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DRAME Un jeune Neuchâtelois tire sur un videur et se suicide. PAGE 3

CONCERT-SPECTACLE
Requiem pour le roi Henri IV
joué comme à l’époque
Magistral, le «Requiem des rois de France» sera
donné avec les fastes réservés aux funérailles
royales sous l’Ancien Régime, vendredi au temple
Farel, par l’ensemble Doulce Mémoire.
Une formation à laquelle appartient le joueur de
sacquebute (trombone) chaux-de-fonnier
Jacques Henry. PAGE 15

TCHERNOBYL
Des nuées d’enfants
accueillis en Suisse
Grâce à un mouvement de solidarité,
la Suisse a très tôt accueilli des enfants
de Tchernobyl. Le Bernois Fritz Kipfer
a été un pionnier en la matière. Il se souvient
de cet engagement à l’heure où l’on
commémore les 25 ans du drame. PAGE 19

JURA
Un restaurateur
détale
en catimini

PAGE 11

CYCLISME
Vers un Tour
de Romandie
très roulant

PAGE 27

LE COL-DES-ROCHES
Cadran solaire
géant imaginé
dans la carrière
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[DAVID MARCHON]

Neuchâtel fête son Millénaire
et souffle 100 000 bougies
LUMINEUX Les 100 000 bougies allumées
dimanche soir par 1000 bénévoles pour
le Millénaire de Neuchâtel ont fait rêver.

AFFLUENCE Sur trois jours, quelque 100 000
personnes ont fait la fête entre spectacles
sons et lumières et concerts gratuits.

STANDS Bars et stands de nourriture ont été
pris d’assaut. Les organisateurs ne s’atten-
daient pas à un tel engouement. PAGES 7, 8 ET 9
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LUCA FERRO L’ex-gardien chaux-de-fonnier jubile après le penalty raté du Zurichois
Djuric: Xamax vient encore de se qualifier aux tirs au but pour la finale de la Coupe
de Suisse. C’est la troisième fois en quatre tours de qualification. PAGE 25

Xamax s’offre un nouveau
miracle et ira en finale

[ERIC LAFARGUE]

L’ÉDITO
FRANÇOIS TREUTHARDT
ftreuthardt@limpartial.ch

Les effets
de la Coupe
Neuchâtel Xamax s’est donc qualifié

pour sa cinquième finale de la Coupe de
Suisse. Hier, à Zurich, les «rouge et noir»
ont su faire preuve de courage, d’abnéga-
tion, de cœur. De précision aux tirs au
but. Il fallait bien ça pour désarçonner
des Zurichois plutôt sûrs de leur fait. La
roue a tourné du côté neuchâtelois, mais
il a fallu provoquer la réussite.
Dans le stade du Letzigrund, Geoffrey

Tréand et ses coéquipiers ont réalisé un
authentique exploit. Ils ont su se focaliser
sur la Coupe de Suisse en cinq jours,
après avoir obtenu un point de haute
lutte contre Bâle, après aussi les soubre-
sauts que le club a connus ces dernières
semaines. Car la compétition a des effets
multiples
L’effort psychologique estméritoire. Car

si la Coupe et le championnat sont indis-
sociables sur certains points, on ne peut
pas trop les mélanger non plus. Psycholo-
giquement, la Coupe peut contribuer au
sauvetage, mais elle aurait aussi pu blo-
quer les Neuchâtelois. Il n’en fut rien hier
après-midi. Ils ont su se transcender, se
dépasser. Si le spectacle ne fut pas excep-
tionnel, les émotions furent belles.
Ne boudons pas notre plaisir. Une finale

de Coupe de Suisse, c’est déjà un événe-
ment dans une carrière. Didier Ollé-Ni-
colle l’a utilisé pour motiver ses joueurs
et le rappelait facilement aux journalis-
tes à la conférence de presse.
Après Sion en 1974, Aarau en 1985,

Grasshopper en 1990 et Bâle en 2003,
Neuchâtel Xamax voudra éviter un cin-
quième échec en finale de Coupe de
Suisse. Une victoire réparerait un gros
oubli. Elle récompenserait le boulot de
tous et mettrait du baume au cœur. Elle
comblerait Sylvio Bernasconi et Gilbert
Facchinetti. Elle qualifierait le club de la
Maladière pour la Coupe d’Europe. En
attendant, cette qualification pour la fi-
nale doit «booster» les joueurs avant une
fin de saison périlleuse. A commencer
jeudi prochain, déjà, à… Zurich. Le soir
où Neuchâtel Xamax connaîtra son ad-
versaire en finale, le 29 mai, au parc
Saint-Jacques. Qui, de Bienne ou de Sion,
sera en face? Plus que deux jours d’at-
tente. Le suspense, le dernier effet de la
Coupe.
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Exemple de prix à l’achat comptant: Opel Zafira Enjoy 1.6 ECOTEC®, 85 kW/115 ch, 5 portes, boîte manuelle à 5 vitesses, prix de base: CHF 33’350.–; avantage client: CHF 6’000.–, prime €-Flex: CHF 380.–*; nouveau prix de vente: CHF 26’970.–, émissions de CO2 de 157 g/km, 
consommation ø 6,7 l/100 km, catégorie de rendement énergétique B. Emissions moyennes de CO2 de toutes les marques de voitures neuves en Suisse: 188 g/km. *Prime €-Flex valable du 18.04 au 15.05.2011 (voir www.opel.ch). Avantage client valable jusqu’au 31.05.11, 
non cumulable avec d’autres promotions de marketing de General Motors Suisse SA. Les offres mentionnées sont des prix conseillés.

www.opel.ch

Apprenez-en plus sur        www.facebook.com/opelch et gagnez une expérience de conduite exclusive
Opel OPC Performance de deux jours en mai 2011 sur le circuit du Lausitzring près de Dresde, en Allemagne.

Avantage de prix jusqu’à   CHF 6’380.–
Des offres dont tout le monde parle.
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POSTE FIXE
Mandatés par une entreprise du Haut du Canton, nous
recherchons un

CONTREMAÎTRE
Gros œuvre

Vos responsabilités:
• Gestion d’équipes
• Coordination et attribution des tâches aux ouvriers
• Suivi complet des chantiers: matériel-fournitures-sécurité...
• Coordination des chantiers
• Établissement des rapports journaliers, mensuels

Votre parcours:
• CFC de maçon et de chef d’équipe
• Brevet Fédéral de Contremaître
• Expérience indispensable de plusieurs années dans la

construction

Vous:
Grâce à votre charisme, votre rigueur et vos compétences
professionnelles vous êtes à même de gérer vos chantiers
et vos équipes en parfaite autonomie et de viser à l’amélio-
ration de la productivité.

Il vous est offert un poste intéressant, un salaire à la hauteur
de vos compétences au sein d’une entreprise très présente
sur le marché.

Entrée: de suite ou à convenir

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
Avenue L.-Robert 32 • 2300 La Chaux-de-Fonds

032 914 00 00 • carine.vasseur@maffioli.ch

DIVERS

DIVERS

81% des Suissesses et des Suisses ont recours 
au journal comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. Nous plaçons votre annonce dans les 
titres qui sont importants pour vous. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Chaque rêve est unique. Chaque passion évoque une histoire originale.

Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.
GENÈVE LAUSANNE LUGANO NEUCHÂTEL NYON YVERDON-LES-BAINS

WWW.PIGUETGALLAND.COM

une histoire
un avenir

PUBLICITÉ

GRAND CONSEIL
Comptes 2010
examinés

Le Grand Conseil neuchâtelois
entame aujourd’hui l’examen
des comptes 2010 de l’Etat.
Ceux-ci, rappelons-le, présen-
tent un déficit de 21,3 millions
de francs contre 33,8 millions de
francs prévus au budget. «Des
opérations de bouclement consé-
quentes ont dû être consenties
pour répondre entre autres aux
exigences comptables et faire face à
une brèche du financement fédéral
dans lesuniversités.Sanscesopéra-
tions qui se chiffrent à 54,9 mil-
lions de francs, le résultat opéra-
tionnel 2010 clôt avec un excédent
de revenus de 33,6 millions de
francs», note la commission de
gestion et des finances dans son
rapport.

Si les groupes politiques –
UDC mise à part – saluent le ré-
sultat obtenu, ils n’en proposent
pas moins de soutenir les amen-
dements proposés par la com-
mission. Plusieurs domaines
sont concernés. «L’Office des mi-
grations risque, en regard des évè-
nements actuels, notamment en
Afrique du Nord, d’être davantage
sollicité dans l’avenir et la commis-
sion ne juge pas judicieux de vider
ainsi la réserve de
700 000 francs.»

Du côté des transports publics,
la plupart des commissaires
pensent «que le rapport retiré par
le Conseil d’Etat au sujet du finan-
cement des transports régionaux
pose un problème, dans la mesure
où les commandes de matériel ont
été passées. En vertu du principe
de prudence, il paraît judicieux
d’affirmer lechoixpolitiquederefu-
ser une diminution des prestations
et de garantir le paiement dudit
matériel.»

La commission veut aussi que
le fonds de l’énergie soit alimen-
té. «Il faut donner les moyens à ce
fonds d’être alimenté, car il est in-
concevable d’abandonner nos ef-
forts dans ce domaine et que se fier
à une alimentation par une loi qui
n’est pas encore acceptée (réd: elle
devrait être présentée au Grand
Conseil prochainement) est, là
encore, contraire au principe de
prudence.»

Ces amendements, s’ils vien-
nent à être acceptés, n’auront
aucune incidence sur le résultat
final des comptes de l’Etat 2010.
� DAD

DRAME Un jeune Neuchâtelois de 21 ans a tiré, dimanche matin,
sur le portier d’un club avant de retourner l’arme contre lui.

Mystérieux tireur au Cancun
FANNY NOGHERO

Un jeune Suisse de 21 ans a
tiré, dimanche matin peu après
3h, sur un agent de sécurité de-
vant la discothèque le Cancun
avant de retourner l’arme contre
lui et de se tirer une balle dans la
tête. Il est mort sur le coup.

L’agent a été blessé à l’épaule et
au cou, il a été opéré et ses jours
ne sont pas en danger.

Le jeune homme, lieutenant à
l’armée, est arrivé dans le dos du
portier, a sorti son pistolet de
service et tiré sans prononcer un
mot. L’agent s’est retourné en
entendant un mouvement de
charge ce qui explique la nature
de ses blessures. Un drame qui
demeure pour l’heure inexpli-
qué, même si la personnalité du
tireur se révèle assez trouble
(lire encadré). Fort heureuse-
ment, seul un témoin a assisté à
la scène. «C’est une chance qu’il
n’y ait eu personne dans la rue au
moment des faits, puisque nous
avons constaté plusieurs rico-
chets», note Yanis Callandret,
procureur en charge de l’affaire.
Les clients du club ont été éva-
cués par la porte arrière.

«On venait de fermer la caisse,
c’est pour ça que le portier était
seul, normalement ils sont deux,
voire trois quand il y a beaucoup
de monde», note Laurent Du-
four, l’un des propriétaires de
l’établissement. «On fait tout
pour garantir la sécurité de nos
clients, notamment en pratiquant
des fouilles systématiques. On n’a
jamais eu de bagarre dans le club.
Je ne vois vraiment pas ce qu’on
pourrait faire de plus au niveau sé-
curité.»

Pas un habitué
Selon les informations qu’il a

pu recueillir auprès de son per-
sonnel, le tireur n’était pas un
habitué connu et n’a jamais été
refoulé. «J’ai eu des contacts avec
ses amis, ils m’ont affirmé qu’il ai-
mait bien venir chez nous et qu’il
n’était pas en conflit avec l’agent
qu’il a visé, ni d’autres membres de

la sécurité.» Des éléments con-
firmés par les premiers élé-
ments de l’enquête. «Lorsque
nous avons montré la photo du ti-
reur au portier, qui a pu être inter-
rogé lundiaprès-midi, il l’a reconnu
mais s’est montré surpris que ce
soit lui», précise le procureur.

Laurent Dufour décrit son por-
tier, un père de famille suisse,
âgé de 39 ans, comme gentil et
patient. «Même lorsqu’il doit refu-
ser l’entrée à quelqu’un, ça se passe
toujours dans le calme.»

Ce que confirme Roland
Mäder, patron de l’agence de sé-
curité MD-Security, active dans
tout l’Arc jurassien. L’agent visé
ne travaille pas pour lui, mais il le
connaît bien. «C’est quelqu’un
d’expérimenté, de posé, absolu-
mentpasunebrute»,souligne-t-il.

Roland Mäder a fondé son en-
treprise, qui compte une ving-
taine d’employés, il y a cinq ans.
Il connaît bien le métier et ses
risques. Selon lui les agressions

envers les agents de sécurité – il
n’aime pas le terme de videur –
vont crescendo depuis quelques
années.

«Le phénomène s’accentue et le
degré de violence aussi. Les atta-
ques verbales sont notre pain quo-
tidien, mais de plus en plus les gens
s’en prennent à nous en groupe et
avec des objets dangereux tels que
battes de baseball, bouteilles ou
couteaux.»

Une escalade qui conduit de
plus en plus d’agents à porter
des gilets pare-balles et pare-
couteaux. «Mais ce n’est pas la
panacée», relève Roland Mäder,
«ça ne protège qu’une partie du
corps.» Il n’empêche que plu-
sieurs de ses employés, choqués
par le drame de dimanche ma-
tin, lui ont demandé à pouvoir
être équipés de telles protec-
tions.

«Quoiqu’il en soit, nous restons
vulnérables face aux armes à
feux», conclut Roland Mäder.�

Un jeune Neuchâtelois s’est suicidé après avoir tiré sur l’agent de sécurité du club Cancun, au centre-ville de Neuchâtel. [BASILE WEBER]

Le tireur, domicilié à Neuchâtel, a passé la soirée de samedi
envilleavecdesamisetbudesverres. Ilestensuiterentréchez
lui et a tapé une lettre: «La vie n’est qu’un jeu... et putain ce que
je m’y marre... allez tous vous faire enculer... telle est ma devise...»
Un texte enregistré à 2h57, qu’il a imprimé en dix exemplai-
res et qu’il a emporté avec lui. Il a pris son scooter et s’est ren-
duauCancun.A3h02et3h03, il aenvoyé lemêmesmsàtrois
amis: «Dis leur à tous que je n’ai aucun regret.» La police a été
alertée à 3h13 par le Cancun. Au moment où il a tiré, le jeune
homme portait des écouteurs qui distillaient de la musique à
fond. «Ça donne l’impression qu’il s’est mis dans une bulle»,
noteYanisCallandret.Asondomicile,qu’ilpartageaitavecson
père, en vacances à l’étranger au moment des faits, les enquê-
teurs ont retrouvé une collection de jeux vidéo de guerre.
Membre d’un club de supporters de Xamax, il était connu
desservicesdepoliceetaétécondamnéenseptembredernier
pour des lésions corporelles et violences contre les fonction-
naires lors d’un match. Il était interdit de stade depuis octo-
bre. Voilà deux mois, il s’était ouvert à un ami, faisant état
d’un mal-être personnel. Il lui a même laissé entendre, il y a
trois semaines, qu’il voulait se suicider. Vu la façon dont il l’a
formulée, sa menace n’a pas été prise au sérieux, son ami
pensant qu’il plaisantait comme à son habitude.�

Personnalité trouble
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CLAIRE-LISE DROZ

«Le Locle devient une ville super!
Elle a tout pour plaire!» Alors
quitte à faire un cadran solaire,
«autant faire le cadran le plus
grand du monde. Il faut arrêter de
pétouiller!» Charles Grosbéty,
qualifié de «sorte de professeur
Tournesol au parler truculent et
au look des Montagnes» par un
confrère de la presse horlogère,
et Claude Perret sont amis de-
puis la nuit des temps. Ils sont
tous deux Loclois, même si le
premier vit aujourd’hui dans la
plaine de l’Orbe. Claude Perret
est ingénieur (il était responsa-
ble technique au Cosc), proprié-
taire du fameux chalet solaire
sur fortin, au Col-des-Roches, et
Charles Grosbéty, bijoutier de
formation, est créateur d’objets,
montres y compris. Une alliance
détonante entre technique et
art, dans une ville Unesco vouée
à la mesure du temps...

Tout a débuté lors de la séance
d’information du 4 novembre
sur les futurs travaux de la H20
au Locle, avec portail ouest du
tunnel débouchant dans la car-
rière du Col. Une carrière qui
d’ici peu parviendra à la fin de
son exploitation. Or, «cette car-
rière devrait être affectée par de
lourds travaux de consolidation
qui pourraient être fort disgra-
cieux et visibles loin à la ronde»,
relève Claude Perret qui assistait
à la séance.

L’idée commence à germer.
Claude Perret est passionné de
cadrans solaires. Il en a déjà créé
plusieurs, dont le premier pour
l’anniversaire de sa femme. Il
prend contact avec Charles
Grosbéty: «Dis donc, vieux, il y
aurait un truc super à faire...» En-
tre deux entrecôtes et un verre
de rouge, le projet se met en
train: construire un cadran so-
laire monumental pour mas-
quer ces travaux de consolida-
tion. Un cadran solaire vertical

déclinant à style polaire, de 60
mètres sur 60 grosso modo, qui
serait dans son genre le plus
grand du monde, et constitue-
rait donc non seulement un
symbole mais aussi une curiosité
touristique!

Le projet est peaufiné: un dos-
sier fouillé est envoyé à la com-
mune.

L’enthousiasme des deux amis
est contagieux. Une première
réponse signée de l’architecte
communal Jean-Marie Cra-
matte fait montre d’un grand in-
térêt. Le conseiller communal
Cédric Dupraz confirme: «J’ai
présenté ce projet au Conseil com-
munal, qui l’a salué. L’idée est par-
ticulièrement intéressante pour re-
qualifier le site. Cela affirme le
caractère horloger de la ville du
Locle». Certes, comme ce ca-
dran est intrinsèquement lié à la
H20, «nous allons perdre à terme
la maîtrise du dossier». N’empê-
che que «nous sommes prêts à
soutenir ce projet». Cédric Du-
praz rappelle que le projet Euro-
pan prévoyait une clairière au
Col, remise en cause par l’entrée
du tunnel. Donc, «ce cadran se-
rait d’autant plus bienvenu puis-
que cette carrière devra être stabi-
lisée d’une façon ou d’une autre».
La prochaine démarche sera
d’avoir l’avis des Ponts et chaus-
sées: une séance est déjà agen-
dée tout prochainement.

Evidemment, on n’en est qu’au
stade des prémices, «mais on n’a
jamais autant pétillé autour d’un
projet!», lancent les deux amis,
«et chaque fois qu’on en parle au-
tour de nous, ça pétille! C’est fédé-
rateur. Tout le monde s’y retrouve-
ra». En fait, plaisantent-ils, «il
faudra fêter ça la première fois
qu’on trouvera un avis opposé!»

L’autre matin, sous le soleil,
Claude Perret contemplait la
vertigineuse paroi rocheuse de
la carrière: «ça me plaira bien de
venir ici boire une bière, à la re-
traite!»�

Ce n’est pas l’Arizona, mais il y a presque autant de soleil dans cette carrière! Claude Perret (à gauche)
et Charles Grosbéty sur le site même, avec un avant-projet. [RICHARD LEUENBERGER]

«On ne devrait pas les libérer?
Tu trouves pas que c’est mal fait?»
Un petit garçon au grand cœur
contemplait une piaulante ni-
chée de poussins frais éclos au
Musée paysan, à La Chaux-de-
Fonds, samedi après-midi. Quel
monde! On n’entrait plus...
C’était juste au moment où une
solide pluie d’orage a ramené
tout le monde à l’intérieur. La
chasse aux œufs est passée en-
tre les gouttes in extremis. Ces
animations pascales, qui s’inté-
graient à merveille à l’expo
Viens poupoule, ont remporté
un succès du tonnerre. «Eh, re-
garde, un lièvre empaillé avec un
champignon empaillé.» C’était
un délice de les écouter, ces
bouèbes. Pleins de sollicitude
envers les poussins qui sor-
taient de l’œuf. Il y a même eu
un moment d’émotion: l’un

d’eux n’arrivait pas à sortir, au
secours, aidez-le! Alain Brin-
golf, de la société d’aviculture,

cuniculture et colombophilie
s’est chargé d’expliquer qu’il fal-
lait laisser faire la nature...� CLD

LE LOCLE Claude Perret et Charles Grosbéty ont imaginé un cadran solaire à la mesure du barrage
du Châtelot dans la carrière du Col où débouchera le portail ouest du tunnel de la H20.

Le plus grand cadran solaire du monde
dans la carrière du Col-des-Roches

MUSÉE PAYSAN Animations pascales plébiscitées.

Grands et petits poussins

La chasse aux œufs est passée entre les gouttes! [CHRISTIAN GALLEY]

LA CHAUX-DE-FONDS

Patinoire à sécuriser
Poursuite des travaux de mise

en conformité à la patinoire des
Mélèzes de La Chaux-de-Fonds.
Deux crédits avaient déjà été ac-
ceptés en avril 2010 et en jan-
vier dernier. Mercredi soir, le
Conseil général se prononcera
sur un crédit de 1,5 million. Les
travaux déjà réalisés «permet-
tent un accueil presque normal
d’une manifestation telle qu’un
match du HCC», relève le Con-
seil communal dans son rap-
port. Mais il reste pas mal à faire
pour répondre aux normes ac-
tuelles en matière de sécurité.
Par exemple, le contrôle d’ac-
cès. L’objectif étant de connaître
et de contrôler avec certitude le
nombre de personnes qui en-
trent et ressortent d’un site
comme la patinoire, «ce qui per-
met par ailleurs d’éviter un cou-
lage qui coûte cher aux organisa-
teurs d’événements sportifs lors de

grandes affluences». L’accès à la
patinoire laisse aussi à désirer:
«Cette infrastructure est un véri-
table moulin. Le Service des sports
a comptabilisé 890 clés distri-
buées, dont plus de 190 passes gé-
néraux, dans la nature et dont
personne ne sait qui les détient!»
De nombreux points sont énu-
mérés, de la buvette des juniors
dont la ventilation n’est plus aux
normes aux gradins en dur au-
tour de la piste qui sont forte-
ment dégradés, ou encore l’em-
placement pour les personnes à
mobilité réduite qui n’est vrai-
ment pas idéal. La vidéosur-
veillance aussi est abordée:
même si le Conseil communal
n’est pas favorable à la multipli-
cation de ce genre d’installa-
tions, il entre en matière en l’oc-
currence, sur la demande des
services en charge de la sécuri-
té.� CLD

LA CHAUX-DE-FONDS
Le 100e du Lyceum club
de Suisse. La 100e
assemblée générale
du Lyceum club international
de Suisse a lieu demain
au Club 44. Elle sera
précédée, à 14h45, d’une
introduction par la
présidente du Lyceum club
de La Chaux-de-Fonds
Annick Kaufmann puis d’une
allocution de la conseillère
d’Etat Gisèle Ory. Puis,
après un intermède musical,
l’assemblée générale
proprement dite débute
à 15h30. A noter que des
délégations étrangères
devraient aussi être
présentes, sans compter que
des représentants de toute la
Suisse et des visites guidées
font dûment partie du
programme, pour présenter
urbi et orbi les villes Unesco.
� RÉD

MÉMENTO

Du soleil
plein les yeux
«Tout seul, on peut faire beau-
coup de choses. Ensemble, on
peut tout faire!» Ce projet pha-
raonique, c’est avant tout une
histoire d’amitié entre Claude
Perret et Charles Grosbéty,
maintenue vivace malgré les
aventures de la vie qui ont en-
traîné Charles Grosbéty jusqu’en
Amérique. C’est l’histoire de
deux amis qui aiment leur ville
d’amour, qui ont été enthousias-
més par son inscription au Patri-
moine mondial de l’Unesco, et
qui veulent la voir rayonner au
loin. C’est l’histoire d’un rêve,
commencé un soir au coin d’une
table. Un rêve qui aurait pu finir
dans un tiroir. Un rêve fou, mais
un rêve réalisable. Nos compères
sont justement autre chose que
de doux rêveurs, leur parcours
professionnel en témoigne. «On
n’est pas en train d’imaginer une
centrale nucléaire à l’envers
dans l’eau», commente Charles
Grosbéty, dont les accents robo-
ratifs témoignent de cet esprit
d’entreprise nécessaire à toute
communauté.
Toutes les grandes réalisations
sont parties d’un peu d’utopie.
Mais quand les autorités y don-
nent la main au lieu de freiner
des quatre fers, alors tout espoir
est permis. La diligence et l’en-
thousiasme de la réponse du
Conseil communal ont boosté
nos deux «rêveurs»: ce projet,
c’est aussi l’histoire d’une ville où
les contacts sont simples et di-
rects entre les autorités et leurs
concitoyens.
Si ce cadran solaire va vraiment
voir le jour, c’est une autre ques-
tion. Pour l’heure, il est trop tôt
de traiter des aspects pratiques,
le financement par exemple. Le
premier coup de pioche de la
nouvelle H20 n’est pas pour de-
main. Mais imaginer dans la
carrière duCol un cadran solaire
à lamesuredubarrageduChâte-
lot, pas à dire, Claude Perret et
Charles Grosbéty voient la vie
côté soleil.

COMMENTAIRE
CLAIRE-LISE DROZ
cldroz@limpartial.ch
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1 AUTRE TENDANCE
Programme plus
«étrange» que gore
Le public a soit adoré,
soit pas du tout!

2 DÉCORS SOIGNÉS
Pas pour
les végétariens
Chaque nuit a vu
un «lancer de foie»
parmi la salle.

3 ENFANTS AUX ANGES
Un film d’animation
qui a tapé dans le mille
Le plus jeune spectateur
avait deux ans et demi!

4 BOUH!
Encore un coup d’œil
dans le rétro
Etranges nuits présentées
dans le «Train fantôme».

5 LAPIN ET P’TIT CHOU
Des bénévoles
pleins de sollicitude
Il n’y a pas d’âge pour
apprécier le cinéma...

[CHRISTIAN GALLEY, RICHARD
LEUENBERGER, DAVID MARCHON]

4
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LA CHAUX-DE-FONDS
Les «nuitards»
ont diminué

Ouf, c’est l’heure de dormir! Hier
après-midi, de dévoués bénévoles
en étaient au démontage des dé-
cors... Cette 12e édition des Etran-
ges Nuits du cinéma a comptabilisé
3000 entrées cumulées, soit environ
1000 personnes, en recul de 500
unités par rapport à l’an dernier.
C’était archibondé en début de se-
maine, mais perte sèche le week-
end, le Millénaire n’y étant pas
étranger. Mais les charges devraient
être couvertes. Points chauds: la
performance hallucinée et jugée re-
poussante par certains de Jean-
Louis Costes et les Courts mais trash
avec Grand prix du jury décerné à
«Faim de mort» du Français Fran-
çois Yagopian qui gagne un nain an-
tivol de Plonk et Replonk, tandis
que le Prix du public était décerné à
«Treevenge» du Canadien Jason Ei-
sener. A noter que l’écran sera rem-
placé: une quarantaine de souscrip-
tions ont déjà été encaissées.� CLD
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Profitez maintenant 
de points CUMULUS
multipliés par 10!

Du 26.4 au 30.4.2011, profi tez encore plus! Découpez simplement le coupon à points et 
présentez-le à la caisse avec votre carte CUMULUS lors de votre prochain achat.
Les points CUMULUS additionnels ne sont pas indiqués sur le bon de caisse, mais comptabilisés 
ultérieurement et crédités le jour suivant sur votre compte CUMULUS.
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30.4.2011

�

Co
up

on
 à

 p
oi

nt
s

Tout l’assortiment
Migros

Achat minimal: 
Fr. 150.–
Valable du 26.4 au 30.4. 2011

Excepté les sacs à ordures taxés et vignettes d’élimination, consignes, vignettes, 

prestations de service, Taxcards, téléchargements électroniques, bons et cartes 

cadeau. Seul le coupon original est valable. Non cumulable avec d’autres 

coupons de rabais CUMULUS ou d’autres coupons de rabais. Non valable chez 

OBI. Utilisable pour un achat individuel uniquement. 

Les points CUMULUS additionnels ne sont pas indiqués sur le bon de 

caisse, mais comptabilisés ultérieurement et crédités le jour suivant 

sur votre compte CUMULUS. 

Utilisable dans tous les magasins Migros et marchés 

spécialisés en Suisse sur présentation de votre carte 

CUMULUS. 
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MILLÉNAIRE Plus de 100 000 personnes ont assisté aux festivités d’ouverture.

Au-delà de toutes les espérances
FANNY NOGHERO

«On peut difficilement s’atten-
dre à un tel succès, il a largement
dépassé toutes nos espérances.»
Christophe Valley, chef de pro-
jet du Millénaire, trouve diffi-
cilement les mots pour expri-
mer sa satisfaction.

Pas moins de 100 000 per-
sonnes de tous horizons ont af-
flué ce week-end en ville pour
prendre part aux célébrations
marquant le millième anniver-
saire de Neuchâtel. On pour-
rait croire la cité, offerte par le
roi Rodolphe III il y a tout juste
mille ans à son épouse, bénie
des dieux. Toutes les condi-
tions étaient réunies pour que
l’ouverture des festivités, qui
se poursuivront jusqu’au der-
nier week-end de septembre,
soit belle, voire parfaite.

A l’image d’Expo 02
Concerts, spectacles et perfor-

mances variés et de qualité, ain-
si qu’une météo radieuse ont at-
tiré un public bien plus
nombreux que les 40 000 per-
sonnes espérées. «Je pense que
la population neuchâteloise avait
également besoin de connaître et
découvrir son Millénaire», ajoute
Christophe Valley. «Les gens ont
compris qu’il s’agissait d’un mo-
ment exceptionnel.»

Trois jours de fête qu’aucun
incident en lien avec la mani-
festation n’est venu ternir.
«C’est un bilan extrêmement po-
sitif, nous n’avons pas eu à interve-
nir», souligne le commandant
de la police locale, Jean-Louis
Francey. Les patrouilles qui ont

sillonné la ville durant tout le
week-end ont également relevé
une ambiance particulière-
ment bon enfant.

«C’est extraordinaire de voir à
quel point la population parti-
cipe. Comme pour Expo 02, il y
avait des sceptiques mais la ma-
gie a opéré», se réjouit Daniel
Perdrizat, président de la ville,
à qui est revenu l’honneur de
déclarer les festivités du Millé-
naire ouvertes, dimanche soir,
sur la place du Port.

Une cérémonie officielle au
cours de laquelle sont interve-
nus le conseiller d’Etat Jean
Studer, Gabriel Bader, repré-
sentant des églises reconnues
du canton et Jacques Rossat,
président de l’Association du
Millénaire.

Grand absent de la soirée, le
Conseiller fédéral Didier
Burkhalter, en déplacement of-
ficiel en Chine, excusé avec
beaucoup d’humour par le
chancelier de la ville, Rémy
Voirol. «Nous ne pouvons pas lui
tenir rigueur, en ce week-end
pascal, d’être retenu dans un
pays qui célèbre l’année du la-
pin.»

De nombreux présidents de
communes du canton ont ré-
pondu à l’invitation et pris part
au cortège mené par les Ar-
mourins, qui a suivi la partie
protocolaire.

Tous les invités se sont vus re-
mettre une bougie afin d’appor-
ter leur contribution à la per-
formance de l’artiste Muma à la
place des Halles. L’ouverture
des festivités s’est achevée lundi
matin, aux alentours de 3h.�

C’est avec le sourire aux lèvres que près de 100 000 personnes ont pris part aux festivités d’ouverture du Millénaire. [CHRISTIAN GALLEY]

«C’est du jamais vu en douze
éditions, dire que le bilan est posi-
tif serait un euphémisme!» Jac-
ques Pérolles, président du co-
mité d’organisation du marché
du Jardin anglais est aux anges.
Plus de 20 000 personnes ont
déambulé entre les allées de
fleurs samedi et dimanche.

«Nous avions prévu de fermer à
18h dimanche, mais ça s’est avéré
impossible tant il y avait de
monde, nous avons débordé jus-
qu’à 21h», note Jacques Pérol-
les. La météo et surtout le
choix du thème médiéval y
sont pour beaucoup. Preuve en
est, le village des métiers arti-
sanaux était à certaines heures
complètement saturé. «Mais il
n’y a eu aucun mouvement de
mauvaise humeur, les gens ont
patiemment attendu de pouvoir y
accéder», relève le président.

Un enthousiasme partagé par
les artisans, qui ont présenté
avec un plaisir non-dissimulé

leur passion. A l’image de Ka-
tharina Hueter, qui, tout en ac-
tivant son tour à perles à la
force de ses bras, répond aux
questions d’un petit groupe de
femmes. «Ce sont des perles de
chapelet» explique-t-elle. «Sen-
tez comme le bois dégage une
bonne odeur.»

Dans le stand voisin, une arti-
sane fabrique ses bougies en
cire d’abeille dans une grande
marmite au-dessus d’un feu de
bois. Un peu plus loin un petit
garçon émerveillé boute le feu à
un petit tas de sciure en frot-
tant deux morceaux de métal.

Au cœur du village, les coups
de marteau du forgeron se mê-
lent aux notes médiévales dis-
tillées par Serge Goy, dit Dago-
bert, qui fait chanter sa vielle à
roue, sa cornemuse, son accor-
déon diatonique, son cro-
morne ou encore sa guim-
barde. «C’est ma première
animation de rue, c’est un sport

de capter l’attention du public,
mais je me sens vraiment dans
mon élément, entouré de tous ces
artisans. De surcroît, les badauds
sont disponibles, il règne ici une
bonhomie vraiment intéres-
sante.»

Quand Serge Goy joue, les
frappeurs de Batz, installés
juste à côté, profitent de pren-
dre une petite pause bien méri-
tée, histoire de ne pas créer
une cacophonie. «C’est de la fo-
lie, nous en sommes à la 3ème sé-
rie, et en deux jours nous en
avons réalisé cinq fois plus que ce
que j’imaginais», lance Jean-
Pierre Plancherel, le mon-
nayeur officiel du Millénaire.
Petits et grands se pressent au-
tour de lui, s’enquièrent des
numéros encore disponibles
avant de les faire poinçonner
sur leur pièce souvenir.

Les visiteurs ont visiblement
apprécié ce voyage dans le
temps.� FNO

Complètement saturé, le marché médiéval a joué les prolongations

Parmi les nombreux artisans présents au Jardin anglais, les forgerons ont séduit le public. [CHRISTIAN GALLEY]

●«Les gens ont compris
qu’il s’agissait d’un
moment exceptionnel»
CHRISTOPHE VALLEY

«Je suis descendu les trois jours, c’est
formidable, il y a des concerts pour tous
les goûts, les illuminations sont mer-
veilleuses, les organisateurs ont vraiment
fait beaucoup d’efforts et c’est une réus-
site totale», s’enthousiasme Armand,
un vaillant retraité de 68 ans, qui a fait
le déplacement depuis Chézard-Saint-
Martin.

Son enthousiasme est partagé par
toutes les personnes interrogées. A
l’image de Philippe, 19 ans, actuelle-
ment en séjour linguistique à Cologne,
mais rentré tout spécialement à Neu-
châtel pour ne pas manquer l’événe-
ment. «Je ne suis vraiment pas déçu,
c’est vraiment sympa», souligne-t-il.

Durant les trois jours de festivités,
trouver un mécontent qui n’a pas ap-

précié l’ambiance qui régnait en ville
s’est avéré mission impossible. Certes,
pour certains la musique était trop
forte, pas à leur goût, les files d’attentes
dans les différents stands de nourri-
ture et boissons parfois interminables,
mais personne pour critiquer le con-
cept-même de la manifestation.

Plus que l’aspect historique, c’est
vraiment le côté festif qui a séduit les
Neuchâtelois et bon nombre d’étran-
gers, qui semblaient parfois plus au
fait du motif des réjouissances que les
locaux. «Nous avons eu des Japonais, des
Belges, des Français qui savaient exacte-
ment de quoi il retournait et qui vou-
laient un souvenir», expliquent Véroni-
que et Isabelle, deux bénévoles de la
boutique du Millénaire, située sur la

place du Port. Batz, t-shirt et casquettes
ont eu la préférence des nombreux
clients. Après les pin’s gratuits, rapide-
ment épuisés.

«C’était de la folie!» Gabriel Wicky,
responsable du bar officiel sous la
tente des concerts à la place du Port
n’en revient toujours pas. «Nous avons
frôlé la rupture de stock et avons dû être
ravitaillés en urgence tous les soirs», ex-
plique-t-il. Samedi soir, les 17 person-
nes travaillant derrière le bar ont servi
pas moins de 1 800 litres de bières,
sans compter toutes les minérales et
alcools en tous genres. Les autres
stands de la place du Port ont égale-
ment été pris d’assaut et de nombreuses
personnes se sont repliées sur les res-
taurants de la ville.� FNO

Emerveillement, satisfaction et consommation
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NEUCHÂTEL Le gâteau d’anniversaire lumineux de Muma a connu un immense succès. Reportage avec les bénévoles qui ont participé à l’allumage géant en ville.

100 000 bougies pour illuminer le Millénaire
PHOTOGRAPHIES CHRISTIAN GALLEY
TEXTE BASILE WEBER

Un millier de bénévoles ont allu-
mé dimanche soir 100 000 bou-
gies pour fêter le Millénaire de
Neuchâtel. A 18 heures, les grou-
pes défilent au dépôt derrière
l’Hôtel de ville et repartent des
bougies plein les bras.«J’habite de-
puis tout petit à Neuchâtel. J’avais
envie de participer à cet événement
en l’honneur de la ville», relate
Benjamin, 15 ans.

L’artiste Muma, créateur de cet
allumage exceptionnel, a quel-
ques craintes avec la météo: «Le
vent peut être plus malicieux que la
pluie. En un souffle, il peut éteindre
millebougies... Il faudrapeut-êtreen
rallumer. Nous avons mis des photo-
phores spéciaux au palais DuPeyrou
et à la passerelle de l’Utopie.»

Devant leMuséed’histoirenatu-
relle, d’autres bénévoles s’affai-
rent. Après avoir démêlé la ficelle,
un homme âgé trace à la craie un
grand demi-cercle de huit mètres
de diamètre sur l’esplanade.

A 19h, des demi-cercles de bou-
gies sont apparus rue des Chavan-
nes. Un reste désespérément vide.
«C’est normal. C’est celui des hom-
mes et des enfants! Ils ont disparu.
Chacun sa technique...», rigole une
bénévole.

Le vent joue des tours
Un peu plus bas dans la rue la

plus raide du centre-ville, Malia,
9 ans, est venue en famille. «Je me

réjouis de l’allumage! C’est joli mais
j’aurais aimé dessiner des mille. On
aurait pu faire une rue de cœurs,
une de mille et une autre de cer-
cles...»

Sur le parvis de la Collégiale, les
bougies sont déjà allumées de-
puis un moment. Elles ont une
durée de vie de 6 heures contre
quatre sur les autres sites.
Comme attendu, le vent joue
quelques tours... «Nous sommes
trois chaque heure pour garder les
bougies allumées. C’est un travail
permanent», témoigne Valérie
Jeanrenaud, tout en rallumant
une mèche. «Mais on fait ça une
fois dans sa vie. On rigole bien.
L’ambiance est excellente.»

Muma prie les bénévoles d’être
vigilants: «Il faut rallumer les bou-
gies éteintes.» «On fait que ça!» Pas
facile de lutter contre Eole...

Juste à côté, la cour du château
ne connaît pas pareil problème.
Une foule admire le cercle de lu-
mière de 5400 bougies créé en 47
minutes bien à l’abri du vent
grâce aux imposants murs.

«Pas près de revoir ça»
20h30 à la rue du Coq d’Inde,

Jeanne, 4 ans, demande à son
papa si elle peut monter sur le
banc... encerclé par des centai-
nes de bougies. «Ici, c’est mon en-
droit préféré car il y a le plus de
bougies!»

Au bord du lac, les craintes de
Muma se sont avérées fondées.
Impossible d’allumer les lumières
sur la passerelle de l’Utopie. «C’est
vraiment dommage. Nous avons es-
sayé mais il y a trop de vent. C’est le
plan C...», lance un bénévole quel-
que peu dépité. Les bougies pren-
nent place à l’abri du vent au pied
de la structure.

22 heures. Les rues du centre-
ville sont noires de monde et bai-
gnées de lumière. «Oh la la, c’est
magnifique!» «On n’est pas près de
revoir ça!» «C’est incroyable!» «Oh,

cette bouffée de chaleur!» «C’est fou
ce que c’est joli», entend-on. Visi-
blement, les près de 50 000 per-
sonnes (!) qui ont fait le déplace-
ment dimanche apprécient ce
spectacle éphémère. Une béné-
vole tente de canaliser la foule et
les multiples photographes ama-
teurs rue des Chavannes.

Une ambiance festive
Devant leMuséed’histoirenatu-

relle, Bernard Grospierre, le tra-
ceur du cercle, a le sourire. «Ça vi-

bre, c’est la vie! C’est sensationnel.
Cette illumination a créé une am-
biance très festive», apprécie l’habi-
tant de Chambrelien, 84 prin-
temps. Sa femme Jaqueline est
aux anges: «Ça fait chaud au cœur
d’être dans une telle ambiance.
C’était beau de voir les générations
travailler ensemble.» Maximilien,
12 ans, de Neuchâtel, a également
mis sa pierre à l’édifice. Il tenait la
ficelle. «Je suis content. Le bord est
bien précis. Je suis surpris en bien.
Allumé, c’est féerique!»�

Une foule record est venue dimanche pour admirer les 18 sites illuminés de 100 000 bougies allumées par 1000 bénévoles. En photo la rue du Seyon.

Jaba et les Moonraisers ont chanté devant une foule impressionnante samedi soir sur la place du Port.

Concert de clôture festif avec le Wind Band neuchâtelois.

Un hôtel DuPeyrou métamorphosé le temps d’un week-end. Une brigade d’intervention du théâtre de l’Unité en pleine action.

Un dossier confortable qui reste de marbre malgré le spectacle...

Un millier de Neuchâtelois ont œuvré bénévolement à l’allumage géant comme ici sur l’esplanade de la Collégiale. [GUILLAUME PERRET]

●«Ça vibre,
c’est la vie! C’est
sensationnel.»
BERNARD GROSPIERRE
ALLUMEUR BÉNÉVOLE, 84 ANS

La mort de Gaudot vécue chaque heure en direct.
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NEUCHÂTEL Le gâteau d’anniversaire lumineux de Muma a connu un immense succès. Reportage avec les bénévoles qui ont participé à l’allumage géant en ville.

100 000 bougies pour illuminer le Millénaire
PHOTOGRAPHIES CHRISTIAN GALLEY
TEXTE BASILE WEBER

Un millier de bénévoles ont allu-
mé dimanche soir 100 000 bou-
gies pour fêter le Millénaire de
Neuchâtel. A 18 heures, les grou-
pes défilent au dépôt derrière
l’Hôtel de ville et repartent des
bougies plein les bras.«J’habite de-
puis tout petit à Neuchâtel. J’avais
envie de participer à cet événement
en l’honneur de la ville», relate
Benjamin, 15 ans.

L’artiste Muma, créateur de cet
allumage exceptionnel, a quel-
ques craintes avec la météo: «Le
vent peut être plus malicieux que la
pluie. En un souffle, il peut éteindre
millebougies... Il faudrapeut-êtreen
rallumer. Nous avons mis des photo-
phores spéciaux au palais DuPeyrou
et à la passerelle de l’Utopie.»

Devant leMuséed’histoirenatu-
relle, d’autres bénévoles s’affai-
rent. Après avoir démêlé la ficelle,
un homme âgé trace à la craie un
grand demi-cercle de huit mètres
de diamètre sur l’esplanade.

A 19h, des demi-cercles de bou-
gies sont apparus rue des Chavan-
nes. Un reste désespérément vide.
«C’est normal. C’est celui des hom-
mes et des enfants! Ils ont disparu.
Chacun sa technique...», rigole une
bénévole.

Le vent joue des tours
Un peu plus bas dans la rue la

plus raide du centre-ville, Malia,
9 ans, est venue en famille. «Je me

réjouis de l’allumage! C’est joli mais
j’aurais aimé dessiner des mille. On
aurait pu faire une rue de cœurs,
une de mille et une autre de cer-
cles...»

Sur le parvis de la Collégiale, les
bougies sont déjà allumées de-
puis un moment. Elles ont une
durée de vie de 6 heures contre
quatre sur les autres sites.
Comme attendu, le vent joue
quelques tours... «Nous sommes
trois chaque heure pour garder les
bougies allumées. C’est un travail
permanent», témoigne Valérie
Jeanrenaud, tout en rallumant
une mèche. «Mais on fait ça une
fois dans sa vie. On rigole bien.
L’ambiance est excellente.»

Muma prie les bénévoles d’être
vigilants: «Il faut rallumer les bou-
gies éteintes.» «On fait que ça!» Pas
facile de lutter contre Eole...

Juste à côté, la cour du château
ne connaît pas pareil problème.
Une foule admire le cercle de lu-
mière de 5400 bougies créé en 47
minutes bien à l’abri du vent
grâce aux imposants murs.

«Pas près de revoir ça»
20h30 à la rue du Coq d’Inde,

Jeanne, 4 ans, demande à son
papa si elle peut monter sur le
banc... encerclé par des centai-
nes de bougies. «Ici, c’est mon en-
droit préféré car il y a le plus de
bougies!»

Au bord du lac, les craintes de
Muma se sont avérées fondées.
Impossible d’allumer les lumières
sur la passerelle de l’Utopie. «C’est
vraiment dommage. Nous avons es-
sayé mais il y a trop de vent. C’est le
plan C...», lance un bénévole quel-
que peu dépité. Les bougies pren-
nent place à l’abri du vent au pied
de la structure.

22 heures. Les rues du centre-
ville sont noires de monde et bai-
gnées de lumière. «Oh la la, c’est
magnifique!» «On n’est pas près de
revoir ça!» «C’est incroyable!» «Oh,

cette bouffée de chaleur!» «C’est fou
ce que c’est joli», entend-on. Visi-
blement, les près de 50 000 per-
sonnes (!) qui ont fait le déplace-
ment dimanche apprécient ce
spectacle éphémère. Une béné-
vole tente de canaliser la foule et
les multiples photographes ama-
teurs rue des Chavannes.

Une ambiance festive
Devant leMuséed’histoirenatu-

relle, Bernard Grospierre, le tra-
ceur du cercle, a le sourire. «Ça vi-

bre, c’est la vie! C’est sensationnel.
Cette illumination a créé une am-
biance très festive», apprécie l’habi-
tant de Chambrelien, 84 prin-
temps. Sa femme Jaqueline est
aux anges: «Ça fait chaud au cœur
d’être dans une telle ambiance.
C’était beau de voir les générations
travailler ensemble.» Maximilien,
12 ans, de Neuchâtel, a également
mis sa pierre à l’édifice. Il tenait la
ficelle. «Je suis content. Le bord est
bien précis. Je suis surpris en bien.
Allumé, c’est féerique!»�

Une foule record est venue dimanche pour admirer les 18 sites illuminés de 100 000 bougies allumées par 1000 bénévoles. En photo la rue du Seyon.

Jaba et les Moonraisers ont chanté devant une foule impressionnante samedi soir sur la place du Port.

Concert de clôture festif avec le Wind Band neuchâtelois.

Un hôtel DuPeyrou métamorphosé le temps d’un week-end. Une brigade d’intervention du théâtre de l’Unité en pleine action.

Un dossier confortable qui reste de marbre malgré le spectacle...

Un millier de Neuchâtelois ont œuvré bénévolement à l’allumage géant comme ici sur l’esplanade de la Collégiale. [GUILLAUME PERRET]

●«Ça vibre,
c’est la vie! C’est
sensationnel.»
BERNARD GROSPIERRE
ALLUMEUR BÉNÉVOLE, 84 ANS

La mort de Gaudot vécue chaque heure en direct.
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Le printemps est là...
Nous nous refaisons une beauté !
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SAIGNELÉGIER Le tenancier du restaurant du Jura a détalé ni vu ni connu.

«Il est parti comme un voleur»
GÉRARD STEGMÜLLER

Portes closes. Le café du Jura à
Saignelégier est fermé depuis
bientôt deux mois. «C’était juste
avant carnaval», rapporte Fran-
çois Cretenet, le propriétaire
des lieux. Encore un restaurant
qui met la clef sous le paillas-
son. A priori, rien d’extraordi-
naire, tant la profession accu-
mule les coups sur l’occiput
avec tout d’abord le 0,5 pour
mille puis l’interdiction de fu-
mer. Mais dans le cas du Jura, le
scénario sort de l’ordinaire. Le
tenancier a détalé du jour au
lendemain, sans prévenir per-
sonne. «Il est parti comme un vo-
leur. La rumeur dit qu’il a fui du-
rant la nuit», ajoute le proprio,
quelque peu désabusé par ce
mauvais feuilleton.

Cela faisait grosso modo une
année que l’établissement avait
été repris par un couple. La pa-
tente était au nom de madame,
mais c’est monsieur qui coiffait
la casquette de patron.
L’homme, d’ailleurs, traînait des
casseroles. Avant de débarquer
dans les Franches-Montagnes, il
avait exploité l’auberge Saint-
Hubert, à Mormont, sur la com-
mune de Courchavon. En Ajoie,
l’expérience avait tourné court.
Schéma classique: des factures
impayées. Il y a une année, ap-
prenant le nom du nouveau gé-
rant du Jura, le député PDC de
Courchavon Jean-Paul
Gschwind nous avait glissé,
comme ça, par la bande: «Je ne
comprends pas que ce type puisse
reprendre un bistrot!» «En fait»,
corrige François Cretenet, «nous
avons traité avec la dame.»

Une semaine de nettoyages
Aux dernières nouvelles, le te-

nancier de nationalité portu-
gaise se trouverait à l’étranger.
En France, croit savoir le pro-
priétaire, qui a eu à affronter
des mauvaises surprises à la
suite de ce départ précipité. Du
matériel a disparu. François
Cretenet n’en dira pas plus, vu
qu’une plainte pénale a été dé-
posée. «Avec les accords de
Schengen, on espère qu’elle abou-
tira.» Des victuailles se trou-

vaient encore dans les frigos et
le congélateur. De la viande,
des glaces... L’état de propreté
du café laissait franchement à
désirer. «Nous avons dû faire ap-
pel à une entreprise de nettoyage.
Résultat des courses: une se-
maine de boulot. A nos frais, évi-
demment...» Le propriétaire n’a-
t-il rien vu venir? «Les débuts
ont été pénibles. Nous avons revu
certaines échéances financières.
Depuis janvier, les affaires
avaient repris. Le Jura était de
plus en plus considéré comme une
bonne table.»

Le restaurant (35 places au
bistrot, 30 dans la salle) est
donc fonctionnel du jour au
lendemain. Mais compte tenu
de cette mauvaise expérience,
quelles sont les réelles inten-
tions de François Cretenet? «Il
n’est pas question de le transfor-
mer en appartement. Notre vo-
lonté est que le bistrot continue
d’être exploité le plus rapidement
possible, qu’il reste un lieu de ren-
contre où les gens viennent boire
l’apéro. Des contacts sont établis.
On sera plus vigilants, histoire de
ne pas louer à quelqu’un qui con-
fond chiffre d’affaires et bénéfi-
ces.» Le loyer avoisine les
3000 francs mensuels.�

Le café du Jura à Saignelégier est fermé depuis bientôt deux mois. [DELPHINE WILLEMIN]

C’est la base du métier de journaliste: il faut toujours vérifier les
informations grappillées au coin d’un bar. A Saignelégier, des
bruits circulaient comme quoi le patron du Bellevue allait cesser
l’exploitation de l’hôtel. «Pas du tout», coupe net Walter Baretta.
«Les gens ont dû confondre...»

Le Bellevue dispose de 15 chambres. Le propriétaire reconnaît
qu’elles mériteraient d’être rafraîchies. Mais la marche des affai-
res étant ce qu’elle est, pas question d’investir pour le moment.
«Non, il n’y aura pas de Jupiter», lance sous forme de boutade
Walter Baretta, en faisant allusion aux trois étoiles Saturne du
Centre de loisirs, qui cartonne alors que les autres hôtels des
Franches-Montagnes peinent à remplir tout ou partie de leurs
chambres. «L’idée d’un complexe hôtelier au Bellevue n’est pas
abandonnée. Elle n’est tout simplement pas d’actualité, vu la con-
joncture. Aussi, notre priorité va à la restauration, à la pizzeria et au
pub.»

Walter Baretta est également propriétaire de l’hôtel de la Gare
et du parc, à Saignelégier. L’établissement compte 10 chambres
et une suite. Dans ces lieux, le confort est garanti. Le patron
vient d’effectuer des travaux qui ne touchent pas l’hôtel, mais la
terrasse, qui a été agrandie. Corollaire: les places de parc situées
devant l’établissement ont disparu. Question idiote que se po-
sent les habitants de Saignelégier: où iront parquer les clients de
l’hôtel? «Nous allons aménager des places de parc derrière l’hôtel. Ce
n’est pas l’espace qui manque. On peut facilement garer entre 20 et
25 véhicules.»

Surcedossier,WalterBarettan’apasvouluchipoter.«Onsaitque
la commune envisage d’installer une sorte de rond-point au carrefour
situé juste devant l’hôtel. On a mesuré. En se parquant comme
avant, les automobilistes mordaient d’un bon mètre sur la route. Je
n’avaispasenviequemesclients repartentavecuneamende...»�GST

Le Bellevue continue

LE NOIRMONT

Retour dans la nature
Anouk Duflon s’est taillé une so-

lide réputation grâce à ses huskies,
chiens avec lesquels elle propose
d’innombrables activités à travers
les Franches-Montagnes. Mais
l’habitante du Noirmont possède
plusieurs cordes à son arc. Elle se
définit comme «un artisan du tou-
risme, avec l’envie d’amener une au-
tre image de la région». La dame est
tombée amoureuse d’un coin de
pays qu’elle a adopté en 2004. Les
côtes du Doubs notamment n’ont
plus de secret pour elle. Encore
que, puisqu’elle avoue découvrir
chaque jour des nouveautés.

Week-end bien-être au beau mi-
lieu d’une nature intacte, attelage
vert en forêt le long du Doubs (dif-
férents parcours possibles) figu-
rent au menu des activités propo-
sées à partir du mois de mai
(uniquement sur réservation).
Mais Anouk Duflon offre désor-
mais une nouvelle découverte: un
week-end plantes sauvages co-
mestibles. Cet atelier de cueillette
et de gastronomie sera animé par
Françoise Marmy, passionnée de
nature. «Elle connaît toutes les pro-
priétés nutritionnelles et médicina-

les des plantes.» But de la sortie
ponctuée par deux repas sauva-
ges: découvrir les vertus, la no-
blesse et la saveur des «mauvaises
herbes» de nos contrées.

«Au départ, l’idée est de retourner
dans une nature qui vit, apprendre à
connaître son univers. Je n’ai nulle-
ment l’intention de prôner le retour
de manger des petites herbes. Mais
l’avenir de l’humanité, c’est les no-
mades. Ce sont les seuls capables de
survivre avec rien.»

Pesto à l’ail des ours, soufflé d’or-
ties, pizzas sauvages: les partici-
pants gueuletonneront dans une
grande bâtisse isolée en pleine fo-
rêt au bord du Doubs, équipée no-
tamment d’une cuisine et d’un ré-
fectoire. «Le principe est de
confectionner des plats gourmands,
pas juste des herbes cuites à l’eau.
Mais ne confondons pas: pas ques-
tion de jouer les Cromagnon dans la
forêt.»� GST

En attendant de s’attaquer aux plantes sauvages comestibles,
Anouk Duflon élève trois petits huskies nés il y a un mois et demi,
dont un vient malheureusement de décéder. [CHRISTIAN GALLEY]

Programme des activités
et inscriptions sur:
www.jura-escapades.ch

INFO+

Ingénieur en mécanique de
formation, Jean-Claude Sigrist,
résidant à Sonceboz, exploite
entre autres un magasin-atelier
de cycles à Tramelan. Ce n’est
qu’une face de ce sympathique
sexagénaire, qui depuis plus de
dix ans voue une véritable pas-
sion au dressage de chiens. Pas
n’importe quel canidé, mais le
border collie.

Ce chien à vocation de travail,
surtout pour la garde et la con-
duite des troupeaux de mou-
tons. Son origine écossaise re-
monte au début du 19e siècle.
Son utilité de chien de travail a
été reconnue en 1870 et jalouse-
ment gardée par les anglo-
saxons. En effet il n’y a qu’à
peine 40 ans que ce chien a été
introduit sur le continent.

Aujourd’hui c’est l’espèce la
plus répandue en Suisse en quali-
té de chien d’utilité. Devenu par-
ticulièrement polyvalent, le bor-
der collie est aussi très apprécié
comme chien sanitaire (en cas
d’avalanches ou de catastro-
phes). Il est également doué pour
l’agility (trois titres de champions
du monde actuellement). C’est
lors d’un séjour en Nouvelle-Zé-
lande que Jean-Claude Sigrist a
eu le coup de foudre pour ces
chiens attachants et dociles, qui
dans ce pays lointain accompa-
gnent chaque troupeau de mou-
tons. Mais n’acquiert pas qui veut
un border collie avec pedigree,
car les éleveurs ne les vendent en
principe qu’à des gens pouvant
justifier un travail avec les
chiens.

Notre ingénieur a donc dû
d’abord acheter des moutons (il
en possède aujourd’hui 25)

avant d’avoir son premier border
collie. Ses premiers pas d’éle-
veur n’ont pas manqué de pi-

ment du fait qu’il n’avait que très
peu de connaissances des mou-
tons et des chiens.

Une année d’attente
De cours en stages de forma-

tion, et la passion aidant, Jean-
Claude Sigrist est rapidement
devenu un spécialiste en la ma-
tière. Si bien que, désormais, il
donne lui-même des cours et
forme des border collies pour
des particuliers. Sans parler des
nombreux concours de chiens
de troupeaux auxquels il parti-
cipe régulièrement, avec à cha-
que fois pratiquement des po-
diums à la clef. Actuellement,
Jean-Claude Sigrist travaille
avec ses trois chiennes, Tina, 7
ans, en provenance de France,
Aphrodite, 6 ans, d’Ecosse, Up,

20 mois, achetée à Vienne en
Autriche.

Un simple ordre sans hausser la
voix, ou un petit coup de sifflet
suffisent pour que le chien s’exé-
cute. Incroyables la façon et la vi-
tesse à laquelle l’animal repère et
s’approche d’un groupe de mou-
tons éloigné et dissimulé à 350
mètres. Quant à son troupeau de
moutons, Jean-Claude Sigrist
doit bien sûr aussi s’en occuper.
Et làégalement ilestpassémaître
en la matière avec son amie Do-
ris. Lui tond les bêtes et sa com-
pagne traite et gère la laine.

Pour faire porter une chienne
border collie et enregistrer sa
progéniture avec pedigree, les
démarches durent pratique-
ment une année. Avec notam-
ment des tests ADN. �MBO

Jean-Claude Sigrist, dresseur de border collies. [MICHEL BOURQUI]

TRAMELAN De la mécanique au dressage de border collies pour Jean-Claude Sigrist.

Une passion pour les chiens qui passe par les moutons
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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.−)

<wm>10CFXKIQ7DMBBE0ROtNTO7TuwurMyigCjcpCru_VGTsoL_0du2rAW_nmM_x5EEXaZQJ1OB0qOmqFJ7S4QgkA-GV6wL9OdNDXBg3sYQJkxe70afrlY-r_cXcNuSG3IAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMbI0NAQAhX356Q8AAAA=</wm>

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
Rue Numa-Droz 76, à proximité des écoles: Joli
appartement de 6 pièces avec cuisine agencée, hall
et salle de bains-WC. Jardin privatif. Place de parc
à disposition. Libre au 30.09.11. Loyer de Fr. 1’473.00 +
charges.

Rue Jaquet-Droz 12, centre-ville: Beaux locaux de 115 m2,
avec réception, 2 grands bureaux, hall, WC et ascenseur.
Libre à convenir. Loyer de Fr. 1’291.00 + charges.

Rue Daniel-Jeanrichard 13: Surface commerciale de 147
m2 composée de 5 pièces, hall, salle de douche, cuisinette
agencée et vitrine. Libre à convenir.
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Tél. 032 723 08 86

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Fiaz

Vous souhaitez bénéficier d’un loyer
avantageux?

NOUS VOUS PROPOSONS
DES APPARTEMENTS
DE 1 A 4.5 PIECES
Proche de toutes commodités.

Libre de suite ou pour date à convenir
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Val de Ruz

Appartements – villas

5 ½ pièces de 160 m2

Finitions à choix

Fonds propres : CHF 100'000.—(LPP possible)

Mensualités : CHF 1'200.—(charges comprises)
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www.l-j-p.ch

032 732 99 48
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LES BOIS
Samedi 30 avril 2011 dès 8h

Foire – Marché de
petits animaux

Animation: Groupe de travail en faveur
de la jeunesse

De 9h30 à 12h
PORTES OUVERTES À LA CRÈCHE
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À LOUER

À VENDRE

DIVERS

DIVERS

MANIFESTATIONS

Une maison.
4 000 acheteurs potentiels. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Les spéculateurs contribuent à ce 
que toujours plus de monde souffre 
de la faim. En misant sur la hausse 
des prix des denrées alimentaires 
sur les bourses agricoles, ils provo-
quent un renchérissement des prix 
du blé, du maïs ou du riz. C’est pour-
quoi de nombreuses personnes en 
situation de pauvreté ne peuvent 
même plus s’offrir des aliments de 
base. Les spéculations qui coû-
tent la vie aux faibles sont inadmis-
sibles. Nous sommes solidaires. 
CCP 60-7000-4, www.caritas.ch
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Qui parie sur la faim?
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MONT-SOLEIL Rendez-vous de militants déterminés à sortir du nucléaire.

Le solaire est porteur d’avenir
BLAISE DROZ

Parmi la quarantaine de per-
sonnes présentes hier à Mont-
Soleil pour y visiter les centra-
les solaire et éoliennes, une
poignée étaient des vieux de la
vieille arborant des badges aux
couleurs ternies. Ils remontent
à la catastrophe de Tcher-
nobyl, soit une époque où les
rassemblements antinucléai-
res ne suivaient pas les visites
organisées sous le haut patro-
nage des Forces motrices ber-
noises.

C’est pourtant bel et bien
Pierre Berger, guide attitré des
centrales solaire et éolienne de
Mont-Soleil - Mont-Crosin,
qui reçut aimablement le
groupe dans l’antre du produc-
teur d’énergie qui militait il y a
quelques semaines encore en
faveur de Mühleberg II.

Les temps changent
Les temps changent vite et

l’ambiance sur Mont-Soleil
était bon enfant, voire singu-
lièrement calme. On était
venu de tout l’ancien canton
de Berne et même d’autres

cantons pour se renseigner
bien plus que pour manifester.
Il faut dire qu’un peu plus d’un
mois après le déclenchement
de la crise de Fukushima, l’an-
nonce du conseiller fédéral Jo-
hann Schneider-Ammann a

fait l’effet d’une bombe. Le mi-
nistre de l’Economie assure
que la construction de nouvel-
les centrales nucléaires n’est
plus envisageable et que la
Suisse va sortir du nucléaire
dans une vingtaine d’années.

Montée en puissance
Surpris mais fort satisfaits, les

anti-nucléaire sentent que l’op-
portunité est bonne de faire
avancer leur cause. Présent sur
les lieux afin d’accueillir ce
groupe d’Alémaniques en terre
romande, le député au Grand
Conseil de Corgémont, Pierre
Amstutz, croit en un mix éner-

gétique où le solaire compte-
rait pour au moins 20%. La
part des éoliennes restera bien
plus faible, certes, mais la
montée en puissance des
énergies tirées de la biomasse
et de la géothermie permettra
de compléter l’hydroélectrici-
té. «Il faudra bien entendu suivre
également le chemin des écono-
mies d’énergie. Mais le potentiel
d’économie est énorme», assure
le député des Verts. «Sachant
que 45% de l’énergie consom-
mée en Suisse l’est en relation
avec les bâtiments, le simple fait
d’isoler enfin les immeubles mal
adaptés est riche d’espoirs.»�

Le député Pierre Amstutz a escorté un groupe d’anti-nucléaire alémaniques sur Mont-Soleil
pendant leur visite des centrales solaire et éolienne. [BLAISE DROZ]

●« Je crois en un mix
énergétique où le solaire
compterait pour au moins 20%.»
PIERRE AMSTUTZ DÉPUTÉ VERT AU GRAND CONSEIL BERNOIS

TRAMELAN L’écrivaine Claudine Houriet publie un nouveau roman.

Quand resurgissent les fantômes
Son regard aux reflets de ce-

rise noire n’est pas sans rappeler
celui de Cécile, l’une des héroï-
nes de son dernier roman,
«Une aïeule libertine» aux édi-
tions Luce Wilquin. Et bien
qu’elle soit pétrie de la même
élégance fantasque et fasci-
nante que sa créature de papier,
Claudine Houriet ne cède en
rien ici aux sirènes parfois pom-
peuses et indulgentes de l’auto-
biographie. Citant Roland Bar-
thes, l’auteure de Tramelan
annonce illico la couleur: «En
littérature, il faut donner l’intime,
pas le privé.»

Les lecteurs iconoclastes
friands de ragots tramelots pas-
seront leur chemin... Qu’ils cè-
dent donc la place aux amou-
reux des beaux mots aimant à se
laisser embarquer en de folles
épopées! Ceux-ci se laisseront
volontiers prendre par la main
par une Claudine Houriet au
meilleur de sa créativité litté-
raire, à tel point qu’ils en rede-
manderont une fois refermées
les 288 pages de ce roman pas-
sionnant et passionné.

Si elle n’est en rien autobiogra-
phique, cette aïeule libertine
puise en revanche sa source
dans les racines familiales de
l’auteure. «Visitant il y a quelque
temps l’ancienne maison de mon
grand-père maternel, dont les
somptueux parquets sont au-
jourd’hui dissimulés sous le lino-

léum, le souvenir de conversa-
tions entendues lorsque j’étais en-
fant entre ma maman et ses frères
et sœurs a resurgi», narre Clau-
dine Houriet. «Dans cette de-
meure qui avait perdu son faste
d’antan sont soudain apparus les
fantômes du passé... J’ai senti une
ombre m’effleurer et je me suis
souvenue d’une de mes grands-
tantes, que j’avais brièvement
croisée étant enfant.»

Née au début du siècle, la
tante Jeanne travaillera quelque
temps comme préceptrice dans
une riche famille, en Russie. «Je

ne sais quasi rien de plus la concer-
nant, sinon qu’elle était rebelle et
artiste», poursuit l’écrivain. «Je
me suis dit que je tenais là un
beau personnage et que j’allais lui
réinventer un destin... J’espère
que ma tante Jeanne ne se re-
tourne pas dans sa tombe!»

De chair et de sang
La fiction prenant rapidement

le pas sur la réalité, le personnage
de Cécile apparaît, entraînant à
sa suite de nouvelles créatures
comme Sandra, sa petite-nièce,
et le cousin Gilbert. «Au début du
processus créatif, mes personnages
ne sont que des ombres floues. Je ne
commence pas à écrire avant qu’ils
aient pris chair, que je vive avec eux
comme s’ils faisaient partie de la fa-
mille. J’aime les convoquer lors de
longues marches dans la nature...
Les idées me viennent aussi dans le
train.»

Ne se départissant jamais d’un
bloc de papier, d’un crayon et
d’une gomme, Claudine Hou-
riet tisse à coups d’esquisses la
trame de ses écrits. «Il est un
stade où les personnages vous em-
portent. La fin de ce roman-ci
m’est apparue très clairement
bien avant que je n’aie fini de
l’écrire, un jour où j’ai aperçu un
églantier couvert de fruits flam-
boyants au milieu d’un jardin
abandonné. J’ai immédiatement
su que cette métaphore collerait à
merveille à mes héroïnes.»

Outre son style impeccable,
la force de Claudine Houriet
réside sans conteste dans sa fa-
culté à rendre immédiatement
ses personnages attachants.
Dès les premières pages, le lec-
teur se prend d’amitié pour
Sandra, journaliste célibataire
tentant de noyer sa solitude
dans le travail. Sa quête d’une
mystérieuse grand-tante de-
puis longtemps disparue l’em-
mènera bien plus loin que pré-
vu, en des contrées
amoureuses sur lesquelles elle
pensait avoir tiré un trait.

Mais, des limbes de l’au-delà,
son aïeule Cécile ne voit pas
d’un si bon œil le soudain inté-
rêt que lui porte cette petite-
nièce bien ancrée dans le 21e
siècle. «On devrait empêcher les
vivants de déranger les morts»,
grommelle l’ancêtre fantasque,
que la perspective de renouer
malgré elle avec les affres de sa
vie passée n’enchante guère.
Pourtant, petit à petit, celle qui
fut une jeune femme aussi
éblouissante que douée se
prend de tendresse pour sa
descendante et renoue avec les
émotions terrestres. «Les vies
de Cécile et Sandra ont de nom-
breuses similitudes; toutes deux
ont vécu des amours qui les ont
brisées», révèle l’auteur, qui
nous emmène des bords du Lé-
man à la Russie d’avant la Ré-
volution.� IGR

Claudine Houriet emmène
le lecteur jusqu’en Russie.
[OLIVIER GRESSET]
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Horizontalement
1. Traîner en chemin. 2. Mettra en efferves-
cence. C’est du premier degré. 3. Rencontre
peu amicale. Déclaration de perte. 4. Faire
preuve de mauvaise volonté. 5. Ne fait pas
souvent le pont. Drame asiatique. Passa à
un poil près. 6. Voie intérieure. Terme de
refus. 7. Colonnes parallèles. A la bouche-
rie, c’est elle qui porte la culotte. Etalon chi-
nois. 8. Unité monétaire albanaise. Arrose
une partie de la Suisse. 9. Relatif à l’aine.
10. Paie pour réparer. Demeure simple.

Verticalement
1. Grande sur les écrans. 2. Prête pour la
bataille. 3. Cité du Loiret. Circule au Laos. 4.
Porteur de décoration. Entre deux. 5. Le
béryllium. Milk-bar. 6. Le silence n’y est pas
d’or. Son frère lui a fait tout un plat. 7.
Avocat et économiste américain. Propre à
Clapton et à Cantona. 8. Etat entre mer et
golfe. Française de grande classe. 9.
Commune au Nigeria et aux Pays-Bas. Unité
monétaire péruvienne. A lui les honneurs.
10. Ecrivain d’expression provençale.

Solutions du n° 2059

Horizontalement 1. Pitonner. 2. Horreur. Ce. 3. Onusiennes. 4. Tic. Gréera. 5. Œ. Leasing. 6. Lio. TV. 7. Abouti.
Ame. 8. Taureau. Ag. 9. Osiers. Ore. 10. Ness. Imper.

Verticalement 1. Photomaton. 2. Ionie. Base. 3. Truc. Louis. 4. Ors. Liures. 5. Neigeoter. 6. Nuera. Iasi. 7. Ernest.
8. Neiva. Op. 9. CERN. Mare. 10. Désagréger.
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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 : vous aurez l’occasion de comprendre des 
aspects nébuleux de votre partenaire qui jusque-là vous
échappaient. Travail-Argent : vous seriez bien inspiré
de prendre des renseignements, de nouer de nouveaux
contacts commerciaux si vous voulez faire évoluer votre
situation. Santé : ménagez votre foie. 

Amour : votre humeur sera fort changeante. Votre 
entourage ne saura plus à quel saint se vouer. Lâchez
du lest. Travail-Argent : vous aurez à faire un effort de
créativité et d’adaptation, mais vous aurez peur de ne
pas avoir les ressources nécessaires pour y faire face.
Santé : un peu trop d’anxiété. 

Amour : votre partenaire pourrait vous trouver un peu
indiscret ou encore un peu trop expansif à son goût.
Travail-Argent : vous aurez sans
doute une occasion d’améliorer vos
revenus, mais il vous faudra rester
extrêmement discret si vous voulez
en profiter. Santé : tout va bien,
vous êtes en forme. 

Amour : la vie affective ne mar-
quera pas beaucoup cette journée
mais certains pourront noter une
embellie dans les relations conju-
gales. Travail-Argent : si le sec-
teur professionnel semble calme, le
domaine financier risque d’être soumis à des pressions.
Santé : évitez le stress. 

Amour : durant cette journée, des rencontres exci-
tantes pourraient bien enflammer vos sens et chez vous,
la morosité n’aura pas droit de cité.  Travail-Argent :
vous jetterez les bases d’importants projets à long terme
et votre avenir se présentera sous un jour fort promet-
teur.  Santé : les reins sont votre point faible. 

Amour : vos amours ne poseront pas de problèmes.
Vous vous consacrerez à votre cher(e) et tendre. Si vous
êtes célibataire, vous ne serez pas au bout de vos
peines...  Travail-Argent : n’hésitez pas à innover, à
mettre vos idées en pratique : le succès sera au rendez-
vous. Santé : bonne. 

Amour : vous rencontrerez une personne excessive-
ment chaleureuse. Travail-Argent : vous avez telle-
ment d’ambition que rien ne peut vous empêcher
d’atteindre vos buts. Vous savez exactement comment
mettre vos plans à exécution.  Santé : votre moral en
baisse. 

Amour : pour que les autres vous aiment, il faut
d’abord vous aimer vous-même. Et ce n’est pas le cas en
ce moment. Travail-Argent : dans le secteur profes-
sionnel, vous avez l’impression que les  choses vous
échappent. Ne vous découragez pas. Santé : faites du
sport plus régulièrement.

Amour : vos relations amoureuses seront empreintes
de tendresse, mais la passion ne sera pas au rendez-

vous. Travail-Argent : vous
serez de plus en plus efficace et
bien apprécié de vos supérieurs.
N’oubliez pas de payer vos factures
Santé : des petits problèmes d’al-
lergie pourraient se présenter. 

Amour : votre charme inné hyp-
notisera les membres de l’autre
sexe. Vous n’aurez aucun mal à
séduire. Travail-Argent : vous
saurez trouver une solution à un
délicat problème professionnel.

Vos talents de médiateur seront mis à l’épreuve. Santé :
faites du sport. 

Amour : vos relations sentimentales se teintent d’une
fraternité nouvelle qui peut vous rapprocher au-delà de
vos espérances. Travail-Argent : vous aurez une 
vision plus large de votre avenir professionnel qui vous
aidera à mieux vous situer. Soyez plus vigilant, côté 
finances. Santé : bon moral. 

Amour :  les relations avec votre partenaire seront pas-
sionnelles. Ne vous laissez pas aveugler par la jalousie.
Travail-Argent : des projets commencent à poindre
timidement. Il vous faudra de la volonté pour qu’ils se
concrétisent. Santé : nagez, détendez-vous, faites du
yoga, mais évitez les excès. 

Réclame
48 x 48 mm
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FEUILLETON N° 137

Fox s’efforçait à un calme olympien, ce
qu’il était loin d’éprouver. En vérité, il se
demandait ce qu’il faisait là, à interroger
d’un ton arrogant des personnes qui, toute
leur vie, avaient tenu le haut du pavé. Son
instinct de policier confronté à toutes les
turpitudes humaines lui disait cependant
qu’il avait bien devant lui le coupable. Une
houle de dégoût le prenait à la gorge.
– Allons, grogna-t-il, finissons-en.
Il sortit les menottes. Tatiana se plaça de-
vant son mari comme pour lui faire un
rempart de son corps.
– N’avez-vous aucune honte ? A moins que
vous preniez plaisir à enfermer ceux qui, à
vos yeux, ne sont coupables que de se trou-
ver au pinacle! hurla-t-elle.
– Arrête! murmura Edmund en la prenant
par les bras pour l’écarter de lui. Je m’en
sortirai, ne t’inquiète pas. D’une façon ou
d’une autre.
Son teint semblait s’être parcheminé. Il de-
manda la permission d’aller prendre son
manteau.
– Et tes médicaments, n’oublie pas ! lui rap-
pela son épouse.
Il acquiesça et revint peu après se mettre à
la disposition de la justice.
Quel déchirement pour Tatiana que de voir
son mari menotté comme un vulgaire mal-
faiteur uniquement protégé de la vindicte
publique par l’inspecteur et ses adjoints
qui avaient appelé la police de Boston en
renfort! Moins fier qu’on aurait pu l’imagi-
ner de sa capture, Fox ne desserrait pas les
lèvres.
Morgan avait réussi à se glisser au premier
rang des badauds dans l’espoir d’apercevoir
Karine, mais Mme Lamberry n’avait sans
doute pas eu le temps de l’alerter. Sur le
seuil de sa demeure, elle étouffait ses san-
glots dans un mouchoir roulé en boule, dés-
emparée comme une âme qui cherche en
vain à entrer au paradis. Elle lui fit de la
peine. Mais pouvait-il décemment lui pré-
senter ses excuses? Les actes odieux dont
Lamberry s’était rendu coupable dépas-
saient l’entendement. Comment cette
femme avait-elle pu vivre pendant vingt
cinq ans auprès de lui sans se douter un seul
instant qu’il s’adonnait à de tels méfaits?

Tête basse, le jeune homme s’éloigna, tout
en tentant de joindre Karine sur son por-
table, toujours en vain.
Quelques minutes plus tard, Tatiana, s’en-
ferma dans sa chambre pour s’entretenir
par téléphone avec Melle Crocker.
– Passez-moi Murphy.
– Je regrette. Monsieur est en réunion.
La voix impersonnelle de l’indispensable
secrétaire mit Mme Lamberry à la torture.
Elle avala ses larmes pour répliquer:
– Cessez de vous comporter en cerbère!
La situation est grave. N’en avez-vous pas
conscience?
– Mais qu’y puis-je?
Il y avait de l’ironie dans ces quelques mots.
Tatiana reprit:
– Passez-le moi immédiatement! Il en va
de l’avenir de l’entreprise!
– Il est aussi possible que Murphy comme
Edmund n’aient plus besoin de vos servi-
ces. La roue tourne, Mademoiselle! La
Randlor Corporation sans l’efficiente pré-
sence de mon mari risque de ne plus exis-
ter très longtemps!
Il y eut un silence à l’autre bout du fil,
puis, à regrets:
– Je vais voir ce que je peux faire.
C’était maintenant que Tatiana s’aperce-
vait de l’importance que «Crocker»,
comme l’appelait familièrement Murphy,
s’octroyait. Ne menait-elle pas tout le
monde à la baguette? L’industriel qui n’ai-
mait pas être dérangé pour des vétilles
s’en accommodait très bien, mais pour-
quoi, dans le cas présent, n’avait-il pas de
son propre chef appelé Edmund pour l’as-
surer de son soutien? Son mutisme témoi-
gnait autant de son désaveu que de son
mépris.
— Et je me retrouve seule! pensa Tatiana,
déchirée.
Elle pensait que les amis avec lesquels elle
passait le plus clair de son temps allaient
se manifester, exprimer leur incrédulité,
l’assurer de leur secours moral, mais le té-
léphone restait désespérément muet.
Heureusement, quelques minutes plus
tard, Karine fut introduite auprès d’elle.
Les deux femmes se jetèrent dans les bras
l’une de l’autre. Tatiana pleurait.
– On l’a emmené comme s’il était déjà
condamné! Aucune humiliation ne lui au-
ra été épargnée. Il a dû passer devant tous
ces gens qui le huaient, hurlaient «A
mort!» comme des déments. Nous som-
mes perdus! Qui sortira mon cher
Edmund de ce cauchemar? Il ne peut
avoir commis ces crimes! Il m’a toujours
inspiré une admiration absolue. S’il avait
dû s’attaquer à une femme, pourquoi ne
s’en serait-il pas pris d’abord à moi? Moi
qui l’ai plus d’une fois agacé! Qu’il jugeait
probablement frivole ! Enfin, Karine, le
crois-tu coupable?
– Non. Je ne peux l’imaginer étranglant
une parfaite inconnue. Quand aurait-il
pris le temps de se lier avec quelqu’un au
point de se faire inviter à dîner?
– Tu as lu la presse, toi aussi! C’est à ton
charmant ami Morgan Farrell que nous
devons d’être mêlés à cette tragique af-
faire. Merci à lui! Karine, comment as-tu
pu amener chez nous cet homme sans
scrupule?

(A suivre)

Edition Ginette Briant
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LITTÉRATURE
L’encre et le souffre
«Les épis mûrs» de Lucien Rebatet
sont réédités. L’auteur, admirateur
du nazisme et antisémite, fut le
journaliste de «Je suis partout». p. 18
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La puce à l’oreille? Ratée, dommage!
«Illico», c’était plein d’imagination, d’inventivité, de surpri-
ses inégales. Son successeur, «Tard pour bar», un spectacle
de mots sur des faits de société conduit par un Zendali en
arbitre de boxe content de lui, aura déçu. Avant même la
première, son substitut, «La puce à l’oreille», a surpris: per-
sonne de la RTS pour prendre en main à l’interne une émis-
sion d’informations culturelles, confiée dès lors à une entre-
prise privée, certes faite par des anciens de la TSR, David Rihs
en producteur, Iris Jimenez en animatrice. Point Prod, l’externe
fournisseur aussi des véhicules de matériel, reçoit tout de
même des collaboratrices d’«Espace 2», habituées à parler
de ce que l’on ne saurait voir.
Le concept a séduit le commanditaire. A l’actif annoncé: 1) la
décentralisation; 2) trois invités priés d’aller voir un specta-
cle, choisi ou imposé, on ne le sait pas, qui viennent ensuite
en parler; 3) la présence de «rubricardes» issues de la RSR.
Résultats? Même pas des visages bien éclairés! mais que
diable apporte la décentralisation, en l’occurrence à la
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel pour les deux premières
émissions? L’émission est enregistrée en direct quelques
jours avant son passage à l’antenne. Ainsi recommande-t-
on une conférence sur Marylin Monroe qui a eu lieu…. le
jour précédent la diffusion! Chaque invité ajoute en direct
quelques phrases à propos de son propre sujet. Presque
pas de dialogue entre eux, chacun étant occupé à répondre
aux questions de l’animatrice.
Comment trouver plaisir à suivre une émission sur la culture
dont la structure s’inscrit entre un Téléjournal et «Mise au
point»? Un divertissement issu de la culture devrait faire
plaisir. Après rodage, qui sait?�

LE LOCLE

«La Traviata» avec Lapp,
Simon et Brigitte Hool

Jeudi, le Casino-Théâtre du
Locle résonnera des airs célè-
bres de «La Traviata». Mais at-
tention, pendant que les solis-
tes Brigitte Hool, Ruben
Amoretti et Maurizio Pace in-
terprètent des extraits de ce
drame romantique en tragé-
diens rompus à l’art lyrique,
surviennent deux trublions,
Patrick Lapp et Jean-Charles
Simon. Les compères s’ingé-
nient à expliquer au public le
livret de l’opéra de Verdi, le
tout avec la dérision et les gags
à répétition qui font le succès
de leur émission de radio
«Aqua concert».

Dans le rôle de la belle cour-
tisane condamnée par la phti-
sie, la Neuchâteloise Brigitte
Hool joue les Dames aux ca-
mélias avec un brin de malice
jubilatoire. Embarquée dans le
Digest Opéra dès le début, la
soprano de renommée inter-
nationale est résolument «fan
du concept. L’humour de Lapp
et Simon n’empêche pas l’émo-
tion face à cette œuvre chavi-
rante, bien au contraire».

Un vaste public
Dotée uniquement d’un pia-

niste virtuose (Leonardo An-
gelini), la formule, qui se
passe d’une structure lourde,
permet de faire voyager de
grandes œuvres lyriques sur
des scènes modestes. Brigitte
Hool: «Les amateurs d’opéra y
trouvent leur compte et les au-

tres apprécient le spectacle co-
mique de Lapp et Simon, bercés
par de belles mélodies. A la fin
de «La Traviata», des personnes
qui n’avaient jamais assisté à un
opéra, nous disent qu’on leur a
donné envie d’en voir d’autres.
Quel compliment!»� CFA

Le Locle
Casino-Théâtre, 28 avril, 20h30
Réservations: 032 931 56 73,
www.grange-casino.ch

INFO+

Brigitte Hool: pétillante Violetta. [SP]

CONCERT-SPECTACLE Le «Requiem des rois de France» célébré à La Chaux-de-Fonds vendredi.

Pavane à la Doulce Mémoire
du Roy Henry le Grand
CATHERINE FAVRE

D’habiles bateleurs feront son-
ner bombardes, doulçaines et
sacqueboutes vendredi au tem-
ple Farel à La Chaux-de-Fonds.
Le majestueux «Requiem des
rois de France», d’Eustache Du
Caurroy (1549-1609), sera don-
né avec toute la pompe réservée
aux obsèques royales sous l’An-
cien Régime par l’ensemble
Doulce Mémoire. Les sept musi-
ciens et cinq chanteurs de cette
formation de Touraine sont à
l’image de restaurateurs de ta-
bleaux anciens. En spécialistes
du répertoire Renaissance, ils
réinventent le timbre coloré
d’œuvres qui n’ont plus été en-
tendues depuis 400 ans. Entre-
tien avec le flûtiste et musicolo-
gue passionné Denis Raisin
Dadre, Lyonnais de 53 ans, à
l’origine de la belle aventure de
Doulce Mémoire, dont il est le
directeur artistique.

Ce Requiem des rois est un peu
votre marque de fabrique. Nos-
talgie de la monarchie?

Nullement! Mes aïeux, les
Raisin, étaient des Valaisans
protestants. Avec Doulce Mé-
moire, nous passons de la fer-
veur mystique de cette messe
des morts à la gaudriole d’une
pièce inspirée de Rabelais, «La
Dive bouteille». A chaque fois,
il ne s’agit pas de concerts, mais
de spectacles replacés dans leur
contexte historique.

... un spectacle? Pour une
messe funèbre?

Cette œuvre ne peut se com-
prendre sans évoquer toutes les
cérémonies qui accompagnaient
la sépulture d’un roi de France.
Pour Henri IV, dès le lendemain
de son assassinat, le 14 mai 1610,
ce ne fut que processions et mes-
ses de recueillement durant un
mois et demi. Une ferveur in-
croyable saisit la France entière.

Cela rappelle les grand-messes
médiatiques orchestrées pour
l’enterrement de la princesse
Diana, sans parler du mariage

de Kate et William, ce vendredi.
Comment expliquer cette fer-
veur à notre époque?

Difficile à dire. C’est une fasci-
nation qui se joue du temps et
des systèmes politiques. J’ai
monté ce Requiem dans la se-
maine qui a suivi la mort de la
princesse Diana. Derrière l’ap-

parat des cérémonies officielles,
totalement organisées par le
pouvoir, on décèle, dans les
deux cas une profonde émotion
populaire. Comme Lady Di,
Henri IV fut beaucoup pleuré.

Pourtant, aucun document d’ar-
chive n’atteste que le Requiem
des rois fut bel et bien jouée à
ses funérailles?

C’est vrai. Les chroniqueurs de
l’époque commentaient dans
une profusion de détails la lon-
gueur de la traîne d’une du-
chesse et autre question de pré-
séance, mais pas un mot sur le
compositeur. Toutefois, par re-
coupements historiques, on est
presque sûr que c’est la messe
de Du Caurroy qui a été choisie.

Au plan musical, quel est l’intérêt
de cette œuvre?

DuCaurroyest lederniermaître
de la polyphonie de la Renais-
sance; son œuvre est l’ultime
flamboiement de l’école du 16e
siècle, ensuite on tourne la page.
On a fait beaucoup de requiem
depuis, mais le sien surpasse tous

les autres. D’ailleurs, cette messe
a été reprise tout au long de l’An-
cien Régime à la mort de chaque
roi. Chose incroyable à une épo-
que où on ne s’intéressait qu’à la
musique contemporaine.

Avant le Requiem, vous inter-
prétez des psaumes d’un com-
positeur réformé, Claude Goudi-
mel. Pas très catholique cela?

C’est la liberté de l’artiste de ne
pas être dans la reconstitution
historique. J’ai choisi de rappe-
ler ainsi l’appartenance d’Hen-
ri IV au culte réformé avant
qu’il ne l’abjure.

Et la musique contemporaine,
elle ne vous intéresse guère?

Mais on fait de la musique con-
temporaine en jouant ce Re-
quiem, inédit depuis plus trois
siècles!�

●«On décèle derrière l’apparat des cérémonies
officielles, une profonde émotion populaire. Comme
Lady Di, Henri IV fut beaucoup pleuré.» DENIS RAISIN DADRE
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La Chaux-de-Fonds: Temple Farel,
29 avril, 20h15; causerie du compositeur
François Cattin à 19h30. Dernier concert
de la saison de la Société de musique,
www.musiquecdf.ch, réservations
à L’Heure bleue et au théâtre du Passage.

INFO+

Développement et illustrations sur:
http://blog.lexpress.ch/retines

INFO+

JOUEUR DE SACQUEBUTE CHAUX-DE-FONNIER
L’ensemble français Doulce Mémoire, qui est
une des formations de musique ancienne
les plus renommées d’Europe, compte parmi
ses virtuoses le Chaux-de-Fonnier Jacques
Henry (photo SP). Quand il ne joue pas du
trombone ou du cor des Alpes, cet aventurier
des sons souffle dans sa sacquebute (ancê-
tre du trombone). C’est à ce titre qu’il parti-
cipe au Requiem des rois depuis cinq ans:
«On a beau le connaître par cœur, on est por-
té à chaque fois par la force de cette œuvre.»
Bombarde (hautbois), doulçaine (jeu d’orgue à anche), cornet à bouquin ou
sacquebute, tous les instruments de l’orchestre sont de fidèles reconstitu-
tions. Jacques Henry: «La maîtrise de la sacquebute ne diffère pas tellement
de celle du trombone, c’est un instrument qui n’a pas fondamentalement
évolué depuis le 15e siècle. Mais les instruments anciens donnent un
phrasé, un son, plus proches de la musique d’époque avec ses reliefs, ses
aspérités et toutes ses couleurs.»
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NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Pina - 3D
Ma 18h, 20h15. VO. De W. Wenders
Source code
Ma 16h15, 20h30. 14 ans. De D. Jones
Titeuf, le film 3D
Ma 14h, 16h. 7 ans. De Zep
Winnie l’ourson
Ma 14h30. Pour tous. De S. J. Anderson
Rabbit Hole
Ma 18h15. VO. 10 ans. De J. C. Mitchell
Scream 4
Ma 20h30. 16 ans. De W.Craven
Hop
Ma 14h15. 7 ans. De T. Hill
Rango
Ma 16h15. 7 ans. De G. Verbinski
Même la pluie
Ma 18h30. VO. 12 ans. De I. Bollain

ARCADES (0900 900 920)
Rio - 3D
Ma 16h, 18h15, 20h30. Pour tous. De C.
Saldanha

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

REX (0900 900 920)
Le chaperon rouge
Ma 15h, 20h15. 12 ans. De C. Hardwicke
Tomboy
Ma 17h45. 10 ans. De C. Sciamma

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La fille du puisatier
Ma 20h. 7 ans. De D. Auteuil

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
The fighter
Ma 20h. 14 ans. De D.O. Russel

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

Voir conditions au magasin
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Offres valables sur toute la gamme* jusqu’au 30 avril 2011.

www.citroen.ch€UROWIN DE CITROËN

* Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, DS3, DS4, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés  . Exemple : Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction, 3 portes, prix net Fr. 15’020.–, remise Fr. 150.–, 

prime eurowin Fr. 3’000.–, soit Fr. 11’870.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 103 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Leasing 3,0 %, 48 mensualités de Fr. 99.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 4’335.–, 1er 

loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif 3,04 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un 

risque de surendettement pour ses clients. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr. 3’000.–
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Kafka sur le rivage»
Théâtre du Passage. De Haruki Murakami.
Par L’outil de la ressemblance.
Ma 26.04 et me 27.04, 20h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Exposition
«Neuchâtel: une histoire millénaire».
L'œuvre d'art dans le discours historique –
ouvertures et limites. Visite ciblée
de l'exposition par Walter Tschopp
et Chantal Lafontant Vallotton.
Ma 26.04, 12h15.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Sacrée science! et petits tours d'illusion».
Pour les enfants 6-7 ans.
Me 27.04, 14h-15h30.
Pour les enfants 8-10 ans.
Me 27.04, 16h-17h30.

Plateau d'Humour / Stand Up
Le Salon du Bleu. Jeunes humoristes.
Me 27.04, 20h30.

«Neuchâtel 1011-2011»
Théâtre du Passage. Mille et un articles
pour retracer l’histoire de Neuchâtel.
Une somme signée Jean-Pierre Jelmini.
Me 27.04, 12h15.

Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. «Neuchâtel il y a
mille ans», le point de vue de l'archéologie.
Conférence de Christian de Reynier,
archéologue à l'Office de la protection
des monuments et des sites.
Je 28.04, 18h30.

Les Sea girls
Théâtre du Passage. Chansons
à moustaches. Quatre comédiennes-
chanteuses accompagnées
par des musiciens.
Je 28.04, 20h.

Mmmh
Bar King. Claire Huguenin, Tania Bochud,
Sara Oswald, Yvan Braillard.
Je 28.04, 21h30.

«Anarchie en bavière»
Théâtre du Pommier. De R.W. Fassbinder.
Par la Cie Ammoniac.
Je 28.04, 20h. Ve 29.04, 20h30.

Imaad Wasif/Fai Baba
La Case à chocs.
Je 28.04, 20h30.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLES

«Et regrette de ne pouvoir faire
aboutir votre appel»
Théâtre ABC. Poésie, courbe, texte
et musique de Jacques Rebotier.
Conception et jeu par Mireille Bellenot,
Françoise Boillat, Philippe Vuilleumier.
Ma 26.04, 19h.

EXPOSITIONS

Galerie Impressions
«Nouveaux nez et autres préoccupations».
De Geneviève Petermann.
Lu fermé. Ma 14h-18h30. Me-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.

LE LOCLE

SPECTACLE
«La Traviata»
Casino-Théâtre. Patrick Lapp
et Jean-Charles Simon.
Je 28.04, 20h30.

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.

BEVAIX

CONFÉRENCE
«L'énigme Amish»
Moulin. Par Jacques Légeret, expert
européen sur les quilts Amish
et mennonites.
Me 27.04, 20h.

COLOMBIER

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

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.

AGENDA

THÉÂTRE
Des situations banales en apparence
Une femme et son propriétaire, une femme et sa mère: bana-
les en apparence, ces rencontres suscitent des dialogues pour
le moins décalés! On pourra succomber au «Charme obscur
d’un continent» dès jeudi au TPR à La Chaux-de-Fonds.
●+ La Chaux-de-Fonds, Théâtre populaire romand, je 28 et ve 29 avril à 20h,
sa 30 à 18h

NOTRE SÉLECTION

«La fille du puisatier», de la fraîcheur sous un soleil de plomb. [SP]

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 MA 15h15, 17h45, 20h15

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 MA 16h, 18h15, 20h30

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 MA 20h30

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 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 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 MA 15h45, 18h15, 20h15

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 MA 20h30

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 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 MA 18h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 MA 20h45

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!



Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch
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Prix
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PLUS
UNOFFERT
Dumardi 26 avril au samedi 30 avril 2011,
dans la limite des stocks disponibles

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

Offre valable en
Suisse romande

*Queues de
crevettes crues,
décortiquées,
calibre 26/30,
crustacés d’élevage,
Vietnam, env. 350 g
en libre-service

les 100 g

2.60

Super-
prix

45%
de moins

Tomates cerises
en grappes, Suisse/
Maroc, la barquette
de 500 g
(100 g = –.39)

1.95
au lieu de 3.60

Ice Tea Coop classic
ou pêche,
2 × 6 × 1,5 litre

2 achetés, 1 payé

8.40
au lieu de 16.80

Aceto balsamico di
Modena Antica
invecchiato,
«4 feuilles»,
2 × 250 ml

2 achetés, 1 payé

16.70
au lieu de 33.40

1+1
offert

1+1
offert

1+1
offert

Papier hygiénique
Tempo blanc, bleu
ou champagne,
2 × 24 rouleaux

2 achetés, 1 payé

21.05
au lieu de 42.10

Bière Anker, boîtes,
2 × 24 × 50 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

2 achetés, 1 payé

24.–
au lieu de 48.–

1+1
offert

1/2
prix

Cabernet
sauvignon/shiraz
Naturally Australian
Château Tanunda,
6 × 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

29.70
au lieu de 59.40

40%
de moins

Minor Maestrani,
30 × 22 g, emballage
familial

9.95
au lieu de 16.90

35%
de moins

40%
de moins

35%
de moins

33%
de moins

Framboises,
Espagne,
la barquette de 250 g
(100 g = 1.58)

3.95
au lieu de 5.95

Jambon arrière
Coop, 2 × env. 180 g

le kg

16.50
au lieu de 26.–

Steaks de porc
(cou) marinés Coop
Naturafarm, Suisse,
4 pièces
en libre-service

le kg

15.–
au lieu de 25.–

Viande de bœuf
hachée Coop,
Suisse/Allemagne,
920 g
(100 g = 1.03)

9.50
au lieu de 14.70

Cap sur les lacs.

DÉCOUVRIR
LASUISSE

Pour lesmarins d’eau douce.

Pour tout achat
de CHF 100.–

effectué dans un supermarché Coop,

nous vous offrons un carnet de

réduction jusqu’au 14mai 2011.



BD EN STOCK

Publiée en 1975
dans l’éphémère
«Achille Talon
magazine», l’uni-
que aventure de
ces sympathi-
ques peluches
microscopiques
que sont les Ah-
lalâââs était de-
venue légen-
daire chez les
aficionados de
Derib. Voilà enfin
rééditée cette

aventure rocambolesque qui nous
conte l’ascension du «Mont Talon» et
où les mites, les moustiques, la chute
d’un bouton ou une coulée de blanc
d’œuf deviennent des défis titanes-
ques pour ces alpinistes plein de cou-
rage et de bonne volonté. L’occasion
de regretter que Derib n’ait pas pour-
suivi les aventures de ces petits êtres
bien aussi originaux, à leur manière,
que les Schtroumpfs.�ACO

«Les Ahlalâââs.
L’impossible
ascension»,
Derib (scénario
et dessin), éd. du
Lombard, 2011.
Fr 33.60

Et revoilà
les Ahlalâââs

PHILIPPE VILLARD

A l’heure ou la célébration du
cinquantième anniversaire de la
mort de Céline ouvre, prolonge
ou réveille de vieux démons et
des débats sans fin, d’autres au-
teurs qui ont plongé leur plume
dans le fiel se trouvent rejetées
dans l’éternel voyage d’une nuit
qui ne connaît pas de bout.

Lucien Rebatet appartient à
cette armée des ombres maudi-
tes. C’est pourquoi la réédition
par la maison Le Dilettante de
son livre «Les épis mûrs» revêt
un certain intérêt car il s’agit
d’un roman introuvable depuis
60 ans. Parce que son auteur
s’est damné en payant sa postéri-
té d’écrivain d’une gloire réprou-
vée pour un succès de circons-
tance.

Féal de la collaboration, fa-
sciste pur jus, de fibre milita-
riste, contempteur zélé de la dé-
mocratie, admirateur du
nazisme et antisémite jusqu’à la
moelle, Lucien Rebat demeure
le journaliste de «Je suis par-
tout» et l’auteur des «Décom-
bres». Ce livre, meilleure vente
de l’année 1942, publié peu
après la rafle du Vel’d’Hiv’, reste
un brûlot d’une violence inouïe.
Un ouvrage écrit dans le jaillisse-
ment infernal d’une mauvaise
humeur. Il lui vaudra une con-
damnation à mort commuée en
années de prison par la grâce
d’écrivains ayant pris sa défense
tels Malraux, Camus et d’autres.

Un stendhalien
Mais la pire condamnation de

Rebatet, s’avère le silence litté-
raire qui va l’entourer. Pourtant,
sous l’écorce râpeuse du pam-
phlétaire, coule la sève d’un écri-
vain. Un vrai, enraciné dans le
classique, «un stendhalien»,
souligne Nicolas d’Estienne
d’Orves à qui l’on doit la postface
et l’appareil critique qui accom-
pagnent cette publication.

En narrant la biographie ima-
ginaire d’un jeune compositeur
de génie tué dans les tranchées
de l’Artois en 1915, Rebatet se ra-
conte. Telle est la lecture que Ni-

colas d’Estienne d’Orves pro-
pose de ce roman entièrement
dédié à la musique.

Un art dont Rebatet était un
fin connaisseur puisqu’on lui
doit aussi une remarquable
«Histoire de la musique» à la-
quelle bien des amateurs se réfè-
rent encore. Pour le jeune criti-
que musical, «ce livre purement
romanesque tisse une curieuse
métaphore qui unirait le sort du
musicien sacrifié à celui de l’écri-
vain proscrit: tout deux ayant vu
leur talent détruit avant terme par
les conditions historiques.» Si l’un
meurt au champ d’honneur,
l’autre s’éteint cependant d’infa-
mie…

Et c’est vrai que l’on trouve du
Lucien Rebatet dans la passion,
au sens christique, du jeune
Pierre Tarare.

Tropisme allemand
L’auteur comme son rejeton

littéraire sont des érudits qui
daubent les conventions bour-
geoises et l’académisme et
s’ébrouent dans l’audace créa-
tive et le progressisme musical
d’un Paris d’avant-guerre.

Lucien Rebatet a écrit ce ro-
man en s’appuyant sur ses con-
naissances musicales et un sim-
ple traité d’harmonie. Mais en
poussant l’exercice auquel Nico-
las d’Estienne d’Orves nous in-

vite, on peut se demander s’il ne
l’a pas rédigé avec des «Décom-
bres» encore fumants à sa table
tant la petite musique de son
tropisme allemand infiltre cette
histoire.

En ouverture se déploie
l’amour de cette musique d’ou-
tre-Rhin et de Wagner bien sûr.
Puis comme un leitmotiv, des fi-
gures germanisantes croisent le
parcours initiatique de Pierre. A
son géniteur honni se substitue
temporairement la figure bour-
rue et bienveillante d’un maître
de chapelle alsacien, wilhel-
mien en diable avec rouflaquet-
tes à la prussienne et accent teu-
ton.

Quant à sa blonde nièce dé-
crite comme fadasse, elle se ré-
vèle une audacieuse walkyrie
chevauchant le héros pour
achever de le déniaiser.

Et dans l’allegro des pages con-
sacrées au climat effervescent
lié à la déclaration de la Pre-
mière Guerre mondiale, Rebatet
retrouve ses envolées de pam-
phlétaire. Passant à sa mouli-
nette socialistes et pacifistes, va-
t-en-guerre et industriels,
galonnés et griffetons, bour-
geois et têtes couronnées, tous
les acteurs d’une société qui
pressent sa propre fin.

Et son tableau des casernes de
1915 sonne comme l’aria de son
propre cantonnement dans les
forts de 1940, du côté de Brian-
çon, qui fait l’objet d’un long pas-
sage des «Décombres»…

Indécrottable
Si comparaison n’est pas rai-

son, Lucien Rebatet surgit pour-
tant tel qu’en lui-même au fil des
pages. Indécrottable.

Indécrottable de talent et d’ai-
sance pour trousser une histoire
dans une langue maîtrisée, pi-
quetée d’érudition et de mots
devenus précieux par la grâce
du temps qui leur a donné cette
patine surgie d’un grimoire.

Indécrottable aussi des par-
fums nauséabonds de cette ger-
manophile décomplexée et en-
combrante comme un barda
militaire. Elle exhale un peu
trop la botte et laisse filtrer des
fumets peu ragoûtants de cou-
vercles posés sur les marmites
d’une arrière-cuisine où rou-
geoient les braises inquiétantes
d’un crépuscule de Nuremberg.

A force d’avoir trop été à «Je
suis partout», Lucien Rebatet fi-
niraparneplusêtrenullepart.�

Il existe quantité de termes qui
viennent du design, de l’architec-
ture, de la typographie, du gra-
phisme, et qui sont maintenant
entrés dans le langage courant.
Quel chemin parcouru, de
l’Homme de Vitruve à l’iPad!
Mais connaissons-nous vraiment
leurs définitions et leur portée?
Nous pensons connaître celles
du «rasoir d’Ockham», de la «sy-
métrie». Mais qu’en est-il de
«l’adhérence» («Méthode qui
permet d’augmenter considéra-
blement la reconnaissance, la ré-
miniscence et le partage»)? De

«l’incitation», de la «relation fi-
gure-fond», de la «loi de Hick»,
de l’«itération», du «modèle
mental»? Cette première édition
française répertorie cent vingt-
cinq termes clés, chacun traité
sur deux pages, avec des exem-
ples, des illustrations, des réfé-
rences et des renvois. Cet ou-
vrage vise un large spectre de
lecteurs:ceuxtravaillantavecdes
volumes et des interfaces, mais
aussi l’Honnête Homme qui
trouvera matière à découvrir ces
concepts, leurs créateurs et leur
utilisation.� THIERRY DU SORDET

LES MEILLEURES VENTES
Petit billet, grande histoire
1. «La fin du dollar: comment le
billet vert est devenu la plus
grande bulle spéculative de l’his-
toire» Myret Zaki - Favre
2. «Indignez-vous!»
Stéphane Hessel - Indigène
3. «L’appel de l’ange»
Guillaume Musso - XO

4. «Le cimetière de Prague»
Umberto Eco - Grasset
5. «La fille de papier»
Guillaume Musso - Pocket
6. «Comment domestiquer son
maître quand on est un chat»
Monique Neubourg - Chiflet et Cie
7. «Les chaussures italiennes»

Henning Mankell - Points
8. «La délicatesse»
David Foenkinos - Gallimard
9. «Oser la liberté:...et choisir le
bonheur»
Rosette Poletti - Jouvence
10. «Un traître à notre goût»
John Le Carré - Seuil

POUR LES PETITS

Crocolou a
beau être
un croco-
dile, il est
l’ami des
tout-petits.
Dans ce 22e
tome
d’Ophélie
Texier, le pe-

tit saurien fait un tour dans le jardin. Il
a mis dans son panier quelques grai-
nes de toutes les couleurs qu’il se ré-
jouit de faire grandir. Oui mais voilà,
les animaux du jardin ont élu domicile
à l’endroit même où Crocolou veut les
planter. Zut! La tortue et une colonie
de fourmis seront dérangées par les
coups de bêche, mais au final les
fleurs pousseront et Crocolou pourra
offrir un joli bouquet à sa sœur Mari-
lou, elle qui voulait tout d’abord lui
manger les graines de son panier.
Ophélie Texier, graphiste née en 1970,
a déjà écrit et illustré une soixantaine
de livres pour enfants. «Crocolou
aime jardiner» est le 22e tome de la
série.�DC

«Crocolou aime
jardiner» Ophélie Texier,
Actes Sud Junior, 27
pages. Fr 13.30

Des graines
qui font grandir

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ESSAI

Eurêka?
«Principes universels du design», William Lidwell, Kritina
Holden, Jim Butler Eyrolles
271 pages
Fr. 57.90

Aucun être humain n’a jamais
échappé à ce sentiment fort, in-
constant et parfois terrifiant
qu’est l’amour. Que nous soyons
issus de civilisations différentes,
que nous n’ayons pas les mêmes
besoins n’y change rien: nous
éprouvons tous l’amour, que ce
soit pour un enfant ou, simple-
ment, lorsque nous recherchons
le partenaire idéal d’une vie à
deux. Richard David Precht est
un jeune philosophe allemand,
journalistescientifiqueà la télévi-
sion et pour les grands journaux,
et connu notamment pour son

roman d’initiation à la philoso-
phie Qui suis-je, et si je suis com-
bien? Il se plonge cette fois dans
les méandres de l’amour, pour y
chercher non pas une théorie
universelle, mais une analyse des
différences entre les désirs des
hommes et celui des femmes. Un
véritable voyage à travers l’his-
toire de l’humanité et des scien-
ces, pour découvrir et compren-
dre un peu mieux ce sentiment
qui nous gouverne bien souvent,
qu’il soit de rage ou de passion.
Eblouissant d’intelligence – et de
drôlerie!� SONIA CASTRO

ESSAI

Psychologie
et biologie
«Amour: Déconstruction d’un sentiment», Richard David
Precht, Belfond, 400 pages, Fr. 41.30

Ceromanest le journalquetient
Shamsa. Lou, son compagnon,
quitteunjourl’îledeCéphalonieà
bord du «Vent-des-Sables». On
retrouve son bateau à la dérive –
personne à bord. Lou a disparu…
Shamsa entreprend des recher-
ches, avec le ferme espoir de le re-
trouver vivant. Cette enquête sur
les traces de Lou la confronte à
son propre passé: une fillette
abandonnéedansuneAlgérievio-
lente, élevée dans un orphelinat,
ses souvenirs traumatisants de
journalisted’investigation.Laper-
sonnalité de Shamsa est extrême-

ment attachante, forte et fragile à
la fois, méfiante envers l’indul-
gence et la bonté, ces «formes
édulcorées de l’arrogance».

De très belles pages sont vouées
à la beauté tragique de la Méditer-
ranée. Un roman que l’amour illu-
mine à chaque mouvement de
plume, ce qui n’interdit pas à Ma-
lika Mokeddem quelques coups
de griffe.

La preuve qu’on peut toucher du
front les étoiles sans pour autant
être frappé de cécité. Et c’est peut-
être cela, la plus belle des liber-
tés...� CLAUDE AMSTUTZ

ROMAN

Lou
en mer
«La désirante», Malika Mokeddem, Grasset
237 pages, Fr. 31.60
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Lucien Rebatet (1903-1972) a connu un succès éditorial aussi tonitruant que fâcheux sous l’Occupation et il n’a
pas pu ni su revenir en littérature après-guerre car ceux qui l’ont condamné se recrutaient aussi chez ceux qui
l’avaient lu... [SP]

«Les épis mûrs», Lucien Rebatet,
le Dilettante. réédition 2011, 384p.

RÉÉDITION Le roman oublié d’une plume de la Collaboration est à nouveau disponible.

La petite musique de Rebatet



YANN HULMANN

Portraits de famille, sourires
de bambins étalés sur la table
en bois du salon, matriochkas
bien rangées dans une vitrine,
coupures de presse, photos de
vacances, souvenirs de dizaines
de frimousses ensoleillées po-
sant devant un antique bus die-
sel. Venus «respirer l’air pur de
nos montagnes» dans les années
1990, ceux que certains appel-
lent encore les enfants de
Tchernobyl ne sont pas repartis
sans laisser de traces. Le souve-
nir du passage de ces milliers
d’enfants habille encore les
murs, et éclaire les yeux des fa-
milles d’accueil qui les ont hé-
bergés dans les années qui suivi-
rent la catastrophe.

A elle seule, l’organisation
«Enfants de Tchernobyl» a fait
venir plus de 3800 jeunes
Ukrainiens en Suisse depuis
1992. Un exemple parmi d’au-
tres.

Lutte de haut vol
«Je les ai toujours considérés

comme mes petits-enfants. Ils
m’appelaient d’ailleurs Mami
Violette», sourit Violette Moser,

de Delémont. Née un 26 avril,
cette septuagénaire fut long-
temps répondante de l’associa-
tion dans le canton du Jura. «La
petite Sacha fut la première. Elle
avait trois semaines lorsque la ca-
tastrophe s’est produite», raconte
la Jurassienne. «Elle devait en
avoir six lors de son arrivée. Je me
souviens que l’on nous expliquait
qu’un séjour d’un mois chez nous
tenait les petits éloignés du méde-
cin pendant plusieurs mois.»

«C’est qu’ils n’étaient pas très en
forme en descendant du car»,
soulignent Martine et Jean-Phi-
lippe Léchot, de Lignières. «Ils
étaient pâles, sentaient le ma-
zout, le voyage avait été très

éprouvant pour eux.» Des dé-
buts compliqués pour ces jeu-
nes Ukrainiens qui quittaient
pour la première fois leurs villa-
ges situés aux abords de la zone
d’exclusion de 30km de Tcher-
nobyl. «Le voyage durait un peu
plus de deux jours», explique le
père du projet «Enfants de
Tchernobyl», le Bernois Fritz
Kipfer. «Nous en organisions
quatre par an. Je me rappelle tou-
jours que la première fois, deux
pneus avaient éclaté après 200 à
250 kilomètres de route seule-
ment. Ça commençait bien.» Il
en aurait cependant fallu bien
plus pour décourager le septua-
génaire.

En 1991, lorsqu’il prend con-
science des conditions de vie
des enfants ukrainiens – dans
le cadre d’une présentation du
Rotary Club Morat – l’homme
qui dirige une société de démé-
nagement ne sait pas encore ce
qui l’attend.

Des gens simples
«La première fois que j’ai voulu

faire sortir des enfants d’Ukraine –
en 1992 – je me suis d’abord vu
refuser l’autorisation. J’en étais à
mon troisième voyage, le temps
manquait et il me fallait agir. Du
coup j’ai pris le train de nuit pour
Moscou. Là, je me suis rendu aux
ambassades de Suisse, puis d’Au-

triche – pays de transit – récla-
mer des visas pour une trentaine
de gamins. Il m’a fallu taper du
poing sur la table mais j’y suis ar-
rivé. Je me demande encore com-
ment d’ailleurs.»

Après des premiers accueils
groupés, sur les modèles des co-
lonies de vacances, à Charmey,
Grindelwald et Morgins, l’orga-
nisation de Fritz Kipfer s’ouvre
aux familles suisses. «Les gens
qui accueillaient les enfants
n’étaient pas riches, mais prêts à
donner énormément», souligne
avec une pointe d’émotion Ta-
tiana Berezaneks. Compagne
de Fritz Kipfer, elle ne peut
s’empêcher d’évoquer son tra-
vail passé au sein du ministère
en charge de l’évacuation des
populations des zones contami-
nées. Une expérience qui la
hante encore. Et qui transparaît
avec force lorsqu’elle décrit les
taches de couleurs qui s’étalent
sur les cartes des retombées ra-
dioactives de Tchernobyl.

Du car à l’avion
«Nous travaillions avec les so-

ciétés de femmes, les écoles, les
services sociaux pour sélectionner
les enfants», détaille Tatiana Be-
rezaneks. «Nous veillions notam-
ment à ne pas faire voyager des
enfants trop malades. Côté procé-

dure, nous devions obtenir beau-
coup d’autorisations et remplir
une importante paperasserie. Do-
cuments de l’école, de la police, du
district, etc.»

Avec le temps, la procédure
évoluera. Tout comme le trans-
port vers la Suisse. «Le retour en
car annulait presque les bienfaits
des semaines passées en Suisse»,
se rappelle Fritz Kipfer. C’est
ainsi qu’après 17 voyages rou-
tiers – et sur demande de nom-
breux parents – l’avion rempla-
cera les antiques autocars. Pour
une aventure qui, si elle n’existe
plus sous sa forme originelle,
perdure encore. Accaparé par
les affaires de son entreprise,
Fritz Kipfer a, lui, quelque peu
levé le pied ces dernières an-
nées. Mais l’homme dont
Tchernobyl a changé la vie, se
dit néanmoins toujours prêt à
aider les parents intéressés à ac-
cueillir pour quelques semai-
nes des enfants issus des zones
contaminées. «Et peut-être un
jour du Japon?»�

SOLIDARITÉ A la suite de la catastrophe de Tchernobyl, dont le monde célèbre
la mémoire aujourd’hui, des milliers d’enfants ont été accueillis en Suisse.

Les enfants suisses de Tchernobyl

Qu’ils soient Biélorusses (comme ici) ou Ukrainiens, des milliers d’enfants des zones contaminées par la catastrophe ont été accueillis en Suisse. [KEYSTONE]

Le 26 avril 1986, le réacteur n°4
de la centrale nucléaire de
Tchernobyl libère son cocktail
radioactif sur l’Ukraine et
l’Europe. Cette catastrophe
marque dans la chair et l’esprit
les millions d’habitants de la
région. Les années qui suivent
voient se mettre en place un
mouvement de solidarité en-
vers les enfants ukrainiens et
biélorusses. Des centaines de
milliers d’entre-eux seront ac-
cueillis à travers le monde.

«Avant de placer un enfant, j’appelais tou-
jours le commissaire de police», explique
Violette Moser, de Delémont. «Nous de-
vions être prudents. Je me souviens, par
exemple, avoir lu qu’une quinzaine d’enfants
avaient disparu sans laisser de traces en Ita-
lie. Nous ne voulions pas que cela arrive chez
nous. D’où ces précautions. Heureusement
tout s’est toujours bien passé, nous n’avons
refusé qu’une demande en près de vingt
ans.»

Agés de 6 à 14 ans, les jeunes Ukrainiens
de passage en Suisse étaient nourris, logés
et blanchis pendant un mois dans les fa-
milles d’accueil. «Je me souviens m’être de-
mandé ce que pouvaient ressentir les parents
qui laissaient partir leurs enfants si loin
d’eux», glisse Martine Léchot, de Ligniè-
res. «Très vite, j’avais d’ailleurs proposé à Ju-
lia (venue avec son frère jumeau Maxime)
d’appeler sa maman pour la rassurer. Je me
mettais à la place de la mère. Ce n’étaient pas
des enfants que leurs parents n’aimaient pas,
bien au contraire. Ils nous les envoyaient

pour respirer l’air pur.»
A l’instar de l’organisation «Enfants de

Tchernobyl», différentes organisations
supervisent, depuis 1986, l’accueil de jeu-
nes enfants issus des régions contaminées
à travers le monde. «Nous envoyions nos
enfants en Allemagne, en Italie, en Espagne,
en Suède», explique Helen Germanovich
de Green Cross Ukraine. «Nous avons par
exemple des programmes pour les enfants at-
teints de cancer à Munich. De petits groupes
sont aussi envoyés dans des familles de divers
pays, mais avec le temps, les groupes devien-
nent de plus en plus petits. Entre 1986-1995,
100 à 150 enfants de Slavutych (réd: ville de
25 000 habitants située à 50 km de Tcher-
nobyl) partaient chaque été, mais au-
jourd’hui seulement une dizaine», poursuit
Helen Germanovich. «Les problèmes prin-
cipaux résident dans le coût de tels voyages et
dans les difficultés administratives.»

«Je pense qu’il est toutefois très important
pour nos enfants de manger des produits
sains et bons, de respirer de l’air pur et de dé-

couvrir la vie dans ces pays étrangers. Cela
ne peut que leur donner envie d’améliorer
leur vie et la nôtre lorsqu’ils seront adultes.»

Green Cross Ukraine organise par
ailleurs des camps verts avec soutien psy-
chologique et médical dans les Carpates
ukrainiennes. «Mais cela ne concerne que
50 à 70 enfants issus des zones contami-
nées», note Helen Germanovich. «Ce n’est
pas suffisant. Slavutych compte à elle seule
plus d’un millier d’enfants.»

Si le nord de l’Ukraine subit encore de
plein fouet les conséquences du désastre
de Tchernobyl, la Biélorussie n’est pas en
reste, loin de là. L’attitude des dirigeants
locaux qui ont toujours préféré, depuis
1986, nier l’importance de la tragédie a
contraint des millions de personnes à res-
ter vivre en zone contaminée. A l’instar de
ce qui se fait en Ukraine, la Direction du
développement et de la coopération ainsi
que diverses ONG, telle Green Cross, œu-
vrent sur place en faveur des enfants. La
tâche reste toutefois immense.� YHU

«Ils nous les envoyaient pour respirer l’air pur»

26 AVRIL 1986 A 1h23 le
réacteur n°4 de la centrale de
Tchernobyl explose et libère
dans l’atmosphère son panache
radioactif. La surchauffe du
noyau est due à une série
d’erreurs et manquements aux
règles de sécurité.

27 AVRIL Les 45 000 habitants
de la ville de Pripyat, à 3km de
la centrale, sont évacués.

29 AVRIL La Suède alerte la
communauté internationale
après avoir enregistré une forte
hausse de radioactivité. La
Suisse est d’ores et déjà atteinte
par l’un des nuages radioactifs.

14 MAI Mikhail Gorbatchev,
numéro un du régime
soviétique, reconnaît l’ampleur
de la catastrophe.

1988 Réalisation du sarcophage
et «décontamination» de la
zone par des centaines de
milliers de liquidateurs: ces
travaux se prolongeront
officiellement jusqu’au début
des années 1990.

2000 Abandon de l’exploitation
du site nucléaire de Tchernobyl.

2013-14 Date de fin estimée
des travaux du nouveau
sarcophage.

CHRONOLOGIE
RAPPEL DES FAITS

BRÉSIL
Le train suisse du Christ
Emblème de Rio, la statue du
Christ rédempteur domine la ville.
La modernisation du train suisse
à crémaillère qui y mène suscite
un différend entre l’exploitant du
matériel et l’Etat. p. 23
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UN BILAN TOUJOURS AUSSI DIFFICILE À ÉTABLIR
Les rejets radioactifs de Tchernobyl ont atteint une intensité équivalente à au
moins 200 bombes d’Hiroshima et contaminé une bonne partie de l’Europe. Pour
éteindre l’incendie et nettoyer la zone autour de la centrale, l’URSS a envoyé en
quatre ans 600 000 «liquidateurs» exposés à de fortes doses de radiations
avec une protection minime. En 2005, plusieurs agences de l’ONU ont estimé que
4000 personnes étaient décédées suites aux radiations. Selon Greenpeace, au
moins 100 000 personnes sont mortes avant 2005 en Ukraine, au Bélarus et en
Russie des suites de la contamination radioactive.�ATS
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Une collision entre un train et
une voiture a fait une victime
hier matin vers 7h30 au passage
à niveau de La Motte, sur la
commune de Montilier (FR).
L’automobiliste de 72 ans, circu-
lant de Sugiez vers Morat, a
contourné la barrière fermée
pour traverser la ligne de che-
min de fer. La voiture a été traî-
née sur plus de 360 mètres, a
précisé la police cantonale fri-
bourgeoise.

La victime, domiciliée dans le
canton de Berne, est morte sur le
coup: les pompiers, ainsi que les
CFF, ont dû intervenir pour dés-
incarcérer sa dépouille. Les huit
passagers qui se trouvaient dans
la rame ont été transférés par
bus. Un soutien psychologique a
été mis en place.

La ligne ferroviaire du BLS en-
tre Chiètres et Morat a été inter-
rompue jusqu’à 18h20, a indi-
qué le service Railinfo. Un
service de bus a été mis en
place, induisant des retards
d’une demi-heure. La route a été
fermée pendant trois heures
avant d’être rouverte au trafic
en fin de matinée.�ATS

NUCLÉAIRE A Bâle et à Berne, des manifestants dopés au soleil ont défilé hier contre l’énergie
nucléaire. Dans leur viseur, la centrale française de Fessenheim, proche de la cité rhénane.

Un noyau d’opposants contre l’atome
Quelque 2000 personnes à

Bâle et 600 à Berne ont manifes-
té hier contre le nucléaire. Se
joignant aux mouvements de
protestation français et alle-
mand, ils ont exigé un arrêt im-
médiat des centrales, notam-
ment celle de Fessenheim,
située à 35 kilomètres de Bâle.

Dans la ville rhénane, les anti-
nucléaires se sont réunis sur la
passerelle des trois pays, un pont
entre les villes de Huningue (F)
et de Weil-am-Rhein (D) à quel-
ques encablures de la frontière
helvétique. Des actions similai-
res se sont tenues sur une dou-
zaine d’autres ponts le long du
Rhin, notamment à Strasbourg.

Des slogans tels que «Energie
atomique non-merci» ou «Fes-
senheim casse-toi» étaient lisi-
bles sur les banderoles. «Un ave-
nir sans centrales nucléaires est
possible si la volonté politique
existe», a déclaré le président du
Conseil d’Etat bâlois Guy Morin.

Nucléaire et pacifisme
A Berne, quelque 600 person-

nes ont pris part le long de l’Aar à
la 9e édition de la Marche de Pâ-
ques. A Rorschach (SG), ils
étaient quelque 200 manifes-
tants à participer à une manifes-
tation identique. Les organisa-
teurs, issus des mouvements
pacifistes et des Eglises, ont été
rattrapés par l’actualité et la ca-
tastrophe de Fukushima.

Les manifestants ont ainsi cou-
plé leurs revendications pacifis-
tes à la question du nucléaire en
affirmantque«la lutte mondiale à
propos des ressources énergétiques
toujours plus limitées est souvent
menée avec des moyens militai-
res». Rejoignant des activistes
qui campent depuis plusieurs
semaines devant le siège des
FMB pour demander l’arrêt de la
centrale de Mühleberg, les ma-
nifestants ont exigé la «réorien-
tation dans le domaine de l’éner-
gie».

Le thème principal de la Mar-
che de Pâques, organisée pour la
première fois en 2003 au début
de la guerre en Irak, était cette
année la démilitarisation. «Plus

de 1 630 milliards de dollars ont
été dépensés en 2010 à des fins mi-
litaires», ont relevé les organisa-
teurs dans un communiqué. Or
les dépenses d’une seule se-
maine permettraient de résou-
dre les problèmes de faim dans
le monde.

Une cinquantaine de person-
nes se sont par ailleurs réunies
hier sur les crêtes du Jura ber-
nois pour participer à une «mar-
che pour un changement éner-
gétique».

Au cours de leur promenade,
elles ont pu visiter la centrale so-
laire de Mont-Soleil et les instal-
lations éoliennes de Mont Cro-
sin. Pour les organisateurs, il
s’agissait non seulement de pro-
tester contre l’énergie nucléaire
mais également de promouvoir
les énergies renouvelables.

Un message sera adressé dans
ce sens à la direction des FMB,

qui exploitent tant la centrale de
Mühleberg que celles du Jura
bernois.

Délégation en Ukraine
D’autres voix se sont fait enten-

dre lors du week-end pour dé-
noncer le nucléaire, alors qu’on
s’apprête à commémorer au-
jourd’hui les vingt-cinq ans de
Tchernobyl. Les Verts suisses
ont ainsi envoyé une délégation
qui restera en Ukraine jusqu’à
jeudi.

Les conseillers nationaux vau-
dois Christian van Singer, fri-
bourgeoise Marie-Thérèse We-
ber-Gobet et bernoise Franziska
Teuscher ont participé hier à la
cérémonie en mémoire des victi-
mes au cimetière de Slavutych,
écrivent les Verts et le PCS. Ils se
rendent aujourd’hui à la centrale
nucléaire dans la zone interdite
de Tchernobyl. Lors de ce

voyage organisé par Green Cross
Suisse, les parlementaires s’in-
formeront également des effets
de la catastrophe sur la société,
l’économie et l’environnement.
Les Verts de la Broye fribour-
geoise, voisins de la centrale ex-
périmentale de Lucens (VD) qui
a vécu un incident nucléaire en

janvier 1969, ont eux demandé
hier dans un communiqué l’ar-
rêt immédiat de la centrale nu-
cléaire de Mühleberg, «par me-
sure de précaution».

Ils ont relevé que l’installation
bernoise comptait parmi les
plus anciennes au monde en-
core en activité.� ATS

A Berne la marche de Pâques a permis aux manifestants de coupler revendications pacifistes et écologistes. Depuis le drame de Fukushima,
la question nucléaire s’impose au cœur du débat. [KEYSTONE]

VOTATIONS Le 15 mai, les Bernois voteront une loi sur l’efficacité énergétique.

Un débat électrique pour un projet contesté
Les citoyens du canton de

Berne diront le 15 mai s’ils veu-
lent d’un certificat énergétique
pour les bâtiments, ainsi que
d’une taxe sur la consommation
d’électricité.

Ces deux piliers de la loi sur
l’énergie sont combattus par un
référendum de la droite. L’une
des inconnues du scrutin sera de
savoir dans quelle mesure la ca-
tastrophe survenue à la centrale
nucléaire de Fukushima in-
fluencera les électeurs. La révi-
siondela loi sur l’énergieadoptée
en mars 2010 par le Grand Con-
seil vise à améliorer l’efficacité
énergétique et à réduire les
émissions de CO2.

Le gouvernement bernois à
majorité rose-verte estime ce
projet essentiel pour sortir du

nucléaire. Cette révision doit
être, pour lui, une transition

vers les énergies renouvelables
et symboliser le changement de
politique énergétique.

Opposition de droite
La taxe sur l’électricité et le cer-

tificat énergétique ne font pas
l’unanimité. Un comité référen-
daire emmené par l’association
des propriétaires fonciers et par
l’UDC a déposé le projet popu-
laire «Pour une politique éner-
gétique sans bureaucratie et
sans nouvel impôt». Le texte de-
mande de biffer ces deux points
de la loi sur l’énergie.

La taxe incitative sur l’électrici-
té s’élève entre 0,5 et 1 centime
par kilowattheure pour une du-
rée limitée à 15 ans. Elle s’élève
entre deux et cinq francs par
mois et par ménage pour finan-

cer des projets d’assainissement.
Les entreprises devront s’acquit-
ter d’un montant annuel qui ne
dépassera pas 1000 francs, selon
le gouvernement.

Le certificat énergétique can-
tonal des bâtiments (CECB), qui
existe déjà dans d’autres can-
tons, sera obligatoire pour les
propriétaires d’immeubles d’ha-
bitation dont le permis de cons-
truire a été délivré avant 1990.

Le Grand Conseil bernois sorti
des urnes au printemps 2010 a
fait volte-face en novembre der-
nier en préférant le projet popu-
laire et en recommandant au
peuple de l’approuver.

La majorité de droite du parle-
ment a justifié sa position en af-
firmant ne pas vouloir caution-
ner un «nouvel impôt».� ATS

Pour sortir du nucléaire, une taxe sur
l’électricité est prévue. [.C LEUENBERGER]

SALON POLYMANGA

Solidarité avec le Japon
La 7e édition du Festival Poly-

manga, qui s’est achevée hier à
Lausanne, a attiré environ
16 000 amateurs de mangas,
jeux vidéo et culture japonaise.
Les visiteurs se sont montrés so-
lidaires avec les victimes des ca-
tastrophes au Japon en versant
8500 francs à la Croix-Rouge de
ce pays.

«Le nombre de visiteurs est sta-
ble par rapport à l’année der-
nière», s’est réjoui hier le prési-
dent du festival David Heim.
«L’événement est en train d’évo-
luer au niveau qualitatif», a-t-il
encore constaté.

La plupart des concerts ont af-
fiché complet. L’organisateur a
relevé en particulier la presta-
tion de la musicienne française
Cecil Corbel qui a interprété la
bande originale du film «Ar-

rietty», un long-métrage du stu-
dio Ghibli.

Quelque 65 dessinateurs ont
fait le déplacement. «Un nou-
veau concept intitulé «arting Spi-
rit» a permis à 30 artistes de réali-
ser des toiles en live», a souligné
David Heim. Les deux tradition-
nels concours de «cosplay» (art
de se déguiser en personnages
de dessins animés, manga, jeux
vidéo ou films) ont également
attiré un public nombreux et fi-
dèle.

Polymanga présente chaque
année depuis sept ans toute la
gamme des jeux vidéo, des des-
sins animés et des mangas (BD
japonaises). Le festival permet
aussi de s’initier à la culture ja-
ponaise: calligraphie, cérémo-
nie du thé, origami, go ou gastro-
nomie.� ATS

FESTIVAL
Electron électrise
18 000 spectateurs
Lors du week-end pascal, le festival
Electron à Genève, le plus
important rendez-vous suisse
dédié à la musique électronique,
a attiré 18 000 spectateurs en 120
concerts. Au menu figuraient aussi
des spectacles de danse
contemporaine, des films, des
conférences, des ateliers.�ATS

ACCIDENT
Un mort dans
un choc train-auto

SCHNEIDER-AMMANN ENVISAGE LA SORTIE DU NUCLÉAIRE
Alors que les militants écologistes et pacifistes manifestaient hier contre le nu-
cléaire, le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann a reconnu «qu’il n’est
plus possible de construire de nouvelles centrales». Il envisage une sortie de
l’atome vers 2040. A la suite de la catastrophe de Fukushima, la position de Jo-
hann Schneider-Ammann a évolué. S’il y a un mois il déclarait encore «ne pas
être arrivé à la conclusion que nous devrions renoncer à la technologie nu-
cléaire», il affirme désormais qu’il est possible de renoncer à l’électricité d’origine
atomique mais que cela prendra du temps, peut-être trente ans. S’exprimant
dans la «SonntagsZeitung» et «Le Matin dimanche», le libéral-radical estime que
les progrès en matière d’énergie renouvelable «sont énormes et vont continuer.»
Des technologies utilisables au niveau de la grande industrie sont en dévelop-
pement et cela permettra de remplacer l’énergie nucléaire.� ATS.

FÉDÉRALES 2011
La landsgemeinde
se réunira le 1er mai

La Landsgemeinde d’Appenzell
Rhodes-Intérieures désignera le
1er mai l’unique représentant du
demi-canton au Conseil des Etats.
Ivo Bischofberger (PDC) brigue un
nouveau mandat. L’UDC et des poli-
ticiens bourgeois veulent faire élire
Daniel Fässler (PDC). Les candidats
n’ont pas à s’annoncer à la Chancel-
lerie. Il suffit d’un nom lancé pen-
dant la Landsgemeinde pour que la
personne citée soit candidate.� ATS



MARDI 26 AVRIL 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 21

TUNISIE A l’approche des élections du 24 juillet, les journalistes
ont basculé de l’euphorie au désarroi. Il faut tout apprendre.

Les médias s’émancipent
ENVOYÉE SPÉCIALE À TUNIS
ARIELLE THEDREL - LE FIGARO

Raoudha Tahar a longtemps
été la Claire Chazal de la pre-
mière chaîne de télévision pu-
blique tunisienne. Elle connaît
tous les rouages d’un «système»
qu’elle qualifie sans hésitation
de «pourri». Chaque jour, ra-
conte Raoudha, «nous devions
consacrer la moitié environ du JT
de 20 heures aux activités officiel-
les du président et de son épouse
Leila. À vrai dire, ces trois dernières
années, ce timing avait un peu
changé: Monsieur n’avait droit
qu’à dix minutes contre quinze mi-
nutes pour Madame.» Impitoya-
blecahierdescharges imposéà la
quasi-totalité des médias tuni-
siens jusqu’au 14 janvier dernier,
c’est-à-dire jusqu’à la fuite du
«tyran». Zine el-Abidine Ben Ali
a laissé derrière lui un champ de
ruines médiatiques et à l’appro-
che d’une échéance cruciale -
l’élection, le 24 juillet, d’une As-
semblée constituante qui déci-
dera de l’avenir de la Tunisie -,
les journalistes ont basculé de
l’euphorie au désarroi. Faute de
traditions démocratiques, ce
scrutin représentera un défi
sans précédent pour la petite Tu-
nisie devenue un laboratoire du
monde arabe.

Raoudha ne se fait pas prier
pour reconnaître que, jusqu’à ce
14 janvier fatidique, les journa-
listes «faisaient tout sauf du jour-
nalisme et que la grande majorité
d’entre eux s’étaient engagés corps
et âme dans la machine de propa-
gande». Sa consœur Lilia Mezni
ne mâche pas non plus ses mots
pour déplorer que «ceux qui s’en-
tre-tuaient jadis pour obtenir les
faveurs du président et de Ma-
dame sont aujourd’hui leurs plus
farouches détracteurs».

Ex-rédacteur en chef de «La
Presse», le plus grand quotidien
francophonedupays,FouedAlla-
ni n’est pas du genre à retourner
sa veste. Il en a payé le prix. Le
17 janvier, un comité de salut pu-
blic élu par la rédaction lui a

symboliquement coupé la tête.
Depuis, Foued a fait son mea
culpa - «Nous étions les acteurs
d’une pièce de théâtre» - et pré-
fère penser qu’au fond, les jour-
nalistes étaient des victimes.
«Ben Ali nous méprisait. Il avait
poussé le cynisme jusqu’à se faire
décerner la Plume d’or par notre
Association.» Foued dirige à pré-
sent le service international de
«La Presse». Un placard doré. Il
estime que maintenant, «on
parle trop, on dit n’importe quoi».
Il rêve aussi de critiquer tout
haut «le diktat de la révolution»,
mais laisse entendre qu’on le lui
interdit et que de toute façon, il
n’a plus «le cœur à écrire».

Une véritable catharsis
Complices bon gré mal gré de

l’ancien régime, «les journalistes
tunisiens se livrent à une véritable
catharsis», explique le politolo-

gue Larbi Chouikha. «La parole
s’est libérée» et du même coup
«nous sommes passés de pas d’in-
fos à trop d’infos et de la langue de
bois à la critique tous azimuts».

Larbi codirige l’Autorité publi-
que de réglementation des mé-
dias, une toute nouvelle ins-
tance destinée à réformer le
secteur, gravement sinistré, de
l’information et de la communi-
cation. Les dégâts sont considé-
rables.

En Tunisie, plus que dans les
autres pays du Maghreb, le ver-
rouillage était total. Internet et
les réseaux sociaux représen-
taient le seul espace d’expres-
sion. Le pays compterait
3,6 millions d’internautes. Sur
10 millions d’habitants, c’est
beaucoup. La «révolution du
jasmin» est née sur Facebook et
à l’approche du scrutin, télévi-
sions et presse écrite ambition-

nent de prendre le relais. Hon-
ni, le ministère de la Communi-
cation a été dissous, mais jus-
qu’ici aucune structure
publique n’a comblé le vide.
L’instance dont fait partie Larbi
Chouikha est provisoire et doit
plancher sur des réformes.
«L’une de nos missions consistera
à réhabiliter la notion de service
public, dévoyée par l’ancien ré-
gime.»

Depuis le 14 janvier, Rouidha
et Lila en sont à leur troisième
PDG. La rédaction a organisé
un sit-in pour exiger une nou-
velle ligne éditoriale. «Mais à
quoi bon», remarquent les deux
femmes, «puisque nous ne maî-
trisons pas les techniques du débat
politique. Au lieu de poser des
questions à un homme politique,
nous l’apostrophons. Ou bien, c’est
encore pire, le débat se transforme
en tribune…» Mustapha Ben

Jaâfar, chef du Forum démocra-
tique pour le travail et les liber-
tés, reconnaît que «la situation
est un peu anarchique», mais que
«c’est inévitable dans un proces-
sus révolutionnaire». Les élec-
tions auront lieu dans trois
mois. Un délai bien court. In-
connus jusqu’ici en Tunisie, les
sondages politiques viennent de
faire leur apparition. Mais le
plus important, selon Ben Jaâ-
far, «sera d’assurer à toutes les for-
mations politiques un accès égal
aux médias». Ce qui nécessitera
sans doute «un sérieux coup de
balai». Clientélisme et népo-
tisme obligent, la plupart des
médias privés appartiennent à
des proches de l’ancien régime,
dont deux des locomotives de
l’audiovisuel: Hannibal TV et
Nesma TV. Les deux chaînes de
la télévision publique peinent à
leur faire de l’ombre. «Spoliée»,
selon Rouidha, par les Trabelsi -
la famille de Leila Ben Ali -, elle
accuse un trou budgétaire de
26 millions de dinars.

«Près de 80% des émissions que
nous diffusions étaient produits
par la société Cactus, qui apparte-
nait à Belhassen Trabelsi, le frère
aîné de Leila. Nous n’avons plus
rien pour les remplacer. Nous
meublons avec de vieux documen-
taires.»

Les journalistes tunisiens sont
dans l’expectative. Comment
éviter les pièges? Le RCD, l’an-
cien parti au pouvoir, a été dis-
sous, mais ses réseaux sont tou-
jours actifs, note Foued Allani.
L’ancienne nomenklatura ris-
que de «brouiller les cartes»,
ajoute Mustapha Ben Jaâfar.

Une cinquantaine de partis
politiques seront en lice, «dont
un certain nombre de petites for-
mations artificielles téléguidées»
par l’ex-RCD. «Nous tâtonnons,
nous improvisons», admet sans
peine Rouidha. Larbi Chouikha
ne cache pas davantage sa per-
plexité. «Je consulte le site du
CSA. Et, comme tout le monde en
Tunisie, je suis inquiet, mais con-
damné à l’optimisme.»�

Depuis «la révolution du jasmin», la presse tunisienne a évolué du trop peu à la critique tous azimuts. [KEYSTONE]

SYRIE
Au moins vingt-cinq
tués à Deraa
Les troupes syriennes appuyées
par des chars et des blindés sont
intervenues hier à Deraa afin de
mater la contestation contre le
régime née dans cette ville du sud
du pays, selon des militants des
droits de l’Homme. Au moins 25
personnes tuées hier à Deraa.
Depuis le début de la contestation,
quelque 390 personnes au total
ont été tuées, selon un bilan
compilé à partir de bilans d’ONG
étrangères et de groupes de
militants syriens.� ATS /AFP

HAÏTI
Suspension des
résultats électoraux
Le Conseil électoral provisoire
(CEP) haïtien a décidé hier de
repousser la publication des
résultats du second tour des
élections législatives. Ces
résultats sont contestés dans
certaines circonscriptions. Le
président haïtien élu Michel
Martelly a émis des doutes sur
le score du parti du président
sortant René Préval.� ATS /AFP

YÉMEN
Manifestants tués
près de Sanaa
Deux personnes ont été tuées
par balles hier au Yémen par les
forces de sécurité lors de
nouvelles manifestations contre
le régime du président Ali
Abdallah Saleh, ont indiqué une
source médicale et des témoins.
Une trentaine de blessés ont été
recensés.� ATS /AFP

LIBYE
Le colonel Kadhafi
«sain et sauf»
Le raid de l’OTAN dans la nuit de
dimanche à hier sur le quartier-
général de Mouammar Kadhafi à
Tripoli a fait trois morts, selon le
gouvernement libyen. Mais celui-
ci affirme que le Guide libyen est
«sain et sauf». M. Kadhafi serait
en «lieu sûr». L’attaque contre le
complexe fortifié de Bab al
Aziziah à Tripoli a fait trois morts
parmi les employés et les gardes,
a précisé hier le porte-parole du
gouvernement libyen, Moussa
Ibrahim.� ATS /AFP

JAPON La fabrication d’automobiles réduite de moitié en mars après le séisme.

Les voitures japonaises en baisse de régime
La production des principaux

constructeurs d’automobiles ja-
ponais a chuté de plus de moitié
en mars à cause du séisme qui a
touché leurs fournisseurs dans
le nord-est de l’archipel, selon
des statistiques publiées hier.

En mars, le premier construc-
teur mondial, Toyota, a sorti de
ses chaînes 129 491 véhicules au
Japon, soit 62,7% de moins que
l’an passé à la même époque. La
production de son concurrent
Nissan a dans le même temps
accusé un plongeon de 52,4%
dans l’archipel, à 47 590 unités,
et Honda n’a assemblé que
34 754 véhicules au Japon, soit
62,9% de véhicules de moins sur
un an.

Les constructeurs d’automobi-
les japonais souffrent d’une pé-

nurie de pièces détachées qui les
oblige à ralentir la cadence ou à
stopper leurs chaînes dans l’en-
semble de l’archipel, en raison
du séisme de magnitude 9 et du
tsunami géant du 11 mars qui
ont endommagé ou détruit les
usines de leurs fournisseurs
dans la région du Tohoku (nord-
est). Ils subissent aussi les res-
trictions de courant dans le
nord- est et dans la région de la
mégapole tokyoïte, à cause des
dégâts subis par les centrales nu-
cléaires et thermiques.

Cadences revues
Les autres firmes d’automobi-

les nippones ont aussi été tou-
chées en mars, Mitsubishi Mo-
tors, Suzuki, Mazda et Fuji
Heavy Industries (voitures Suba-

ru) voyant leur production fon-
dre d’un quart aux deux- tiers. La
production à l’étranger des cons-
tructeurs japonais a évolué de fa-
çon variable mais les conséquen-
ces de la catastrophe sur
l’assemblage des véhicules hors
du Japon risquent de se faire sen-
tir en avril: plusieurs construc-
teurs ont décidé de réduire les
cadences ou de fermer certaines
usines en Amérique, en Europe
ou en Chine pendant plusieurs
jours, faute de pièces détachées
en provenance du Japon.

Dans l’archipel, la production
est en outre loin d’avoir repris à
un rythme normal, Toyota, Hon-
da et Nissan ne produisant tou-
jours fin avril que 50% des volu-
mes prévus avant le séisme.
� ATS /AFP

Des véhicules neufs endommagés
par le tsunami dans un parking de
Toyota Motor Corp. [KEYSTONE]

Près de 500 détenus se sont
évadés de la prison de Kandahar,
au sud de l’Afghanistan, dans la
nuit de dimanche à hier. Ils
avaient au préalable creusé un
tunnel de plusieurs centaines de
mètres de long. La présidence af-
ghane a qualifié cet épisode de
«désastre».

«Un tunnel long de plusieurs cen-
taines de mètres a été creusé entre
le sud de la prison et l’intérieur et
476 prisonniers politiques se sont
échappés», a annoncé le direc-
teur de la prison de Kandahar, le
général Ghulam Dastageer
Mayar.

Le gouverneur provincial de
Kandahar, Tooryalai Wesa, a de
son côté annoncé dans un com-
muniqué que 474 «prisonniers
politiques» et un criminel
s’étaientévadés,grâceàuntunnel

creusé durant plusieurs mois.
Les autorités afghanes désignent
par «prisonniers politiques» des
commandants ou militants tali-
bans présumés qui n’ont pas été
arrêtés lors de combats ou d’atta-
ques. Elles n’ont pas fourni de
précisions dans l’immédiat sur
l’identité des évadés. Les talibans
ont revendiqué l’évasion, assu-
rant être parvenus à faire sortir
de la prison 541 des leurs, dont
106 «commandants». Les rebel-
les ont expliqué dans un com-
muniqué avoir mis cinq mois à
creuser un tunnel long de 320
mètres, débouchant à l’intérieur
du quartier des «prisonniers poli-
tiques» de la prison.

Cet épisode est un nouveau ca-
mouflet pour le gouvernement
de Kaboul et ses alliés des forces
de l’OTAN.� ATS /AFP

AFGHANISTAN

Evasion spectaculaire



Signature:
Vous pouvez également joindre une photo à votre message. Les photos ne seront pas retournées.

Délai de réception: mardi 3 mai 2011. Date de parution: samedi 7 mai 2011.

Nom:                                                                                      Prénom:

Rue et No:                                                                             NPA/localité:

Téléphone:                                                                            E-mail:                                                                                 

Mon message de Fête des Mères sur
et peut-être dans les quotidiens 
Une seule case par lettre, ponctuation ou espace.

Bon à envoyer à: L'Express; Spécial Fête des Mères; Rue de la Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel ou
                             L'Impartial; Spécial Fête des Mères; Rue Neuve 14; 2302 La Chaux-de-Fonds

*Seule une sélection des messages sera publiée
  dans L’Express et L’Impartial. Le choix sera
  effectué de manière aléatoire. 

Grâce à votre message,
vous pouvez gagner
une des

3 montres
Balmainia Lady
d'une valeur unitaire de
Fr. 490.–, offertes par
les Montres Balmain
Pas de conversion en espèces.
Tout recours juridique
est exclu.

Fête des MèresDIMANCHE 8 MAI 2011

Comment participer?

PAR COURRIER: remplissez
le bulletin ci-dessous et envoyez-le
à l'adresse indiquée.

PAR SMS: tapez sur votre téléphone
portable le mot DUO MAMAN suivi de
votre message de Fête des Mères avec
la signature et votre No de téléphone
et envoyez le tout au No 363
(Fr. 0.50 cts/SMS).

Exemple: DUO MAMAN
Maman, quand tu me prends dans
les bras, je t'aime à la folie.
Ton Titi 079 200 20 20.

PAR INTERNET: rendez-vous
sur le site internet d'Arcinfo.ch:
www.arcinfo.ch/maman
Remplissez ensuite le formulaire
en ligne. 

Délai de réception:
mardi 3 mai 2011 

PUBLIEZ GRATUITEMENT un message
à votre maman sur le site
et retrouvez-le peut-être* le 7 mai dans

www.balmainwatches.com

Balmainia Lady
CHF 490.-

Bonne Fête
Maman!

NOTRE PARTENAIRE POUR LA FÊTE DES MÈRES
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BRÉSIL A Rio, le train rouge de conception suisse qui conduit les visiteurs à la statue
du Christ Rédempteur se trouve au cœur d’un différend politique.

Un petit train sur la voie du miracle
RIO DE JANEIRO
MAURÍCIO THUSWOHL - SWISSINFO.CH

Situéesur lacollinedeCorcova-
do, la statue du Christ Rédemp-
teur est le principal symbole de
Rio de Janeiro. Un train à cré-
maillère suisse conduit les visi-
teurs à cette œuvre, considérée
comme l’une des merveilles du
monde. Mais le renouvellement
du matériel pose problème.

Des centaines de personnes,
habitants de Rio ou touristes,
montent chaque jour sur le Cor-
covado pour voir la statue du
Christ rédempteur. Pour y accé-
der, bon nombre d’entre elles
utilisent un train à crémaillère
qui part du quartier de Cosme
Velho.

Ces sympathiques petits trains
rouges ont été fabriqués il y a
plus de trente ans par la société
suisse Stadler, spécialisée dans
le matériel ferroviaire. Au-
jourd’hui, la société Trem do
Corcovado, qui gère l’accès par
la voie ferrée au Christ Rédemp-
teur, tente d’acquérir du nou-
veau matériel auprès de Stadler.
Mais elle se heurte aux exigen-
ces du gouvernement fédéral
brésilien, ce qui retarde la con-
clusion du contrat.

Pas encore de feu vert
Selon la direction de la société,

les investissements nécessaires
pour l’acquisition de nouveaux
wagons en Suisse tournent au-
tour de 40 millions de reais
(21,2 millions de francs). Mais le
problème, c’est que la durée du
financement que la société a ob-
tenue sur le marché pour décro-
cher le crédit nécessaire à la con-
clusion du contrat avec les
Suisses est plus longue que la
durée de la concession pour ex-
ploiter la ligne.

Pour cette raison, les autorités
brésiliennes n’ont pas encore

donné leur aval à l’achat. Selon
le directeur de la société Trem
do Corcovado, Sávio Neves, la
demande d’autorisation pour
acheter du nouveau matériel
roulant chez Stadler est en souf-
france depuis 2009. Et à ce re-
tard, il convient d’ajouter encore
les trois ans qui seront nécessai-
res à Stadler pour construire les
wagons.

La société de transport espère
résoudre ses démêlées avec les
autorités au cours des prochains
mois, afin de finaliser sa com-
mande d’ici le mois d’août.
«Nous souhaitons que les trains
nous soient livrés d’ici août 2014.
Ensuite, des techniciens suisses
viendront à Rio de Janeiro pour
nous aider à les ajuster», déclare
José Joaquim Pinto de Araújo,

responsable de la manutention
auprès de Trem do Corcovado.

Sur mesure
Ce dernier explique que Stad-

ler construira de nouveaux
trains «sur mesure» pour le Cor-
covado, raison pour laquelle la

confirmation du contrat est in-
dispensable pour lancer la pro-
duction. «Les nouveaux trains
conserveront les mêmes caracté-
ristiques que les trains originaux,
avec une tension de 900 volts et le
même mode d’alimentation. Nous
n’allons rien changer; les trains

présenteront un modèle spécifique
pour notre ligne», ajoute-t-il.

Les quelques différences avec
les trains originaux vont dans le
sens d’une amélioration. Sávio
Neves affirme que les nouveaux
trains de Stadler «offrent 30%
d’économie d’énergie et intègrent
plusieurs innovations technologi-
ques réalisées par l’ingénierie fer-
roviaire au cours des 30 dernières
années». Le nouveau matériel
sera par ailleurs plus conforta-
ble. «Les nouveaux wagons ont
l’air conditionné, sont panorami-
ques et disposent de davantage
d’espace entre les sièges», précise
le directeur.

José Joaquim Pinto de Araújo
affirmeluiaussique lesnouvelles
compositions reliant Cosme
Velho au Corcovado présentent

toute une série d’avantages. «Le
train roulera un peu plus vite et at-
teindra une vitesse de 25
km/heure, dit-il. Le parcours, qui
prend 17 minutes actuellement,
sera effectué en 12 minutes.»

Un autre changement impor-
tant concerne le système de frei-
nage. Le système actuel est hy-
draulique alors que le nouveau
sera entièrement à air. Le nou-
veau train disposera aussi d’un
inverseur de fréquence, ce qui
permet d’atteindre cette vitesse
plus élevée, et l’énergie des con-
vois descendants pourra être ré-
cupérée. Enfin, les nouveaux
wagons disposeront désormais
d’un espace pour les vélos.

Fin des files
Mais surtout, les nouveaux

trains permettront de résoudre
un problème bien connu sur la
ligne, celui des files d’attente.
Actuellement, la capacité maxi-
male de voyageurs est de 340
parheure.Avec lenouveaumaté-
riel, la fréquence pourrait attein-
dre des pointes de 540 à 600
passagers par heure. «Ceci va
beaucoup aider à gérer le flux de
passagers qui a augmenté de 20 à
30% ces dernières années», dé-
clare José Joaquim Pinto de
Araújo.

Quant au choix de l’entreprise
Stadler pour la construction des
nouveaux trains, le chef de la
manutention déclare que ce fut
une décision naturelle. «Nous
considérons que Stadler est l’un
des leaders mondiaux dans la
construction de trains de monta-
gne, explique-t-il. Leur modèle est
excellent. A tel point que le 9 mars
dernier, notre train a célébré son
32e anniversaire de fonctionne-
ment et qu’il continue d’être en
parfait état de marche. Malheu-
reusement, il ne suffit plus à répon-
dre à la demande qui va en aug-
mentant.»�

La statue du Christ Rédempteur de la ville de Rio de Janeiro est accessible grâce à un train à crémaillère de conception suisse «le Trem do Corcovado». [SP]

●«Nous souhaitons que les
trains nous soient livrés d’ici août
2014. Ensuite, des techniciens
suisses viendront à Rio de Janeiro
pour nous aider à les ajuster.»
JOSÉ JOAQUIM PINTO RESPONSABLE DE LA MANUTENTION DE TREM DO CORCOVADO

Du chapeau de la reine à la
première danse des époux en
passant par la fameuse robe de
la mariée: les bookmakers bri-
tanniques ont ouvert les paris et
se frottent les mains. Les moin-
dres détails du mariage de
William et Kate alimentent la
fièvre des parieurs.

Les maisons de paris, vérita-
bles institutions en Grande-
Bretagne, ne s’intéressent pas
seulement aux compétitions
sportives, tournois hippiques et
courses de lévriers. Elles offrent
également de miser sur des
élections politiques ou des
émissions de téléréalité.

Et, faisant montre d’une réacti-
vité bien rodée, elles se sont mi-
ses dès l’automne à l’unisson de
l’engouement populaire pour le
mariage royal. «Nous proposons
un frisson supplémentaire à ceux
qui regarderont l’évènement à la
télévision chez eux. Nous tou-

chons un public différent de celui
des paris sportifs», a expliqué
Alex Donuhue, porte-parole de
Ladbrokes, une des principales
sociétés qui se disputent le mar-
ché britannique des paris.

«On voit énormément de fem-
mes prêtes à se prononcer sur la
couleur du chapeau de la reine. Le
mariage attire aussi tout un tas de
personnes qui n’avaient jamais
misé auparavant», a-t-il relevé.

A une très grande majorité, les
parieurs estiment que la reine
devrait arborer un chapeau
jaune. La plupart prévoient aus-
si que Kate portera une tiare, et
que Victoria Beckham – plus cé-
lèbre invitée people de la céré-
monie – sera vêtue de violet.
«Les paris les plus prisés suggè-
rent que Kate, en retard, fera pa-
tienter William devant l’autel, et
que la traîne de la mariée mesure-
ra moins de 8 pieds (2,4 mètres)»,
ajoute Rupert Adams, porte-pa-

role de William Hill, autre
grand bookmaker du pays. Les
sommes engagées sur ces «paris

royaux» devraient représenter
environ un million de livres
(1,13 million d’euros) d’ici le

jour des noces pour Ladbrokes. Il
affirme avoir enregistré jusqu’à
présent quelque 100 000 pa-
rieurs, principalement de
Grande-Bretagne mais égale-
ment des Britanniques expa-
triés et des citoyens des pays du
Commonwealth enclins à ris-
quer l’équivalent de quelques
euros pour l’union de l’héritier
en second de la Couronne.

«C’est désormais un phénomène
mondial», confirme Rupert
Adams, dont l’entreprise,
William Hill, a attiré des pa-
rieurs de 80 pays.

Les bookmakers acceptent les
requêtes les plus farfelues de
leurs clients, à condition qu’el-
les restent de bon ton.

Pour certains pronostics, le sus-
pense devrait se prolonger bien
au-delà du mariage du 29 avril.
Les paris resteront ouverts sur la
date de naissance et le sexe du
premier enfant du couple.� ATS

Kate se trompera-t-elle dans l’ordre des prénoms de son futur mari? Un pari
à 1 contre 25 chez Ladbrokes et à 1 contre 8 chez Paddy Power. [KEYSTONE]

LONDRES Le mariage princier devient une source infinie de paris et l’aubaine des bookmakers.

Faites vos jeux sur l’évènement Kate et William
JAPON
La console Nintendo
arrive trop tard
Le géant japonais du jeu vidéo
Nintendo a fait état hier d’une
chute de plus de moitié de ses
bénéfices pour l’exercice 2010-
2011, à cause d’un recul de près
de 30% de son chiffre d’affaires,
la nouvelle console 3DS étant
arrivée trop tard pour redresser
la barre. Nintendo a affiché un
bénéfice net annuel en baisse de
66,1% sur un an à 839 millions de
francs, la première partie de
l’année ayant été catastrophique,
en raison d’une lassitude envers
ses produits, notamment aux
Etats-Unis, et de la flambée du
yen qui a dévoré ses recettes
issues de l’étranger. La Wii a pour
sa part été vendue à 15,1 millions
d’exemplaires en 2010-2011,
contre 20,5 millions un an plus
tôt. Le groupe espère toutefois un
rebond de ses affaires durant
l’année en cours, même s’il se dit
conscient que le séisme et le
tsunami auront un impact sur le
comportement des
consommateurs nippons.� ATS



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.  DUO CLUB 51 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 51

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

Vendredi 3 juin, Festi’neuch reçoit 
le célèbre hip hop des WU-TANG 

CLAN (USA), la pop barrée de 
THE DO (F), et le funk des SHAOLIN 
TEMPLE DEFENDERS (F). Ainsi que 
NOVEMBRE RAINBAND, TRIP IN, 

DJ SHADOW et QUARTIER BON SON
www.festineuch.ch

OPENAIR FESTIVAL - Jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin 2011
Wu-Tang Clan

The Do

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.

100100
INVITATIONS

pour le vendredi 3 juin 2011

Date limite de participation:

mercredi 27 avril 2011

à minuit

JEUNES-RIVES / NEUCHÂTEL
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Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 99.50 Fr. 190.– Fr. 359.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 30, vendredi
jusqu’à 17 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 97, par fax 
au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@limpartial.ch.

MANIFESTATIONS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

Cherchez le mot caché!
Creuse des galeries dans le bois: 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

E L F F U B O N S X A R C Y L

I I U I E G A R O E U A M A L

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

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

V A I O I V P L A G I A T A E

A C A R A M A N O I R T L I P

L A T B E A D L I L A S T E X

E L F E R T O A V E R S S U E

U M R T A O N G L E R E M L E

R I U X Z U A I R I R V U O L

E R E T S Y X P C R A M B E B

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

I Y R W P C O U R S I N S T J

V E L A I W C R S E S S I O N

E R G A N O D E E E E E V H E

Admise
Agile
Aïeul
Amassé
Anode
Avarie
Avers
Banc
Basse
Buffle
Calmir
Camail
Clown
Cours
Crambe
Donax
Empile

Onagre
Onglé
Orage
Oursin
Ouvrir
Passe
Pâteux
Périf
Peser
Plagiat
Ratel
Rieur
Sapin
Sébum
Session
Simulé
Snob

Sorbet
Soul
Spore
Stade
Taxe
Trèfle
Usure
Valeur
Valve
Vermet
Visé
Xyste
Yawl
Yeuse
Zoologie

Espadon
Eviter
Expert
Idéal
Intérim
Jable
Laiton
Lama
Lastex
Liais
Lilas
Lycra
Manoir
Maraca
Matou
Narse
Niçois
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ZURICH
FRANÇOIS TREUTHARDT

Le dimanche 29 mai, Neuchâ-
tel Xamax disputera la finale de
la Coupe de Suisse. Les hommes
de Didier Ollé-Nicolle se sont
qualifiés aux tirs au but, hier à
Zurich. C’est la troisième fois
(après Chiasso en 16es de finale
et Thoune en quarts) que les Xa-
maxiens passent de cette façon.

En fait, il a fallu une séance de
14 tirs, et un raté de Dusan Dju-
ric, pour que les deux équipes se
départagent. Avant l’échec du
Suédois, les Neuchâtelois
avaient à chaque fois pris l’avan-
tage, avec des nerfs, du carac-
tère, un brin de réussite aussi.

«Dans une saison difficile, toutes
les énergies positives sont bonnes à
prendre», savourait Didier Ollé-
Nicolle. «Nous nous sommes re-
mis dans le droit chemin depuis
quelque temps. Mais là, cela con-
firme que la Coupe reste une com-
pétition particulière. Nous som-
mes heureux, mais cela ne sera un
vrai moment de bonheur que si
l’objectif, à savoir le maintien en
Super League, est atteint.»

Le coach se projette déjà dans
l’avenir tout proche, à savoir jeu-
di, à… Zurich. Mais revenons à
la Coupe de Suisse. Hier, Neu-
châtel Xamax a tenu le coup
pendant la première moitié de la
première mi-temps. On a senti
le FC Zurich bien emprunté.
«Mon équipe n’était pas si prête
aujourd’hui», avouait le coach
zurichois, Urs Fischer. «Xamax
était discipliné, bien organisé.
Nous ne pouvions pas mettre notre
jeu en place…»

Logiquement, au niveau des oc-
casions, les spectateurs et télé-
spectateurs ont bien dû s’en-
nuyer… En fait, il a fallu
attendre l’ouverture du score

pour que le match s’anime. Une
ouverture du score regrettable,
tant l’arrière-garde xamaxienne a
semblé apathique, laissant tout
le temps à Jorge Teixeira d’ajuster
sa reprise de la tête. «Une nou-
velle fois, contre Zurich, nous avons
pris un but sur une balle arrêtée»,
pestait Didier Ollé-Nicolle.

On l’a dit, on se répète, mais
Zurich était prenable hier. Pri-
vée de Xavier Margairaz, la pha-
lange d’Urs Fischer n’est plus
tout à fait la même. Brouillons,
les locataires du Letzigrund ont
vu les visiteurs égaliser à la 66e

minute, sur le premier ballon de
Geoffrey Tréand. «Un grand coa-
ching», plaisantait Didier Ollé-
Nicolle dans un grand sourire.

La fin du temps réglementaire
futplutôtanimée,maisonadonc
eu droit à des prolongations. Des
prolongations que Neuchâtel Xa-
max aurait pu éviter si Omar Is-
maeel, à la 90e, ne s’était pas em-
mêlé les pinceaux au moment de
défier Johnny Leoni en un-con-
tre-un. «Nous avons loupé des oc-
casions par malchance, par man-
que d’efficacité aussi», lançait
Didier Ollé-Nicolle. «Mais là, je

craignais que cette occasion ratée
ne nous coûte cher.»

Il n’en sera rien, et Neuchâtel
Xamax se qualifiera donc aux
tirs au but. Où Luca Ferro réussi-
ra à se faire avertir – «Du Ferro
tout craché», lâcha le gardien en
riant. Où aucun gardien ne réus-
sira à bloquer la balle. Où Geof-
frey Tréand, Raphaël Nuzzolo,
Gérard Gohou, Ibrahima
Niasse, Stéphane Besle, Frédé-
ric Page et Gilles Binya garde-
ront assez de concentration
pour tromper Johnny Leoni.

«A tous les entraînements, nous

avons répété les tirs au but», ex-
pliquait le dernier tireur neu-
châtelois. «Nous avons beau-
coup travaillé. Tout le monde
était bien concentré. Dieu merci,
ça a marché!»

Et maintenant? Jeudi, Neu-
châtel Xamax retournera à Zu-
rich, pour le championnat. Le
même soir, Sion et Bienne se
disputeront l’autre place en
finale.�

FOOTBALL Les Neuchâtelois ont bouté Zurich hors de la Coupe de Suisse aux tirs au but.

Cinquième finale pour Xamax

L’envoi de Dusan Djuric (à droite) sur l’angle des buts de Luca Ferro: Xamax remporte sa troisième série de tirs au but cette saison en Coupe et se qualifie pour la finale. [ERIC LAFARGUE]

HOCKEY SUR GLACE
La belle histoire
de Kevin Lötscher
Le Valaisan de Bienne Kevin
Lötscher vit une belle histoire. De
la LNB avec Sierre, il est devenu
titulaire avec la Suisse. p. 31
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ZURICH - NEUCHÂTEL XAMAX 6-7 tab (1-0, 1-1, 1-1)
Letzigrund: 10 064 spectateurs. Arbitre: Wermelinger.
Buts. 26e Teixeira 1-0: Sur un long coup franc de Ricardo Rodriguez, Jorge Teixeira surprend
l’arrière-garde xamaxienne et lobe Luca Ferro de la tête.
66e Tréand 1-1: A peine entré en jeu, le Français est à la réception d’une longue passe au
coin des 16 mètres zurichois. Il efface Philippe Koch, se met en position de tir et trouve la lu-
carne de Johnny Leoni.
Tirs au but: Tréand 0-1, Chermiti 1-1, Nuzzolo 1-2, Nikci 2-2, Gohou 2-3, Rodriguez 3-3, Niasse
3-4, Beda 4-4, Besle 4-5, Alphonse 5-5, Page 5-6, Aegerter 6-6, Binya 6-7, Djuric rate.
Zurich: Leoni; Philippe Koch, Beda, Teixeira, Rodriguez; Aegerter, Zouaghi (91e Buff); Schön-
bächler (75e Nikci), Mehmedi (62e Alphonse), Djuric; Chermiti.
Neuchâtel Xamax: Ferro; Besle, Keller (65e Tréand), Page, Facchinetti; Gelabert, Binya; Is-
maeel, Niasse, Nuzzolo; Almerares (109e Gohou).
Notes: Zurich sans Magnin, Margairaz (blessés), Barmettler, Borkovic, Chikhaoui, Kukuruzo-
vic ni Nafkha (pas convoqués). Neuchâtel Xamax sans Mveng, Paito (suspendus), Bedenik
ni Geiger (blessés). Avertissements: 31e Binya (jeu dur), 36e Philippe Koch (jeu dur), 50e Ro-
driguez (antijeu), 90e Almerares (antijeu), 120e Ferro (antijeu pendant les tirs au but). 41e,
but de Gelabert annulé pour hors-jeu. Coups de coin: 16-4 (3-2, 12-4).

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

PUBLICITÉ

Hier, Geoffrey Tréand a marqué sur son
premier ballon, une minute après son en-
trée en jeu. En l’occurrence, le Français a
poursuivi sabelle série(butscontreUznach,
Bellinzone, Thoune et Zurich) en Coupe de
Suisse, réussissant même le premier tir au
but. «C’était prévu que Raphaël Nuzzolo tire
en premier», précisait Didier Ollé-Nicolle.
«C’est Geoffrey qui a demandé à commencer,
parce que cela avait été le cas à Thoune, en
quartdefinale.Après,ilm’ademandéoùletirer,
et je lui ai répondu que c’était à lui de jouer.»

Leno11de laMaladières’estdoncacquitté
de sa tâche, avec succès. «En fait, j’ai tiré du
même côté qu’à Thoune! Il faut avouer que
contrairement au championnat, nous avons eu
de la réussite.»

Mais la réussite, Geoffrey Tréand a su la
provoquer. Il a égalisé d’une très belle frappe
du droit en pleine lucarne, après avoir repi-
qué vers le centre. «Il n’y avait pas 36 ques-
tions à se poser. Je sais que j’ai la confiance de
mon coach et de mes coéquipiers. Si j’entre en
jeu, c’est que je peux apporter quelque chose.
Sur le but, je dois dire que j’affectionne particu-
lièrement ces situations sur le côté gauche ou je
peux revenir sur le centre. Marquer, c’est super,
d’autant plus que nous nous sommes quali-
fiés!»� FTR

Geoffrey Tréand, quatre sur quatre en Coupe

BEDENIK BLESSÉ Jean-François Bedenik souffre d’une entorse à la
cheville et doit observer une pause de deux semaines. Le gardien de
Xamax s’est blessé dimanche lors du dernier entraînement avant la
demi-finale de la Coupe de Suisse contre Zurich.� SI

EN COULISSES

Goeffrey Tréand est un homme providentiel pour Xamax en Coupe de Suisse. [ERIC LAFARGUE]
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FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
Demi-finale
Zurich - Neuchâtel Xamax 1-1 ap. 6-7 tab
Jeudi
20.15 Sion - Bienne

SUPER LEAGUE
Lucerne - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Bâle - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Saint-Gall - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Thoune - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Bâle 30 18 8 4 64-38 62
2. Zurich 29 17 7 5 59-37 58
3. Young Boys 30 13 9 8 55-42 48
4. Sion 30 13 7 10 39-28 46
5. Lucerne 30 12 8 10 54-43 44
6. Thoune 30 7 16 7 36-34 37
7. Grasshopper 30 6 10 14 33-47 28
8. Bellinzone 30 6 10 14 37-65 28
9. NE Xamax 29 7 6 16 38-53 27

10. Saint-Gall 30 7 5 18 26-54 26

Jeudi 28 avril. 19h45: Zurich - Neuchâtel
Xamax. Samedi30avril.17h45:Grasshopper
- Lucerne. 20h15: Young Boys - Thoune.
Dimanche 1er mai. 16h: Bellinzone - Zurich.
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall. Sion - Bâle.

Buteurs: 1. Frei (Bâle, +1) 21. 2. Lustrinelli
(Bellinzone, +1) 13. 3. Bienvenu (Young Boys, +1)
12. 4. Streller (Bâle)etYakin (Lucerne) 10.6. Chermiti
(Zurich), Gygax (Lucerne, +1) et Mayuka (Young
Boys) 9. 9. Almerares (Bâle, Neuchâtel Xamax),
Alphonse (Zurich), Ferreira (Lucerne, +1), Mrdja
(Sion), Proschwitz (Thoune) et Scarione (Thoune,
Saint-Gall) 8.

BÂLE - YOUNG BOYS 2-1 (1-1)
Parc Saint-Jacques: 31 595 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 21e Bienvenu 0-1. 27e Chipperfield 1-1.
85e Frei 2-1.
Bâle: Franco Costanzo; Steinhöfer, Abraham,
Dragovic, Safari; Zoua, Huggel, Yapi (95e
Tembo), Stocker (54e Granit Xhaka); Frei (91e
Cabral), Chipperfield.
YoungBoys:Wölfli; Nef, Affolter, Jemal; Doubäi;
Sutter, Costanzo, Raimondi (67e Mayuka);
Degen (60e Lulic), Farnerud; Bienvenu (81e
Christian Schneuwly).
Notes: 78e, expulsion de Lulic (deuxième
avertissement).

SAINT-GALL - SION 0-1 (0-1)
AFG-Arena: 13 437 spectateurs.
Arbitre: Klossner.
But: 12e Prijovic 0-1.
Saint-Gall:Lopar; Dunst, Schenkel, Gonçalves,
Hämmerli; Michael Lang; Winter (70e Nushi),
Frei (64eLavric), Scarione,Regazzoni; Abegglen
(77e Owona).
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag,
Arnaud Bühler; Serey Die, Zambrella; Sio (53e
Sauthier), Obradovic (68e Rodrigo), Elmer;
Prijovic (62e Yoda).
Notes: 58e, coup franc de Scarione sur la
transversale.

LUCERNE - BELLINZONE 3-2 (2-1)
Gersag: 7189 spectateurs.
Arbitre: Carrel.
Buts: 5e Puljic 1-0. 36e Ferreira 2-0. 42e
Lustrinelli 2-1. 49e Konan 2-2. 74e Gygax 3-2.
Lucerne: Zibung; Zverotic, Wiss, Puljic,
Lustenberger; Renggli, Kukeli; Gygax (92e
Lambert), Yakin, Ferreira; Ianu (87e Paiva).
Bellinzone: Gritti; Raso, Diana, Pergl (46e Ville
Taulo, 56e Conti), Thiesson; Edusei (81e
Sermeter); Konan, Mattila, Diarra, Feltscher;
Lustrinelli.

Notes:23e, tir deDianasur la transversale. 27e,
tête de Gygax sur la transversale. 70e, tête de
Lustenberger sur le poteau.

THOUNE - GRASSHOPPER 0-1 (0-1)
Lachen: 4750 spectateurs.
Arbitre: Studer.
But: 20e Emeghara 0-1.
Thoune: Da Costa; Schindelholz, Matic (68e
Neumayr), Klose; Reinmann (93e Sanogo),
Bättig, Demiri, Wittwer; Taljevic (68e Rama);
Andrist, Lezcano.
Grasshopper:Bürki;Menezes,Vallori, Smiljanic,
Voser; Salatic; Callà (93eHajrovic), Abrashi, Toko,
Zuber (90e Colina); Emeghara (81e Riedle).
Notes:84e, tête de Schindelholz sur le poteau.

CHALLENGE LEAGUE
Chiasso - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Wohlen - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Winterthour - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Schaffhouse - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Lugano 24 19 1 4 49-19 58
2. Vaduz 24 17 1 6 54-32 52
3. Servette 24 14 5 5 54-24 47
4. Lausanne 24 14 5 5 46-26 47
5. Chiasso 24 11 4 9 31-27 37
6. Delémont 24 10 4 10 37-49 34
7. Wil 24 10 3 11 31-34 33
8. Stade Nyonnais 24 9 6 9 35-39 33
9. Bienne 24 9 5 10 47-45 32

10. Wohlen 24 6 8 10 30-35 26
11. Kriens 24 7 5 12 22-37 26
12. Winterthour 24 6 7 11 35-41 25
13. Schaffhouse 24 7 4 13 30-37 25
14. Aarau 24 6 7 11 30-44 25
15. Locarno 24 5 7 12 26-37 22
16. Yverdon 24 5 2 17 21-52 17
Samedi 30 avril. 17h30: Stade Nyonnais -
Chiasso. Wil - Locarno. Wohlen - Aarau. Yverdon
- Kriens. 18h: Vaduz - Schaffhouse. Dimanche
1er mai. 15h: Bienne - Servette. 15h30:
Delémont - Lausanne-Sport. Lundi 2 mai.
20h10: Lugano - Winterthour.

CHIASSO - LAUSANNE-SPORT 1-2 (0-1)
Comunale: 580 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts: 26e Silvio (penalty) 0-1. 48e Gaspar 1-
1. 63e Roux 1-2.
Notes: 73e tête sur la transversale de Roux
(Lausanne). 85e tête sur la transversale de
Magro (Chiasso).

WOHLEN - KRIENS 1-2 (1-1)
Niedermatten: 1375 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 3e Mehmeti 0-1. 23.eSchultz (penalty)
1-1. 72e Foschini 1-2.

WINTERTHOUR - YVERDON 1-2 (1-0)
Schützenwiese: 2500 spectateurs.
Arbitre: San.
Buts: 24e Kuzmanovic 1-0. 49e Munsy 1-1. 75e
Douillard 1-2.

SCHAFFHOUSE - WIL 1-3 (0-1)
Breite: 1070 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 43e Bastida 0-1. 68e Muslin 0-2. 71e
Cavusevic 0-3. 78e Ladner 1-3.

FRANCE, COUPE DE LA LIGUE
Finale

MARSEILLE - MONTPELLIER 1-0
But: 80e Taiwo 1-0.

LIGUE DES CHAMPIONS
Demi-finales, matches aller
Ce soir
20.45 Schalke 04 - Manchester United

Demain
20.45 Real Madrid - Barcelone

HOCKEY SUR GLACE
MATCH DE PRÉPARATION
AU MONDIAL
SUISSE - BIÉLORUSSIE 3-0 (1-0 2-0 0-0)
Schoren, Langenthal: 3550 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Reiber, Arm et Küng.
Buts:11e Trachsler (Bieber, Stancescu) 1-0. 34e
(33’18) Stanscescu (Trachsler, Du Bois, à 5
contre 4) 2-0. 35e (34’18) Lemm (Déruns,
Sprunger) 3-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre la Suisse, 8 x 2’ contre
la Biélorussie.
Suisse: Genoni (32e Stephan); Diaz, Bezina;
Du Bois, Gerber; Ramholt, Grossmann; Gobbi,
Furrer; Lötscher, Ambühl, Monnet; Sprunger,
Lemm, Déruns; Bieber, Trachsler, Stancescu;
Duca, Rubin, Moser.
Biélorussie: Mezin; Stasenko, Denisov;
Korobov, Kostyuchenok; Ryadinski, Kolosov;
Goroshko, Gotovets; Ugarov, Stas, Meleshko;
Kalyuzhny, Grabovski, Kulakov; Demagin,
Kitarov, Stepanov; Pavlovich, Drozd, Kovyrskin.
Notes:Manzato (surnuméraire), Seger, Vauclair,
Gardner, Plüss, Rüthemann (au repos), Savary
ni von Gunten (blessés). 54e, Duca tire sur le
poteau.

MONDIAUX DE DIVISION I
Championnats du monde division I.
Classements finaux. A Budapest (4
matches): 1. Italie (promu dans le groupe A)
11. 2. Hongrie 10. 3. Corée du Sud 4. 4. Pays-
Bas 3. 5. Espagne (relégué) 2. A Kiev (5
matches):1. Kazakhstan (promu) 14. 2.Grande-
Bretagne 12. 3. Ukraine 10. 4. Pologne 6. 5.
Lituanie 3. 6. Estonie (relégué) 0.

MONDIAUX M18
CrimmitschauetDresde(All).Championnat
du monde M18. Tour contre la relégation:
Suisse - République tchèque 4-2 (2-1 1-0 1-1).
Buts pour la Suisse: Andrighetto, Bertaggia,
Richard, Martschini. Slovaquie - Norvège 2-6
(2-1 0-3 0-2). Classement: 1. Suisse 3-9. 2.
République tchèque 3-6. 3. Norvège 3-3. 4.
Slovaquie 3-0. La Norvège et la Slovaquie sont
reléguées.
Finale: Etats-Unis - Suède 4-3 ap (1-1 0-2 2-
0). Demi-finales: Suède - Russie 3-1 (0-1 1-0
2-0). Etats-Unis - Canada 5-4 ap (1-1 1-0 2-3).

NHL
Play-off. Quarts de finale de Conférence.
Vendredi. Est: Philadelphia Flyers (2e de la
saison régulière) - Buffalo Sabres (7e) 3-4 ap
(2-3 dans la série). Ouest:Anaheim Ducks (4e,
avec Sbisa, 1 assist, sans Hiller) - Nashville
Predators (5e) 3-4 ap (2-3).
Samedi. Conférence Est: Boston Bruins (3e)
- Canadiens de Montréal (6es, sans Weber) 2-
1 ap (3-2). Washington Capitals (1er) - New York
Rangers (8e) 3-1 (Washington remporte la
série4-1). PittsburghPenguins (4e) - TampaBay
Lightning (5e) 2-8 (3-2). Ouest:San JoseSharks
(2e) - Los Angeles Kings (7e) 1-3 (3-2).
Dimanche. Est: Buffalo Sabres (7e) -
Philadelphia Flyers (2e) 4-5 ap (3-3). Ouest:
Chicago Blackhawks (8e) - Vancouver Canucks
(1er) 4-3 ap (3-3). Nashville Predators (5e) -
Anaheim Ducks (4e, avec Sbisa, sans Hiller) 4-
2 (Nashville remporte la série 4-2).

MONDIAUX DAMES
Championnat du monde dames à Zurich et
Winterthour. Finale: Canada - Etats-Unis
3-2. Petite finale: Russie - Finlande 3-2 ap.
Demi-finales: Canada - Finlande 4-1 (2-1 0-

0 2-0). Etats-Unis - Russie 5-1 (2-1 2-0 1-0).
Match pour la 5e place: Suisse - Suède 2-3
tab (2-2 0-0 0-0).

BASKETBALL
NBA
Play-off.QuartsdefinaledeConférence.Est.
Vendredi:NewYorkKnicks (6esaison régulière)
- Boston Celtics (3e) 96-113 (0-3 dans la série).
Atlanta Hawks (5e) - Orlando Magic (4e) 88-
84 (2-1).Ouest:NewOrleansHornets (7e) - Los
Angeles Lakers (2e) 86-100 (1-2).
Samedi.Est: IndianaPacers (8e) -ChicagoBulls
(1er) 89-84 (1-3). Ouest: Denver Nuggets (5e)
- Oklahoma City Thunder (4e, avec Sefolosha,
4 pts) 94:97 (0-3). Memphis Grizzlies (8e) - San
Antonio Spurs (1er) 91-88 (2-1). Portland Trail
Blazers - Dallas Mavericks 84-82 (2-2).
Dimanche. Est: Philadelphia 76ers - Miami
Heat 86-82 (1-3). New York Knicks (6e) -
Boston Celtics (3e) 89-101 (Boston remporte la
série 4-0). Atlanta Hawks (5e) - Orlando Magic
(4e) 88-85 (3-1). Ouest: New Orleans Hornets
(7e) - Los Angeles Lakers (2e) 93-88 (2-2).

CYCLISME
LIÈGE - BASTOGNE - LIÈGE
97e Liège - Bastogne - Liège (255,5 km): 1.
Gilbert (Be) 6h.13’18’’. 2. Frank Schleck (Lux). 3.
Andy Schleck (Lux), les deux mt. 4. Kreuziger
(Tch) à 24’’. 5. Uran (Esp). 6. Sörensen (Da), les
deux mt. 7. van Avermaet (Be) à 27’’. 8. Nibali
(It) à 29’’. 9. Leukemans (Be) à 39’’. 10. Samuel
Sanchez (Esp) mt. Puis: 15. Freire (Esp). 16.
Cunego (It), à 43’’. 26. Rodriguez (Esp) à 1’14’’.
32. Vinokurov (Kaz)à 1’43’’. 87. Albasini (S) à7’35’’.
88. Frank (S). 199 partants, 95 classés. Ont
notammentabandonné: Kohlern (S), Zahner
(S) et Loosli (S).

TOUR DE TURQUIE
TourdeTurquie.1reétape,Istanbul-Istanbul
(114,1 km):1.Guardini (It) 2h35’54. 2. Farrar (EU).
3. van Hummel (PB). 4. Belletti (It). 5. Ferrari (It).
6. Stefan van Dijck (PB). Puis: 81. Bertogliati (S),
tousmt. 2eétape,Kusadasi-Turgutreis (178
km): 1. Iglinski (Kaz) 4h23’28. 2. Petacchi (It). 3.
Favilli (It). 4. Forero (Col). 5. Dijck. Puis: 55.
Bertogliati, tous mt.
Général: 1. Iglinski 6h59’12. 2. Farrar à 4’’. 3. Van
Hummel à 6’’. 4. Favilli, mt. 5. Van Dijck à 10’’.
Puis: 57. Bertogliati, mt.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
COUPE DU MONDE
Nizhny Novgorod (Rus). Coupe du monde.
Concours multiple: 1. Russie 56.00 2. Israël
52.900. 3. Allemagne 52.675. 4. Japon 52.475. 5.
Suisse (Capucine Jelmi, Carol Rohatsch, Lisa
Tacchelli, Souheila Yacoub, Nathanya Köhn,
Marine Périchon) 50.400. 10 groupes en lice.

JUDO
EUROPÉENS D’ISTANBUL
Istanbul.Européens.Dimanche.Paréquipes.
Messieurs: 1. Ukraine. 2. France. 3. Géorgie et
Allemagne. Dames: 1. France. 2. Allemagne.
3. Turquie et Ukraine. Les Suisses n’étaient pas
en lice.
Samedi. Messieurs. Moins de 90 kg: 1.
Iliadis (Grè). 2.Denisov (Rus). 3. Liparteliani (Géo)
et Nyman (Su). Résultats des Suisses:
Wenzinger perd contre Grekov (Ukr) sur ippon
et est éliminé. Hischier perd contre Krawzcyk
(Pol) sur ippon et est éliminé.
Moins de 100 kg: 1. Mekic (Bos). 2.

Zhorzholiani (Géo). 3. Borodavko (Lit) et
Tsirekidze (Géo).
Plus de 100 kg: 1. Riner (Fr). 2. Bor (Hon). 3.
Padar (Est) et Wojnarowicz (Pol).
Dames. Moins de 78 kg: 1. Tcheuméo (Fr). 2.
Louette (Fr). 3. Velensek (Sln) et Malzahn (All).
Plusde78kg: 1. Ivachenko (Rus). 2. Mondière
(Fr). 3. Polavder (Sln) et Donguzashvili (Rus).

TENNIS
ATP
Barcelone(2millionsd’euros, terrebattue).
Demi-finales: Ferrer (Esp-4) bat Almagro
(Esp-8) 6-3 6-4. Nadal (Esp-1) bat Dodig (Cro)
6-3 6-2. Finale: Nadal bat Ferrer 6-2 6-4.
Munich (450 000 euros, terre battue).
Qualifications, 1er tour: Galung (PB) bat
Chiudinelli (S) 6-47-5. Tableauprincipal. Premier
tour: Mikhail Youznhy (Rus, 1) bat Matthias
Bachinger (All) 7-5 6-2. Sergiy Stakhovsky (Ukr,
6) bat Denis Istomin (Ouz) 5-1 w.o.

WTA
Stuttgart (721 000 dollars, terre battue).
Demi-finales: Wozniacki (Dan-1) bat
Radwanska (Pol) 7-56-3.Goerges (All) batStosur
(Aus-5) 6-4 3-6 7-5. Finale: Goerges bat
Wozniacki 7-6 (7-3) 6-3.
Estoril (220 000 dollars, terre battue).
Qualifications. Premier tour: Piter (Pol) bat
Voegele (S) 6-4 2-6 6-1. .
Barcelone (220 000 dollars, terre battue).
Premier tour: Magdaléna Rybarikova (Slq) bat
MarionBartoli (Fr, 1) 6-46-1. AlexandraDulgheru
(Rou, 2) bat Zuzana Kucová (Slq) 6-1 5-0 w.o.
Roberta Vinci (It, 6) bat Silvia Soler (Esp) 6-2 6-3.

TOTOGOAL
1 1 2 - 1 X 1 - 1 1 2 - 2 1 1 - X
RÉSULTAT: 1-0
10 x 12 points 1029.–
227 x 11 points 45,30
1519 x 10 points 6,80
Somme à répartir au premier rang du prochain
concours: 150 000.–

VTT
COUPE DU MONDE
Pietermaritzburg (AfS). Coupe du monde.
Cross-country.Messieurs(6tours,31,8km):
1. Schurter (S) 1h34’50’’. 2. Absalon (Fr) à 16’’.
3. Kulhavy (Tch) à 1’07’’. 4. Hermida (Esp) à 1’15’’.
5. Fontana (It) à 1’46’’. Puis lesautresSuisses:
13. Sauser à 3’08’’. 14. Gujan à 3’11’’. 15. Mathias
Flückiger à 3’30’’. 17. Gallati à 3’53’’. 20. Näf à
4’47’’. 21. Litscher à 5’11’’. 22. Lukas Flückiger à
5’32’’. 26. Fanger à 5’59’’. 28. Giger à 6’06’’. 30.
Vogel à 6’34’’. 33. Kaufmann à 7’18’’. 43.
Rohrbach à 8’29’’. 49. Meyer à 9’03’’.
M23: 1. Kerschbaumer (It) 1h22’48’’. Puis: 16.
Stirnemann (S) à 4’11’’. 20. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) à 4’50’’.
Dames (5 tours/26,5 km): 1. Chengyuan
(Chine) 1h32’36’’. 2. Bresset (Fr) à 1’06’’. 3.
Kalentieva (Rus)à2’18’’. 4. Pendrel (Can)à2’44’’.
5. Byberg (No) à 3’16’’. 6. Schneitter (S) à 5’01’’.
7. Spitz (All) à 5’18’’. Puis: 11. Süss (S) à 6’07’’.
12. Dahle (No) à 6’24’’. 19. Leumann (S) à 8’04’’.
29.Kobaà11’42’’. 37. SanerGuinchard (S)à15’01’’.
Descente. Messieurs: 1. Gwin (EU) 4’08’’634.
2.Minnaar (AfS)à0’’241. 3. Atherton (GB)à1’’921.
Puis les Suisses: 9. Beer à 7’’965. 50. Beer à
17’’435. Dames: 1. Moseley (GB) 4’56’’166. 2.
Griffiths (GB) à 0’’288. 3. Ragot (Fr) à 1’’584. Puis
lesSuissesses: 7. Siegenthalerà6’’344. 11. Ruchti
à 22’’211. 15. Muoser à 48’’469.

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Fribourg – Hanovre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Schalke 04 - Kaiserslautern . . . . . . . . . . . .0-1
Bayer Leverkusen - Hoffenheim . . . . . . . .2-1
Stuttgart - Hambourg . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Eintracht Francfort - Bayern Munich . . . . .1-1
St-Pauli - Werder Brême . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Borussia M’gladbach - B. Dortmund . . . .1-0
Nuremberg - Mayence . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Wolfsburg - Cologne . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. B. Dortmund 31 21 6 4 62-19 69
2. B. Leverkusen 31 19 7 5 62-41 64
3. Hanovre 31 18 3 10 45-41 57
4. Bayern Munich 31 16 8 7 67-37 56
5. Mayence 31 15 4 12 44-37 49
6. Nuremberg 31 13 8 10 45-38 47
7. Hambourg 31 12 7 12 44-48 43
8. Fribourg 31 12 5 14 39-47 41
9. Hoffenheim 31 10 10 11 46-44 40

10. Schalke 04 31 11 7 13 35-35 40
11. Werder Brême 31 9 11 11 43-57 38
12. Kaiserslautern 31 10 7 14 41-48 37
13. Stuttgart 31 10 6 15 55-55 36
14. Cologne 31 10 5 16 41-61 35
15. E. Francfort 31 9 7 15 30-41 34
16. Wolfsburg 31 7 11 13 38-45 32
17. B. M’gladbach 31 8 5 18 44-64 29
18. St-Pauli 31 8 5 18 33-56 29

ANGLETERRE
Manchester United - Everton . . . . . . . . . . .1-0
Aston Villa - Stoke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Blackpool - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Liverpool - Birmingham . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Sunderland - Wigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Tottenham - West Bromwich . . . . . . . . . . .2-2
Wolverhampton - Fulham . . . . . . . . . . . . . .1-1
Chelsea - West Ham . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Bolton - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Blackburn - Manchester City . . . . . . . . . . .0-1

1. Manchester U. 34 21 10 3 71-32 73
2. Chelsea 34 20 7 7 64-27 67
3. Arsenal 34 18 10 6 67-36 64
4. Manchester C. 33 17 8 8 51-30 59
5. Tottenham 33 14 13 6 49-41 55
6. Liverpool 34 15 7 12 51-39 52
7. Everton 34 11 14 9 47-42 47
8. Bolton 33 12 10 11 48-44 46
9. Newcastle 34 10 11 13 49-48 41

10. Sunderland 34 10 11 13 39-49 41
11. Aston Villa 34 10 11 13 43-55 41
12. West Bromwich 34 10 10 14 49-64 40
13. Fulham 33 8 15 10 37-36 39
14. Stoke 33 11 6 16 40-43 39
15. Birmingham 34 8 14 12 34-51 38
16. Blackburn 34 9 8 17 40-55 35
17. Blackpool 34 9 7 18 48-70 34
18. Wigan 34 7 13 14 34-57 34
19. Wolverhampton 33 9 6 18 37-57 33
20. West Ham 34 7 11 16 39-61 32

ESPAGNE
Valence - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Barcelone - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Athletic Bilbao - Real Sociedad . . . . . . . . .2-1
Majorque - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Sporting Gijon - Espanyol . . . . . . . . . . . . . .1-0
Hercules Alicante - La Corogne . . . . . . . . .1-0
Racing Santander - Malaga . . . . . . . . . . . .1-2
Atletico Madrid - Levante . . . . . . . . . . . . . .4-1
FC Séville - Villarreal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Saragosse - Almeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Barcelone 33 28 4 1 88-17 88
2. Real Madrid 33 25 5 3 79-26 80
3. Valence 33 19 6 8 57-41 63
4. Villarreal 33 17 6 10 51-39 57
5. Athletic Bilbao 33 16 3 14 51-47 51
6. Atletico Madrid 33 14 7 12 54-44 49
7. FC Séville 33 14 7 12 51-49 49
8. Espanyol 33 14 3 16 40-46 45
9. Levante 33 12 6 15 37-46 42

10. Majorque 33 12 6 15 35-45 42
11. Sporting Gijon 33 10 11 12 31-37 41
12. Real Sociedad 33 12 2 19 43-57 38
13. La Corogne 33 9 11 13 27-41 38
14. Getafe 33 10 7 16 43-53 37
15. R. Santander 33 9 10 14 32-49 37
16. Saragosse 33 9 9 15 32-45 36
17. Malaga 33 10 6 17 44-63 36
18. Osasuna 33 9 8 16 37-41 35
19. Hercules Alicante33 9 6 18 30-50 33
20. Almeria 32 5 11 16 32-57 26

FRANCE
Auxerre - Lens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bordeaux - Saint-Etienne . . . . . . . . . . . . . .2-0
Brest - Paris Saint-Germain . . . . . . . . . . . .2-2
Caen - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Monaco - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Nancy - Arles-Avignon . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Valenciennes - Sochaux . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lorient - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Lille 32 16 12 4 54-31 60
2. Marseille 31 16 10 5 46-27 58
3. Lyon 31 14 11 6 52-29 53
4. Paris SG 32 14 11 7 47-33 53
5. Rennes 32 14 9 9 33-26 51
6. Bordeaux 32 10 14 8 40-35 44
7. Lorient 32 11 11 10 39-37 44
8. Saint-Etienne 32 11 11 10 40-39 44
9. Sochaux 32 12 7 13 47-40 43

10. Montpellier 32 11 10 11 28-35 43
11. Brest 32 10 10 12 34-37 40
12. Nice 31 9 12 10 25-33 39
13. Valenciennes 32 8 15 9 37-34 39
14. Toulouse 32 11 6 15 32-35 39
15. Nancy 31 10 8 13 31-42 38
16. Monaco 32 8 14 10 32-32 38
17. Auxerre 32 7 17 8 36-37 38
18. Caen 32 9 9 14 36-47 36
19. Lens 32 6 12 14 30-48 30
20. Arles-Avignon 32 1 11 20 16-58 14

ITALIE
AS Rome - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . .1-0
Cagliari - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Genoa - Lecce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Inter Milan - Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bologne - Cesena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Bari - Sampdoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Palerme - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Udinese - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Brescia - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Juventus - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. AC Milan 34 22 8 4 60-23 74
2. Inter Milan 34 20 6 8 60-38 66
3. Naples 34 20 5 9 54-34 65
4. Lazio 34 18 6 10 46-32 60
5. Udinese 34 18 5 11 59-37 59
6. AS Rome 34 16 8 10 52-47 56
7. Juventus 34 14 11 9 52-42 53
8. Palerme 34 15 5 14 52-55 50
9. Fiorentina 34 11 13 10 40-36 46

10. Genoa 34 12 9 13 38-39 45
11. Cagliari 34 12 8 14 42-42 44
12. Bologne 34 11 10 13 34-46 40
13. Chievo Vérone 34 9 12 13 32-35 39
14. Parme 34 9 11 14 34-45 38
15. Catane 34 9 10 15 33-47 37
16. Cesena 34 9 10 15 32-45 37
17. Sampdoria 34 8 11 15 27-39 35
18. Lecce 34 9 8 17 40-60 35
19. Brescia 34 7 9 18 28-44 30
20. Bari 34 4 9 21 20-49 21

EN VRAC GYM RYTTHMIQUE
Suisse cinquième
en Russie

L’ensemble suisse a pris la cin-
quième place du concours multi-
ple lors de l’étape de Coupe du
monde de Nizhny Novgorod
(Rus), remportée par la Russie.
Ce résultat est inespéré pour le
sextuor helvétique, la Genevoise
Souheila Yacoub s’étant blessée
au pied la veille de la compéti-
tion.

En raison de cette blessure, la
Suisse a, en revanche, dû déclarer
forfait pour les finales aux engins.
Deux autres Romandes figu-
raient dans l’équipe, la Neuchâte-
loise Capucine Jelmi et la Gene-
voise Marine Périchon.� SI

Nouveau très bon résultat pour
Capucine Jelmi et la Suisse.
[ARCHIVES DAVID MARCHON]

FOOTBALL
Joueurs de Cologne
menacés de mort
Des supporters de Cologne se
sont introduits dans le centre
d’entraînement du club pour
inscrire des menaces de mort à
destination des joueurs. «Si vous
descendez, on vous tue», ont-ils
peint en grandes lettres sur plus
de vingt mètres. Cologne a
concédé à Wolfsburg dimanche
sa troisième défaite de suite (4-1)
et n’a plus que trois points
d’avance sur le barragiste.� SI

Hertha Berlin promu
Le Hertha Berlin a assuré grâce à
sa victoire à Duisbourg (1-0) son
retour dans l’élite de la
Bundesliga, après une seule
saison passée en deuxième
division.� SI

Yverdonnoises
encore titrées
Yverdon Féminin a remporté la
Coupe de Suisse dames pour la
deuxième fois consécutive. En
finale à Winterthour, les
Vaudoises ont battu Young Boys
2-0 grâce à des buts de Caroline
Abbé et Petra Tamagni.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Les Suissesses
se classent sixièmes
L’équipe de Suisse dames a bouclé
«ses» Mondiaux à la sixième place.
Devant 2000 spectateurs au
Hallenstadion, elle a perdu son
dernier match de classement
contre la Suède (2-3 aux tab). Il a
fallu 14 penalties pour départager
les deux équipes. Hier soir, les
Etats-Unis ont battu le Canada en
finale 3-2. Auparavant, la Finlande
avait arraché la troisième place en
battant la Russie 3-2 en
prolongations.� SI
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CYCLISME Le 65e Tour de Romandie s’élance cet après-midi de Martigny.

Morabito et Tschopp sur la réserve
CHRISTOPHE SPAHR - LE NOUVELLISTE

Johann Tschopp – surtout – et
Steve Morabito n’ont pas sauté
de joie en découvrant le profil du
65e Tour de Romandie avant
tout dessiné pour les rouleurs,
où les grimpeurs comme eux
n’auront que les derniers kilo-
mètres de l’étape de Leysin (de-
main) pour creuser des écarts.
Cela risque d’être insuffisant
dans l’optique d’un chrono pour
spécialistes au Signal-de-Bougy
(samedi, 20,5 km), certaine-
ment décisif.

LE PARCOURS
Johann Tschopp: «Ce n’est pas

pour moi. Le parcours n’est pas as-
sez montagneux. C’est une année
comme ça, je n’ai pas grand-chose
à attendre de cette édition sinon
avaler des kilomètres en course
afin de préparer le Giro.»

Steve Morabito: «Même s’il ne
peut pas être catalogué comme
montagneux, le Tour de Romandie
et ses étapes casse-pattes vont tout
de même en surprendre plus d’un.
Il y a quelques bosses à l’approche
des arrivées qui pourraient faire
mal. Mais c’est sûr que la montée
vers Leysin aurait été plus compli-
quée depuis Aigle. De ce côté-là,
elle ne créera pas de gros écarts.
Quand il n’y a que 12 à 13 kilomè-
tres d’ascension, les écarts ne se
compteront pas en minutes. La
victoire finale se jouera pour quel-
ques secondes.»

LA FORME
Johann Tschopp, arrêté dans

sa préparation par un refroidis-
sement, il a abandonné au Tour
du Pays-Basque: «C’est évidem-
ment très contrariant d’être stoppé
de la sorte. Heureusement, j’ai fi-
nalement pu courir la Flèche Wal-
lone pour retrouver un peu le
rythme. Par rapport à l’année pas-
sée, à la même période, je suis un
peu en retard dans ma prépara-
tion (réd: 11 jours de course).
Mais ce n’est pas moins non plus
qu’en 2010. Or, on sait ce qu’il est
advenu au Giro (réd: victoire

d’étape). Je signe tout de suite
pour le même résultat.»

Steve Morabito, suite à quel-
ques ennuis de santé (mal de
dos), est revenu à la compétition
la semaine passée au Tour du
Trentin (cinquième du général).
«J’ai modifié ma préparation en
prenant part, pour la première fois
à cette époque de l’année, à un
stage en altitude, à la Gemmi (réd:
en dessus de Sierre). C’était aussi
un moyen d’éviter les allergies qui
me pourrissent souvent la vie au
printemps. J’avais de bonnes sen-
sations à l’entraînement. Mais je
ne me fais pas beaucoup d’illu-
sions. Je ne suis jamais en forme à
cette période de l’année. Pour moi,
c’est trop tôt. J’espère surtout éviter
les allergies. Heureusement, il a
fait chaud ces dernières semaines.
Je suis plus à l’aise dans ces condi-
tions.»

SON RÔLE
Johann Tschopp: «Je suis là

pour aider Cadel Evans, voire Ste-
ve Morabito s’il est dans le coup ou
un autre coureur de l’équipe. Mais
qui sait, si une opportunité se pré-
sente dans une échappée… Si-
non, l’équipe BMC est très forte. Il
est important pour nous de mar-
quer des points World Tour afin de
rester dans le top 10 des équipes
(réd: BMC est actuellement
sixième). Sans quoi, il y a le risque
d’être relégué. Je serai un équipier
qui tentera d’accompagner mon
leader aussi longtemps que possi-
ble. J’ai déjà l’esprit un peu tourné
vers le Giro.»

Steve Morabito: «Il y a des
coureurs protégés dans l’équipe,
plus qu’un vrai leader. Avec Cadel
Evans dans le chrono et au géné-
ral, Danilo Wyss pour les sprints,
nous sommes capables d’être pré-
sents à tous les niveaux. Après
mon bon Tour de Suisse 2010
(réd: quatrième du général), je
suis conscient que je peux figurer
dans le top 10 du classement final.
Mais je ne veux pas trop m’avan-
cer non plus. Mes objectifs sont un
peu plus loin dans la saison, au
Californie, au Tour de Suisse et au

Tour de France. En plus, au Tour
de Romandie, les étapes sont assez
dynamiques et nerveuses. Je ne
suis pas assez explosif. Je suis plus
à l’aise lors d’étapes plus longues.»

LEUR FAVORI
Johann Tschopp: «Cadel

Evans, bien sûr. C’est notre leader.
Sinon, ça me paraît très ouvert. Il y
a beaucoup de rouleurs qui peu-
vent s’imposer, à l’instar de Tony
Martin.»

Steve Morabito: «Cadel
Evans, Tony Martin, Roman Kreu-
ziger ou Janez Brajkovic. La diffé-
rence se fera lors du chrono. Je
m’attends à une très belle ba-
garre.»�

Johann Tschopp (à gauche) et Steve Morabito ne sont pas emballés par le parcours de ce 65e Tour de Romandie. [SACHA BITTEL-LE NOUVELLISTE]

Sur les huit Suisses présents au départ – Mar-
cel Wyss, Noé Gianetti (Geox), Michael Schär
(BMC), Oliver Zaugg (Leopard Trek), David
Loosli (Lampre) – tout à l’heure, un troisième
Romand, Danilo Wyss, figure dans l’équipe
BMC avec Steve Morabito et Johann Tschopp.
Le Vaudois sort d’une excellente campagne de
Classiques. Il a pris le temps de se reposer
après Paris-Roubaix avant de se préparer en
Toscane. Il seprésenteaudépartduTdRavec21
jours. «Je ferai une coupure après le Giro», souf-
fle-t-il. «La forme est encore bonne et je me ré-
jouis beaucoup de cette course.» Pour sa qua-
trième participation, le sprinter-puncheur
d’Orbe aura l’occasion de s’exprimer. «J’aurais
peut-être ma carte à jouer lors des étapes de Neu-

châtel (vendredi) et de Genève (dimanche). J’ai
reconnu le final de l’étape neuchâteloise il y a dix
jours et cela va certainement se terminer avec un
gros groupe au sprint. J’essayerai d’en faire par-
tie.» S’il devra protéger son leader Cadel Evans
dans un premier temps, Danilo Wyss songera
aussi au Giro, auquel il participera dès le 7 mai
à Turin.

Contrairement à d’autres coureurs, ou sui-
veurs, Danilo Wyss estime que le parcours de
cette 65e édition est attractif. «Il n’y aura peut-
être pas de gros écarts, mais il y a de la place pour
les coureurs offensifs à Leysin, Romont ou Neu-
châtel. C’est bien que la montagne arrive vite, des
leaders pourraient se faire surprendre.» A véri-
fier...� JCE

Danilo Wyss est d’attaque

Depuis la présentation du parcours ce
65e Tour de Romandie (TdR), le 16 dé-
cembre 2010 à Payerne, le qualificatif
«light» revient souvent pour qualifier son
tracé (près de 700 km, +6557 m). «Notre
parcours n’est pas si «light» que ça», corrige
Richard Chassot, directeur du TdR. «Il y
aura des difficultés pratiquement à chaque
étape. Il manque certes un grand col, mais
souvent les coureurs ont tendance à n’atta-
quer que dans la dernière ascension.» Pas
faux, mais l’étape de montagne de demain,
avec une montée sur Leysin par le col du
Pillon, est jugée trop «facile» pour creuser
de gros écarts.

Si le parcours en laisse beaucoup sur leur
faim, la participation est par contre royale.
Cadel Evans, Ivan Basso, Denis Menchov,
Vladimir Karpets, Bradley Wiggins, Ro-
man Kreuziger, Richie Porte, Tony Mar-
tin: les favoris se bousculent. Damiano
Cunego (deuxième en 2005) s’est ajouté à
cette liste très riche, amputée de Michael
Rogers (malade). Le vainqueur sortant Si-
mon Spilak, qui recevra son maillot jaune
2010 aujourd’hui à Martigny, aura bien du
mal à défendre son titre acquis après la dis-

qualification d’Alejandro Valverde. «Les di-
recteurs sportifs détiennent la clé de la
course», glisse Richard Chassot. On verra
au fil des jours qui veut vraiment jouer la
victoire finale. Les oreillettes vont vibrer...

Du côté de BMC, Cadel Evans calme le
jeu. En reprise après une chute à l’entraîne-
ment, l’Australien, qui n’a plus couru de-
puis le 27 mars au Tour de Catalogne, veut
avant tout terminer l’épreuve. «Je vais
prendre la course au jour le jour», annonce-
t-il via son équipe. Cela pourrait laisser le
champ libre à Steve Morabito, capable de
viser un podium, s’il ne perd pas trop de
temps avant le chrono de samedi.

Ce contre-la-montre (20,5 km, +347 m)
entre Aubonne et le Signal de Bougy de-
vraitdésigner levainqueur final. Ledouble
médaillé de bronze mondial de la spéciali-
té, l’Allemand Tony Martin pourrait être
l’homme à battre ce jour-là. «C’est mon fa-
vori», annonce Richard Chassot. Le vain-
queur de Paris-Nice 2011 semble motivé
par cette étape et il pourrait faire d’une
pierre deux coups en terre vaudoise.

Une chose est sûre: Richard Chassot
préférerait que le scénario de 2010 ne se
répète pas. Alejandro Valverde, convain-
cu de dopage, avait été déclassé. Cela
pourrait se reproduire si Damiano Cune-
go, impliqué dans un scandale de dopage
avec son équipe Lampre en Italie, enlevait
la mise dimanche prochain à Genève.
«En tant qu’organisateur, je ne me prends
plus trop la tête avec ça», affirme le Fri-
bourgeois. «Pour l’instant, Cunego a le droit
de courir. Evidemment, nous serions contra-
riés si le cas Valverde se reproduisait, mais
nous sommes impuissants face à ce genre de
problème.» Heureusement, le profil peu
montagneux de ce 65e TdR ne favorise
pas Damiano Cunego.� JULIÁN CERVIÑO

Richard Chassot: «Mon favori est Tony Martin»
PROLOGUE Aujourd’hui à Martigny: 3,5 km (+ 30 m), premier départ
à 15h55, dernier départ à 18h59.

PREMIÈRE ÉTAPE Demain: Martigny - Leysin (172,6 km, +1710 m).
Départ à 12h45, arrivée vers 17h

DEUXIÈME ÉTAPE Jeudi 28 avril: Romont - Romont (171,8 km, +1855 m).
Départ à 12h55, arrivée vers 17h.

TROISIÈME ÉTAPE Vendredi 29 avril: Thierrens - Neuchâtel (165,7 km,
+945 m). Départ à 11h15, arrivée vers 15h.

QUATRIÈME ÉTAPE Samedi 30 avril: contre-la-montre Aubonne -
Signal-de-Bougy (20,5 km, +347 m). Premier départ à 14h, dernier
départ à 17h10.

CINQUIÈME ÉTAPE Dimanche 1er mai: Champagne - Genève (164,6 km,
+1670 m). Départ à 10h, arrivée vers 14h. Total: 698,3 km, +6557 m.

ÉQUIPES AG2R (Fr): Roche (Irl). BMC (EU-CH): Evans (Aus), Morabito (S),
Schär (S), Tschopp (S), D. Wyss (S). Euskaltel (Esp): E. Martinez (Esp).
Geox (Esp): Menchov (Rus), M. Wyss (S), Gianetti (S). HTC (EU): Martin
(All). Katusha (Rus): Karpets (Rus). Lampre (It): Spilak (Sln), Cunego (It),
Loosli (S). Leopard (Lux): Bennati (It), Zaugg (S). Liquigas (It): Basso (It).
Movistar (Esp): Bruseghin (It). Omega Pharma (Be): Dockx (Be). Astana
(Kaz): Kreuziger (Tch), Vinokourov (Kaz). Quick-Step (Be): Chicci (It).
Rabobank (PB): L. L. Sanchez (Esp), Freire (Esp). Saxo Bank (Dan): Porte
(Aus). Sky (GB): Wiggins (Aus). Europcar (Fr): Charteau (Fr). Garmin (EU):
Millar (Eco), Zabriskie (EU). RadioShack (EU): Lequatre (Fr), Brajkovic
(EU). Vacansoleil (PB): Ezequeil Mosquera (Esp).

LES ÉTAPES, LES ÉQUIPES ET LES FAVORIS

Tony Martin est le favori de ce TdR. [KEYSTONE]

Le chiffre du jour

135
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mille francs: c’est le Prize-Money de ce 65e Tour
de Romandie. Chaque vainqueur d’étape reçoit
6000 frs, le vainqueur final a droit à 18 000 frs.



Immobilier
à vendre
BOUDRY, “Les Résidences du Vieux-Bourg”,
Rue Louis-Favre, appartement de 4½ pièces, lu-
mineux et agréablement distribué, grand hall
d’entrée, cuisine ouverte sur séjour, coin à man-
ger, 3 chambres, 1 salle de bains/WC + 1 WC sé-
paré, cave, ascenseur, 109 m2 habitables. Prix
de vente: Fr. 520 000.—. Tél. 032 721 22 92
www.business-office.ch 028-682626

CERNIER, lumineux 3½ pièces, PPE, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur. Fr.
345 000.—. Tél. 032 853 53 67 le soir. 028-681201

CHAMBRELIEN, à vendre maison de 2 apparte-
ments de 97 m2 chacun. Cheminée de salon.
Sous-sol avec studio, garage, etc. Couvert à voi-
tures extérieure. Vue sur le lac et les Alpes. A
proximité des transports publics. Curieux s’abs-
tenir. Tél. 079 523 85 07 028-682518

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

LA NEUVEVILLE, appartement de 3 pièces, cui-
sine, salle de bain, douche, en PPE, 2 places de
parc, dépendances, jardin et verger clôturés.
Renseignements: tél. 079 240 51 15 132-242733

PRESSING à remettre, de suite ou à convenir,
dans les Montagnes Neuchâteloises. Bon rende-
ment, cause retraite, clientèle fidèle et régulière.
Téléphone au 079 704 32 45. 028-682398

REMICOM, AGENCE SPÉCIALISÉE DANS LA RE-
MISE de commerces vous propose: Le Locle, res-
taurant, loyer: Fr. 3200.—, Fr. 240 000.— possi-
bilité de mise en gérance. Chx-de-Fds, restaurant,
loyer: Fr. 1600.—, Fr. 145 000.— Chx-de-Fds,
restaurant, loyer: Fr. 3140.—, Fr. 250 000.–
www.remicom.com, Tél. 026 322 28 28. 017-966046

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

VOUS SOUHAITEZ ACHETER / VENDRE un com-
merce ou une entreprise, Remicom vous ac-
compagne en toute discrétion dans votre projet.
Contactez-nous au Tél. 026 322 28 28, www.re-
micom.com 017-966050

Immobilier
à louer
BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, magnifique
loft, 104 m2 sous les toits, boisé, 3e étage, zone
jour et zone nuit, cuisine agencée, salle d’eau
boisée + WC séparé, poêle danois, terrasse
41 m2, buanderie et chauffage individuels. Place
de parc à disposition. Libre de suite. Fr. 1950.—
. Contact: tél. 032 724 67 41. 028-681099

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, apparte-
ment de 21/2 pièces au 2e étage avec cachet, cui-
sine agencée tout confort, salle de bains/WC
spacieuse avec machine à laver et sèche-linge.
Chauffage au gaz individuel. Loyer Fr. 1150.— +
Fr. 50.— de charges. Place de parc à Fr. 50.— à
disposition. Tél. 032 724 67 41. 028-681098

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

BÔLE, 3½ pièces, 90 m2, attique mansardé, pou-
tres apparentes, cachet, vue, cuisine ouverte sur
salon, bains - WC, cave, Fr. 1 150.— + charges.
Tél. 032 843 02 92 028-682636

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, Industrie 28, 6½ pièces.
Fr. 1600.— avec charges. Tél. 079 672 21 91.

028-682318

CORNAUX, Ch. des Etroits 14, 4 pièces au 3e

étage, cuisine non agencée, salle de bains/WC
séparés. Fr. 950.— + Fr. 250.— de charges.
Contact au tél. 032 724 67 41 028-680878

FONTAINES, Rue du Nord, 4½ pièces en duplex,
cuisine agencée, salle de bains / WC, dou-
che / WC, cave, jardin, garage. Loyer mensuel
Fr. 1 650.— + charges. Possibilité de louer un
garage individuel. Libre pour date à convenir.
Tél. 032 727 71 03 028-682617

LES HAUTS-GENEVEYS, Tête-de-Ran 3, 3 piè-
ces dans petite maison, vue sur les Alpes, jardin
commun, cuisine agencée, balcon, Fr. 1110.—
charges comprises. Tél. 032 968 75 78. 132-242697

LA CHAUX-DE-FONDS, 2½ pièces avec loyer
préférentiel pour AVS / AI et étudiant, cuisine
agencée, terrasse (s), garage collectif, quartier
calme et convivial, proche du centre ville.
Tél. 032 967 87 87, le matin www.gerance-es-
planade.ch 132-242208

LA CHAUX-DE-FONDS, dans ancienne maison,
appartement 4 pièces, rénové, de suite ou à con-
venir. Tél. 032 725 32 29 028-682600

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39, 2,
3, et 4 pièces, cuisines agencées, ascenseur.
Fr. 706.—, Fr. 960.— et Fr. 1150.— charges
comprises. Tél. 032 968 75 78. 132-242695

LA CHAUX-DE-FONDS, Arpenteurs 41, garage.
Fr. 150.—. Tél. 032 968 75 78. 132-242691

LA CHAUX-DE-FONDS, Arpenteurs 41, petit 4
pièces, cuisine habitable, balcon. Fr. 1025.—
charges comprises. Tél. 032 968 75 78. 132-242689

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, 1, 2 et 4 pièces,
cuisines agencées, ascenseur. Fr. 475.—,
Fr. 685.— et Fr. 1120.— charges comprises.
Tél. 032 968 75 78. 132-242696

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 6, 4½ pièces en
duplex, 150 m2, 2 chambres fermées + galerie,
cuisine agencée ouverte, cheminée de salon, 2
salles d’eau + WC séparé, balcons, poutres appa-
rentes. Fr. 1250.— + charges. Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Mont d’Amin 11, 4½
pièces, cuisine agencée ouverte, cheminée de
salon, balcon. Fr. 1370.— charges comprises.
Tél. 032 968 75 78. 132-242686

LA CHAUX-DE-FONDS, Stand 12, 21/2 pièces,
cuisine agencée. Fr. 750.— charges comprises.
Tél. 032 968 75 78. 132-242687

LA CHAUX-DE-FONDS, T.-Allemand 59, 3 pièces
de 80 m2, cuisine agencée, chambres avec par-
quet, cave, réduit, buanderie, place de parc,
Fr. 1190.— charges comprises. Renseignements:
Gérance Altafid Tél. 032 729 00 56 028-682423

LE LANDERON, Vieille Ville, superbe 5½ pièces
en duplex, neuf, 160 m2, 1 salle de bains avec
douche, 1 salle de bains avec douche et bai-
gnoire d’angle, cuisine moderne avec induction,
aspirateur central, lave-linge, séchoir, pour le 1er

juin 2011. Loyer Fr. 2 150.— + charges
Fr. 350.—. Tél. 079 417 90 94 028-682408

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

LE LOCLE, Marais 12, joli appartement 3 pièces,
lumineux, cuisine agencée avec lave-linge, salle
de bains, poutres apparentes, terrasse com-
mune, sol en carrelage, tranquille, proche des
bus. Fr. 930.— charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Visite possible en semaine
ou week-ends. Tél. 078 685 64 91 132-242786

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, centre ville,
3 pièces, tout confort, ascenseur, jardin com-
mun, libre de suite. &032 954 20 64 (en
semaine aux heures de bureau). 014-227310

MARIN, à louer chambre, avec participation cui-
sine, douche. Tél. 079 435 06 14 028-682621

NEUCHÂTEL, Rue des Saars, grand apparte-
ment, 3 chambres à coucher, salon, salle à man-
ger, 2 salles d’eau. Tél. 079 435 06 14. 028-682622

NEUCHÂTEL, Sablons 32, appartement de 3
pièces entièrement rénové, libre de suite, cui-
sine agencée neuve, balcon, loyer Fr. 1290.— +
charges. Tél. 032 729 00 61. 028-682574
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Garage des Forges Antifora SA
Boulevard des Eplatures 59 - 2306 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 843 69 69

SEMAINE DE L’OCCASION

• leasing ou financement avantageux jusqu’au 30 avril

de 60 véhicules
en déstockage

NEUCHÂTEL, Valangines, charmant appartement
rénové de 4 pièces + chambre indépendante avec
douche-lavabo. Vue sur le lac. Rez-de-chaussée
supérieur, dans un petit immeuble calme et bien
entretenu. Cave, galetas, machine à laver privée.
Loyer avec charges: Fr. 1890.—, chambre (fa-
cultative) Fr. 390.—. Tél. 079 598 13 88. 028-682035

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

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

028-682266

A vendre
A VENDRE JUSQU’À 60% sur lave-linge, sèche-
linge, lave-vaisselle, four, vitrocérame.
Bauknecht, Bosch. A encastrer ou normal.
Livraison, service, installation. Tél. 079 214 15 89
dès 13h30 - 18h30, www.electro-centre.ch

028-680835

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

LAVE-VAISSELLE MIELE (encastré), lave-linge,
grand frigo, prix bas. Tél. 079 435 06 14028-682620

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

Rencontres
PLUS JAMAIS SEUL(E), CHERCHEZ votre âme-
soeur par âge et par canton sur: www.suissema-
trimonial.ch 018-709608

VOUS ÊTES SEUL? Vous désirez une relation
stable ! Faites la rencontre de Christine 52 ans,
belle femme, bonne situation, active, aimant le
sport, un bon film, les sorties, les moments ten-
dres qui se vivent à deux... Tél. 032 730 29 42
Destin A2 Forever 017-965956

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 58 132-242904

CHAUX-DE-FONDS. 2 belles portugaises, sexy.
Diverses spécialités. Appelez-nous 076 708 17 35

132-242907

CHAUX-DE-FONDS. Belle latine, chaude, sexy,
seins XXXL, rasée, tous fantasmes. Pas pressée.
Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Du lun-
di au dimanche. Tél. 076 710 26 45. 132-242877

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, 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

JE SUIS COQUINE, SEXY, peau blanche, 28 ans,
excellent massage, tranquille, pas pressée. 7/7.
076 776 41 56. 028-681379

NE. Mélanie charmante blonde, formes sensuel-
les, câline, chaude, sexy, embrasse, massages à
l’huile + plaisir. Patiente et sympa, 3e âge ok. 9h-
17h. sex4u.ch/melanie. Tél. 079 730 45 82.

028-682533

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, derniers jours, jeune fille 22 ans,
blanche, petite coquine jusqu’au bout. 7/7.
Fausses-Brayes 11, studio 11.
www.sex4u.ch/nicole Tél. 076 744 30 65.028-682494

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

028-680926

Demandes
d’emploi
URGENT, CHAUFFEUR DE CAMION, avec per-
mis A, B, C, D1, BE, CE, D1E + SDR/ADR, plu-
sieurs années d’expérience, cherche travail.
Etudie toutes propositions sérieuses. Disponible
tout de suite. Tél. 078 610 35 65. 132-242884

CHERCHE TRAVAUX PARQUET, ponçage, ver-
nissage, l’amiante, plafond, peinture intérieur et
extérieur, rénovation. Tél. 078 824 42 79.028-682457

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et ma-
çonnerie. Prix intéressant. Tél. 079 799 70 80.

132-242382

JEUNE HOMME 21 ANS, apprenti en 3e année en
informatique, cherche travail de suite jusqu’au
30 juin 2011, à 50 ou 100%. Ouvert à toutes pro-
positions. Tél. 079 781 42 20 028-682639

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX ACHAT AUTOS + BUS. Etat + kilo-
mètres indifférent. Rapidité. Paie cash.
Tél. 079 502 53 54 028-682246

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

028-681015

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
ARRÊTER DE FUMER EN 1 HEURE. 95% de
réussite à la 1re séance. Tabac Stop Center. 1 an
de garantie. Tél. 0840 840 990. 028-681400

LA SAGNE. Assemblée générale. Fonds des
Anciens bourgeois: vendredi 29 avril. Fonds des
Nouveaux bourgeois: samedi 30 avril.
Restaurant de la Croix-Blanche de 10 à 12 heu-
res + 14 à 16 heures. Distribution du dividende
de Fr. 3.— 132-242626

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à
prix accessibles. Tous domaines, aussi sépara-
tions et divorces amiables. Nicolas Juvet.
Tél. 032 724 87 00 028-680882

BIBFER DÉMÉNAGEMENTS Transports en suisse
et l'étranger, Débarras, Emballages, Pianos,
Devis Gratuit Sans Engagement. Tél.079 585
6630. www.bibfer-demenagement.ch

CHAUFFEUR PROFESSIONNEL indépendant se
propose de vous conduire en toute sécurité. Tél.
078 712 23 69 ou www.lechauffeur.ch 012-212532

DÉMÉNAGEMENTS - Suisse - France -Belgique.
www.scamer.ch / Tél. 079 213 47 27. 132-242625

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

028-682635

DÉPANNAGE SANITAIRE. Directools Solutions.
Nettoyage conduites (Hydrocurage).
Tél. 079 689 55 31. 028-680889

ESPACE-BIEN-ÊTRE À NEUCHÂTEL. Promotion
pour le printemps, Cellu M6, Endermolab nou-
velle génération Fr. 850.— pour 10 séances prix
forfaitaire. Activation minceur, anti-cellulite, dé-
stocker graisses résistantes, raffermir, lisser,
resculpter. Maintenant ou jamais!!!
Tél. 032 710 03 03. Vrai massage relaxant, mas-
sage breuss: dos. Tél. 079 890 85 44. 028-682433

FORMATRICE passionnée, offre ses services
aux aînés pour l’ordinateur/internet.
079 243 07 28 028-681012

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82. 132-242497

POUR RETARDATAIRES, déclarations d’impôts
dès Fr. 95.—. Tél. 032 914 70 85 ou
tél. 032 853 35 50 soir. 028-682341

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

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
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La Chaux-de-Fonds – Rue Neuve 2 /
Rue D. Jean-Richard 22 – Rue du Pont 4 – Le Locle

Steak haché mexicain
14.-/kg

Poisson:
Filet de truite du pays

33.-/kg

Cette semaine:
Langue de boeuf,
sauce câpres et

farce pour vol-aux-vents
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Invité surprise du dernier car-
ré, Schalke 04 compte sur Raul,
meilleur buteur de l’histoire de
la compétition, pour s’octroyer
un avantage conséquent sur son
terrain face à Manchester Uni-
ted ce soir en demi-finale aller de
la Ligue des champions. L’ancien
avant-centre du Real Madrid
resteàprèsde34ansunredouta-
ble renard des surfaces et a large-
ment contribué au surprenant
parcours européen du club alle-
mand en inscrivant cinq buts.

Manchester United connaît
trop bien l’efficacité du joueur:
en 2000 avec le Real, il avait éli-
miné presque à lui tout seul les
Red Devils en frappant deux fois
à Old Trafford.

Décevant en Bundesliga, où le
club stagne à la 10e place après
une défaite à domicile contre
Kaiserslautern samedi (1-0),
Schalke 04 brille en Europe,
avec cinq victoires sur ses cinq
derniers matches à domicile en
Ligue des champions.

Les Allemands sont encore en
course pour un doublé, s’ils rem-
portent la compétition euro-
péenne et la Coupe d’Allemagne,
contre Duisbourg (D2) en mai.

Les joueurs de Ralf Rangnick,
qui a redonné un nouvel élan en
succèdant à Felix Magath il y a
un mois, peuvent aussi s’ap-
puyer sur les mauvais résultats
de United contre les clubs alle-
mands ces dernières années.

Même si Manchester a réalisé
son plus grand exploit en bat-
tant le Bayern Munich en finale
de l’édition 1999, Alex Ferguson
et ses joueurs ont perdu les qua-
tre matches à élimination di-
recte qu’ils ont disputés dans la
compétition contre des clubs al-
lemands depuis le début de la Li-
gue des champions en 1992.

L’élimination l’an dernier en
quarts de finale face au Bayern
est encore dans tous les esprits
du côté de Manchester.

«Les équipes allemandes sont
connues pour leur acharnement et
leur détermination, et le match de
mardi ne devrait pas déroger à la
règle», reconnaît Alex Ferguson.
«Mais nous abordons cette ren-
contre avec beaucoup plus d’expé-
rience que lors des années précé-
dentes. De plus, nos prestations et
nos résultats à l’extérieur ces der-
niers temps ont été fantastiques.»

Les coéquipiers de Rio Ferdi-
nand peuvent légitimement vi-
ser le match nul 0-0 en Allema-
gne compte tenu de ses brillants
états de service à la maison. Les

Mancuniens sont invaincus à
OldTrafforddepuis ledébutde la
saison, toutes compétitions con-
fondues.

Mis au repos lors de la victoire
contre Everton (1-0) en Premier
League samedi, le défenseur
central Nemanja Vidic et le mi-
lieu de terrain Michael Carrick
retrouveront leurs places. En re-
vanche, le buteur bulgare Dimi-
tar Berbatov, souffrant des ad-
ducteurs, ne sera pas du
déplacement.

Côté allemand, Rangnick a lui
aussi fait tourner l’effectif ce

week-end en Bundesliga. Le Pé-
ruvien Jefferson Farfan devrait
rentrer au milieu, de même que
Benedikt Höwedes, Atsuto
Uchida et Hans Sarpei en dé-
fense.

Bien que novice à ce stade de la
compétition, Schalke 04 sait
que son adversaire n’est pas in-
vincible. «Manchester a peut-être
gagné son dernier match de cham-
pionnat, mais avant ça n’a pas été
que des victoires. Donc, nous sa-
vons très bien que nous avons une
chance», juge l’entraîneur alle-
mand.� SI-REUTERS

Raul (deuxième depuis la gauche) et ses coéquipiers de Schalke 04 veulent saisir leur chance contre
Manchester United. [KEYSTONE]

FOOTBALL Les Allemands rêvent d’exploit en demi-finale de la Ligue des champions.

Schalke 04 sans complexe
face à Manchester United

CYCLISME Après son triplé historique dans les Ardennaises, le Belge n’est pas lassé.

Gilbert pense aux Mondiaux et au Tour
Philippe Gilbert a conclu di-

manche sa «semaine sainte» en
remportant Liège-Bastogne-
Liège. Le Belge y a conquis sa
troisième victoire en huit jours
dans les classiques ardennaises.
Aussi fort que dans l’Amstel
Gold Race et dans la Flèche Wal-
lonne, le Wallon s’est imposé
cette fois face aux frères Fränk et
Andy Schleck, les seuls à l’ac-
compagner jusqu’au bout des
255,5 kilomètres. Le Belge se
projetait déjà vers l’avenir, esti-
mant qu’il lui reste «beaucoup
d’autres rêves à réaliser».

Vous rêviez de remporter la
Doyenne. Maintenant que
c’est fait, qu’est-ce qui va
vous motiver?

Le championnat du monde, ça
me fait rêver aussi. Et j’ai la
chance que les parcours des
Mondiaux 2012 et 2013 me con-
viennent bien... Je n’ai jamais

porté le maillot jaune au Tour de
France. Ce sera mon prochain
objectif cette saison. Et puis ga-
gner Liège une deuxième fois, ça
me ferait plaisir aussi. Ce qui m’a
toujours fait avancer sur un vélo,
ce sont les courses d’un jour. Je
crois que j’ai les capacités et les
qualités pour les gagner toutes.

Vous étiez l’homme à battre.
Comment avez-vous fait pour
gérer ce statut?

Ce furent dix jours délicats à
gérer au niveau de la pression et
du physique. De ce point de vue,
je viens de vivre la meilleure sai-
son de ma carrière. J’ai vraiment
tout fait pour arriver à 100%
cette semaine. Depuis le début
de saison, j’étais en progrès
constant. Je me savais donc en
grande condition ce dimanche.
Mais pour gagner, il fallait faire
abstraction de la pression. Je
voulais rester concentré et res-

ter avec mes équipiers pour for-
mer un vrai groupe. Nous avons
passédix joursensembleà l’hôtel
à l’écart. C’était la meilleure fa-
çon de procéder. Je devais être
dans ma bulle. Ce matin, j’étais
très concentré. Je ne devais pas
me laisser emporter par les en-
couragements. Il ne fallait pas
oublier l’essentiel: la course!
Cela dit, quand je suis passé
dans La Redoute devant mes
supporters, ma famille – mes
parents habitent au pied de
cette côte – c’était vraiment spé-
cial.

Avez-vous douté dans le final
quand vous vous êtes retrou-
vé avec les frères Schleck?

J’ai surtout douté dans la
Haute Levée. Mon équipe
n’était pas présente à ce mo-
ment de la course: on a fait une
grosse erreur. Je me suis retrou-
vé esseulé et les autres équipes

en ont profité: un groupe de dix
coureurs est parti. Heureuse-
ment l’équipe Leopard a colla-
boré avec moi pour revenir.
Dans Saint-Nicolas (réd:
l’avant-dernière côte), face à
deux équipiers, deux frères qui
plus est, j’étais aussi dans une si-
tuation délicate. Je ne voulais
pas subir des attaques à répéti-
tion, j’ai donc attaqué et j’ai pu
éliminer Andy pendant quel-
ques minutes.

Vous gagnez 12 ans après
Frank Vandenbroucke. Qu’est
ce que cela vous inspire?

J’ai beaucoup de supporteurs à
Ploegsteert, le village de Frank.
J’ai gardé contact avec sa ma-
man qui m’a encore dit ce (di-
manche) matin que Frank péda-
lerait avec moi. C’était le dernier
vainqueur belge. Lui succéder,
c’est ma façon de lui rendre
hommage.� SI

FOOTBALL
Ottmar Hitzfeld confie le brassard de capitaine
au milieu de terrain Gökhan Inler
Sans surprise, Gökhan Inler sera désormais le capitaine de l’équipe de
Suisse. Le demi de l’Udinese, qui portait déjà le brassard quand
Alexander Frei ne jouait pas, a logiquement hérité de la fonction,
maintenant que le Bâlois a pris sa retraite internationale. Le joueur
s’est montré très heureux de ce choix. «C’est un honneur pour moi et
cela me rend fier», déclare-t-il. «Je vais faire en sorte que l’équipe ait
faim et je veux être le relais entre l’entraîneur et les joueurs.»
Alexander Frei, qui a pris sa retraite internationale après le match en
Bulgarie fin mars, était le capitaine de la sélection nationale depuis
mars 2007. Il avait succédé à Johann Vogel après l’éviction du Genevois
par Köbi Kuhn.� SI

Vainqueur de Montpellier 1-0,
Marseille conserve la Coupe de la Ligue
Le Marseille de Didier Deschamps affirme sa suprématie sur le football
hexagonal. L’OM a remporté au Stade de France la finale de la Coupe
de la Ligue aux dépens de Montpellier (1-0), décrochant son troisième
trophée en 12 mois. C’est le Nigérian Taiwo qui a délivré les siens en
reprenant victorieusement, en puissance, un coup franc de Benoît
Cheyrou à la 80e. Les Marseillais deviennent la première équipe à
s’adjuger la Coupe de la Ligue deux ans d’affilée.� SI

Réunion entre les arbitres et les entraîneurs
de Super League avant le rush final
Souvent critiqué ces dernières années, l’arbitrage suisse poursuit son
opération reconquête en conviant les entraîneurs des dix formations
de Super League à une rencontre le 2 mai. Cette initiative vise à mieux
préparer tous les acteurs au rush final des dernières journées de
championnat. «Nous voulons prendre à bras-le-corps cette période de
manière collective. Joueurs, entraîneurs et arbitres», explique Claudio
Circhetta, directeur du département arbitrage à l’ASF. Plutôt que
d’analyser à l’interne les scènes des dernières rencontres, les arbitres
proposent de le faire collégialement, afin de parvenir à un accord sur
les diverses interprétations possibles des faits de jeu.� SI

TENNIS
Timea Bacsinszky se déchire les ligaments
de la cheville en marchant
Coup dur pour Timea Bacsinszky! Victime d’un faux mouvement en
marchant, la Vaudoise s’est déchiré les ligaments de la cheville
gauche. Sa saison sur terre battue est largement hypothéquée. Timea
Bacsinszky (WTA 48) devait disputer cinq tournois à la suite: Barcelone,
Rome, Madrid, Strasbourg et Roland-Garros. La durée de son
indisponibilité n’est pas encore établie. Elle espère toutefois être en
mesure de rejouer d’ici deux semaines pour disputer Roland-Garros
qui débutera le dimanche 22 mai. L’an passé, le bilan chiffré de sa
saison sur terre battue fut de cinq victoires contre cinq défaites.� SI

Nadal s’impose à Barcelone et devance Borg
Absent l’an dernier, Rafael Nadal a retrouvé sa couronne à Barcelone.
Le Majorquin a enlevé pour la sixième fois le tournoi catalan en
battant 6-2 6-4 David Ferrer en finale. Comme la semaine dernière en
finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, Nadal a su parfaitement gérer
le «money time» face au Valencien. Mené 4-2 au deuxième set, il
enlevait les quatre derniers jeux de la finale pour cueillir le 45e titre de
sa carrière. Avec cette victoire, Nadal enregistre à 24 ans le 31e succès
de sa carrière sur terre battue et devance désormais au nombre de
victoires son compatriote Manuel Orantes et Björn Borg. Troisième, il
est encore loin cependant du roi de la terre battue, l’Argentin Guillermo
Vilas (45 titres) et même de l’Autrichien Thomas Muster (40).� SI

Julia Görges crée la surprise à Stuttgart
L’Allemande Julia Görges (WTA 32) a créé la sensation en remportant le
tournoi de Stuttgart en battant en finale la No 1 mondiale, la Danoise
Caroline Wozniacki 7-6 (7-3) 6-3. Görges a signé à 22 ans son deuxième
succès sur le circuit WTA, de loin le plus important, et le premier d’une
Allemande à Stuttgart depuis le sacre d’Anke Huber en 1994.� SI

Pour son retour, Stanislas Wawrinka
se mesurera à Dustin Brown à Munich
Absent des courts depuis sa défaite à Miami contre l’Espagnol Marcel
Granollers, Stanislas Wawrinka (ATP 15) retrouvera la terre battue cette
semaine à Munich. En Bavière, le Vaudois est classé tête de série No 2
derrière Mikhaïl Youzhny (ATP 14) d’un tournoi ATP 250 doté de 450 000
euros. Stanislas Wawrinka sera opposé aujourd’hui au premier tour à
l’Allemand d’origine jamaïcaine Dustin Brown (ATP 123). Les deux
joueurs n’ont encore jamais été opposés à ce jour.� SI

Le milieu de terrain du FC Bâle Valentin Stocker s’est déchiré les
ligaments croisés d’un genou samedi contre Young Boys au Parc
Saint-Jacques (2-1). Opéré avec succès hier, l’international suisse
sera indisponible pendant au moins sept mois. L’accident est
survenu à la 53e, lorsque Stocker a voulu prendre le ballon à Scott
Sutter devant la surface de réparation bâloise. Stocker, qui a eu 22
ans il y a 15 jours, manquera les derniers matches du
championnat ainsi que les premiers mois de la prochaine saison.
Le demi offensif ne sera plus non plus à disposition de l’équipe
nationale dans les qualifications de l’Euro 2012 et n’entrera pas
en ligne de compte pour l’Euro M21 au Danemark cet été.� SI

FOOTBALL
Déchirure des ligaments croisés
pour le Bâlois Valentin Stocker

●«Entraîner le Bayern pendant six ans coûte autant
que travailler 20 ans ailleurs.»
OTTMAR HITZFELD SÉLECTIONNEUR NATIONAL ET ANCIEN ENTRAÎNEUR DU BAYERN MUNICH
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LAURENT MERLET

Une victoire pour se hisser en
finale. Telle est l’équation simple
en apparence, plus compliquée
dans les faits, que doivent résou-
dre les Unionistes, ce soir (20h),
s’ils entendent poursuivre leur
chemin en play-off et retrouver
Bernex ou Vevey lors de l’ultime
affrontement.

«Il y a tout de même plusieurs in-
connues», précise Olivier von
Dach, l’entraîneur-assistant.
«L’inconnue sera surtout de savoir
si nous avons réparé nos erreurs
commises lors du deuxième acte. Je
pense avant tout à notre entame de
match, qui doit s’effectuer avec plus
de concentration et de sérieux.»

Alors que les hommes de Petar
Aleksic semblaient tenir le bon
bout du panier après leur vic-
toire à domicile (77-50) il y a
deux semaines, ils ont vu leurs
vieux démons ressurgir lors du
deuxième duel et se sont finale-
ment inclinés (68-62).

Suffisance dans l’effort, excès
de confiance et inconstance
dans le jeu, les basketteurs
d’Union ont démontré depuis le
début des play-off qu’ils étaient
capables du meilleur lorsqu’ils
étaient dans un bon jour et du
moins bon, à l’image des mat-
ches de quart et de demi-finales
disputés à l’extérieur. Mais les
statistiques disent aussi que les
Neuchâtelois n’ont jamais perdu
à domicile de la saison.

«La défaite à Lucerne nous a fait
beaucoup de mal. Nous avons très
mal joué, avons perdu Ivica Rado-
savljevic et sommes repartis frus-
trés par quelques décisions arbi-
trales», explique le bras droit de
Petar Aleksic. «Pour tout cela et
pour toute l’énergie que les
joueurs, le staff et les dirigeants ont
dépensée durant la saison, nous
voulons gagner.»

Les Neuchâtelois comptent sur
leur public. «Nous avons besoin
de son soutien», conclut-il.�
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Notre jeu: 
6* - 3* - 12* - 18 - 9 - 2 - 5 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13 Au 2/4: 6 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 3
Le gros lot: 
6 - 3 - 10 - 14 - 5 - 13 - 12 - 18
Les rapports 
Samedi à Enghien, Prix de l’Argonne 
Tiercé: 8 - 3 - 1 Quarté+: 8 - 3 - 1 - 7
Quinté+: 8 - 3 - 1 - 7 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 309.– Dans un ordre différent: Fr. 61.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’119.10
Dans un ordre différent: Fr. 50.– Trio/Bonus: Fr. 12.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4’110.–
Dans un ordre différent: Fr. 34.25
Bonus 4: Fr. 13.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 5.60 Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19.50
Dimanche à Longhcamp, Prix de Satory 
Non-partants: 10 
Tiercé: 1 - 13 - 11 Quarté+: 1 - 13 - 11 - 8
Quinté+: 1 - 13 - 11 - 8 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 9’064.80
Dans un ordre différent: Fr. 965.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 38’077.30
Dans un ordre différent: Fr. 1’708.50 Trio/Bonus: Fr. 230.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 365’595.25
Dans un ordre différent: Fr. 5’493.–Bonus 4: Fr. 276.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 124.85 Bonus 3: Fr. 83.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 72.–

Aujourd’hui à Longchamp, Prix du Pavillon Royal 
(plat, Réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Cool Star 62 T. Thulliez A. Bonin 28/1 0p7p0p
2. Maintop 59 F. Lefebvre GJ Raveneau 17/1 1p4p3p
3. Saga Dream 58,5 T. Jarnet F. Lemercier 5/1 2p3p2p
4. Fastmambo 58,5 D. Bonilla J. Boisnard 33/1 3p0p2p
5. Kfar Yona 58 R. Thomas A. Bonin 12/1 8p8p8p
6. Sahmia 58 F. Blondel Rd Collet 21/1 3p1p7p
7. Menestrol 57,5 G. Benoist D. Prodhomme 31/1 0p1p7p
8. Satwa Ruby 57 J. Victoire P. Nicot 20/1 6p1p0p
9. Garmerita 55,5 M. Baarzalona D. Sépulchre 7/1 3p3p2p

10. Cruz Del Sur 55,5 O. Peslier R. Pritchard 16/1 0p3p8p
11. Kencho 55,5 D. Bœuf JP Gauvin 23/1 4p6p7p
12. Galeo Des Flandres 55 S. Pasquier P. Demercastel 10/1 3p4p5p
13. Welmark 55 CP Lemaire R. Chotard 14/1 0p0p0p
14. So Lovely Sport 54 A. Samson P. Chevillard 15/1 5p1p0p
15. Aragog 53,5 T. Huet V. Dissaux 26/1 1p3p8p
16. Angel Of Rain 53 S. Maillot Rb Collet 18/1 6p0p2p
17. Maidstone Mealy 53 A. Crastus R. Le Gal 39/1 0p7p5p
18. Nelson 53 M. Guyon S. Smrczek 13/1 4p0p0p
Notre opinion: 6 – Il nous plaît particulièrement. 3 – C’est sans doute le cheval à battre. 12 – Une bête
signée Demercastel. 18 – L’engagement est en or massif. 9 – On ne peut rien lui reprocher. 2 – Reste sur
une victoire probante. 5 – C’est une vieille connaissance. 13 – Depuis le temps qu’on l’annonce.

Remplaçants: 10 – Doit se réhabiliter très vite. 14 – Elle nous séduite d’évidence.

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
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de la Loterie Romande fait foi.
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Stauffer remporte le 100 m
de Vesoul pour sa première

Samedi, au meeting de Vesoul,
quelques athlètes de l’Olympic
ont bénéficié d’excellentes con-
ditions. Pour sa première course
sous les couleurs du club chaux-
de-fonnier, le Franc-Monta-
gnard Maxime Stauffer s’est im-
posé sur 100 m en 11’’28 avec un
vent légèrement défavorable. En
délicatesse avec un tendon le
meilleur sprinter de l’Arc juras-
sien constatait: «Chaque reprise
de saison, en m’entraînant avec les
chaussures à pointes j’ai mal au
tendon d’Achille. Je dois renoncer à
courir le 200 m et j’espère que ça
va s’estomper.» Egalement sur
100 mètres la cadette Dorine

Galvan s’est classée deuxième de
la série A avec un nouveau re-
cord personnel de 12’’76 (+0,7)
avant de réaliser 27’’00 sur
200 m. Quant à sa camarade Fé-
licité Yedo, elle s’est qualifiée
pour les championnats de
Suisse M18 avec un chrono de
13’’19 (-0,4) sur 100 m.

Bien qu’âgée de 17 ans seule-
ment, Lindita Hajda a expédié le
marteau de 4 kg à 36m07, réus-
sissant la limite qualificative
pour les championnats de Suisse
élites des 5 et 6 août, à Bâle. Li-
mite également en juniors pour
Jeff Sester avec 37m84 au mar-
teau de 6 kg.� RJA

COURSE À PIED
Inscriptions pour la VCV ouvertes
La douzième édition de Villeret-Chasseral-Villeret (VCV) est déjà en
marche. Programmée le samedi 3 septembre 2011, cette course
reconduira sa formule déjà connue, avec un parcours exigeant de
25,9 km (+1000 m) et un accueil chaleureux. Les personnes intéressées
peuvent déjà s’inscrire via le site www.coursevcv.ch jusqu’au 22 août.
Ensuite la finance d’inscription sera augmentée de 5 francs.� COMM

VOLLEYBALL
Nouveau groupe de minivolley lancé par VFM
Etant donné le grand intérêt manifesté par les enfants et leur famille,
le Volley-Club Franches-Montagnes (VFM) a décidé de créer un
nouveau groupe de minivolleyball pour les enfants de 8 à 12 ans dès
le samedi 30 avril (de 9h à 13h au Centre de loisirs de Saignelégier).
Plus d’informations auprès de vfm@bluewin.ch� COMM

SKI DE VITESSE
Julien Kipfer champion national, son père
Jean-Marc prend le troisième rang
A Verbier, à l’occasion d’une compétition XSpeed, Julien Kipfer a pris la
30e place de la catégorie pro avec une vitesse de 185 km /h, qui lui
permet de décrocher le titre national juniors. Son père Jean-Marc a,
quant à lui, terminé huitième du speed master et troisième du
championnat de Suisse avec 173,65 km /h.� RÉD

VTT
Nino Schurter s’impose devant Julien Absalon,
Jérémy Huguenin vingtième en Afrique du Sud
Le Grison Nino Schurter s’est imposé lors de la première épreuve de la
saison de cross-country de la Coupe du monde de VTT à
Pietermaritzburg (AfS). Il a devancé le Français Julien Absalon au terme
d’un duel haletant. Le Neuchâtelois Jérémy Huguenin a terminé 20e
en M23.� SI-RÉD

AUTOMOBILISME
Robert Kubica est sorti de l’hôpital
Le Polonais Robert Kubica, pilote de Formule 1 de l’écurie Lotus-
Renault gravement blessé dans un accident lors d’un rallye, est sorti
de l’hôpital Santa Corona de Pietra Ligure (It). Il y était traité depuis le
6 février.� SI-AFP

Le Grand Prix de Turquie menacé
Le Grand Prix de Turquie, prochaine étape du championnat du monde
de Formule 1, pourrait bien ne pas être organisé la saison prochaine.
Des divergences financières ont été évoquées.� SI-AFP

TENNIS
Heinz Günthardt au côté d’Andrea Petkovic
L’Allemande Andrea Petkovic (WTA 19), en pleine ascension, a engagé
le Zurichois Heinz Günthardt (53 ans) comme conseiller et coach à
temps partiel. L’ancien entraîneur de Steffi Graf assistera Petkovic lors
de séances ponctuelles, mais l’Allemande conservera Petar Popovic
comme coach principal.� SI

JUDO
Zéro sur toute la ligne pour la Suisse
La débâcle des judokas suisses aux championnats d’Europe à Istanbul
s’est poursuivie, avec les éliminations samedi au premier tour du
Genevois Dominique Hischier et de Domenik Wenzinger chez les
moins de 90 kg. Ainsi, sur les sept Suisses en lice en Turquie, aucun
n’aura gagné le moindre combat.� SI

BASKETBALL Match décisif dans la course à la finale des play-off.

L’excès de confiance,
le pire ennemi d’Union

Gino Lanisse et les Unionistes n’ont jamais perdu à domicile cette
saison: s’ils continuent ils se qualifieront pour la finale des play-off.
[ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY]

Le chiffre du jour
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fois à la fourrière: c’est ce qui est arrivé à la voiture
de Marco Balotelli. L’Italien de Manchester City aurait payé
11 000 euros d’amendes en 2011, selon «The Sun».
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HOCKEY SUR GLACE En pile-poil une année, la carrière de Kevin Lötscher a pris une dimension que personne n’aurait imaginée.

Des portes de l’enfer à celles du paradis
LANGENTHAL
FRÉDÉRIC LOVIS

24 avril 2010, aux environs de
22h: il reste 219 secondes à
jouer dans l’ultime acte du bar-
rage de promotion-relégation
LNA/LNB entre Bienne et Lau-
sanne. C’est le moment choisi
par Kevin
Lötscher pour marquer le décisif
3-2 et permettre au club qui l’a
vu éclore de se maintenir parmi
l’élite. 24 avril 2011, 18h54: la fé-
dération suisse de hockey rend
public la sélection de Sean
Simpson pour les championnats
du monde en Slovaquie, qui
commencent vendredi. Et, oh
surprise, Kevin Lötscher y fi-
gure.

En l’espace de 365 jours, l’atta-
quant valaisan est ainsi passé du
statut de membre d’une équipe
quasiment reléguée en LNB à
celui d’international. Le futur
membre du CP Berne semble
même être tenu en haute es-
time par le sélectionneur natio-
nal. N’a-t-il pas évolué aux côtés
de Thibaut Monnet et Andres
Ambühl, samedi à Langenthal,
face à la Biélorussie, à la place
de Damien Brunner, déclaré in-
apte pour l’événement slova-
que?

Kevin Lötscher, vous faites
partie des 25 joueurs retenus
par Sean Simpson. La satis-
faction doit être grande, n’est-
ce pas?

Pouvoir participer à des Mon-
diaux, c’est le rêve de beaucoup
de joueurs. Je me réjouis d’y
être, c’est cool. J’ai tout donné
durant la préparation et le
coach a visiblement apprécié
mon jeu.

Vous souvenez-vous ce que
vous faisiez il y a exactement

une année?
J’étais en vacances et je regar-

dais les Mondiaux à la télé...

Non, vous veniez de sauver
Bienne d’une relégation...

Ah oui, c’est juste. Les Mon-
diaux avaient eu lieu plus tard à
cause des Jeux olympiques.

Le chemin que vous avez par-
couru en l’espace de 365 jours
est impressionnant, non?

Avec ce but décisif, je termi-
nais mon premier exercice à Bi-
enne, mon premier en LNA.
Cette saison, j’ai pu progresser,
améliorer mon jeu et signer à

Berne. Puis, j’ai eu la chance
d’être retenu en équipe de
Suisse. C’est vrai, ça fait beau-
coup en un court laps de temps.

Vous pensiez qu’un tel déve-
loppement était possible?

Je l’espérais. Mais pour être
honnête, en début de saison, je
ne pensais pas avoir l’opportuni-
té de participer à des Mondiaux.
Loin de là. Je voulais surtout
pouvoir sortir un bon cham-
pionnat et montrer que j’avais
les qualités pour évoluer dans un
grand club. L’équipe de Suisse
n’était pas dans mes plans. Main-
tenant, je ne vais évidemment
pas dire non au coach!

Que représentent vos 12 sé-
lections en équipe de Suisse?

Je vois cela comme le petit ca-
deau que j’ai reçu pour avoir
bien travaillé avec Bienne. C’est
aussi un honneur de pouvoir
faire partie de cette équipe.

Cela montre aussi que votre
choix de partir de Sierre pour
rejoindre une «petite» équipe
en LNA était le bon...

Quand je suis parti de Sierre,
Bienne était mon premier
choix. Le but était d’y aller pour
pouvoir prendre de la glace, de
l’expérience et, de temps en
temps, obtenir des responsabili-
tés. Ça a marché, tant mieux.

Cette expérience internatio-
nale est-elle importante
avant de rejoindre Berne?

C’est un petit plus. Le rythme
est quand même plus élevé par
rapport à ce que j’ai connu en
championnat. Maintenant, ça
ne veut pas dire que j’aurai ma
place assurée à Berne.

Cette aventure vous permet
de faire connaissance avec
plusieurs de vos futurs co-
équipiers, et notamment avec
les dinosaures Martin Plüss
et Ivo Rüthemann, qui ont
respectivement 207 et 248
matches au compteur avec
l’équipe nationale...

Quand je n’appartenais même
pas à un cadre de LNB, j’ai admi-
ré ces joueurs à la télé. Mainte-
nant, je joue avec eux. Pouvoir
les côtoyer aux entraînements,
partager leur vécu, c’est une
énorme chance.

Etait-ce facile d’intégrer ce
groupe?

Oui, car l’ambiance y est vrai-
ment géniale. Il n’y a aucun
clan, il n’y a pas de division entre
Romands et Alémaniques ou
des trucs de ce genre.

Vous retrouver, samedi à Lan-
genthal, aux côtés d’Ambühl
et de Monnet, ça fait quoi?

Je suis venu ici sans me pren-
dre la tête. Si je peux jouer avec
eux, tant mieux, voilà tout.

Comment sentez-vous cette
équipe après les quatre se-
maines de préparation que
vous venez de vivre?

C’était long, mais nous avons
vécu de très bons moments en-
semble. J’estime que l’équipe est
prête et, personnellement, j’es-
père maintenant être sur la
glace vendredi contre la France à
l’occasion de notre premier
match des Mondiaux.

Votre plus beau moment du-
rant cette préparation?

La victoire contre la Russie
(réd: 4-2 à Fribourg), mais aussi
le fait d’avoir pu marquer un but
ou l’autre ou d’avoir entendu
l’hymne national depuis la ligne
bleue. Ce sont des petites cho-
ses, mais elles marquent.

Vous avez un œil tuméfié...
J’ai reçu un coup de canne lors

de ma deuxième apparition face
aux Biélorusses. Ce n’est rien de
grave, d’autant plus que ça plaît
aux filles (large sourire).�

Kevin Lötscher défendra les couleurs de l’équipe de Suisse en Slovaquie.
Qui l’eût cru en début de saison? [KEYSTONE]

GARDIENS (3) Leonardo Genoni (Davos), Daniel Manzato (Rapperswil), Tobias
Stephan (GE Servette).

DÉFENSEURS (8) Goran Bezina (GE Servette), Rafael Diaz (Zoug), Félicien Du Bois
(Kloten), Philippe Furrer (Berne), Beat Gerber (Berne), Tim Ramholt (Davos),
Mathias Seger (ZSC Lions), Julien Vauclair (Lugano).

ATTAQUANTS (14) Andres Ambühl (ZSC Lions), Matthias Bieber (Kloten), Thomas
Déruns (Berne), Ryan Gardner (Berne), Romano Lemm (Kloten), Kevin Lötscher
(Bienne), Thibaut Monnet (ZSC Lions), Simon Moser (Langnau), Martin Plüss
(Berne), Daniel Rubin (GE Servette), Ivo Rüthemann (Berne), Julien Sprunger
(FR Gottéron), Victor Stancescu (Kloten), Morris Trachsler (GE Servette).�SI

LA SÉLECTION SUISSE POUR LES MONDIAUX 2011

TROIS NOMS BIFFÉS Dimanche,
quelques heures après un ultime succès en
préparation contre la Biélorussie (3-0),
Sean Simpson a distribué ses tickets pour
les Mondiaux (29 avril au 5 mai). John
Gobbi, Robin Grossmann et Paolo Duca
ne verront pas Kosice. Il s’agit d’un vrai
crève-cœur pour le premier nommé, qui
faisait partie pour la septième fois de la
présélection. Comme d’habitude, il devra
se contenter de regarder ses coéquipiers à

la télévision. Ils sont ainsi trois gardiens,
huit défenseurs et 14 attaquants à avoir ob-
tenu sa confiance. Vingt joueurs de champ
et trois portiers devront être nominés du-
rant le premier tour du tournoi.

AVEC SBISA ET WEBER? Eliminé
des séries de NHL avec les Ducks d’Ana-
heim,LucaSbisapourraitrejoindrelasélec-
tion. «Mais attention», prévenait Simpson
samedi. «Il faut que le joueur ait envie de ve-

nir, il faut qu’il soit libéré par sa franchise, il
faut qu’il puisse arriver à temps et qu’il amène
un vrai plus.» Yannick Weber est aussi sus-
ceptible de rallier la Slovaquie. Guère utili-
sé en play-off par Montréal, le défenseur
sera libre si les Canadiens s’inclinent face à
Boston aujourd’hui. En revanche, Roman
Wick et Roman Josi ne viendront pas. Les
25 Suisses se sont envolés ce matin pour
Kosice. Ilsentreronten licevendredi faceà
la France (16h15).� SI

Sean Simpson prend 25 joueurs en Slovaquie

PATINAGE ARTISTIQUE Mikael Redin échoue en qualifications aux Mondiaux.

Une glorieuse époque est révolue
Mikael Redin (22 ans) ne s’est

pas qualifié pour le programme
court des Mondiaux de Moscou.
Le champion de Suisse a dû se
contenter, hier, du 17e rang des
qualifications. Il aurait dû inté-
grer le top 12 pour décrocher son
billet. La glorieuse époque du pa-
tinage suisse étant passée, les sé-
lectionnés doivent désormais dis-
puter le tour préliminaire,
réservé aux patineurs moins re-
nommés. De ces qualifications,
introduites pour la première fois
sous cette forme à l’échelle des

Mondiaux, sortiront 12 patineurs
chez les hommes et les dames,
qui rejoindront les 18 athlètes
qualifiés d’office pour le pro-
gramme court.

Bettina Heim (21 ans), qui dis-
pute ses deuxièmes Mondiaux
après sa 32e place en 2010, de-
vrait pouvoir franchir le cap. Elle
sera en lice aujourd’hui lors des
qualifications. La Suisse est aussi
représentéeendanse,avecRamo-
na Elsener/Florian Roost. Ils doi-
vent, eux aussi, en passer par les
qualifications aujourd’hui.� SIMikael Redin ne patinera pas avec les meilleurs aux Mondiaux. [KEYSTONE]

HOCKEY SUR GLACE
Les M18 terminent par un succès de prestige
L’équipe de Suisse M18 a terminé samedi les championnats du
monde en Allemagne en battant 4-2 la République tchèque. Elle
termine septième et première de la poule contre la relégation. Elle
avait assuré depuis jeudi son maintien dans la plus haute catégorie de
jeu. Le titre est revenu aux Etats-Unis, qui ont battu dimanche la
Suède 5-4 ap lors de la finale. Il s’agit du troisième titre consécutif
pour les Américains chez les M18, le sixième en tout.� SI

Le Canada accroché par la France
Le Canada, futur adversaire de la Suisse, n’a guère brillé pour son
premier match de préparation en vue des championnats du monde en
Slovaquie. Devant 13 000 spectateurs à Bercy, les joueurs à la feuille
d’érable ont dû patienter jusqu’à la 59e pour se défaire de la France (3-
2). Avec seulement trois entraînements en commun et quelques
heures après avoir assisté au Stade de France à la victoire de Marseille
en finale de la Coupe de la Ligue, les champions olympiques ont fait
la différence par Chris Stewart à 99 secondes de la sirène finale.� SI

●« L’équipe de
Suisse n’était pas
dans mes plans.
Maintenant,
je ne vais
évidemment pas
dire non au
coach!»

KEVIN
LÖTSCHER
INTERNATIONAL
SUISSE
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22.50 Toi et moi �

Film. Comédie sentimentale.
Fra. 2006. Réal.: Julie Lopes-
Curval. 1 h 30.  
Deux soeurs en quête de
l'homme idéal vivent par pro-
curation à travers les romans-
photos que l'une d'elles rédige.
Jusqu'à une rencontre décisive.
0.20 Couleurs locales �

0.40 Le journal �

1.10 tsrinfo

22.20 Dr House �

2 épisodes. 
Le père de House vient de
mourir. Il refuse obstinément
d'aller à ses obsèques. Toute
l'équipe tente de le convaincre,
en vain.
0.00 Columbo �� �

Film TV. 
1.45 La Chèvre �� �

Film. 
3.25 Reportages �

22.55 Un jour, un destin �

Nicolas Sarkozy, les secrets
d'une ambition. 
On dit souvent de Nicolas Sar-
kozy qu'il incarne l'ambition,
mais est-ce l'unique clé pour
comprendre cette personnalité
politique sûrement plus com-
plexe? 
0.45 Journal de la nuit �

1.00 Météo 2 �

1.01 CD'aujourd'hui �

22.05 Soir 3 �

22.35 Le Saint � �

Film. Aventure. EU. 1997.  
Dans un orphelinat hongkon-
gais, un enfant refuse le nom
qu'on veut lui imposer et s'en-
fuit. Il deviendra Simon Tem-
plar, dit «Le Saint», voleur inter-
national dont les largesses aux
bonnes oeuvres lui vaudront
une excellente réputation. 
0.30 Votre télé et vous �

23.45 Les dossiers 
d'«Accès privé» �

Pour cette émission en prime
time, la présentatrice et ses
équipes ont préparé quelques
sujets surprenants qui permet-
tront d'en savoir un peu plus
sur quelques personnalités de
renom.
1.00 Dollhouse �

La tête du serpent. 
1.45 Les 4400 �

21.35 Tchernobyl, 
l'histoire sans fin

Invité: Alain de Halleux. Vingt-
cinq ans après Tchernobyl, en
pleine crise japonaise, Annie-
Claude Elkaim débat en direct
de Kiev du nucléaire.
22.00 L'Europe 

et Tchernobyl �

23.05 Twin Peaks �

23.50 Twin Peaks �

0.40 Die Nacht/La nuit �

22.15 Le Mur 
de l'Atlantique �� �

Film. Comédie. Fra. 1970. Réal.:
Marcel Camus. 1 h 50.  
En 1944, en Normandie, avant
le Débarquement, un paisible
restaurateur tombe par hasard
sur des plans secrets et de-
vient malgré lui un héros de la
Résistance.
0.05 Echo Park, L.A. �

Film. 

8.50 Consomag �

8.55 Les maternelles �

10.00 Allô Rufo �

10.15 Artisans 
du changement �

11.10 Afrique extrême �

12.05 Ludo Zouzous �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.10 Translatina : 
de Buenos Aires
à Valparaiso �

15.40 Mon corps ce héros �

16.30 L'aventure 
amazonienne �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Le grand chapiteau 
des animaux

6.00 Les z'amours �

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 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 ! �

16.20 Le Renard �

17.15 En toutes lettres �

17.50 CD'aujourd'hui �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Chéri(e), 
fais les valises �

19.50 Soyons Claire ! �

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 �

13.40 Keno �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.00 Les Bravados � �

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 �

6.00 M6 Music �

7.05 M6 Clips �

7.30 Disney Kid Club �

8.20 M6 Kid �

9.05 M6 boutique
10.15 Melrose Place, 

nouvelle génération �

11.00 Desperate 
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Les Règles secrètes 
du mariage �

Film TV. 
15.40 Nouvelle Lune 

de miel �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.15 Les Zozios
10.40 Lire Délire
11.10 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
15.50 Pardonnez-moi
16.20 T'es pas la seule ! �

16.55 Les Simpson
La guerre des Simpson. 
17.20 Un p'tit tour chez vous
Tour de Romandie. 
17.55 Tour de Romandie
Cyclisme. Prologue (3,5 km). En
direct. A Martigny.  
19.30 Le journal
19.55 Banco
20.00 Ligue des champions 

UEFA

6.05 Les petites crapules �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 Hold-up à l'italienne �

Film TV. Policier. Fra. 2008.
Réal.: Claude-Michel Rome.  
11.05 Brothers & Sisters �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 De mères en filles �

Film TV. Comédie. EU. 2009.
Réal.: James Hayman. 1 h 45.
Inédit.  
16.40 Dirty Sexy Money �

17.35 Ghost Whisperer �

18.25 Les Experts : Miami �

Deux morts pour un cadavre. 
19.05 La roue de la fortune �

20.00 Journal �

9.10 Les 102 Dalmatiens �

Film. 
10.50 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met 

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Couples : 

mode d'emploi
15.00 Joséphine, 

ange gardien
Film TV. 
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.15 Top Models �

18.35 La poule 
aux oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Magnétos rire �

20.35 FILM TV

Sentimental. Fra. 2010. Inédit.
Victor Sauvage, le vétérinaire
de la réserve de Paraclet, doit
trouver une solution aux pro-
blèmes financiers de la ré-
serve. 

20.25 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. En direct.  Invité sur-
prise du dernier carré, le club
de Schalke 04 s'est hissé en
demi-finale après avoir éli-
miné l'Inter Milan.

20.45 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2 épisodes
inédits. House, de retour à
Princeton Plainsboro après sa
cure, annonce qu'il va appor-
ter de grands bouleverse-
ments à sa vie. 

20.35 MAGAZINE

Information. 2 h 10.  Affaires
de famille: pour le meilleur et
pour le pire.Martine souffre
du diabète depuis vingt ans.
Seule une greffe de rein peut
la sauver...

20.35 FILM TV

Comédie. Inédit.  Avec : Véro-
nique Boulanger. Nicole orga-
nise une pendaison de cré-
maillère dans sa nouvelle
maison. Elle y convie les
deux frères de son mari.

20.45 DIVERTISSEMENT

En direct. 3 heures.  Les jurés
ont-ils fait les bons choix de
chansons pour leurs
protégés? Ont-ils réussi à les
faire progresser? 

20.40 DOCUMENTAIRE

Société. Fra - Blg. 2011. Inédit.
Pour beaucoup de jeunes
Ukrainiens, l'histoire du cata-
clysme nucléaire qui a frappé
leur pays se réduit au monde
virtuel. 

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Il commissaire
Montalbano Film TV. Policier.
Ita. 2005. Réal.: Alberto Sironi.
1 h 55.  23.05 TG1 23.10 Porta
a porta 

16.40 Premiers Baisers 17.40
Hélène et les Garçons. 18.40
La Fête à la maison 19.30 La
Vie de famille Le robot. 20.00
La Vie de famille Sélections.
20.40 Love, etc. �� Film.
Comédie dramatique. 22.25
Profiler 3 épisodes. 

18.30 L'invité 18.40 Chabotte
et fille Chien perdu. 19.05 A
table ! 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Le so-
leil et la mort 22.30 Emission
spéciale 23.00 TV5MONDE, le
journal 23.10 Journal (TSR) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Wie ein
Licht in der Nacht Film TV.
Drame. � 21.45 Meine Tochter
und der Millionär Film TV. Sen-
timental. � 23.15 Tagesthe-
men 23.45 Menschen bei Mai-
schberger �

18.05 Best Friends 18.30 Tour
de Romandie 2011 Cyclisme.
19.10 Die Simpsons � 19.30
Die Simpsons � 20.00 Schalke
04 (All)/Manchester United
(Ang) Football. � 22.55 Termi-
nator 2 : Tag der Abrechnung
�� Film. �

19.30 Friends Celui qui a du
mal à se taire. 20.00 Friends
Celui qui emménage. 20.30
Semaine spéciale «Ces
amours-là» 20.35 Hors d'at-
teinte �� Film. Policier. 22.45
Puissance catch : WWE Raw In-
ternational Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Victor Sauvage � 
Schalke 04/ 
Manchester United Dr House � Prise directe � Les Belles Soeurs � X Factor � Tchernobyl Forever 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.45 Master Class György
Sebök. 20.15 Divertimezzo
Clips. 15 minutes.  20.30 Hän-
sel et Gretel Opéra. 1 h 50.
Avec : Antigone Papoulkas,
Anna Gabler, Iris Vermillon, Irm-
gard Vilsmaier. 22.20 Oberto
Opéra. 2 h 15.  

17.10 Piattoforte � 18.00 Tele-
giornale flash 18.10 Zerovero
19.00 Il Quotidiano � 19.30
Svizzera e dintorni � 20.00 Te-
legiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Fuori in 20 minuti �
21.05 Grey's Anatomy �
21.50 Private Practice �

15.30 Conférence de presse
Ligue des champions 16.00
Championnats du monde 2011
Snooker. 18.30 Dijon/Ajaccio
19.15 Lundi foot 20.00 Cham-
pionnats du monde 2011
Snooker. 23.00 Freeride Spirit
Magazine. Sportif. 

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Köln 19.00 Heute �
19.25 Die Rosenheim-Cops
20.15 William & Kate � 21.00
Frontal 21 21.45 Heute-journal
� 22.15 37°, Fremd im eige-
nen Viertel � 22.45 Markus
Lanz 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 17.40 España en 24
horas 18.05 Zoom Net 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 14 de
abril : la republica 

19.40 L'Agence tous risques Le
candidat. � 20.30 Music in the
City 20.35 TMC Météo 20.40
90' Enquêtes Vols, cambrio-
lages, agressions: au coeur de
l'action avec la BAC. 22.20 90'
Enquêtes Pigalle, un quartier
sous haute surveillance. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 That '70s Show 20.10
That '70s Show 20.35 Paris Hil-
ton à Dubaï : une amie pour la
vie 21.30 Paris Hilton à Dubaï :
une amie pour la vie Episode
2. 22.25 South Park 22.50
South Park 23.15 Hits MTV
0.00 Soirée spéciale Solidays 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 Kommis-
sar Stolberg � 21.05 Kassens-
turz � 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20 Litera-
turclub �

17.25 La dernière girafe 18.20
Le temps, l'espace et les autres
19.15 Mégalopolis 20.15
Bandes de lémuriens Le retour
des dragueurs. 20.40 La res-
tauration du minbar d'Al-Aqsa
21.40 Angkor, l'aventure du
Baphuon 

18.00 Tour de Romandie 2011
Cyclisme. � 19.15 Burn Notice :
Duro a morire 20.00 Sport Ad-
venture 20.30 Schalke 04
(All)/Manchester United (Ang)
Football. � 22.55 Tour de Ro-
mandie 2011 Cyclisme. 23.55
Behind the Music DMX. 

16.30 Salvador 17.00 Portugal
no Coração 19.00 Portugal em
directo 20.00 Um poema por
semana 20.15 Resistirei 21.00
Telejornal 21.45 Maior que o
pensamento 22.30 Quem quer
ser millionário ? 23.30 Trio
d'ataque 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.35 La grande soirée
Champions League � 20.45
Schalke 04 (All)/Manchester
United (Ang) Football. � 22.50
Anvil ! The Story of Anvil Film.

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
Baby Agenda, Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.30 Mini
Mag 19.45 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h19h45

CANAL ALPHA

La Première
14.06 Un dromadaire sur l’épaule
15.06 Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

Espace 2
6.06 Matinales 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 Concert 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en mémoire 1.03
Les nuits d’Espace 2

PEOPLE

HÉLÈNE DE FOUGEROLLES
Elle tient
au grand écran
La comédienne Hélène de 
Fougerolles (photo François
Guenet)refuse de tourner
plus d’une fiction télé tous les
deux ans: «J’ai eu des rôles ex-
traordinaires pour le petit
écran, comme celui de la mar-
quise de Pompadour, mais après
je n’ai pas tourné au cinéma
pendant un an», explique-t-
elle. Le septième art serait-il
rancunier?

ELSA PATAKY
Promo et détente à Miami
Elsa Pataky s’est octroyé du temps libre en se lais-
sant caresser par les rayons du soleil sur une plage
de Miami. Une courte pause pour la jolie brune
pendant la promotion du nouvel opus de la fran-
chise « Fast and Furious », réalisé par Justin Lin,
dont la sortie est prévue début mai.

JEAN-PIERRE COFFE
Il publie des nouvelles
A 74 ans, Jean-Pierre Coffe continue de nous
étonner. Loin de ses livres de cuisine ou de jardi-
nage, il vient de publier «Ces messieurs-dames
de la famille» (Plon), un recueil de nouvelles. «Je

parle de mes centres d’intérêt habituels, mais d’une
autre façon, je brouille les cartes. J’aime bien me met-
tre en péril. D’ailleurs, j’ai été en péril toute ma vie.:Je
veux donner espoir, dire aux jeunes: faites des choses,
tout est possible.»

TORI SPELLING
Maman pour la 3e fois
L’actrice Tori Spelling, 37 ans, et son mari, Dean
McDermott, vont bientôt être les parents d’un
troisième enfant. La star américaine a annoncé la
nouvelle via sa page Twitter. «Je sais qu’il y a eu de
nombreuses spéculations, aussi je tenais à vous con-
firmer officiellement que Dean et moi allons être de
nouveau parents!»
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 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

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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39, Jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853
19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
ç Pharmacie de service
032 888 90 00

ç 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.

AVIS MORTUAIRES

✝
Le seul trésor qui perdure après la mort,
c’est tout ce que l’on a donné.

Sa fille Madame Carmen Eugeni-Graf, au Landeron,
Ses petits-enfants Jean-Carlo Eugeni,

Tatiana Albertin,
Marcela Eugeni, en Italie,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Espagne,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Magdalena GRAF
née Polo

enlevée à leur tendre affection, dans sa 100e année, entourée des siens.
2525 Le Landeron, le 23 avril 2011
(Route de Neuchâtel 12)

J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise St-Maurice, au Landeron,
mercredi 27 avril à 14 heures, suivie de l’incinération.
Magdalena repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

RIP
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

Un soir de pleine lune se reflétait sur le lac,
un chemin très lumineux et si paisible,
il était merveilleux, nous te le souhaitons.
Repose en paix, nous ne t’oublierons jamais.

Adieu Rolf
Mary-France Schmied-Rognon, à Neuchâtel:

Mike Schmied, à Neuchâtel,
Karen et Sandro Placci-Schmied et leur petite Dalia, à Cortaillod;

Walter et Hilde Schmied, à Neuchâtel;
Chantal et Martin Schweizer-Schmied, à Münchenstein (BL),
leurs enfants et petits-enfants;
Florence Fluehmann-Schmied et son ami Ramamurthy Ramalinga,
à Neuchâtel;
Odette Rognon, à Cormondrèche;
Yves et Francine Rognon-Pittet, à Coffrane et leurs enfants;
Janine Perret-Wuillemin, à Colombier et famille;
Monique Rognon, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Rolf SCHMIED
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 64e année, après une longue maladie, supportée avec beaucoup
de courage et de dignité.
2000 Neuchâtel, le 21 avril 2011
(Ecluse 56)
Selon le désir de Rolf, l’incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-682715
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On reconnaît le bonheur
Au bruit qu’il fait en partant

Son épouse:
Christiane Bianchi
Ses filles:
Mélanie et Axelle Bianchi
Son frère et sa belle-sœur:
Alain et Danièle Bianchi
Son neveu:
Antoine Bianchi
Sa belle-mère:
Trudy Flotron
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Yves BIANCHI
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 57 ans.
Neuchâtel, le 21 avril 2011

Il pleut des orangeades
et des champagnes tièdes
et des propos glacés.

Jacques Brel

Une célébration aura lieu en La Collégiale, le mercredi 27 avril à 14 heures.
Adresse de la famille:
Madame Christiane Bianchi, rue des Beaux-Arts 6, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Comme il a vécu, simplement
et dignement il s’en est allé.

Pierrette et Patrice Cornu-Othenin-Girard
Joël et Noémie Cornu

Chrismaël, Saphira, Evangela
Francis et Monique Othenin-Girard-Rausis

Gary et son amie Line
Kenny

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Willy OTHENIN-GIRARD
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 85e année.
Le Locle, le 20 avril 2011
Selon le désir de notre papa, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Bournot 33, 2400 Le Locle

Le Lions Club Neuchâtel Rives et Vallées
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Yves BIANCHI
époux de Madame Christiane Bianchi, membre du Club

Nous lui présentons ainsi qu’à sa famille nos plus sincères condoléances.

Les Amis de l’association
du «Mercredi»

ont la tristesse d’annoncer
le décès de

Monsieur
Yves BIANCHI

leur très cher Ami et caissier
Ils adressent leur sincères

condoléances à toute la famille.

L’Association des Amis du
Site de Champ-du-Moulin

a la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Marisa BOREL

épouse de Monsieur Claude Borel,
notre dévoué président et ami
Nous présentons nos sincères

condoléances à la famille.

Le comité et les membres du Cercle de la Voile
de Neuchâtel

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Yves BIANCHI
membre ami depuis 1954

Le comité et les membres du CVN présentent leurs sincères
condoléances et adressent toute leur sympathie à sa famille.

Mon âme bénit l’Eternel
et n’oublie aucun de ses bienfaits.

Les familles Kuhfuss, à Limoges, à Vitry-sur-Seine, et Grasseli à Confignon
parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Suzanne NAINE
leur chère et bien-aimée cousine, marraine, parente et amie enlevée
à leur tendre affection lundi dans sa 90e année.
La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 2011
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Pour adresse: Famille A. Mamie, Communal 12, 2400 Le Locle
Un grand merci au personnel du home le Foyer, La Sagne, ainsi
qu’à Monsieur et Madame André Mamie, pour leur gentillesse
et leur dévouement. 132-242936

L A C Ô T E - A U X - F É E S

Grâce aux bontés de l’Eternel nous n’avons pas été anéantis.
L’Eternel est plein de bonté pour l’âme qui se confie en lui.

Lamentations 3: 22,25.

Son épouse: Yvette Piaget-Guggisberg à La Côte-aux-Fées
Ses enfants et petits-enfants:
Bernard et Elisabeth Piaget-Haehni, leurs enfants

Stephany et Jeremy à Yverdon-les-Bains
François et Monique Piaget-Jaquemet à Montreux, leurs enfants

Nicolas et Melvina Piaget-Henry à Berne
Emilien Piaget à Montreux
Annie et Olivier Reutenauer-Piaget à Vevey

Laurent et Daisy Piaget-Biedermann, leurs enfants
Gilles et Yves à La Côte-aux-Fées

Ses frère et sœurs:
Feu Robert Piaget-Meylan et famille
Renée Juvet-Piaget à La Côte-aux-Fées et famille
Violette Wyss-Piaget à Yverdon-les-Bains et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean PIAGET
que Dieu a accueilli auprès de Lui le dimanche de Pâques à l’âge de 85 ans.
La Côte-aux-Fées, le 24 avril 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de La Côte-aux-Fées, le
mercredi 27 avril à 14 heures, suivie de l’ensevelissement au cimetière.
Jean repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Yvette Piaget

Les Bolles-du Vent 3
2117 La Côte-aux-Fées

Un grand merci au service d’aide et de soins à domicile ainsi qu’aux
samaritains premiers secours, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Pour honorer la mémoire de Jean, vous pouvez adresser un don en faveur
de la «Fondation Suisse pour paraplégiques» CCP 40-8540-6.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et les collaborateurs
de la Carrosserie Hago S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy OTHENIN-GIRARD
papa de leur estimé collègue et ami Monsieur Francis Othenin-Girard

Ils adressent à la famille leurs sincères condoléances.
028-682736

Le Lions Club Neuchâtel
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Yves BIANCHI
ami et membre du Club

Nous adressons à sa famille nos plus sincères condoléances.

L’ÉPHÉMÉRIDE
26 avril 1998:
deux Fouga Magister
se percutent en vol

Deux avions de type Fouga Magister de
la première patrouille civile d’avions à
réaction du monde se percutent le 26
avril 1998 à Saint-Domineuc, au nord-
est de Rennes, provoquant la mort de
quatre personnes. Parmi celles-ci, Yves
Duval, leader de la formation baptisé
Crystaline, commandant de bord à Air
France et passionné d’aviation depuis
son enfance. Décrit comme une figure
de l’aviation civile, il souhaitait partager
sa passion avec le plus grand nombre. Il
avait fondé les sociétés Aérospéciale et
Yankee-Delta qui lui permirent d’acqué-
rir une vingtaine d’avions de collection
(P-51 Mustang, Zlin, Chipmunk, Vam-
pire, C-36, Pou du ciel...) qu’il faisait vo-
ler lors de meetings aériens. Il avait créé
aussi la patrouille Britanny Ferry avec
ses fameux cri-cri (le plus petit avion du
monde) et sa Navette spéciale. Peu de
temps avant sa mort, son équipe avait
créé le plus petit avion à réaction du
monde, un cri-cri équipé de deux mini-
réacteurs, baptisé Crystal-Jet. Son cha-
risme et sa sympathie lui avait attiré
l’amitié de tous. Lors de son enterre-
ment, plus de 800 personnes étaient
présentes dans un hangar militaire em-
prunté pour l’occasion, l’église étant trop
petite.

2008 – Une sordide affaire de séques-
tration et d’inceste est découverte par les
services sociaux autrichiens, permettant
la libération d’Elisabeth Fritzl après
avoir été emprisonnée dans une cave à
Amstetten en Autriche et violée par son
père Josef pendant 24 ans. Sept enfants
sont nés de cet inceste.

2002 – A Erfurt en Allemagne, un ly-
céen de 19 ans, Robert Steinhaeuser, qui
s’était fait expulser de son école quelques
semaines auparavant, y revient et dé-
clenche une fusillade, tuant 16 person-
nes dont 13 enseignants, avant de re-
tourner l’arme contre lui.

1986–Uneexplosionseproduitdans la
centrale électrique nucléaire de Tcher-
nobyl, dans la région de Kiev en Ukraine,
endommageant un des réacteurs atomi-
ques et déversant dans l’air des radia-
tions d’une force équivalente à 200 bom-
bes d’Hiroshima. Ce n’est que lorsque la
Suède détecte un taux anormal de radio-
activité dans l’atmosphère, deux jours
plus tard, que l’agence Tass donnera des
détails de la tragédie; officiellement, l’ac-
cident nucléaire a tué 31 personnes. La
centrale de Tchernobyl a été mise en ser-
vice en 1977. Le nombre de réacteurs a
été porté depuis à 4 de 1000 mégawatts
chacun, ce qui a permis en 1985 d’y pro-
duire quelque 28 milliards de kilo-
watts/heure.

1937 – Guernica est bombardé par
l’aviation allemande.
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✝
Le chemin de la vie, tu l’as parcouru avec
courage et volonté. Quand les forces s’en vont
ce n’est pas la mort, mais la délivrance.

Nous avons la profonde tristesse d’annoncer le décès de notre très chère

Marguerite RAY
née Baechler

survenu le 25 avril 2011, après plusieurs mois de maladie supportée avec
un courage exemplaire, à l’âge de 75 ans.
Sont dans la peine:
François et Monique Baechler-Muller, à Wermatswil;

Nathalie Baechler et son ami Andi,
Patrick et Mirjam Baechler, leurs enfants Eliseo et Melody;

Thierry Ray, sa conjointe Monique et leur fille Lorena, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d’adieu sera célébrée en l’église catholique Saint-Pierre de
Boudry, jeudi 28 avril à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Marguerite repose à la crypte de l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Adresses de la famille: François Baechler Thierry Ray

Vordergasse 34 Cottages 7
8615 Wermastwil 2114 Fleurier

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, à Neuchâtel, ccp 20-6717-9, mention: deuil Marguerite
Ray.
Un merci particulier s’adresse à la Doctoresse Zimmerli et au personnel
des services de l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel ainsi qu’au personnel de
Nomad pour leurs bons soins et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

André et Monique Moreillon, à Neuchâtel,
Fanny et Joseph Fellay-Moreillon, leurs enfants Léonard et Pauline,
à Lourtier VS,

Janine Moreillon et son compagnon Franck, au Landeron,
Nicolas Stalder et sa compagne Laetitia, à Marin,
Eliane Stalder et son compagnon Guillaume, au Landeron,

Jean et Janice Moreillon, leurs enfants et petits-enfants, à Bex,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André MOREILLON
qui s’est endormi à l’aube de ses 82 ans, à la Résidence La Chomette,
entouré de l’affection des siens et du personnel soignant.
2067 Chaumont, le 23 avril 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 28 avril à 14 heures, suivie
de l’incinération.
André repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Adresses de la famille: André Moreillon Janine Moreillon

Louis d’Orléans 13 Rue de Soleure 43
2000 Neuchâtel 2525 Le Landeron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L A N E U V E V I L L E

Chantons amis La Neuveville,
ses habitants, son beau lac et son vin!

Notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Heidi SCHERLER
s’est paisiblement endormie, dans sa 89e année, après une longue et
heureuse vie bien remplie.
Avec tout notre amour:
Jean-Claude et Marjorie Scherler-Juillerat,

Kevin Scherler,
Marie-Rose et Silvano Durni-Scherler,

Jérôme et Sandrine Durni-Martin, et Raphaël,
Fabien Durni,

Les familles parentes, alliées et amies.
2520 La Neuveville, le 23 avril 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu en La Blanche Eglise de La Neuveville,
jeudi 28 avril à 16 heures, suivie de l’incinération.
En sa mémoire, vous pouvez penser à l’Ecole de chiens-guides,
1683 Brenles, CCP 20-8552-1, mention «deuil Heidi Scherler».
Adresses de la famille: Jean-Claude Scherler Marie-Rose Durni

Ch. des Rondans 43 Rue des Sources 4
2520 La Neuveville 2014 Bôle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Monsieur

Edmond-Maurice PERRET
Pasteur

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, avril 2011
028-682711

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Blas MARTINEZ-OTERO
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.
Le Landeron, avril 2011

028-682709

P E S E U X
Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Renée BAEHLER
enlevée à leur tendre affection, dans sa 73e année.
2034 Peseux, le 22 avril 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 27 avril à 10 heures,
suivie de l’incinération.
Renée repose à la crypte de l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Madame Lucienne Binder

Route des Bioley 50, 1615 Bossonnens
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les enfants et la famille de

Madame

Elise DITISHEIM-FALLER
tiennent à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection

et de sympathie a été apprécié.
Ils vous expriment leur sincère et profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, avril 2011
132-242937

MONTALCHEZ
Voiture en flammes
Dimanche à 15h10, les pompiers du
Centre de secours du Littoral Ouest sont
intervenus à Montalchez, près du
restaurant de montagne La Baronne, pour
l’incendie d’une voiture. Des flammes
sortaient du moteur et le sinistre a pu être
circonscrit. Dégâts matériels. /comm

NEUCHÂTEL
Piéton heurté par une auto
Dimanche à 14h55, une voiture, conduite
par un habitant de Neuchâtel de 47 ans,
circulait sur la rue du Musée, à Neuchâtel,
avec l’intention de stationner son
véhicule. Au nord du bâtiment no 1, au
cours de sa manœuvre, le véhicule heurta
un piéton, habitant de Neuchâtel
également, âgé 42 ans. Blessé, le passant
a été transporté au moyen d’une
ambulance à l’hôpital Pourtalès. /comm

Début d’incendie
Vendredi vers 19h50, un début d’incendie
s’est produit à Neuchâtel, rue Erhard-
Borel 13, au 3e étage. Ce début de sinistre
a été maîtrisé au moyen d’un extincteur.
Le SIS de Neuchâtel est intervenu. Seule
une pièce a été légèrement
endommagée. /comm

CRESSIER
Motocycliste blessé
Samedi à 15h20, une moto, pilotée par
un habitant de Gerlafingen de 43 ans,
circulait sur la route menant de Lignières
à Saint-Blaise. Au lieu dit «La Baraque»,
dans une courbe à gauche, le conducteur
a chuté après avoir perdu la maîtrise de
sa moto. Blessé, il a été conduit au
moyen d’une ambulance à l’hôpital.
/comm

COLOMBIER
Feu de broussailles
Le Centre de secours de Cortaillod et les
pompiers de Colombier sont intervenus,
hier vers 13h55, allée du Port à Colombier,
pour un début d’incendie. Le feu a pris
dans des arbustes à l’ouest de l’arrêt du
tram du bar des Allées. Une quinzaine de
mètres carrés ont été endommagés. La
signalisation lumineuse du tram est hors
d’usage mais les barrières fonctionnent
normalement. /comm

✝
Te voir souffrir et ne pouvoir t’aider
a été notre plus grande peine.
Tu nous laisses un souvenir lumineux
par ton courage, ta bonté, ta gentillesse.
Merci pour le bonheur que tu nous as donné.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Yves PARRAT
notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami qui nous a quittés après une longue et
pénible maladie, à l’aube de ses 70 ans.
Qu’il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Son épouse: Thérèse Parrat-Jobin
Ses enfants et petits-enfants:

Serge et Myriam Parrat-Frésard
Léane, Laurine, Juline

Corinne Varin-Parrat et son ami Claude
Célien, Dorine et leur papa Cédric

Yves et Nadia Parrat-Humair
Lisa

Ses frères et sœur:
Dr Gérard et Viviane Parrat, leurs enfants et petit-fils
Jean et Madeleine Parrat, leurs enfants et petits-enfants
Evelyne Parrat, ses enfants et petits-enfants

Muriaux, le 25 avril 2011
La messe d’adieu, suivie de l’enterrement, aura lieu en l’Eglise de
Saignelégier, le mercredi 27 avril à 14 heures.
Yves repose au funérarium des Franches-Montagnes de Saignelégier.

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

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BOSTRYCHE

D’autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 33
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36 LA DER

AIR DU TEMPPS
JUANCARLOS DUQUE

Si cher coup de fil
Dans les années 1980, lorsque

je suis arrivé en Suisse, le télé-
phone était cher, très cher. Colo-
cataires, nous partagions presque
tout, mais le téléphone était un
luxe que chacun devait assumer.
Le compteur s’affolait à chaque
fois qu’on appelait la Colombie:
7fr.90 la minute! Hola cómo es-
tas? Et tac – 10 francs s’affi-
chaient déjà. On écrivait des let-
tres, le téléphone était réservé
pour la Fête des mères ou les ur-
gences.

Pour maintenir, à tout prix, le
contact: vite dire l’essentiel et ou-
blier l’accessoire. Ma mère ne
saura jamais ma peur des flics, de
l’expulsion. Je ne lui ai pas dit
l’ébriété de ma solitude, ma peur
de l’échec, ma tentation de la

haine… ou l’éventualité de
l’amour. Aujourd’hui, les com-
munications se sont démocrati-
sées, les coups de fil, plus fré-
quents. Longues et harassantes
les journées de ma mère, son tra-
vail acharné au service de sa fa-
mille et la fuite des années ont
peu à peu fragilisé son corps et sa
tête est devenue indocile.

Ma mère me répète inlassable-
ment la même histoire, semaine
après semaine. Ses souvenirs qui
rôdent à chaque coin de rue ont
creusé un abîme en elle. Est-ce
parce qu’elle a perdu un œil que
son monde est couleur sépia?

Le téléphone, ce luxe d’hier, est
devenu un baume pour tenter de
soigner les plaies que le temps in-
flige à nos mémoires.�

LA PHOTO DU JOUR Tôt le matin, des pêcheurs palestiniens relèvent leurs filets sur la plage de Gaza. [KEYSTONE]

SUDOKU N° 17

Difficulté 4/4

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° 16LA 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
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MoronMoron
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Mt-Racine

Zurich
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BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI
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Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
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Dubrovnik
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Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil sous une
bise modérée
Un ciel bleu azur est attendu ce mardi sur 
nos régions. Les températures resteront plutôt 
douces tandis que les rafales de bise pour-
ront tout de même dépasser les 50 km/h. En 
journée, de rares cumulus garniront les crêtes 
du Jura. Mercredi, des averses isolées pour-
ront se produire en soirée après une journée 
assez ensoleillée. Des conditions humides et 
instables domineront ensuite jeudi.750.57

Bise
3 à 5 Bf

Bise
4 à 6 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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