

STUTTGART
Stuttgart (All). Tournoi WTA (721 000
dollars, terre battue). Huitièmes de finale:
Vera Zvonareva (Rus, 2) bat Anastasia
Pavlyuchenkova (Rus) 3-6 6-4 6-2. Agnieszka
Radwanska (Pol) bat Francesca Schiavone (It,
3) 6-16-3. SamanthaStosur (Aus, 5) batDaniela
Hantuchova (Slq) 6-4 2-6 6-4. Sabine Lisicki
(All) bat Li Na (Chine, 6) 6-4 7-5. AndreaPetkovic
(All) bat Jelena Jankovic (Ser, 7) 3-6 6-1 6-3.
Kristina Barrois (All) bat Marion Bartoli (Fr, 8)
6-4 6-2.

Tirages du 20 avril 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES ICI...
BASKETBALL
Union Neuchâtel - Swiss Central
Demi-finale des play-off de LNB, troisième et dernier match, mardi 26 avril, à 20h,
à la Riveraine.

COURSE À PIED
Deuxième étape du BCN Tour
Mercredi 27 avril, à 18h (nordic walking) et 19h (coureurs), entre Fontaines et Cernier.

HIPPISME
Concours de dressage de Saint-Blaise
Samedi 23 et dimanche 24 avril, aux Fourches.

... AILLEURS
CYCLISME
Liège-Bastogne-Liège
Dimanche 24 avril.

Tour de Romandie
Du mardi 26 avril au dimanche 1er mai.

FOOTBALL
Zurich - Neuchâtel Xamax
Demi-finale de la Coupe de Suisse, lundi 25 avril, à 16h45, au Letzigrund.

Demi-finales de la Ligue des champions
Matches aller, mardi 26 (Schalke 04 - manchester United) et mercredi 27 avril
(Real Madrid - Barcelone), à 20h45.

Zurich - Neuchâtel Xamax
Super League, jeudi 28 avril, à 19h45, au Letzigrund.

Sion - Bienne
Demi-finale de la Coupe de Suisse, jeudi 28 avril, à 20h15, à Tourbillon.

Demi-finales de l’Europa League
Matches aller, jeudi 28 avril, à 21h05 (FC Porto - Villarreal
et Sporting Braga - Benfica Lisbonne).

HOCKEY SUR GLACE
Suisse - Biélorussie
Dernier match de préparation pour les Mondiaux, samedi 23 avril, à 16h, à Langenthal.

PATINAGE ARTISTIQUE
Championnats du monde
Du lundi 25 au samedi 20 avril, à Moscou.

EN VRACFOOTBALL

Naples milite pour la paix
dans les ménages...

Le club de Naples, soucieux de
rester dans le top 3 du champion-
nat d’Italie de football, a prié les
épouses et petites amies de ses
joueurs de leur épargner au maxi-
mum les contrariétés, et notam-
ment les scènes de ménage, jus-
qu’à la fin de la saison. Pour bien
faire passer le message, les compa-
gnes ont été conviées à déjeuner
par l’épouse du propriétaire du
club, Jacqueline De Laurentiis,
dansunrestaurantchicdeNaples,
où elle a détaillé ses instructions,
rapporte la «Gazzetta dello
sport».

Chacune d’entre elles a reçu un
document – rédigé dans sa langue

maternelle–luirappelantsesobli-
gations envers son compagnon.
«Les très grands joueurs le sont lors-
qu’ils se sentent grands, surtout dans
leur tête: assurez-vous que votre
compagnon parvienne à toujours se
sentir ainsi», est-il écrit. «Nous
comptons sur vous pour ces cinq der-
niers matches de la saison: évitez
toute tension familiale superflue.»

Naples est actuellement
deuxième du classement, à six
points du leader, l’AC Milan. Si
ce dernier paraît déjà hors de
portée, Naples compte bien res-
ter dans le top 3 pour accéder di-
rectement à la prochaine Ligue
des champions.� SI-AFP

Ezequiel Lavezzi et ses coéquipiers vont-ils avoir la paix? [KEYSTONE]

Notre jeu: 
1*- 11*- 12*- 10 - 5 - 6 - 14 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 1 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 11
Le gros lot: 
1 - 11 - 16 - 9 - 14 - 15 - 12 - 10
Les rapports 
Hier à Cordemais, Grand Prix de Cordemais 
Tiercé: 2 - 15 - 8
Quarté+: 2 - 15 - 8 - 1
Quinté+: 2 - 15 - 8 - 1 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 497.–
Dans un ordre différent: Fr. 99.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2422.80
Dans un ordre différent: Fr. 83.20
Trio/Bonus: Fr. 20.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 153 150.–
Dans un ordre différent: Fr. 1276.25
Bonus 4: Fr. 33.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 16.85
Bonus 3: Fr. 11.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.–

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

1. Divin Léon 59 PC Boudot M. Boutin 21/1 1p2p1p
2. Happy Monster 57,5 S. Maillot Rb Collet 23/1 0p3p3p
3. Maxi Chop 57,5 JB Eyquem A. Watrigant 25/1 6p1p1p
4. Eros De La Luna 57,5 M. Guyon HA Pantall 16/1 5p1p6p
5. Vasias 57,5 G. Mossé C. Laffon-Parias 9/1 1p1p6p
6. Quartz 57,5 FX Bertras F. Rohaut 10/1 1p3p9p
7. Rêves De Printemps 56,5 D. Bœuf J. Reynier 17/1 2p1p5p
8. The Nought Man 56,5 F. Blondel JE Hammond 24/1 5p4p6p
9. Navarchus 56,5 C. Soumillon S. Wattel 12/1 0p8p3p

10. Vlatori 56,5 S. Pasquier P. Demercastel 11/1 4p9p8p
11. Bérigny 56 A. Crastus E. Lellouche 8/1 2p7p8p
12. Par Cinq 55,5 T. Jarnet P. Demercastel 14/1 5p9p2p
13. Black Sheep 55,5 I. Mendizabal G. Botti 26/1 8p7p3p
14. Tomtit 55,5 T. Thulliez C. Ferland 16/1 3p6p3p
15. Futurista 55,5 O. Peslier F. Head 19/1 7p2p5p
16. Sant’Alberto 55 J. Victoire F. Brogi 19/1 1p1p4p

Notre opinion: 1 – Malgré son lourd handicap. 11 – Un favori du pure logique. 12 – Un talent multiple. 10 –
Son compagnon d’entraînement. 5 – Cherche un troisième succès. 6 – Invariable dans l’effort. 14 – Mérite
une belle allocation. 15 – L’engagement est favorable.

Remplaçants: 16 – C’est un nouveau défi. 9 – Pour la monte de Soumillon.

Notre jeu: 
5*- 3*- 12*- 6 - 7 - 8 - 14 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 5 - 3
Au tiercé pour 12 fr.: 5 - X - 3
Le gros lot: 
5 - 3 - 2 - 4 - 14 - 1 - 12 - 6

Demain à Vincennes, Prix Aletheia 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quiris 2850 J. Verbeeck JP Viel 10/1 Da3a9a
2. Queops 2850 L. Mollard JM Bazire 9/1 5aDa1a
3. Ravanello 2850 C. Martens V. Martens 6/1 Da1aDa
4. Rêve A L’Oliverie 2850 F. Nivard S. Houyvet 18/1 7aDa3a
5. Récital Carisaie 2850 E. Raffin JE Thuet 4/1 1a1a2a
6. Romeo Des Ormeaux 2850 G. Martens V. Martens 5/1 2a1a3a
7. Quotient Gédé 2850 Y. Dreux F. Darondel 7/1 3a4a7a
8. Qui Saura 2850 G. Gillot P. Gillot 8/1 2a8a0a
9. Royale Du Chêne 2875 A. Rogier A. Rogier 26/1 8aDaDm

10. Pedrito Du Vallon 2875 JF Senet F. Ledoux 12/1 Da3a9a
11. Océane Drive 2875 E. Audebert BF Rivière 24/1 7a5a6a
12. Printemps De Gaia 2875 O. Raffin J. Bodin 11/1 3a2a4a
13. Ouagadougou 2875 Y. Gérard V. Collard 59/1 9a0a0a
14. Renommé Dobret 2875 D. Locqueneux P. Trible 10/1 2a6a5a

Notre opinion: 5 – Le récital peut continuer. 3 – Tout dépendra de son humeur. 12 – La meilleure chance
du deuxième échelon. 6 – Il a une belle carte à jouer. 7 – Il fera sans doute l’arrivée. 8 – C’est presque un
coup sûr. 14 – Il sait finir en trombe. 1 – Il ne faut pas l’éliminer.

Remplaçants: 2 – Il possède une certaine marge. 4 – Nivard est un véritable artiste.
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SERVICE RELIGIEUX 31

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

CULTES DU WEEK-END DE PÂQUES

RÉFORMÉS
Saint-Jean
Je 19h, célébration en musique et partage du
repas pascal, P. Chabloz. Di 9h45, culte de
Pâques en famille, sainte cène, Z. Betché
La Sagne
Ve 8h30, marche méditative, rendez-vous au
rond point Abraham-Robert; 10h15, culte au
Temple, Z. Betché
Grand-Temple
Sa 20h30, veillée de Pâques et nuit de veille
pascale, E. Berger, K. Demarle, F.-B. Bergk, P.
Chabloz. Di 6h30, aube pascale, E. Berger
Radio suisse romande, Espace 2
Ve 10h, culte radiodiffusé de l’Eglise de
Diesse, J. Méndez. Sa 22h30, culte
radiodiffusé de l’Eglise de Diesse, célébration
de Pâques orthodoxe. Di 10h, culte
radiodiffusé de l’Eglise de Diesse, S. Rouèche
Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). Ostersonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Frau Pfrn. E. Müller Renner

CATHOLIQUES ROMAINS
Sacré-Cœur
Je 20h, messe. Ve 15h, office de la Passion du
Christ. Di 10h30, messe de la Résurrection;
15h, messe de la communauté portugaise;
17h, messe (italien-français)
Notre-Dame de la Paix
Ve 11h, chemin de Croix, suivi de la soupe de
Carême. Sa 21h, veillée pascale animée par le
groupe Kadosh

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Je 19h30, office du Jeudi Saint. Ve
9h45, liturgie de la Passion. Sa 21h, nuit de
Pâques, célébration de la lumière, vigile et
messe de la résurrection. Di 9h45, messe du
jour de Pâques en musique

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Di 9h45, culte, programme pour les enfants;
garderie.

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 9h45, culte méditatif de Vendredi
Saint; prédicateur Charles-André Geiser. Di
9h45, culte de Pâques, prédicateur Charles-
André Geiser; garderie; apéro. Je 28.4, 16h30-
17h30, ouvrir la Bible et prier
Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Ve 17h, temps de
méditation sur l’œuvre de la Croix. Di 9h30,
culte de Pâques. Ma 20h, soirée Bible pour
les nuls: la terre promise, enfin chez soi! Je
28.04, 15h, rencontre des aînés à l’Eglise; 20h,
prière du réseau évangélique, Stadtmission,
Musées 2
Mennonite - Chapelle des Bulles
Ve 10h, culte de Vendredi Saint. Di 10h, culte
de Pâques, sainte cène, offrande
missionnaire
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte des familles avec la Stadtmission,
participation du chœur; 11h, école du
dimanche. Troisième vendredi du mois,
18h30, réunion de prière; 19h, répétition du
chœur mixte (Vendredi 22.4, pas de culte et
pas de répétition du chœur mixte)
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). Je 14h30, Ziiitlupe-Nachmittag. Di
9h45, Ostern: Gemeinsamer Gottesdienst an
der rue Jaquet-Droz 25, apéro
Assemblée Evangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte. Ma 18h30,
intercession. Ve 19h, étude biblique

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes Joux
Aube pascale
Di 4h45, rendez-vous devant l’Hôtel de Ville
du Locle pour une marche aux flambeaux;
méditation et petit déjeuner
Le Locle, Temple
Ve 9h45, culte, sainte cène, R. Tolck. Di 9h45,
célébration intercommunautaire, sainte cène
S. Wurz
Les Brenets, Cure
Ve 10h, culte, sainte cène, K. Phildius. Di 10h,
culte, sainte cène, K. Phildius
La Brévine
Di 8h45, culte, sainte cène, F. Caudwill

Les Ponts-de-Martel, Temple
Ve 10h15, culte, sainte cène, F. Caudwell. Di
10h15, culte, sainte cène, F. Caudwell
Hôpital du Locle
Ve 10h, célébration Action Biblique

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Je 10h45, messe et célébration pénitentielle à
la Résidence, Billodes; 20h, messe suivie de
l’adoration du Saint Sacrement. Ve 10h,
chemin de Croix. Sa 21h, veillée pascale et
messe de la Résurrection. Di 10h15, messe
chantée en italien et français
Les Brenets
Di 10h, messe chantée
Le Cerneux-Péquignot
Ve 12h, soupe de Carême (pour tous à la
grande salle); 14h30, office de la Passion. Di
10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Ve 10h, culte à l’hôpital
pour le Vendredi Saint, pasteur David Tripet.
Di 4h45, devant l’Hôtel de Ville, marche pour
l’Aube pascale avec prières et chants, suivi
d’un petit déjeuner; 9h45, célébration de
Pâques avec les églises du Locle au Temple
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Je 20h, ligue du Foyer. Ve 9h45, culte de
Vendredi Saint, Major Timothée Houmard. Di
9h, petit déjeuner; 10h, culte de Pâques,
Major Marie-Madeleine Rossel

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ
Engollon
Ve 10h, culte régional du Vendredi Saint,
Corinne Mariani Méan, Christian Miaz, Alex
Momotoyi
Cernier, Eglise catholique
Di 5h30, Aube de Pâques suivie d’un
déjeuner, Canisius Oberson et Yvena Garraud
Thomas
Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte de Pâques, Christian Miaz
Savagnier
Di 10h, culte de Pâques, Phil Baker
Coffrane
Di 10h, culte de Pâques, Francine Cuche
Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Je 20h, messe de la Cène du Seigneur. Di
5h30, Aube de Pâques
Les Geneveys-sur-Coffrane
Ve 15h, office de la Passion. Di 10h, messe du
Jour de Pâques

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di, pas de culte

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Ve 10h, culte TV commun à Saint-Imier. Di
9h45, culte de Pâques, sainte cène à
Cormoret
Nods
Ve 10h, culte radiodiffusé de Vendredi Saint
Diesse
Di 17h, culte de Pâques radiodiffusé
Saint-Imier
Ve 10h, culte TV à la Collégiale (présence
souhaitée à 9h30 pour installation et
répétition des cantiques); avec la
participation du Chœur Jubilate et Le Moment
Baroque. Di 9h45, culte, sainte cène à la
Collégiale, pasteur Philippe Nussbaum
La Ferrière
Ve 10h, culte TV à la Collégiale de Saint-Imier;
transport 032 961 15 81. Di 9h45, célébration
de Pâques au Temple, sainte cène;
participation du groupe Vitamines
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan
Ve 10h, culte TV à la Collégiale de Saint-Imier.
Di 9h45, culte de Pâques, sainte cène, à
Sonvilier
Sonvilier
Ve 10h, culte TV à la Collégiale de Saint-Imier.
Di 9h45, culte de Pâques, sainte cène
Villeret
Ve 10h, culte TV à la Collégiale de Saint-Imier.
Di 9h45, culte de Pâques à Saint-Imier

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon
Je 20h, messe du Jeudi Saint au Centre St-
Georges à Saint-Imier. Ve 17h, célébration de

la Passion à Courtelary, avec les jeunes de la
Montée vers Pâques. Sa 20h30, veillée
pascale à Courtelary. Di 9h45, messe du jour
de Pâques à Saint-Imier; 10h, messe du jour
de Pâques à Corgémont
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di 9h30,
messe, homélie, curé R. Reimann

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Noirmont
Je 20h, messe. Sa 20h30, messe
Les Bois
Ve 15h, messe. Di 10h, messe de Pâques avec
les familles

Les Breuleux
Sa 20h30, messe
Les Pommerats
Di 10h, messe de Pâques
Montfaucon
Je 20h, messe
Saignelégier
Ve 15h, messe
Saint-Brais
Di 10h, messe de Pâques
Lajoux
Sa 20h30, messe
Les Genevez
Di 10h, messe de Pâques
Saulcy
Ve 15h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte; école du dimanche et garderie

L’église de La Sagne. [GUILLAUME PERRET]

Horizontalement: 1. Individu considéré comme dange-
reux pour la société. Le meilleur possible. 2. Petit repas.
Machine textile. Dans le nom d’un fruit. 3. Son gazouillis
se mêle à celui des oiseaux. De très près. Proscrit . 4.
Nom de tsars. Fils d’Enée. Sans mesure ni retenue.
Article. 5. Grande foire qui se tenait près de Paris au
Moyen Age. Chef religieux. Qui subsiste. 6. Où il y a des
manques. Fait du bruit. Fait râler. 7. Massif d’Algérie. Tout
à fait. 8. Epée très pointue. Fait perdre de l’altitude à un
avion. Lettre grecque. 9. Rassis. Manière de voir. Nom
de papes. Courage. 10. Le mouron des oiseaux en est
une espèce. Grand faucon. 11. Ville de Roumanie.
Station balnéaire normande. Bronze. 12. Procédé de re-
production. Forme de délire comparable à un rêve.
Goût. 13. Le principal fondateur du Parti ouvrier français.
Thésaurise. Morne. 14. Interjection. Font blanchir.
Volage. 15. Désert de pierres. Elément d’orgues. Succès
foudroyant. Lettre grecque. 16. Genre de singe. Symbole
d’unité. Propre à causer la mort. 17. Possède un as.
Aventurier anglais. Qui a de la chance. Transport à la
mode. 18. La nôtre est chrétienne. Vieux plis. Massif de
Macédoine. Penchant. 19. Travaux de taille. Dieu guer-
rier. Aventurier français. 20. Un dieu comme Odin. Qui
use peu à peu. Monnaie divisionnaire. Cyprinidé. 21.
Dieu solaire. Pressante. Baie du Japon. Partie de dés. 22.
Pièce saillante servant d’arrêt. Rejeton au collet de cer-
taines racines. 23. Qui n’est donc pas profane. Unité de
mesure. Fatigue à l’extrême. Tout à fait. 24. Terre
ocreuse. Vierge et martyre, à Syracuse. Produit des
merveilles. Sorte de classe sociale. 25. Accès de colère.
Sans bornes. Sert à exécuter des dessins. 26. Elément
d’échafaudages. Influence dominante. Plante légumi-
neuse. Tout d’un coup. 27. Impôt indirect. Animal arbo-
ricole. Fragment minéral venant de l’espace. Article. 28.
L’ensemble des soldats d’une armée. Préfixe. Sorte de
farce. Sans voile. 29. Le père de Thésée. Battue à froid
pour la rendre plus dense. Sens. 30. N’appartenant pas
(à la chose dont on parle). Qui ne sont pas d’aplomb.

Verticalement: 1. Gaulois. Orange amère. Donne (des
coups, par exemple). 2. Original. L’Alaska en fait partie.
Canaux de l’organisme. Pronom. Côte. 3. Comme un ver.
Fixer solidement. Etait un ordre en France sous l’Ancien
Régime. Fait traîner en longueur. Son château, non loin
de Dreux, était magnifique. 4. A quoi l’on a ajouté de
l’eau. Attrapé. Saint, un évêque de Coutances. Aviva. Pic
des Pyrénées. 5. Fiche. On y donne des soins à des fins
esthétiques. Vieux oui. Crible. 6. Indigne. Pièce de vers.
L’épouse de Zeus. La dernière fut une Alexandra. Se dit
à un ami. Adverbe. 7. Simple question. Peintre italien.
Célèbre villa. Papillon de mer. Vaccin. 8. Employé. Un
des successeurs de Jéroboam. Lieu de pèlerinage.
Pièce de suspension. Ayant trait au cubitus. 9. D’une
manière stupide. Hors de la règle générale. L’ara en est
un. On en file. 10. Fait s’unir. Qui tient sans cesse occu-

pé. Porte ses pas. Note. Note. 11. Lac de Russie.
Dégradation progressive d’une situation. Vieille souche.
Dont on n’avait jamais entendu parler. 12. Outil. Ce qui
caractérise l’érythème. Désert de dunes. Soustrait.
Homme politique britannique. 13. Par un acte qui cons-
titue une atteinte au droit. Maréchal de France. Telle est
la vérité. Individu grossier et brutal. Dans le vent. 14.
Indigne. Mis en ordre. Ivresse. Pâte pour boucher. Qui a
donc perdu de la hauteur. 15. Avant un ajout. Qui a
beaucoup maigri. Lésine. Est tout en côtes. Grosse
guêpe. 16. Adolescent. Celui qui, chez les Anciens, en-
seignait l’art oratoire. Gelée. Exsudat pathologique.
Evangéliste. 17. Gaz rare. Sigle monétaire. Personne qui
vit retirée. Ardoises. Affluent du Danube. 18. Le mois de
Marie. Douleur intestinale. Rivière de la Mayenne. Voix
autorisée. Exclamation. 19. Uni. Massif d’Autriche. Ville
de Toscane. Bêtise. Arrivée à l’existence. 20. Il faut l’être
pour devenir capitaine. On en fait avec des chandelles.
Ça flatte les narines.

Solution du problème  
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Cache. SO. Jeu. Léopard.- 2. Aller. A
tout prendre.- 3. Paumelle. Repos. Eifel.- 4. Imbibée.
Télémètre. Di.- 5. Lis. Ulster. Ré. Réer.- 6. La. Isaïe.
Sycomores.- 7. Abel. Cerveau. Unisson.- 8. Ill. ADN.
Esotérique.- 9. Réélue. Aigu. Rieur. Es.- 10. Où. Salerne.
Drelin.- 11. Intact. Sadate. Tanta.- 12. Pro. Lyon. Nés. Sa.
Cers.- 13. Horse-guard. Ta. Perses.- 14. Ane. Anti.
Sombrero. Fi.- 15. Ri. Use. Sud. A cela près.- 16. Asir.
Session. Plioir.- 17. Mente. Gaies. Atella.- 18. Ir. Inconnu.
Cri. Lente.- 19. Acné. Textuelle. Tyr.- 20. Echaudée.
Elbée. Péri.- 21. Uranium. Rotor. Vil. On.- 22. Sent.
Léger. Tourniole.- 23. EV. Eperonne. Urines.- 24. Erse.
Intéressée. Se.- 25. Ale. Tâtée. Assurément.- 26.
Paternel. Artel. Sotte.- 27. A froid. Laid. Pie. Reis.- 28.
Caen. Amers. Donneuse.- 29. Hic. Mie. Terrienne. Ru.-
30. Eminente. Seul. Sassés.
Verticalement: 1. Capillaire. Pharamineuse. Apache.- 2.
A l’amiable. Ironiser. Crève-la-faim.- 3. Clubs. Eléonore.
In. Ahan. Rétréci.- 4. Hémi. Il. Lut. Urticantes. Eon.- 5.
Erebus. Au. Aléas. Ennui. Pétri. Me.- 6. Le Lac des cy-
gnes. Cédule. Andain.- 7. Salésien. Atout. Ego. Emérite.
Met.- 8. Ote. Ter. Al. Naissante. Gonelle.- 9. Te. Véies.
Usine. Rente. Art.- 10. Jurer ses grands dieux. Orne.
Aises.- 11. Etel. Yaoundé. Os. Têt. Erard. Ré.- 12.
Uppercut. Eastman. Culot. Est. Dru.- 13. Roméo. Er.
Abc. A rebrousse-poil.- 14. Lèse. Muridés. Reptile.
Ursuline.- 15. En. Thonier. Apelle. Lévrier. Enns.- 16.
Oder. Riquet. Eraillé. Innées. ENA.- 17. Prière sur
l’Acropole. Plie. Morues.- 18. AEF. Esse. Inès. Riante.
Ossètes.- 19. Ede. Entrefer. Tyrol. Entière.- 20. Délirants.
Assis. Périnée. Tes. Us.

LES MOTS CROISÉS DU JEUDI
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23.30 Banco
23.35 Thief
Film TV. Policier. EU. 2006. Réal.:
Paul McGuigan et John David
Coles. 1 h 25. 3/3.  
Pour Nick et son équipe, c'est
le jour J. Epaulé par un com-
plice, le braqueur parvient à
s'immiscer dans l'avion qui
transporte l'argent du gouver-
nement.
1.00 Temps présent �

23.40 C'est quoi l'amour ? �

Autour d'une thématique de
société, Carole Rousseau dé-
cline des exemples d'ano-
nymes, prêts à témoigner de
ce qu'ils vivent au quotidien.
Une manière d'approfondir cer-
tains sujets, pas toujours drôles
certes, mais néanmoins ins-
tructifs.
1.50 Reportages �

3.00 Sept à huit �

22.50 Le procès 
d'Adolf Eichmann �

Documentaire. Histoire. Fra.
2011. Inédit.  
Avril 2001 marque le 50e anni-
versaire de l'ouverture du
procès Eichmann à Jérusalem.
Cet événement judiciaire a
constitué un véritable tournant
pour la commémoration du gé-
nocide des juifs. 
0.20 Terre promise �

22.15 Soir 3 �

22.45 Et pour quelques 
dollars de plus �� �

Film. Western. Ita - Esp - All. 
Chacun de leur côté, le Man-
chot et le Colonel exercent la
même profession: chasseur de
primes. Tous deux sont obligés
de s'associer pour mettre la
main sur un dangereux repris
de justice.
0.50 Tout le sport �

21.35 Lie to Me �

4 épisodes. 
Un soldat sur le point d'être
médaillé pour son service en
Irak prétend être menacé de
mort. Lorsqu'il manque de tuer
son fils accidentellement,
l'armée fait appel à l'équipe du
docteur Lightman.
0.50 Dollhouse �

1.50 Tout le monde 
peut jouer, le duel �

22.10 Sur les traces 
d'Easy Rider

Wasn't Born to Follow. 
La drogue est au centre de ce
troisième épisode. Outre Peter
Fonda et Dennis Hopper -
décédé en mai 2010 -, Guy
Lawson, journaliste au maga-
zine «Rolling Stone», et deux
spécialistes des drogues inter-
viennent.
23.05 Tracks

21.10 Esprits criminels �

2 épisodes inédits. 
Trois femmes ont été assas-
sinées dans un quartier rési-
dentiel surveillé par ses habi-
tants: le coupable fait forcé-
ment partie de cette commu-
nauté autarcique.
22.45 La puce à l'oreille
23.30 Californication
0.05 Couleurs locales �

0.25 Le journal �

11.10 Derniers paradis 
sur Terre �

12.10 Bienvenue au ranch �

12.30 Fifi Brindacier �

12.55 Yakari �

13.05 Les P'tites Poules �

13.15 Les Contes 
de Tinga Tinga �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.10 Route 66, 
un rêve américain �

15.35 Un viking 
en Afrique du Sud �

16.30 Si tu vas à Rio �

17.25 C l'info �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 L'Allemagne sauvage

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.50 C'est au programme
11.00 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.10 En route 
pour la finale �

16.20 Le Renard �

17.15 En toutes lettres �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Chéri(e), 
fais les valises �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Plus belle la vie �

7.10 Ludo �

8.30 Ludo vacances �

10.20 C'est pas sorcier �

10.50 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Angélique 
et le Roy � �

Film. 
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 �

8.20 M6 Kid �

9.05 M6 boutique
10.15 Melrose Place, 

nouvelle génération �

11.00 Desperate 
Housewives ��� �

2 épisodes. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Un voeu 
pour être heureux �

Film TV. 
15.15 Une célibataire 

à New York �

Film TV. 
16.50 Missing : disparus 

sans laisser de trace �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.35 Les Zozios
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
13.00 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Santé
14.30 Motorshow
15.00 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)
15.30 A bon entendeur �

16.00 36,9° �

17.05 7 à la maison
Discrimination. 
17.50 Kyle XY
Ceux qu'on aime. 
18.40 Urgences
La vie après la mort. 
19.30 Le journal
20.00 Banco
20.05 Dans mon cinéma �

6.05 Les petites crapules �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 Clem �

Film TV. 
11.05 Brothers & Sisters �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.45 Météo �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 La Couleur 
du courage �

Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Peter Werner. 1 h 45.  
16.35 Dirty Sexy Money �

17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Les Experts : Miami �

19.05 La roue de la fortune �

20.00 Journal �

20.42 Trafic info �

7.45 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Le monde est petit
8.50 Top Models �

9.20 Turner et Hooch �

Film. 
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
16.45 Rex
Blondes, belles, mortes. 
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour 

se remet au vert
18.15 Top Models �

18.35 La poule 
aux oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Reportage. Rock, miracles et
Saint-Esprit. Ils sont déjà 250
000 en Suisse: qui sont ces
protestants qui prônent des
valeurs morales ultra-conser-
vatrices?

21.00 FILM

Comédie. Fra. 1993. 2 h 25.
Avec : Sabine Azéma. Une
femme décide de fumer une
cigarette. Ce geste l'engage
sur les voies d'un badinage
qui lui sera pourtant fatal.

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 3 épisodes.
Avec : Xavier Deluc, Virginie
Caliari, Chrystelle Labaude,
Kamel Belghazi. Un homme
a assisté à l'enlèvement d'un
petit garçon. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 2 h 10.
Au sommaire: Carnet de
route: embarquement pour
l'espoir? - Séjours linguis-
tiques...

20.35 FILM

Western. 1964.  Avec : Clint
Eastwood. Joe, tireur d'élite,
arrive dans une bourgade
mexicaine. Deux bandes ri-
vales, les Baxter et les Rodos,
se disputent la région.

20.45 SÉRIE

Drame. Inédit.  Une femme
demande à l'agence Light-
man d'enquêter sur le passé
de son nouveau petit ami,
George, qui vient de la de-
mander en mariage.

20.40 FILM

Comédie. Fra. 2001.  Avec :
Charlotte Gainsbourg. Yvan et
Charlotte s'aiment d'amour
tendre. Tout au plus Yvan,
journaliste sportif, s'agace-t-il
de la notoriété de sa femme.

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Un medico in
famiglia Se mi lasci non vale.
22.15 Un medico in famiglia In
volo. 23.20 TG1 23.25 Porta a
porta 

16.45 Premiers Baisers Les
play-boys. 17.20 Premiers Bai-
sers Les loubards. 17.45
Hélène et les Garçons 19.10 La
Vie de famille 20.40 Crocodile
Dundee 3 � Film. Comédie.
22.15 Secrets d'Etat � Film.
Drame. 

18.30 L'invité 18.40 Chabotte
et fille 19.05 Destinations goûts
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Face aux
Français... conversations iné-
dites 23.05 TV5MONDE, le jour-
nal 23.15 Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8 Warum
stossen Satelliten zusammen?
� 19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Das un-
glaubliche Quiz der Tiere 22.15
Mankells Wallander, Der
Scharfschütze Film TV. Policier.
� 23.45 Tagesthemen 

18.35 Mein cooler Onkel Char-
lie � 19.05 Die Simpsons �
19.30 Die Simpsons � 20.00
Die Queen ��� Film. Drame.
� 21.50 Little Britain in Ame-
rica 22.20 Sport aktuell 22.45
Box Office 23.20 Hung : Um
Längen besser 

19.35 Friends Celui qui se ma-
rie. (2/2). 20.05 Friends Celui
qui avait dit Rachel. 20.35 Toi
et moi... et Dupree � Film.
Comédie. 22.30 Head's Up Po-
ker : le face-à-face 22.35 RTL9
Poker Night : World Series of
Poker 2010 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � Smoking �� � 
Section 
de recherches � 

Envoyé spécial � 
Pour une poignée 
de dollars �� � 

Lie to Me � 
Ma femme 
est une actrice �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.25 Barenboïm et le Divan
Orchestra à l'Alhambra Concert.
Classique. 20.10 Divertimezzo
20.30 Don Cherry Film. Court
métrage. 21.00 Don Cherry's
Multikulti Concert. Musique du
monde. 22.00 Charles Lloyd, le
moine et la sirène 

18.00 Telegiornale flash 18.10
Zerovero 19.00 Il Quotidiano �
19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.35 Meteo �
20.40 Fuori in 20 minuti �
21.05 Falò � 22.30 Predatori
della storia � 23.25 Telegior-
nale notte 23.45 Meteo notte 

14.00 Championnats du
monde 2011 Snooker. 17.00 La
Flèche Wallonne 2011 Cyclisme.
18.00 Tournoi WTA de Stuttgart
Tennis. 20.00 Chambéry/Istres
Handball. 22.15 Championnats
du monde 2011 Snooker. 23.00
Clash Time 

17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.00 SOKO
Stuttgart � 19.00 Heute �
19.25 Notruf Hafenkante 20.15
Nord Nord Mord Film TV. Poli-
cier. � 21.45 Heute-journal �
22.15 Die Queen ��� Film.
Drame. �

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.35 Ciudades para el siglo
XXI 18.05 Reportaje informe
semanal 24H 18.20 España di-
recto 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 

19.40 L'Agence tous risques
Une si jolie petite ville. �
20.30 Music in the City 20.35
TMC Météo 20.40 The Mask
�� Film. Comédie. EU. 1994.
Réal.: Chuck Russell. 1 h 45.  �
22.25 Le Fils du Mask � Film.
Comédie. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 That '70s Show 20.10
That '70s Show 20.35 Hard
Times 21.05 Hard Times
21.30 Blue Mountain State Sé-
rie. Comédie. EU. 2010. 25 mi-
nutes. 5.  21.55 Blue Mountain
State 22.25 South Park 22.50
South Park 23.15 Hits MTV 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 Spione
in der Kälte � 21.00 Einstein
� 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Aeschbacher
23.20 NZZ Format �

17.20 L'invasion des méduses
géantes 18.15 Stratégies ani-
males 19.10 Comme un pois-
son dans l'eau 20.10 Bandes
de lémuriens 20.40 Ils ont
filmé la guerre en couleurs
��� 22.20 Homo sapiens
��� 2 volets. 

17.40 Volpi del Kalahari 18.35
Le sorelle McLeod Grace sotto
esame. 19.25 Burn Notice :
Duro a morire Punto di rottura.
20.10 Monk � 21.00 La ri-
cerca della felicità �� Film.
Comédie dramatique. � 23.00
Sport Club 

16.00 A Madeira e a república
16.30 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Um poema por semana
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 22.00 Especial Informação
22.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 23.30 Pontapé de saida 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.50 Desperate House-
wives � 22.15 Nurse Jackie
Twitter n'est pas jouer. �
22.40 Nurse Jackie Pipe taffe
pomme. � 23.10 The Office �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régiona 19.20 Météo
régionale, clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.25 Dans
la course 19.40, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h40 20.00, 21.00, 
22.00 Ma foi c’est comme ça.
Magazine

CANAL ALPHA

La Première
15.06 Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Paradiso: Yann Zitouni
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
9.06, 19.06 Babylone 10.06 L’humeur
vagabonde 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 Pavillon suisse 22.30 Journal
22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire 1.03 Les nuits d’Espace 2

PEOPLE

LADY GAGA
Rédactrice en chef
de «Metro»
Le 17 mai, Lady Gaga (photo Mee-
no), la plus excentrique des chan-
teuses américaines, sera, le temps
d’une journée, rédactrice en chef
pour le quotidien gratuit «Me-
tro». Vingt pays diffusant le journal
se sont intéressés à cette édition
spéciale. La superstar, très investie
dans les sujets sociétaux, devrait
s’exprimer sans tabous sur les évé-
nements qui font l’actualité. Une

qu’ilestunenfantde laballe,danstous les
sens du terme.

JUDE LAW
Sa vie de célibataire
Séparé de l’actrice et égérie des parfum
Hugo Boss Sienna Miller depuis février
dernier, Jude Law a passé quelques jours
en compagnie de ses quatre enfants, Fin-
lay, Rafferty, Rudy and Iris, sous le soleil
californien des plages de Malibu. L’ac-
teur américain sera à l’écran en fin d’an-
née dans le deuxième opus des aventures
de Sherlock Holmes, «A game of Sha-
dows», avec Robert Downey Jr.

énorme publicité pour la journaliste
en herbe qui multiplie les coups de
promotion visant à mettre en avant
son nouvel album «Born This Way».

YANNICK NOAH
La scène dans la peau
Si, d’aventure, Yannick Noah se pro-
duit un soir dans votre ville, prenez le
soin de vérifier s’il s’agit d’une der-
nière. Vous risquez alors de vivre une
nuit blanche haute en couleur. Avec
lui, le spectacle dure plus longtemps
qu’un cinquième set. Il enchaîne les re-
frains jusqu’à l’aube, démontrant ainsi
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désormais les pièges à éviter, les opportunités à saisir.
Je me sens moins seule. C’est une vraie famille. J’ai
des grandes sœurs qui me soutiennent».

JOHNNY
Loin de son chalet de Gstaad
Johnny Hallyday profite de la vie à Los Angeles.
Entre des balades avec Laeticia sur son trike
Harley-Davidson et des rencontres au complexe
Malibu Country Mart avec leur fille Jade et des
amis, le chanteur prend le temps de soigner son
physiqueaucélèbreGold’sGymdeVenice,quiavu
passé quelques personnalités marquantes – Ar-
noldSchwarzeneggerouSylvesterStallone–,etde
faire raser chez un barbier de Pacific Palisades.

ADRIANA KAREMBEU
Elle a trouvé chaussure
à son pied
Adriana Karembeu (photo
TF1/Christophe Chevalin), de son
nom de jeune fille Adriana Sklena-
rikova, et que l’on a vu récemment
dans «Danse avec les Stars» sur
TF1, a récemment présenté en
grande pompe à Madrid la nou-
velle collection Massaï de la mar-
que de chaussures Pikolinos. Ré-
cemment séparée du footballeur
Christian Karembeu, la belle Slo-
vaque,quin’apasappréciédevoirsa

vie privée étalée dans les pages de «Voici», a in-
tenté un procès au magazine people français.

LAURY THILLEMAN
Miss France en famille
Les moments d’évasion octroyés par Miss
France 2011 ont été rares depuis son élection
en décembre dernier. Une semaine de va-
cances à l’île Maurice a permis à Laury
Thilleman de retrouver d’autres lauréates:
Alexandra Rosenfeld, Rachel Legrain-Trapa-
ni, Chloé Mortaud et Malika Ménard. La
jeune femme de 19 ans a avant tout tenu à
profiter de l’expérience de ses aînées: «J’ai
beaucoup appris sur le rôle de Miss. Je connais

22.30 Le court du jour
22.40 Kitsch Panorama
Film. Court métrage. Sui. 2009.  
La vie du jeune Marco est
aussi kitsch en apparence que
les panoramas du lac et des
montagnes qu'il photographie
depuis son jardin: une belle
maison, une jolie copine, des
gentils parents. 
23.00 Déjeuner sur l'eau
Film. 

22.55 Confessions intimes �

Magazine. Société. Prés.: Ma-
rion Jollès. 2 h 15.  
Des familles et des couples se
confient sur leur quotidien. Ils
vivent des situations de crise et
en témoignent devant un
caméscope dont ils ne se sé-
parent plus pendant quelques
jours, et qui devient leur confi-
dent. 
1.10 Pascal, le grand frère �

22.25 Avocats et associés �

Retrouvailles. 
Laurent retrouve le cabinet
d'avocats complètement bou-
leversé après ses deux ans
d'absence. Damien, qui est
pourtant le dernier arrivé, a pris
le pouvoir au sein de l'équipe. 
23.18 Ma maison de A à Z �

23.20 Semaine critique
0.40 Dans quelle éta-gère �

0.45 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �

22.55 Les grands hommes 
du petit écran �

Documentaire. Culture. Guy Lux,
Léon Zitrone et Yves Mourousi. 
«Les Grands Hommes du petit
écran» retrace les destins hors
du commun de trois grands
hommes de télévision. 
0.45 Tout le sport �

0.50 Toute la musique 
qu'ils aiment �

21.35 Bones �

3 épisodes. 
Booth et Brennan enquêtent
dans le milieu musical du
death metal pour comprendre
d'où provient le squelette qui
ornait la scène d'un groupe
norvégien. 
0.00 Earl �

4 épisodes. 
1.55 Tout le monde 

peut jouer, le duel �

22.50 Facteur d'orgues 
de père en fils

Depuis 125 ans, les orgues de
la famille Klais soufflent de
tous leurs tuyaux en Europe,
aux Etats-Unis et en Asie. Ce
film suit Philippe Klais, aux ma-
nettes de l'entreprise depuis
1967.
0.20 Le monastère, 

M. Vig et la nonne
1.45 Court-circuit �

20.45 Castle �

Célèbre à tout prix. 
Après le meurtre d'un strip-tea-
ser, déguisé en policier, Castle
et Beckett mènent l'enquête
auprès de la société qui l'em-
bauchait pour ces prestations.
21.30 Rizzoli & Isles �

22.15 24 Heures chrono
23.50 Infestation
Film TV. Science-fiction. EU.
2009. Réal.: Kyle Rankin. 1 h 35.  

10.15 Tigres en plein ciel �

11.10 La reine des tigres �

12.10 Bienvenue au ranch �

12.30 Fifi Brindacier �

12.55 Yakari �

13.05 Les P'tites Poules �

13.20 Les Contes 
de Tinga Tinga �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.00 Empreintes �

15.05 Là-bas, 
sur le Mékong �

15.35 L'univers �

16.30 Les amants 
du lac Lugu �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 L'Allemagne sauvage

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.10 En route 
pour la finale �

16.20 Le Renard �

17.14 Point route �

17.15 En toutes lettres �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Point route
19.00 Chéri(e), 

fais les valises �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Plus belle la vie �

7.10 Ludo �

8.30 Ludo vacances �

10.20 C'est pas sorcier �

10.48 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.10 Indomptable 
Angélique � �

Film. Aventure. Fra. 1967. Réal.:
Bernard Borderie. 1 h 30.  
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 �

8.20 M6 Kid �

9.05 M6 boutique
10.15 Melrose Place, 

nouvelle génération �

11.00 Desperate 
Housewives ��� �

2 épisodes. 
12.40 Météo �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Requins : l'armée 
des profondeurs �

Film TV. Suspense. EU. 2008.
Réal.: James A Contner. 1 et 2/2.
Dolby.  
16.50 Missing : disparus 

sans laisser de trace �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.30 Les Zozios
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.30 Faut pas croire
14.55 La puce à l'oreille
Invités: Zep, Isabelle Caillat,
Jean Studer.
15.35 Infrarouge
Débat. Prés.: Esther Mamarba-
chi. 1 heure.  
Lega, MCG, UDC: pourquoi sé-
duisent-ils? 
16.35 Coquelicot & canapé
17.05 7 à la maison
17.50 Kyle XY
18.40 Urgences
19.30 Le journal
20.05 Le tigre et le moine �

6.05 Les petites crapules �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 Clem �

Film TV. 
11.00 Météo �

11.05 Brothers & Sisters �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Seule contre tous �

Film TV. Suspense. EU. 2009.
Réal.: Neill Fearnley. 1 h 45.  
16.35 Dirty Sexy Money �

17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Les Experts : Miami �

19.05 La roue de la fortune �

20.00 Journal �

20.40 Trafic info �

7.00 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
7.50 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.45 Top Models �

9.10 Monk
10.00 Culte du Vendredi Saint
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.05 Columbo
Film TV. 
15.25 Famille d'accueil
17.15 Rex
18.10 Le monde est petit
18.35 Le court du jour 

se remet au vert
18.45 Top Models �

19.10 Pique-assiette
19.30 Le journal �

20.10 SÉRIE

Comédie. Sui. 2009. Inédit.
Avec : Isabelle Caillat, Séve-
rine Bujard, Elodie Frenck,
Sagamore Stévenin. Arielle se
réfugie chez Foyoux pour
échapper à Luce.

21.00 FILM TV

Policier. Fra. 2009. 1 h 25.
Avec : Véronique Genest. Les
intouchables.Julie est chargée
des investigations dans une
affaire de viol.

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

Inédit.  Le grand jeu des fa-
milles se déroule dans des
citernes nauséabondes. Plus
que jamais, les membres des
clans devront prendre sur
eux pour réussir à s'imposer. 

20.35 SÉRIE

Suspense. Fra. 2011. 2 épi-
sodes inédits. Toman n'est
pas un pêcheur comme les
autres. Alors qu'il était encore
tout petit, il a assisté au
meurtre de ses parents.

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
1 h 50.  «Thalassa» explore
les mers et les océans ainsi
que le quotidien de ceux qui
vivent intimement liés à eux.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Inédit.
Avec : Emily Deschanel, David
Boreanaz, TJ Thyne, Michaela
Conlin. Booth et Brennan en-
quêtent sur le décès mysté-
rieux d'une chirurgienne.

20.40 FILM

Drame psychologique. All.
Elias Alder a toujours eu un
don extraordinaire pour la
musique. Mais dans son vil-
lage, les habitants se méfient
de lui et le rejettent.

15.30 Se... A casa di Paola
16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Porta a porta Speciale Venerdi
Santo: la paura e la speranza.
21.05 Rito della Via Crucis
22.30 TG1 22.35 TV 7 

18.20 Hélène et les Garçons
Doux instants. 18.40 Hélène et
les Garçons Tout doucement.
19.10 La Vie de famille La voix
du passé. 20.40 Puzzle Film
TV. Suspense. 22.25 Extreme
Makeover  La famille Barrett. 

19.05 Mixeur, les goûts et les
idées 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Les
années bonheur Invités: Cara-
picho, Salvatore Adamo, Ber-
nard Minet, Claire Keim... 23.00
TV5MONDE, le journal 

20.00 Tagesschau � 20.15
Gottes mächtige Dienerin Film
TV. Histoire. � 21.45 Mankells
Wallander, Todesengel Film TV.
Policier. � 23.15 Tagesthemen
23.30 Quo vadis ? ��� Film.
Péplum. �

17.55 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Garfield 2 : Faul-
heit verpflichtet � Film. Comé-
die. � 20.00 The Da Vinci
Code : Sakrileg � Film. Thriller.
� 22.30 Das Parfum : Die Ges-
chichte eines Mörders ��

Film. Drame. �

19.35 Friends Celui qui embras-
sait. 20.05 Friends Celui qui a
des triplés. 20.35 RTL9 Family :
Batman Forever � Film. Fan-
tastique. EU. 1995.  22.40
Haute Tension : terreur à Hong
Kong � Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

T'es pas la seule ! � Julie Lescaut � 
Familles 
d'explorateurs � 

Signature � Thalassa � Bones � Frère sommeil �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.45 Avo Session 19.35 Diver-
timezzo 20.00 D'une rive à
l'autre Concert. 30 minutes.
20.30 Gala Mendelssohn
Concert. Classique. 22.00 Clas-
sic Archive 23.05 Kronos Quar-
tet au Festival de l'Epau
Concert. 

19.25 Svizzera e dintorni �
20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.05
Patti chiari � 22.15 CSI : Miami
Il potere di uno sguardo. 23.05
Telegiornale notte 23.25 La
rosa bianca, Sophie Scholl ��

Film. Drame. 

18.30 Chambéry/Istres Hand-
ball. Championnat de France
D1. 21e journée.  19.30 Horse
Racing Time 20.00 Champion-
nats du monde 2011 Snooker.
7e jour. En direct.  23.00 Tour-
noi WTA de Stuttgart Tennis.
Quarts de finale.  

19.00 Heute � 19.15 Frühling-
sstürme auf Rügen 19.30
Ägypten � 20.15 Der Alte Die
Toten tun dir nichts. � 21.15
SOKO 5113 Schlussapplaus. �
22.40 Heute-journal � 22.55
There Will Be Blood ��� Film.
Drame. �

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.35 Ciudades para el si-
glo XXI 18.05 Reportaje in-
forme semanal 24H 19.00 Es-
paña directo 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Los anuncios de tu vida
23.20 Imprescindibles 

19.40 L'Agence tous risques
Poussière de diamants. �
20.40 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2007. Réal.:
Jean-Marc Seban. 1 h 45.  �
22.25 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Made Je rêve d'être une
reine de beauté. 20.10 That
'70s Show 20.35 Avant j'étais
gros 21.30 Avant j'étais gros
22.25 South Park 22.50 South
Park 23.15 Live World Stage
Black Eyed Peas. 

18.15 Stars : André Previn
19.20 In pled sin via Daniel
Monn. � 19.30 Tagesschau �
20.05 35. Internationales Zir-
kusfestival Monte Carlo 2011 �
22.00 Tagesschau � 22.20
Stars live : Joseph Haydn 

17.20 Des manchots et des
hommes 18.15 Stratégies ani-
males Entre la terre et l'arbre.
19.15 Les peuples du feu Des-
tination Java. 20.10 Bandes de
lémuriens Le complot de l'inté-
rieur. 20.40 2010, une année
sur la Terre 22.20 Green 

19.25 Burn Notice : Duro a mo-
rire Verità e riconciliazione.
20.15 Monk � 21.00 Un
panda per amico Film. Aven-
ture. 22.35 «La Passione di
Gesù Cristo», di Giovanni Pai-
siello Concert. Classique. 

16.30 Praça da Alegria Especial
Páscoa. 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Um poema por se-
mana 20.15 Resistirei 21.00
Telejornal 22.00 A Alma e a
gente 22.30 Estado de Graça
23.15 Portugueses pelo
mundo 

20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
François-Xavier Demaison; Lau-
rent Laffitte, Michel G. � 20.55
Percy Jackson le voleur de
foudre Film. Aventure. � 22.50
Les Meilleurs Amis du monde
Film. Comédie. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00, 8.50, 9.20, 9.40 Boucle,
Journal, Le Canal sportif,
Noctambule, Clin d’œil, Objets de
culture, Mini Mag, Passerelles
8.30 Placebo 9.10 Mini Mag 10.00
Dans la course 10.20 Ma foi c’est
comme ça: Pâques, de la mort à
la vie, boucle

CANAL ALPHA

La Première
12.06 Chacun pour tous 12.09 Les
Zèbres 12.30 Journal 13.03 Presque
rien sur presque tout 14.06 Un
dromadaire sur l’épaule 15.06 Histoire
vivante 16.06 Aqua concert 17.06
Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La ligne
de cœur 22.30 Journal

RADIOS

Espace 2
10.00 Culte en direct de l’Eglise de
Diesse (BE) 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
Célébration de la Passion en direct du
Monastère du Carmel au Pâquier (FR)
17.06 D’un air entendu 18.03 La plage
20.00 Passé composé
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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 52.
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 so-
ciales
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 Groupe de maintenance cardio-vasculaire
032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv
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
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 Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat,
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30
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 vendredi
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 au-
près 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 pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41
ç Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032 482 65 70; Malleray,
032 491 60 45; Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary, 032
945 17 10; St-Imier, 032 942 44 94; Tramelan, 032 487 62 22;
La Neuveville, 032 752 45 24

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, 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, perma-
nence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle. 032
886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70. Pour
toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Socitété protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22

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 Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
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 Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
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 Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes, 079 310
50 20. Val-de-Travers, 032 861 30 30
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 Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-
ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
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

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
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita SA, je dès 18h à sa 8h. En dehors de
ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, ve
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, AmaVita SA, 058 851 30 29, ve 11h-12h/19h15-
19h30
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 Bibliothèques
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
Pharmacie de la Tour, La Neuveville, ve 11h-12h/17h30-
18h30. En dehors de ces heures, 0 844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. Sa-di, Dr Mosimann, La Neuveville

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Vitality, Fonainemelon, 032 032 853 26 30, ve-
sa-di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Rothen, Les Verrières, 032 866 12 57, de ve 8h à di 8h
çPharmacie de service
Pharmacie des Verrières, 866 16 46, de je 17h à sa 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
UNION CHORALE
& ÉCHO DE L’UNION
Lundi 25 avril, pas de répétition
(Lundi de Pâques)

CHŒUR MIXTE DE
LA PAROISSE RÉFORMÉE
Jeudi 28 avril, dès 19h, à Saint-Jean,
reprise des répétitions avec vente des
nouvelles partitions. Jeudi 5 mai, 20h,
assemblée générale

CLUB ALPIN SUISSE
Samedi 23 et dimanche 24 avril, week-
end de Pâques, Chalet du Mt-d’Amin,
pas de gardiennage. Du 22 au 25 avril,
skirando autour d’Arolla, inscription
et programme: ww.cas-chauxdefonds.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Motocycliste blessée
Hier vers 14h15, une moto, pilotée par une
habitante de Othmarsingen (AG), de 53
ans, circulait sur la route de Biaufond en
direction de La Chaux-de-Fonds. Dans
une courbe à gauche, la motocycliste
perdit la maîtrise de son engin, qui heurta
le mur de pierre se trouvant à droite de la
chaussée. Blessée, la motocycliste a été
transportée par une ambulance du SIS
des Montagnes à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds. /comm

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

✝

Ursula et Pierre-Alain Regazzoni-Bertschy, à Renens
Olivier et Nicole Regazzoni-Jotterand, leurs enfants Mathieu, Naomi,
et Romane, à Lausanne
Joëlle et Blaise Kientsch-Regazzoni, leurs enfants Elisa et Marilou,
à Bussigny
Marylaure Pittet-Regazzoni, son fils Grégory, à Lausanne

Les familles de ses sœurs et de son frère:
Feu Marie-Louise Aebischer-Bertschy, à Grossguschelmuth
Feu Annie Gantner-Bertschy, à Fribourg
Lidwine Hasler-Bertschy, à Winterthur
Esther et Théo Savary-Bertschy, à Bonnefontaine
Marius et Rita Zosso-Bertschy, à Düdingen

Les familles Lanfranchi, Paratte et Grosclaude ainsi que les familles
parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Thérèse
GROSCLAUDE-BERTSCHY

Home médicalisé Chantevent, 2017 Fresens
Domiciliée antérieurement à La Chaux-de-Fonds et Guin

leur très chère Maman, belle-maman, grand-maman et arrière-grand-
maman, leur sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection, mercredi 20 avril 2011, dans sa 88e année.
La cérémonie de sépulture sera célébrée le samedi 23 avril à 10 heures,
en l’Eglise paroissiale de Guin.
Nous prierons pour la chère défunte le soir du Vendredi saint,
à 19 heures, en ladite église.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l’église.
Adresse de la famille: Ursula et Pierre-Alain Regazzoni-Bertschy

Sur-la-Croix 187, 1020 Renens
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité

de répondre à chacun, la famille de

Madame

Marie-Thérèse MEYER
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Baar, avril 2011 028-682630

En souvenir de

Charles-Jimmy VAUCHER
9.10.1936 – 21.04.1991

Sur la digue où vient se briser
le fleuve qui va vers la nuit
où le rêve abolit la pensée.
C’est une étoile qui nous suit.

Robert Desnos
028-682178

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Nelly et Jean-Pierre Sermet-Schweizer, leurs enfants Philippe et Audrey
Edith Guex-Schweizer
Willy et Charlotte Pfander-Loup, leur fille Françoise et ses enfants
Gilbert et Claudie Pfander, leur fils Laurent
Gaston et Suzie Pfander

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine SCHWEIZER
née Pfander

enlevée à leur tendre affection dans sa 95e année.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Adresse de la famille: Nelly Sermet, Pralaz 9, 2034 Peseux
Un grand merci au personnel du Foyer de La Côte, à Corcelles
et à toutes les personnes qui l’ont accompagnée pendant ces années.

028-682670

C R E S S I E R

Les sentiments sont à la vie,
ce qu’est la musique aux chansons

Sa famille et ses amis ont le grand chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Eddy JEANNET
enlevé à leur tendre affection, dans sa 74e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille, le mercredi 20 avril,
suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Rénald Jeannet

Chemin de l’Orée 27
2208 Les Hauts-Geneveys

Si vous désirez honorer la mémoire d’Eddy, vous pouvez faire un don
à la Chaîne du Bonheur, CCP 10-15000-6 avec la mention «En souvenir
d’Eddy Jeannet».
Cressier, le 21 avril 2011
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-682570

La société de musique L’Espérance
de Coffrane

et des Geneveys-sur-Coffrane
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ottilie GIGON
maman de Marc, membre actif

et arrière-grand-maman d’Augustin, élève
Tous les membres présentent leurs sincères condoléances à la famille.

«Car ainsi parle le Seigneur: je vais faire
couler vers elle la paix comme un fleuve.»

Esaïe 66:12

Claude Borel, à Enges:
Katia Borel, à Tramelan,
Laurence et Sylvain Premand-Borel, leurs enfants Jérémy, Aurélien
et Eloïse, à Troistorrents,
Monique Borel et son ami André, à Morges;

Heidi et Paul Frick-Moccetti, à Zurich:
Sonia Frick et son ami Martin, à Zurich,
Peter Frick et son amie Walti, à Zoug;

François Spangenberg, à Auvernier,
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marisa BOREL
née Moccetti

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s’en est allée
dans sa 72e année, après plusieurs mois de maladie supportés
avec une rare sérénité dans la foi du Seigneur.
2073 Enges, le 19 avril 2011
Chemin des Brisecou 16
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Cornaux, samedi 23 avril
à 14h30, suivie de l’incinération sans suite.
Marisa repose à la crypte de La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l’Association
DORCAS, aumônerie œcuménique de rue, 2000 Neuchâtel,
CCP 20-7403-4, mention: souvenir Marisa Borel.
Un merci tout particulier au personnel de l’HNE La Chrysalide,
à La Chaux-de-Fonds, pour son accompagnement attentif et chaleureux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-682652

REMERCIEMENTS

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

BILLET RELIGIEUX
Elle n’est pas là

Quelque temps après le décès de ma
maman, mon épouse s’est rendue au ci-
metière avec notre fils qui avait environ
trois ans. Au pied de la tombe, elle lui dit
que sa grand-maman avait été enterrée
là.

Le petit garçon reste silencieux, re-
garde attentivement cette tombe. Après
un temps de réflexion étonnement long,
l’enfant indiqua la tombe et déclara:
«Non,ellen’estpas ici, elleest là!»Etsonre-
gard s’éleva vers le ciel.

Depuis ce jour, chaque fois que je me
rends près de cette tombe, je ne peux
m’empêcher de penser à l’affirmation de
notre fils.

Inévitablement, dans cette période
Pascale, cela nous ramène aux paroles de
l’Evangile lorsqu’après la mise au tom-
beau du corps de Christ, les femmes se
rendirent le matin de Pâques à l’entrée
de la grotte fermée par une pierre, selon
la coutume.

Dans l’Evangile de Luc, au chapitre
24e, nous découvrons ce texte extraordi-
naire: «Elles entrèrent dans le tombeau
mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur
Jésus. Comme elles ne savaient que penser
de cela, voici que deux hommes leur appa-
rurent, vêtus d’habits resplendissants. Sai-
sies de frayeur, elles tenaient le visage bais-
sé vers le sol. Les hommes leur dirent:
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts
celui qui est vivant? Il n’est pas ici, mais il est
ressuscité. Souvenez-vous de ce qu’il vous a
dit, lorsqu’il était encore en Galilée: Il faut
que le Fils de l’homme soit livré entre les
mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et
qu’il ressuscite le troisième jour. Elles se
souvinrent alors des paroles de Jésus.»

CHARLES-ANDRÉ GEISER,
PASTEUR DE L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

À LA CHAUX-DE-FONDS



L'IMPARTIAL JEUDI 21 AVRIL 2011

36 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI

9° 24° 10° 23° 13° 20° 11° 20°5° 17° 6° 17° 7° 15° 7° 14°

souvent dégagé
largement dégagé
beau temps

beau temps
averses locales
éclaircies
beau temps
largement dégagé

très nuageux
largement dégagé
largement dégagé
risque orageux
largement dégagé
averses locales

9°
pluie et neige 6°

14°
25°
30°
20°
17°

15°
34°
18°
22°
25°
24°
24°
18°

17°

19°

17°

17°

17°

16°

16°

15°

16°

16°

16°

15°

16°

17°

16°

16°

18°

17°

18°

16°

16°

17°

18°

24°

22°

19°

18°
18°

18°
18°

17°

10°
10° 11°14°18° 15° 23°

20°

20°

20°

22°

18°
19°

18°

21°

22°

19°

18°

20°

19°

22°

19°

19°

19°

20°

18°

22°

21°

18°

16°

26°

28°

21°
21°

19°
21°

19°
16°

13°
12°

11°

06h36
20h28

-
08h37

12°

12°

429.17

429.19

9° 22°

5° 19°

5° 19°

5° 19°

5° 19°

5° 19°

5° 19°

5° 19°
6° 12°

6° 12°

5° 19°

5° 19°

4° 22°

5° 22°

5° 22°

5° 22°

3° 18°

3° 18°

3° 18°

3°

4°

4°

17°

17°

4° 17°

18°

9° 22°

9° 22°

9° 22°

9° 22°
6° 22°

9° 22°
7° 16°

7° 16°
7° 13°

-3° 17°

-3° 17°
9°

8°

22°

22°
7° 22°

11°5°

hh

20

20

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil et douceur
au programme
Les conditions resteront très agréables ce 
jeudi dans nos régions avec la persistance 
d'un temps bien ensoleillé et très doux. Des 
cumulus se développeront une nouvelle fois 
en montagne au fil des heures, mais le risque 
orageux restera très faible. Même type de 
temps vendredi. Plus nuageux par la suite et 
quelques averses probables à partir de 
samedi soir, surtout sur le Jura.750.57

Variable
1 à 2 Bf

Variable
1 à 2 Bf
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AIR DU TEMPS
VIRGINIE GIROUD

Le burn out du cachalot
Huit mois et demi de gros-

sesse, les doigts gorgés d’eau et
une foule de questions que je ne
peux plus entendre. Des ques-
tions que je posais moi-même
avant, sans imaginer qu’à la lon-
gue, elles rendent folles. La pire:
«Vous savez ce que c’est?» Formu-
lée ainsi. Pas «Vous savez si c’est
une fille ou un garçon?» Non.
«Vous savez ce que c’est?»

Au début, on expliquait poli-
ment que non, qu’on préférait
garder la surprise. Mais là, à
force d’entendre sans cesse cette
interrogation, on rêve de répon-
ses du type: «Ben, c’est un bébé,
quoi.» Ou encore: «Ça s’appelle
une dilatation aiguë de l’utérus
due à un rapport sexuel intense.»

L’autre question récurrente qui

tape sur les nerfs: «Vous êtes sûre
qu’il n’y en a pas deux?» Une fa-
çon de vous dire que vous êtes
anormalement énorme. Les ré-
pliques fusent: «C’est possible,
mon médecin est une pince en
échographies, il se plante une fois
sur deux.» Certaines femmes
ont trouvé la parade pour éviter
la traditionnelle «C’est pour
quand?». Elles arborent un t-
shirt muni de l’inscription «J’ar-
rive en mai».

Mais on m’a prévenue, les
questions à répétition, ça ne s’ar-
rête pas après l’accouchement.
La suivante sera: «Alors, quand
est-ce que vous lui faites un petit
frère ou une petite sœur?» J’aurai
envie de répondre: «Justement,
on a essayé il y a une heure...»�

LA PHOTO DU JOUR Une peintre à l’ouvrage à Lisse, aux Pays-Bas. [KEYSTONE]

SUDOKU N° 15

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 14

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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