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SANTÉ L’eczéma démange les pays industrialisés. PAGE 18

LA CHAUX-DE-FONDS Ancien agriculteur, écrivain et chroniqueur, Francis Kaufmann vient de publier «Histoire
vécue de la race bovine tachetée rouge»: la saga de la simmental, qui a failli disparaître et qui reprend
du vif. Une histoire mouvementée où la «guerre des vaches» n’est pas oubliée. PAGE 7

THÉÂTRE
Les petits lézards de Klaus
renaissent au printemps

PAGE 15

CONCOURS LANCÉ
Neuchâtel veut remodeler
toute la zone du port
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L’ode de Francis Kaufmann
à la gloire des belles simmental

COMMERCE
La boulangerie sagnarde
sauvée de la fermeture
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LA MÉTÉO DU JOUR
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JURA
Atteinte de fibromyalgie,
elle témoigne de ses maux
La Franc-Montagnarde Isabel Perez
n’hésite pas à sortir de sa discrétion pour
témoigner d’une maladie pas reconnue
comme telle en Suisse: la fibromyalgie.
La lutte est lancée avant que le syndrome
ne soit totalement biffé de l’AI. PAGE 12
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Les cantons romands veulent
des routes moins bruyantes
BRUIT Le trafic routier est responsable de la
majeure partie des nuisances sonores en
Suisse. Un programme de la Confédération
aide financièrement les cantons à y remédier.

RÉDUCTION A l’occasion de la Journée mon-
diale contre le bruit, un nouveau revêtement
phonoabsorbant, encore en test, a été pré-
senté. Il peut absorber jusqu’à 6 décibels.

NEUCHÂTEL A cause de l’état dégradé de ses
routes, le canton n’a pas encore pu profiter de
la manne fédérale. Des tests ont échoué
mais le programme sera repris. PAGE 5
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FOOTBALL
Trois jours plus tard, Xamax
retrouve le Letzigrund
Ce soir, Neuchâtel Xamax retrouvera
le stade du Letzigrund, là où il a éliminé
Zurich de la Coupe de Suisse lundi.
Pour Federico Almerares et ses coéqui-
piers, le chemin vers le maintien en Super
League passe par-là. PAGE 29[E
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Le mariage princier
de Kate et William
coûte-t-il trop cher?

Participation: 197 votes

RÉFORMES
De l’effet
du climat
sur la justice
Me François Berger, dans «Le
Temps» (18 mars), plaide contre
la réformede la justiceneuchâte-
loise, fort d’un argument auquel
personne, n’avait encore jamais
pensé à invoquer dans les brin-
gues entre le Haut et le Bas: le
climat. L’idée du Conseil d’Etat,
centraliser les deux actuels tri-
bunaux de première instance à
La Chaux-de-Fonds, ne contre-
viendrait pas seulement à la loi
du nombre, le «bassin de popula-
tion du sud» étant deux fois plus
peuplé que «celui du Haut»: elle
ferait peu de cas de «la sensible
différencedeclimatentre leHautet
le Bas». Au sens météorologi-
que, présume-t-on. Auquel cas,
on conçoit mal, en effet, qu’un
magistrat du Bas, appelé à dire le
droit dans les neiges tardives de
La Chaux-de-Fonds, puisse res-
ter juste et serein, après avoir dû
quitter le printemps précoce de
la riviera neuchâteloise.
Et les justiciables du Bas, n’est-ce
pas ajouter à la bien naturelle
angoisse que chacun éprouve
devant ses juges que de les arra-
cher à l’aménité du Littoral neu-
châtelois en les sommant à com-
paraître devant un tribunal
égaré dans les sempiternelles in-
tempéries du Haut? Pour ne
rien dire des avocats du Bas,
qu’on sait sensibles, eux aussi,
aux chocs climatiques.
Tous ces redoutables désagré-
ments «en sus», bien sûr, ajoute
Me François Berger, «des ferme-
tures temporaires du tunnel sous
La Vue-des-Alpes». L’argument
est si original que personne,
dans le Haut, n’a encore jamais

songé à l’invoquer contre le
vaste mouvement de centralisa-
tion qui ne cesse de vider le
Haut en faveur du Bas. Sans
doute parce que «les fermetures
temporaires du tunnel sous La
Vue-des-Alpes» sont à sens uni-
que.

Jeanclaude Berger (Le Locle)

CANADA
Cantat n’aura
pas sa cabane
Le chanteur français Bertrand
Cantat est venu une fois au Ca-
nada depuis sa sortie de prison. Il
n’y avait apparemment pas de
problème alors. Mais depuis la
controverse avec le Théâtre du
nouveau monde, il ne pourra pas
remettre ça de sitôt. Les conser-
vateurs l’ont promis. Est-ce ça
un pays de droit qui se respecte,
M. Stephen Harper (réd: pre-
mier ministre conservateur du

Canada)? Si le metteur en scène
Wajdi Mouawad ne peut pas
faire entrer le musicien au Cana-
da, je lui suggère de présenter sa
trilogie, «Le cycle des femmes»,
à Saint-Pierre-et-Miquelon, ar-
chipel français d’Amérique du
Nord, situé à 1800 km de Mont-
réal. Certes, le ticket d’entrée
coûtera une beurrée aux Cana-
diens, mais je suis sûr que sa
pièce fera malgré tout salle com-
ble.
Si Cantat (réd: le musicien a re-
noncé à participer au Festival
d’Avignon) obtient de faire une
musique de film, nos grands mo-
ralisateurs iront-ils jusqu’à boy-
cotter le film? Peut-être sera-t-il
obligé finalement de travailler
sous un faux nom, comme à
Hollywood au temps du maccar-
thysme.
Si les hommes libres sont forcés
au chômage quand ils pour-
raient travailler, c’est que la so-
ciété est, pour eux, une prison à
ciel ouvert. Bref, ils n’ont pas été

libérés.
Sylvio Le Blanc

(Montréal, Québec)

FOOTBALL
A propos
de Xamax
Avec lebassindepopulationdela
région, si Xamax veut survivre
en ligue nationale, [céder le club
à un repreneur étranger] est
(malheureusement) la seule so-
lution puisque les sponsors suis-
ses sont incapables de se propo-
ser. Les meilleurs clubs anglais
appartiennent à des étrangers et
les supporters acceptent cette si-
tuation et réussissent à s’identi-
fier à leur club en voyant du
beau football. Alors pourquoi
pas? Si on nous propose de bons
joueurs, la population viendra
voir de beaux matches.

Pierre Vulliemin
(Les Hauts-Geneveys)

SUR LES AILES DE LA BEAUTÉ Ce splendide machaon a été pris en photo sur les crêtes
de Chasseral. PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

L’offensive conjointe lancée mardi par l’Italie et la France
pour limiter la portée du traité de Schengen sur la libre circu-
lation des personnes, dont la Suisse est partie prenante, révèle
crûment l’ampleur des fissures apparues dans l’unité euro-
péenne. Cette position commune est en effet plutôt surpre-
nante après les nombreux désaccords survenus entre les deux
pays à propos de l’arrivée de 20 000 à 30 000 jeunes Tunisiens
sur l’île italienne de Lampedusa. L’Italie a notamment octroyé
des permis de séjour de six mois à ces réfugiés pour leur per-
mettre de rejoindre leurs amis et familles... établis en France
surtout, au grand dam de Paris, qui n’a pas hésité à bloquer la
circulation des trains depuis la ville italienne de Vintimille à
destination de la France.

Les divergences sur la crise libyenne et l’offre publique
d’achatdugéant laitier françaisLactalis sur legroupeitalienPar-
malat avaient achevé de fâcher les deux capitales.

A Rome, mardi, Silvio Berlusconi et Nicolas Sarkozy ont tout
fait pour se rabibocher. Berlusconi s’est d’abord fendu d’une
déclaration sur le souhait des deux pays de créer de grands
groupes franco-italiens, et voilà pour le conglomérat laitier
Lactalis-Parmalat, futur numéro un mondial. Echange de
bons procédés, Sarkozy s’est immédiatement dit très heureux

de soutenir la candidature de l’Italien Mario Draghi à la prési-
dence de la Banque centrale européenne pour remplacer l’ac-
tuel président, le Français Jean-Claude Trichet.

Pour les réfugiés par contre, ce fut une autre paire de man-
ches. Finalement, l’entente à deux s’est faite sur le dos de
l’Union européenne, Paris et Rome réclamant
à l’unisson le rétablissement temporaire des
contrôles aux frontières intérieures.

Les accords de Schengen prévoient en prin-
cipe des contrôles à ses frontières extérieures
exclusivement. Des clauses restrictives, dites
de sauvegarde, existent en cas d’afflux migra-
toires massifs et de mise en danger de la sécu-
rité nationale, ce qui resterait à démontrer. El-
les peuvent déboucher sur des mesures
provisoires, mais une modification des clau-
ses elles-mêmes implique un accord de tous
les membres de l’Union, ce qui prendra du
temps. En tout état de cause, il est impossible
pour la France et l’Italie de modifier à elles deux le traité de
Schengen, que prévoit un traitement communautaire de ces
questions. Mais ces pressions insistantes peuvent affaiblir la

solidarité européenne en donnant à croire, en l’occurrence,
qu’elle ne fonctionne pas. Beaucoup plus prosaïquement, tant
Sarkozy que Berlusconi, menacés sur le plan intérieur, ont
profité de l’occasion pour donner des gages à leur extrême
droite respective, le premier en vue de la présidentielle, le se-

cond pour ne pas voir sa majorité éclater.
Si la question des réfugiés pose effective-

ment de graves problèmes, ce petit jeu électo-
ralistemalsainestbienloind’apporterquelque
sérénité dans le débat. Alors que la Tunisie
s’engage difficilement sur la voie de l’indé-
pendance et de la démocratie, en s’affranchis-
sant notamment des tutelles politico-écono-
miques européenne et américaine, il aurait
été plus judicieux d’unir ses efforts pour
créer, sur place, des conditions susceptibles
de retenir les jeunes.

Au lieu de cela, certains, en France comme
en Italie, ne se gênent pas pour accuser la Tu-

nisie de laisser partir sa jeunesse. Un reproche déplacé lorsque
l’on sait que, dans le même temps, la Tunisie a accueilli plu-
sieurs centaines de milliers de Libyens en fuite...�

Un petit jeu électoraliste malsainL’ANALYSE
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RÉACTIONS

Pas mieux que nous
Comment et au nom de quoi fait-on supporter
aux contribuables anglais les frais d’un mariage
princier? Je suis un antimonarchiste convaincu.
Vous pensez que ces gens valent mieux que
nous? Alors essayez de les imaginer dans leur
salle de bain, le matin, assis sur un «trône» un
peu moins glorieux (...).

Michel Ritzi (Cernier)

On dilapide l’argent public
Le gouvernement britannique demande à sa
population des sacrifices financiers très
importants, supprime des emplois et dans le
même temps un couple princier dilapide
l’argent du contribuable. On a beau changer
d’époque, le fond reste, toujours, le même. Les
seigneurs et les rois dilapident les fortunes
amassées par le biais des impôts pendant que le
peuple doit, encore et toujours, se serrer la
ceinture.

Gaby Nobs (La Chaux-de-Fonds)

Qu’ils se débrouillent!
Laissons les Anglais se débrouiller avec les
dépenses de la couronne, à laquelle ils tiennent!
C’est leur problème. On ne va pas leur demander
d’apprécier les frais du Millénaire, d’autant plus
que la famille royale est sans doute mieux en
fonds que la ville de Neuchâtel...

Charles-Henri Matile (Fontainemelon)

Rien n’est trop beau
Rien n’est trop beau ni trop cher pour une famille
royale. Veuillez leur envoyer des fonds de suite
pour un magnifique feu d’artifice. Cette famille
serait dans le besoin selon la rumeur, éclat de
rire!

Francis Matthey (Cormondrèche)

Un monde d’inégalités
Depuis la nuit des temps, de tels événements ont engendré
des dépenses démesurées, mais il est vrai que ce genre de
«faits divers» est totalement indécent. Nous continuons de
vivre dans un monde d’inégalités flagrantes et cela n’est pas
près de changer.

Yves Nicolet (Neuchâtel)

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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COMPTES Après près de neuf heures de débat, le Grand Conseil neuchâtelois
a donné son feu vert. Il a toutefois amendé la version du Conseil d’Etat.

Disputes autour des réserves
DANIEL DROZ

Après près de 9 heures de dé-
bat, le Grand Conseil neuchâte-
lois a approuvé hier les comptes
2010 de l’Etat par 85 voix contre
14, celles du groupe UDC dans
son entier. Le législatif a néan-
moins revu la version proposée
par le Conseil d’Etat. Celui-ci
souhaitait attribuer 24 millions
aux réserves pour l’Université. Il
s’agissait, selon lui, de palier une
subvention fédérale, qui pour-
rait être annulée en 2012.

Le Grand Conseil ne l’a pas en-
tièrement suivi sur cette voie. Il
a affecté 12 millions de francs à
ladite réserve et 12 millions sup-
plémentaires à d’autres secteurs
comme les migrations – un af-
flux de réfugiés en provenance
d’Afrique du Nord est prévu –,
aux transports publics et au
fonds de l’énergie. Ces amende-
ments ne changent rien au ré-
sultat final, un déficit de
21,3 millions de francs. Après
les écritures de bouclement –
réserves et amortissement –, si-
non les comptes auraient affi-
ché un bénéfice de 33 millions.

La lecture des chiffres est diffé-
rente entre le Conseil d’Etat et
les députés. «La majorité de la

commission de gestion et des fi-
nances estime qu’il ne faut pas
aggraver les comptes», rappelle
son rapporteur Baptiste Hurni.
Quant aux provisions réalisées,
«la commission comme le Con-
seil d’Etat, même si les priorités
sont différentes, n’a rien fait de
novateur».

Le PLR, qui a voté les amende-
ments, ne dit pas autre chose.
«Nous attribuons 12 millions déjà
cette année pour des réserves. La

commission aura la sagesse de
mettre le solde en 2011», souligne
le député Claude Guinand.

Au-delà des chiffres, le débat a
mis au jour des divergences de
vue sur certains aspects de ces
comptes. A commencer par ce-
lui des pertes sur débiteurs. Le
Conseil d’Etat a abandonné
des créances de l’Hôpital neu-
châtelois et de Nomad – Neu-
châtel organise son maintien à
domicile – ainsi que 18 mois

de loyer dus par le Centre neu-
châtelois de psychiatrie (CNP)
pour Perreux.

Sur cette question, le clivage
gauche-droite est frappant. «Il
est trop facile d’abandonner
comme ça des créances. Dans les
entreprises privées, ce n’est pas
comme ça. Que ces entités pren-
nent des mesures, se restructu-
rent», lance le député UDC
Raymond Clottu. Le libéral-ra-
dical Frédéric de Montmollin

fustige l’abandon de créance
envers Nomad.

A gauche, le discours est in-
verse. «Nous avons créé des éta-
blissements de droit public et
nous ne leur avons pas donné les
moyens de fonctionner normale-
ment», regrette le socialiste
Bertrand Nussbaumer. «Il faut
corriger l’absence de dotation en
capital», renchérit son collègue
Martial Debély. «Ces institutions
ont des missions d’intérêt public.

Ce n’est pas comparable avec
des privés», répond le socialiste
Daniel Schürch à l’UDC.

«Vous avez tout plein de pertes
sur débiteurs», se défend Jean
Studer. Et de citer un montant
de 4,2 millions de francs au ser-
vice de la justice. «Dont une par-
tie due par un notaire indélicat de-
puis 2001.» Au final, les
argumentsde ladroitenetrouve-
ront pas grâce aux yeux de la
majorité du plénum.�

L’UDC Jean-Charles Legrix et le PS Baptiste Hurni, membres de la commission de gestion et des finances. Les amendements de cette dernière ont été acceptés. [RICHARD LEUENBERGER]

UN AVENIR POUR LE CNIP
«Ce qui est arrivé avec Ernergizer montre

la pertinence de cette institution.» Thierry
Grosjean croit en l’avenir du Cnip, le Cen-
tre neuchâtelois d’intégration profession-
nelle de Couvet. Le conseiller d’Etat en
chargede l’économierépondaux inquiétu-
des du député des Verts Patrick Herr-
mann, notamment sur la pertinence du
maintien d’un conseil d’administration.

«A la suite des problèmes financiers qu’a
connus le Cnip, le Conseil d’Etat a demandé
un audit à la société Compass», rappelle
Thierry Grosjean.«Sur cette base-là, le con-
seild’administrationa fait sonanalyse,puis sa
synthèse. Ce qui a permis au Conseil d’Etat
de se déterminer. Au vu des enjeux, au vu de
son positionnement, de son utilité, tout ça a
poussé le Conseil d’Etat à demander à Com-
pass un plan de repositionnement ou de re-
structuration, un plan d’affaires. Il a été dépo-
sé il y a trois semaines. Il est maintenant en
phase d’analye.»

L’objectif est de repositionner un outil
aux mains de la République. «Le président
du conseil d’administration a été consulté. Il
a été décidé de faire le maximum pour son
maintien», ajoute le chef de l’Economie à

propos du Cnip. Quant à son éventuelle
cantonalisation, elle n’est pas à l’ordre du
jour, répond Thierry Grosjean au député
des Verts Gilbert Hirschy. «Il est probable-
ment inopportun de bousculer, sur le fond,
cette institution qui n’en a pas besoin.»

QUEL FUTUR POUR LA HEP?
Silvia Locatelli, députée socialiste, s’in-

quiète pour l’avenir du site chaux-de-fon-
nier de la HEP Bejune, la Haute Ecole pé-
dagogique que se partagent les cantons de
Neuchâtel, du Jura et de Berne. Formera-
t-on encore des enseignants dans le can-
ton? «Le comité stratégique a décidé d’amé-
liorer la qualité de l’institution», rappelle
Philippe Gnaegi. Le conseiller d’Etat en
charge de l’Instruction publique rappelle
que l’établissement est 10% plus cher que
la moyenne suisse. Une société privée se
penche sur le sujet. «Il y a 18 scénarii qui se-
ront présentés. Les médias ont émis des hypo-
thèses avant que l’étude n’ait commencé»,
regrette Philippe Gnaegi. L’avenir du site
de La Chaux-de-Fonds? «Nous souhaitons
qu’il y ait un potentiel d’économies. Nous
souhaitons aussi que l’aspect régional soit
respecté.». La moitié des effectifs de la

HEP provient du canton de Neuchâtel. Le
reste est partagé à parts égales entre le
Jura et Berne.

UNE HISTOIRE DE CAISSE
«Si le seul souci de la République c’est une

différence de 43fr.56, le canton de Neuchâtel
n’a plus de problème.» Le coup de gueule
du député UDC Jean-Charles Legrix fait
référence à une remarque du contrôle des
financesàproposde lacaissedusecrétariat
du lycée Blaise-Cendrars de La Chaux-de-
Fonds.Uneséancedoityêtreconsacrée.Le
conseiller d’Etat Philippe Gnaegi n’en dé-
mord pas: «On fera une séance. Si le con-
trôle des finances fait une remarque que ce
soit pour 20 fr., 100 fr. ou 1 million c’est impor-
tant.»

LE MYCORAMA RÉAPPARAÎT
En 2010, les charges globales d’Evologia

ont augmenté, s’inquiète le député UDC
Daniel Haldimann. «En raison d’une dimi-
nution des revenus, notamment imputable à
la fermeture de Mycorama», répond Thier-
ry Grosjean. Le chef de l’Economie évo-
que un Neode du bio-alimentaire pour
l’occupation du bâtiment.� DAD

Des réponses aux questions des députés SSRT: QUEL STATUT?
La députée socialiste chaux-de-fon-
nière Silvia Locatelli s’inquiète du
statut légal du désormais fameux
Service de surveillance et des rela-
tions du travail, le SSRT. «Le Conseil
d’Etat a décidé fin novembre de rat-
tacher le SSRT au Service de l’em-
ploi», rappelle le conseiller d’Etat en
charge de l’économie Thierry Gros-
jean. «Votre serviteur, et ce depuis le
1er janvier 2011, après avoir discuté
avec la nouvelle cheffe du service
de l’emploi (réd: Sandra Zumsteg) et
le chef ad interim du SSRT, a décidé
de continuer sur la même voie.
Apaiser le flot, prendre le pouls,
analyser la situation avant de déci-
der.» Et, du côté du Département de
l’économie, la décision est prise. «Il
s’agira de la partager avec mes col-
lègues», précise Thierry Grosjean. Le
Conseil d’Etat devra donc l’approu-
ver prochainement. Plus générale-
ment, le chef de l’Economie estime
que «les choses vont dans le bon
sens.» La nouvelle cheffe du Service
de l’emploi? «Nous avons eu la
main heureuse en la choisissant».
/dad

EN CHIFFRES

21,3 En millions de francs
le montant du déficit

des comptes 2010 de l’Etat de
Neuchâtel.

1,9 En milliard le montant des
charges globales de l’Etat

de Neuchâtel, soit 36,2 millions de
francs ou 1,9% de plus qu’au
budget.

95 En millions le montant
des investissements réalisé

au cours de l’année 2010 par le
canton de Neuchâtel.

1,3 En milliard, le montant de
la dette du canton de

Neuchâtel. La dette consolidée a
été réduite de 60 millions de
francs en 2010. Le taux d’intérêt
moyen au 31 décembre 2010 est
de 2,87% contre 3,05% au début
de la même année.

14,4 En millions, le montant
des pertes sur

débiteurs enregistrées en 2011.
Elles sont dues à l’abandon des
avances octroyées à Nomad,
l’Hôpital neuchâtelois et le loyer
du Centre neuchâtelois de
psychiatrie à Perreux.

●«Le CNP seul n’a pas les moyens de payer les loyers.
Nous refusons de faire semblant pendant plusieurs années
de croire qu’il pourra payer.» JEAN STUDER
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●« «Ces
institutions ont des
missions d’intérêt
public. Ce n’est pas
comparable
avec des privés.»
DANIEL SCHÜRCH
DÉPUTÉ SOCIALISTE
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40%
3.95
au lieu de 6.60
Crème entière

UHT, le lot de 2

2 x 500 ml

40%
1.30
au lieu de 2.20
Rôti de cou

de porc

frais, Suisse, le
morceau de 2 kg
environ, sous-vide,
les 100 g
En libre-service

40%
2.10
au lieu de 3.50
Steaks de filet
de porc
marinés, Suisse,
4 pièces, les 100 g

3.60
Raisin rosé

Chili, le kg

30%
1.50
au lieu de 2.20
Courgettes

Espagne/Italie,
le filet de 750 g

30%
3.65
au lieu de 5.50
Filets de limande
sole
frais, Atlantique
Nord, les 100 g

30%
2.90
au lieu de 4.20
Melon Galia
Espagne, la pièce

5.20
au lieu de 6.50
Rhubarbe

De la région

Vully, l’emballage
de 1 kg

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 26.4 AU 2.5.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Hug Musique

vous of f re.

25 billets
gratuits
pour le
Festival Les
Amplitudes.

La Chaux-de-Fonds

du 3 au 8 mai 2011

Réservez votre billet

maintenant par téléphone!

079 240 41 59

P i a n o s & A t e l i e r

TRAFIC Responsable d’une importante part de pollution sonore, les chaussées
sont passées à la loupe. De nouveaux revêtements sont en phase de test.

«Il faut tuer le bruit à la source!»
SANTI TEROL

Le rêve serait que la nouvelle
fasse du bruit! Mais c’est précisé-
ment l’inverse que veulent pro-
mouvoir les cantons romands. A
savoir, rendre les routes le plus
silencieuses possible, puisque
les études montrent que le trafic
routier est une des sources de
pollution sonore les plus impor-
tantes du pays.

Plusieurs possibilités existent
pour atténuer le bruit de roule-
ment des véhicules. La plus radi-
cale: limiter la vitesse. La plus
répandue: isoler les bâtiments
(enveloppe et/ou fenêtres) ou
poser des parois antibruit,
comme on les trouve le long de
l’A5, par exemple. Peut-être la
plus coûteuse: construire des
routes de contournement. Et, la
plus innovante: recouvrir les
routes d’un tapis phonoabsor-
bant. C’est cette dernière alter-
native, que les spécialistes nom-
ment RPB (pour revêtements
peu bruyants), qui semble être
l’alternative d’avenir.

Jusqu’à six décibels
«Le but est de tuer le bruit à la

source! Car c’est un sujet impor-
tant et importun», a joliment
imagé le conseiller d’Etat fri-
bourgeois Georges Godel, hier à
Sugiez (FR), à l’occasion de la
Journée internationale contre le
bruit. Les responsables romands
des routes, dont l’ingénieur can-
tonal neuchâtelois Nicolas Mer-
lotti (voirci-contre)ontparticipé
à cette rencontre placée sous le
slogan «Ecoutez! Route silen-
cieuse».

De fait, les mesures effectuées
sur le petit tronçon-test de quel-
ques hectomètres à Sugiez mon-
trent que la pose de RPB permet
un amoindrissement du bruit

jusqu’à six décibels (dB). C’est
peu et beaucoup à la fois, cons-
tate le chef de secteur protection
bruit du canton de Fribourg.
«Une diminution de 3 dB corres-
pond à une réduction de 50% du
bruit provoqué par le trafic rou-
tier!», précise Christophe Anet.

Limites
La panacée? Malheureuse-

ment pas encore à ce stade des
recherches (tenues secrètes) par
les laboratoires privés. Certes, ce
type de revêtement est présenté
comme étant d’excellent rap-
port utilité/coût à la pose. Pour
les édiles cantonaux, même si le
RPB est plus cher à l’acquisition
ce produit offre d’autres avanta-
ges déterminants. Tels un im-

pact paysager minimal, voire
nul, ou une limitation du bruit
uniforme qui permet aussi aux
riverains des routes cantonales
de profiter de leur terrasse ou
jardin. De plus, «si l’ordonnance
fédérale sur la protection contre le
bruit est respectée avec du RPB,
cela évite d’autres mesures,
comme annexes; l’économie peut
représenter 50% de la facture», as-
sure Georges Godel.

Par contre, les techniciens
manquent de recul pour quali-
fier le RPB. Sa durabilité est in-
certaine et les routes en pente
ou d’altitude n’offrent pas encore
le soutient adéquat à cette tech-
nique. Côté sécurité, ce revête-
ment «offre toutes les garanties»,
promet Christophe Anet.�

Depuis 2008, la Confédération subventionne les revête-
ments phonoabsorbants. La première convention-pro-
gramme avec les cantons romands, qui prend fin cette année,
a permis de distribuer 1,2 million de francs (deux autres pro-
grammessuivront jusqu’en2018).GenèveetFribourg,dansun
premier temps, puis Vaud et Valais en ont profité. Rien pour
l’Arc jurassien,oupresque,quiparlentdeprojets.Lecantondu
Jura a réalisé trois tests: en 2008, à Boncourt (altitude 340
mètres)et,en2009,àLajoux(950m)etGlovelier (450m)«Le
revêtement est stable jusqu’à présent», relève Antoine Seuret,
de Ponts et chaussées. Pour Neuchâtel, une expérience a
tourné court à La Chaux-de-Fonds et un projet a été abandon-
né près du Littoral. Cette année encore, 300 mètres de RPB se-
ront posés à l’entrée est de Cortaillod ainsi qu’à Neuchâtel
(Portes-Rouges et Dîme). «Nous avons 41 tronçons sous étude
pour établir un programme qui nous raccrochera aux travaux
d’entretien réguliers des chaussées», précise Adrien Pizzera, in-
génieur adjoint aux Ponts et chaussées.� STE

Arc jurassien à la traîne

Un Club-Med sur le site de Per-
reux? On n’en est pas là. Mais la
question n’est plus taboue. Pas-
cal Montfort, directeur général
du Centre neuchâtelois de psy-
chiatrie (CNP), évoque en tout
cas l’abandon possible du site de
Perreux en raison de «considéra-
tions politiques, organisationnelles
et financières».

Ilprésentaithierà lapresse lasi-
tuation du CNP à la charnière
des plans d’action 2010-12 et
2013-15. Deux plans qui répon-
dent à une double exigence: sui-
vre les réorientations politiques
décidées par le Conseil d’Etat en
s’assurant qu’elles permettront
de toujours mieux servir la po-
pulation.

Les réorientations, c’est no-
tamment le financement de
prestations demandées à des
institutions de droit public (et
non plus, par exemple, le sub-
ventionnement du déficit de ces
institutions). Du coup, on est

passé, à l’Etat, d’un service de
contrôle financier à un rôle stra-
tégique et de haute surveillance.

La restructuration du Service
cantonal de la santé publique a
amené le CNP à revoir son orga-
nigramme. Et surtout à faire en
sorte que les trois départements
cliniques (psychiatrie de l’enfant
et adolescent, de l’adulte et de
l’âge avancé) fonctionnent de
manière plus autonomes, de
même que les secteurs EMS et
hébergement de personnes à l’AI
avec ateliers.

«Cette autonomie est nécessaire
parce que de telles unités doivent
être prêtes à sortir, si l’autorité po-
litique ledécide,dugironduCNPet
à poursuivre leur mission», expli-
que Pascal Montfort. Car des
changements, il y en a eu et d’au-
tres suivront.

Ainsi, en septembre prochain,
tout le pôle hospitalier de la psy-
chiatrie de l’adulte aura déména-
gé de Perreux à Préfargier. Le

site de Perreux conservera le
pôle de compétence pour l’âge
avancé, les foyers et ateliers.
Mais jusqu’à quand ces bâti-
ments resteront à moitié vide?
Tout dépendra des décisions de
l’Etat, propriétaire des lieux.

Il aurait parfaitement le droit
de vendre ce patrimoine à un

promoteur, mais aussi d’y créer
un centre pour malades d’Alzei-
mer. Comme la location coûte
3 millions par an au CNP et que
l’Etat vient de lui faire cadeau de
18 mois de loyer pour ne pas lui
couper les ailes au mauvais mo-
ment, il devient concevable que
le CNP quitte le site.

De toute manière, il y a du pain
sur la planche: ouverture cet au-
tomne, à Neuchâtel et dans les
Montagnes, de deux centres de
consultation ambulatoire, puis
d’une unité d’urgence à l’hôpital
de Pourtalès.

Et l’avenir est bourré de défis.
Dès 2012 s’ouvrent les frontières
cantonales dans le domaine du
financement hospitalier. Avec
cette concurrence nouvelle dans
l’Arc jurassien, le CNP est bien
placé mais doit voir plus loin.
Par exemple devenir un pôle
d’excellence clinique et de for-
mation (avec la HES).

Dans le domaine psychiatri-
que, il faut suivre les «maladies
nouvelles», indique le Dr Pedro
Planas, directeur médical du
CNP: les troubles de l’alimenta-
tion, le vieillissement avec des
pathologies liées à l’alcool, le dé-
veloppement de la psychiatrie
de proximité, qui se poursuit.
� FRANÇOIS NUSSBAUM

Des unités entières ont déjà quitté Perreux pour Préfargier. [CHRISTIAN GALLEY]

SANTÉ Le Centre neuchâtelois de psychiatrie s’adapte pour mieux assurer sa mission

L’abandon du site de Perreux n’est plus tabou

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il généraliser l’utilisation
de revêtements peu bruyants?
Votez par SMS en envoyant RPB OUI ou RPB NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

= L’AVIS DE

NICOLAS MERLOTTI
INGÉNIEUR CANTONAL
AU SERVICE DES PONTS
ET CHAUSSÉES

Neuchâtel et son
déficit d’entretien
routier
Jusqu’à il y a peu, le canton de Neu-
châtel délaissait son réseau routier
afin de réaliser des économies. Au-
jourd’hui, «l’état des routes est
mauvais et, souvent, il faut recons-
truire toute la chaussée au lieu de la
seule surface de roulement», souli-
gne Nicolas Merlotti. Qui met par
ailleurs en relief la topographie du
canton: «Nous avons peu de tron-
çons de plaine. Et il semblerait que
les chaînes à neige détériorent trop
rapidement ces revêtements peu
bruyants (RPB).» Selon le cahier des
charges établi par les cantons, ces
RPB doivent réduire le bruit de la
circulation de 5 décibels (dB) au mi-
nimum lors de la pose et 4 dB qua-
tre ans plus tard. «Neuchâtel ne dis-
pose pas d’un cadastre du bruit,
nous prenons le temps de détermi-
ner où et comment nous pourrons
intervenir, tout en sachant que les
communes concernées cherchent à
profiter des travaux pour rénover
les infrastructures souterraines.»
Ces demandes de crédits retardent
ou rendent parfois impossibles ces
réalisations. «Mais, ici, nous par-
lons de revêtements à très hautes
performances. Or il existe d’autres
revêtements macrorugueux ou
drainants. Pour la traversée de Be-
vaix, le bruit a pu être réduit entre un
et 3 décibels.»

Un revêtement antibruit avait été posé à la rue Numa-Droz, à La Chaux-de-Fonds. «Il n’a pas passé l’hiver!», regrette Nicolas Merlotti. «Peut-être
est-ce dû à un problème lors de la pose», poursuit l’ingénieur cantonal. [ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER]
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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

R
h
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Ne
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DU LUNDI 19 AUVENDREDI 23 SEPTEMBRE 2011

Majestueuse vallée du Rhin romantique
et le Rocher de la Lorelei

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

Pont principal > base cabine double:
supplément individuel:

Pont supérieur > base cabine double:
supplément individuel:

Forfait excursions:

1er JOUR:
STRASBOURG

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

2e JOUR:
STRASBOURG – COBLENCE

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

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

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

4e JOUR:
RUDESHEIM – SPIRE OUMANNHEIM

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

5e JOUR:
STRASBOURG

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

� La visites des institutions
européennes à Strasbourg.

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

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

LES POINTS
FORTS

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

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

DÉLAI D'INSCRIPTION: JEUDI 30 JUIN 2011

Fr. 890.−
Fr. 210.−
Fr. 990.−
Fr. 305.−
Fr. 85.−

Prix abonnésTarifs Prix
catalogue
Fr. 993.−
Fr. 210.−
Fr. 1093.−
Fr. 305.−
Fr. 98.−

par personne, sur une base
de 20 participants

(- Fr. 103.−)

(- Fr. 103.−)

(- Fr. 13.−)
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Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

1 jour: Fr. 99.-/an

2 jours: Fr. 153.-/an

3 jours: Fr. 194.-/an
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LA CHAUX-DE-FONDS Agriculteur, écrivain et chroniqueur, Francis Kaufmann
vient de publier «Histoire vécue de la race bovine tachetée rouge».

La saga de la simmental
CLAIRE-LISE DROZ

«C’est ainsi qu’au soir du 20 fé-
vrier de l’an 1964, Milo Candaux,
Edouard Benoit et son fils Olivier
organisent le passage du contai-
ner garni de paillettes de sperme
(réd: de taureaux de la race
montbéliarde) «par-dessous les
sapins». Coïncidence incroyable,
cette nuit-là, cinq détenus se sont
échappés du pénitencier de Bo-
chuz et un cordon serré de doua-
niers et de gendarmes occupe la
frontière! L’inévitable se produit,
nos hommes sont arrêtés et le con-
tainer confisqué. Ce passage raté
de la frontière a fait grand bruit et
a certainement contribué à faire
bouger les choses.»

C’est un épisode de «la guerre
des vaches», en l’occurrence
dans le canton de Vaud, relaté

par l’écrivain-agriculteur chaux-
de-fonnier Francis Kaufmann
dans «Histoire vécue de la race
bovine tachetée rouge». Un ou-
vrage, qui vient de sortir aux
éditions G d’Encre, qui sera pré-
senté au Salon du livre de Ge-
nève (du 29 avril au 3 mai) et
qu’on trouvera sitôt après dans
les points de vente habituels.

Francis Kaufmann a écrit une
véritable saga à la gloire de la
simmental, se basant sur son
expérience d’éleveur et de pro-
ducteur de lait, et sur une vaste
documentation héritée de son
père qui fut secrétaire du plus
grand syndicat d’élevage bovin
de Suisse pendant 50 ans.

Pas trop technique, quand
même? «Non, il y a pas mal de
chiffres, mais il y a de l’humain
aussi!» Tant il est vrai que

l’homme et la vache ont vécu
en étroite symbiose dans nos
pâturages. La saga parfois poi-
gnante d’une race presque
vieille comme le monde, qui a
failli s’éteindre et qui reprend
du vif. Tout au long d’une his-
toire qui, passant outre les as-
pects techniques (testages,
croisements, sélections...) ra-
conte un air connu: la nécessité
d’un rendement toujours plus
élevé. En passant par les ater-
moiements de la Fédération
d’élevage en matière de sélec-
tion, ce qui avait déclenché
cette célèbre «guerre des va-
ches». Soit dit en passant, la-
dite fédération n’en a pas voulu
à Francis Kaufmann de ses
coups de gueule, puisqu’un de
ses représentants a signé la pré-
face de son ouvrage.

Celui-ci ne manque pas d’hu-
mour, par exemple cet inénar-
rable taureau Trotz – on sent
que l’auteur s’est fait plaisir! En
résumé: «Comment est-on
passé en Suisse, en l’espace
d’une cinquantaine d’années
de la fière simmental à un panel
de variétés groupées dans un
Swissherbook où la holstein
est la race dominante?» Mais
aujourd’hui, salue-t-il, «il y a
un mouvement pour revenir à
une vache plus authentique. La
boucle est bouclée».

C’est un livre écrit par un an-
cien agriculteur pendant qu’il
est encore temps de le faire, et
qui devrait plaire à bien du
monde, puisque tous les Mon-
tagnons gardent un bout de
pré dans leur arbre généalogi-
que.�

Francis Kaufmann du Bas-Monsieur, avec le troupeau de son fils. De bien jolies génisses... red holstein. [RICHARD LEUENBERGER]

SPRING FESTIVAL Le tandem Carrousel sera sur scène samedi aux Brenets.

Tout un univers... à la Amélie Poulain
Attention, histoire d’amour à

l’horizon! Entre eux. Entre eux et
lepublicqui lesatrèsviteadoptés.
Avec, dans leur look, quelque
chose d’aujourd’hui et d’un
temps imaginaire, Sophie Bu-
rande et Léonard Gogniat se res-
semblent et la musique les a unis
dans un envol extraordinaire.

En été 2007, elle, venue de son
Auvergne natale, joue de l’accor-
déon sur une terrasse à Volonne,
dans le sud de la France. Lui,
descendu de Suisse, joue quel-
ques airs aux passants. De leur
rencontre naît, au printemps
2009, le tandem Carrousel. Un
nom qui fleure bon les friandi-
ses, les manèges, le monde colo-
ré des forains. Comme magique,
le duo musical gagne plusieurs
concours, enchante ceux qui les
écoutent et se fait très vite inviter
sur la scène Découvertes du Pa-
léo Festival de Nyon, le même
jour qu’Alain Souchon et Indo-

chine. Seulement une année
après être entré dans le monde
de la musique, c’est fort!

Récemment, Sophie Burande
et Léonard Gogniat ont été les
protagonistes d’un «Passe-moi
les jumelles» sur la Télévision
suisse romande. C’est vrai
qu’une histoire d’amour entre
une Auvergnate et un Jurassien
donne envie de (re) découvrir
ces deux régions sous l’angle
musical.

Avec, à son actif, un maxi trois
titres, un album intitulé... «Tan-
dem» et un deuxième prévu
pour bientôt, Carrousel roule
bien. Il sera sur la scène de la
salle de spectacles des Brenets,
samedi, dans le cadre du Spring
Festival. La manifestation com-
mence ce soir par le concert du
groupe régional Sang d’Ancre,
qui sera suivi par celui de Manau
avec sa «Tribu de Dana».

A leurs côtés, Sophie Burande
et Léonard Gogniat auront les
musiciens Thierry Cattin et
Christian Bron.

Très teinté de l’univers musical
cher à Yann Tiersen, composi-
teur de la bande musicale du
film «Le fabuleux destin d’Amé-
lie Poulain», Carrousel offre une
musicalité qui traverse l’audi-
toire comme un courant d’air
lorsd’untoursurunblanccheval
de bois. Entre douceur et éner-
gie, le recours à des instruments
comme le cajón, le ukulélé, le
mélodica ou encore le kalimba
apporte une touche visuelle in-
solite et rafraîchissante. Popu-
laire, le duo a une place toute dé-
signée dans les fêtes populaires.
Poétique, il apporte ces ritour-
nelles qui vident la tête des en-
combrements d’un quotidien
bien rempli.� SFRDu tandem musical formé

par Sophie Burande et Léonard
Gogniat est né Carrousel. [SP]

Prélocations
Appeler la station-service de la Crête,
aux Brenets, au 032 932 10 27.
Plus d’infos sur www.lesbrenets.com

INFO+

EN IMAGE

TOUR ESPACITÉ
Grue. Hier matin dès potron-minet, une gigantesque autogrue
venue de Marin a monté au 14e étage de la tour Espacité, à La
Chaux-de-Fonds, les éléments de l’échafaudage qui doit être
dressé au sommet de l’édifice. Il s’agit de rénover complètement
la toiture, mise à mal après seulement 17 ans de service.� RÉD

[RICHARD LEUENBERGER]

LA CHAUX-DE-FONDS

Un million pour la gare

Les usagers de la gare s’en sont
peut-être aperçu: Les CFF entre-
prennent des transformations
dans l’aile est du bâtiment. En
gros, il s’agit d’un réaménage-
ment des guichets et de l’installa-
tion d’un nouveau kiosque. Le
budget des travaux se monte à
un million de francs.

«La gare de La Chaux-de-Fonds
se refait une beauté», annonçait
hier leservicedepressede l’ex-ré-
gie. Après les rampes d’accès aux
quais à la fin des années 1980 et
la transformation de l’aile ouest
dix ans plus tard (avec notam-
ment l’installation du buffet ex-
press et du McDonald’s à la
place de l’ancien buffet), les CFF
attaquent l’aile est.

On se souvient que la chaîne
de pharmacie Sun Store convoi-
tait l’ancienne consigne à baga-
ges fermée en 2004 déjà. «Le
partenaire s’est retiré», note so-
brement le porte-parole Frédé-
ric Revaz. Une décision à la-
quelle la concentration juste à
côté de la pharmacie de la Gare
n’est sans doute pas étrangère. A
la place, c’est Naville qui s’instal-
lera avec un grand kiosque. Le

magasin dit «de première néces-
sité» Avec, filiale de Migros, ne
lui fera-t-il pas d’entrée de l’om-
bre? A voir avec les commerces
concernés, se borne à répondre
Frédéric Revaz.

Pour les CFF, le réaménage-
ment des guichets en réception
ouverteausud-estdubâtiment,y
compris pour les voyages, sera
plus adapté aux besoins de la
clientèle d’aujourd’hui qui aug-
mentent. «Nous le faisons dans
plusieurs gares de moyenne im-
portance, comme Monthey, Ro-
mont ou Palézieux», indique le
porte-parole. La gare de La
Chaux-de-Fonds voit défiler
5500 clients par jour. Et celle de
Neuchâtel? 22 000.

Une nouvelle qui fera plaisir
aux usagers: les CFF annoncent
aussi la rénovation pour fin juin
des WC à l’orée du sous-voies.
L’ensemble des travaux durera
jusqu’en décembre, sans ferme-
ture des commerces ni pertur-
bation du flux piétonnier. Les vi-
trages de la gare, bâtiment
protégé construit entre 1901
et 1904, seront «rafraîchis», in-
diquent encore les CFF.� RON

Les travaux préparatoires à l’abri d’une toile blanche. [RICHARD LEUENBERGER]



offre

Participez via le web:
sur notre site

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

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

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

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

Créée il y a 20 ans, cette comédie initiatique est toujours 
autant plébiscitée par les petits comme par les grands. 
La rencontre de Mamie Ouate et Kadouma sur l’île
Blupblup nous fait réfléchir sur les différences et les
forces de chacun avec beaucoup d’humour et d’esprit…

www.heurebleue.ch  -  Billetterie 032 967 60 50

«Mamie Ouate en Papoâsie» 

Le samedi 7 mai à 17 heures 
Théâtre Populaire Romand 
Beau-Site 30 – La Chaux-de-Fonds

de Joël Jouanneau 
et Marie-Claire Le Pavec

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

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

2020
INVITATIONS

Date limite de participation:

jeudi 28 avril 2011 

à minuit

J ël J
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Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez la salle de bains de vos rêves?
Carrelage, baignoires, lavabos, robinetterie, colonnes et parois de douche, meubles,
radiateurs, WC: faites votre choix chez FCM avec, en plus, l’expérience et les conseils de
professionnels à votre service. Exposition permanente du lundi matin au samedi à midi.

FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous !

www.fcmsarl.ch
FCM Sàrl • Rue Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16 • info@fcmsarl.ch
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Amplifon – conseils et tests
auditifs gratuits.

Amplifon SA
Espacité 2, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 05 26

www.amplifon.ch

Passez dès maintenant le contrôle annuel de votre audition
chez Amplifon et ne restez plus isolé.

Nos horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi: 08h30 – 12h00 / 13h00 – 17h30

PUBLICITÉ

LA SAGNE Un commerce du village, créé en 1892, continuera d’exister.

L’avenir de la boulangerie assuré
grâce à un couple de Brot-Plamboz
SYLVIE BALMER

«La boulangerie de notre village
est un lieu de rencontre, de par-
tage, de vie... Et un village sans pe-
tits commerces est un village qui
se meurt!», a rappelé mardi Sa-

bine Santschi, représentante de
la Société de consommation de
La Sagne. Une société consti-
tuée en 1892 afin de permettre à
tous les habitants du village de
s’approvisionner en pain, et ce à
un prix raisonnable. «A l’époque,
le prix du kilo de pain devait être
quatre centimes moins cher à La
Sagne que dans les villes», a-t-elle
précisé mardi, alors qu’on célé-

brait la reprise de la boulangerie
par un couple de Brot-Plamboz,
Anouk et Claude-Eric Robert.

Exploitants agricoles, ceux-ci
sont à la tête d’un cheptel de
120 bovins et quelque 14 000
poules pondeuses. «Cela restera
notre activité principale, c’est
pourquoi nous avions besoin du
soutien des employés de la bou-
langerie. Devant leur engagement
et les marques d’encouragement
de la population, nous avons ra-
cheté le fond de commerce de la
boulangerie, qui était menacé de
fermeture à la fin 2010. Nous ne
pouvions nous résoudre à la voir
disparaître. Pour nous, ça aurait
été comme si une partie de l’âme
du village était partie avec elle»,
ont-ils confié.

Certes, «c’est un défi de nous
lancer dans une telle entreprise.
Pour certains de la folie, et pour
d’autres du courage (...) Ce qui
nous motivait également, c’était
de pouvoir participer à la fabrica-
tion de nourriture élémentaire,
que chacun consomme quotidien-
nement».

Proximité avec le consomma-
teur, vente directe... C’est dans
cette optique que le couple œu-
vre déjà dans le cadre de son ex-
ploitation. C’est aussi dans cet
objectif qu’a été baptisée la bou-
langerie, Mavallée, tout un sym-
bole. «Tous les produits sont fabri-

qués sur place par le boulanger.»
«A l’heure où le consommateur

recherche l’authenticité, c’est le
bon créneau!», a salué l’ancien
conseiller d’Etat Pierre Hirschy,
habitant de la vallée, rejoint par
Martine Nussbaumer, prési-
dente de commune, qui a trans-
mis les remerciements de la po-
pulation au couple repreneur

«pour sa ténacité et cette belle le-
çon d’attachement au terroir».

Terroir qui ne se limite pas aux
articles de boulangerie: le com-
merce propose aussi une quin-
zaine de spécialités de petits pro-
ducteurs locaux: huiles fines,
saucisses, mozzarella de buf-
flonne, etc.

Les quatre postes à 100% que

compte la boulangerie ont ainsi
pu être sauvés. Un bel exemple, à
l’heure où le nombre de com-
merce avec laboratoire de pro-
duction diminue. «Aujourd’hui,
le modèle, en Suisse, c’est plusieurs
points de vente autour d’un labora-
toire centralisé», a expliqué Pas-
cal Favre, directeur des Grands
Moulins de Cossonay. Le canton

de Neuchâtel vivrait en revanche
une tout autre situation, a préci-
sé Paul Clément, président de
l’association des boulangers. «Si,
de manière générale, le nombre
d’apprentis boulangers en Suisse
baisse, à l’inverse, nous manquons
de places d’apprentissage dans le
canton de Neuchâtel. Nous for-
mons actuellement une quinzaine
de jeunes chaque année contre
deux il y a encore 15 ans», a-t-il
souligné, en se félicitant de ce re-
gain d’intérêt pour «ce métier,
avec lequel on peut voyager dans le
monde entier».

Le secteur est porteur: en
Suisse, la boulangerie emploie
quelque 30 000 personnes, dont
3500 apprentis. Le secteur dé-
gage un chiffre d’affaires de deux
milliards par an.

Le public est invité à visiter les
coulisses du lieu lors de la Nuit
du boulanger, ce samedi, de 3h
du matin à midi. On pourra visi-
ter le laboratoire avec le boulan-
ger et son aide et déguster les
produits. Les enfants sont bien
évidemment les bienvenus. Et
dès 11 heures, on servira le verre
de l’amitié.�

Menacée de fermeture, la boulangerie de La Sagne a été sauvée par le couple Anouk et Claude-Eric Robert.
Ainsi que les quatre postes à 100% que le commerce compte. [RICHARD LEUENBERGER]

La Nuit du boulanger
Samedi, de 3h du matin à midi. Visite
guidée du laboratoire et dégustations.
Boulangerie Mavallée, La Sagne.

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS
Gala de patinage. «Peter Pan on ice» est le thème du gala de fin de
saison du club des patineurs, samedi à 20h à la patinoire des Mélèzes,
avec plus de 100 patineurs de 4 à 25 ans, ainsi que le club de patinage du
Val-de-Travers et les patineurs français Vanessa James et Morgan Ciprès qui
se préparent pour les JO. Les enfants pourront rencontrer les personnages
de Peter Pan de 14h à 15h30, avec patins mis à disposition.� RÉD

LA CORBATIÈRE
Récupères & fils en concert. Issu de l’inculture «ponk rock» des
années 1980 et amateurs de textes cocasses, le sextet Récupères & fils
distillera son «world musette» dansant ce samedi dès 22h, chez les
Sales Gosses de la Corbatière. Concert gratuit!� RÉD

LE LOCLE
Festival de la jeunesse. Une première, samedi soir dès 20h au
Casino! Le DJ’13 organise depuis quatre ans une soirée lors de laquelle de
jeunes artistes loclois présentent leurs talents en public. Cette année, il a
invité d’autres institutions éducatives, centres de jeunesse et écoles du
Locle et des environs à participer à cette soirée. Cela permet aux jeunes de
faire le pas et d’oser se mettre en scène.� RÉD

MÉMENTOLES BRENETS
Collaborer
avec Le Locle

Par 12 voix sans opposition, les
élus brenassiers ont accepté, mar-
di soir, une motion de Gilbert
Hirschy et Bernard Jayet deman-
dant à l’exécutif d’examiner les
perspectives de collaboration
avec la commune du Locle. Les
motionnaires motivent leur de-
mande par toute une série d’élé-
ments: collaborations dans les
services publics, concentration
déjà réalisée dans toute une série
de domaines, révision de la péré-
quation financière, entre autres.
Le Conseil communal a une an-
née pour fournir un rapport sur
les futures «synergies, collabora-
tions y compris avec la possibilité de
fusion avec la commune du Locle».
Nous y reviendrons.� LBY

Les autorités chaux-de-fonniè-
res ont reçu hier leurs homolo-
gues bisontins, parmi lesquels
Jean-Louis Fousseret, président
de la Communauté d’aggloméra-
tion du Grand Besançon et maire
de la ville de Besançon. Cette vi-
site avait pour but d’évoquer un
renforcement des relations entre
les deux villes.

Pour mémoire, le Grand Besan-
çon, qui compte quelque 59 com-
munes et 180 000 habitants, est
la plus grande communauté d’ag-
glomération de communes en
France. Elle partage avec La
Chaux-de-Fonds, au centre du
Réseau urbain neuchâtelois fort
de 120 000 âmes, des caractéristi-
ques et enjeux importants, a rap-
pelé hier le président de la Ville,
Laurent Kurth.

Parmi ceux-ci, la question des
transports a déjà donné lieu à une
première collaboration concrète.
«Nous avons, par le biais d’un cour-
rier commun, pris position afin de
renforcer la ligne ferroviaire entre
Besançon et La Chaux-de-Fonds,
dont la modernisation fait partie de
nos priorités.»

Autre collaboration concrète
autour des sites Unesco: les deux
régions en compteront huit, si la
candidature de l’œuvre de Le
Corbusier est acceptée. Une carte
a d’ores et déjà été esquissée afin
de les recenser de part et d’autre

de la frontière, de la cité Vauban à
la vieille ville de Berne, en pas-
sant par Arc-et-Senans et bien
sûr, La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle. A noter d’ailleurs, qu’une ex-
position sera consacrée à l’œuvre
de Le Corbusier au Musée des
beaux-arts et d’archéologie de Be-
sançon dès dimanche et jusqu’au
31 août.

Des échanges sportifs et cultu-
rels «Jeunesse» sont également à
l’ordre du jour. Et des collabora-
tions pourraient aboutir dans des
domaines plus inattendus,
comme celui de la valorisation
des déchets. «La Chaux-de-Fonds
disposera bientôt d’une capacité
d’accueil qui pourrait être utile à
Besançon. On peut donc imaginer
des collaborations intéressantes,

aussi en matière de déchets», a es-
quissé Laurent Kurth.

Quant à l’économie, les deux
parties y travaillent indirectement
en se penchant sur l’attractivité
des villes au travers des éléments
précités. Mais le maire de Besan-
çon se félicite déjà d’accueillir des
marques horlogères et notam-
ment «une grande opération
Breitling». L’entreprise dispose
d’un centre de maintenance et
d’un centre de formation pour les
horlogers-bijoutiers dans la cité
bisontine.«C’estde lavaleurajoutée
à ce que fait Breitling ici», a-t-il ap-
précié. Car, «même si «small is
beautiful», il faut acquérir une di-
mension stratégique pour se distin-
guer au niveau européen», a-t-il
souligné.�SYB

RENCONTRE Collaborations concrètes entre les deux villes.

Visite des autorités bisontines

Séance de travail avec les autorités bisontines hier. [RICHARD LEUENBERGER]

●«La voir
disparaître,
ça aurait été
comme si une
partie de l’âme
du village était
partie avec elle»
ANOUK ET CLAUDE-ÉRIC ROBERT
REPRENEURS DE LA BOULANGERIE

LA CHAUX-DE-FONDS
Réception des
nouveaux retraités
La Ville de La Chaux-de-Fonds reçoit,
demain à 16h30 à la Maison du
peuple, les Chaux-de-Fonniers ayant
atteint l’âge de l’AVS. Cet événement,
organisé pour la deuxième année
en partenariat avec les associations
pour personnes âgées, réunira
environ 400 personnes, et a
notamment pour but de présenter
les différents services et
organisations à disposition des
nouveaux retraités.� RÉD
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Etude Nicolas MARTHE
Avocat au barreau

Ancien président du Tribunal du district de 
Neuchâtel

Tous les domaines: divorces, contrats,  
prud’hommes, droit pénal, etc.
Bilingue Français – Anglais

Dès le 26 avril: Faubourg de l’Hôpital 44,  
2000 Neuchâtel

Tél. 032 721 34 83
avocat.marthe@hotmail.com
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www.henry-honda.ch

La nouvelle tondeuse qui
s’adapte à votre jardin

Tondeuse à gazon HRX 476
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Pour des besoins réguliers ou à la demande

Lessive et repassage
Pris et reporté à domicile

Nettoyage
Cuisine, salle de bain, appartement complet, etc.

Olivier Zybach, MultiServices
Ch. de Pouillerel 6A, 2300 La Chaux-de-Fonds

078 605 30 05
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Achète antiquités  
Meubles anciens, miroirs dorés, 
argenterie, pendules anciennes, 
tableaux (peintures anciennes), 
cadres dorés, diverses 
antiquités. Expertise.  
Paiement comptant. 
Tél. 032 941 21 30, 079 607 57 05 
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CAMPS D’ÉTÉ &
SÉjourS linguiSTiqueS

leYSin (10-17)
MonTreuX (14-18)
neuChâTel (Adultes)
Anglais / Allemand / Français
Activités et Excursions

www.s�c.c�
0844 200 400
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Restaurant
Les Cottards
Chambres d’hôtes
Lac des Taillères - 2406 La Brévine - 032 935 15 55

Réouverture vendredi 29 avril 2011
Sur les rives du lac des Taillères, l’ambiance
rêvée pour déguster le brochet à la sauce

Neuchâteloise.
Fermé le dimanche dès 17h et le lundi

Réservation souhaitée au 032 935 15 55

DIVERS

GASTRONOMIE

ENSEIGNEMENT

DIVERS

DIVERS

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

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Compléments d’information: 
Section Neuchâtel , tél. 032 886 886 4, croix-rouge.neuchatel@ne.ch 
Section La Chaux-de-Fonds - Le Locle, tél. 032 913 34 23, croix-rouge.sec.vch@ne.ch

« Après une pause, j’ai voulu  
 poursuivre ma randonnée. Mais je  
 ne pouvais plus faire un pas.»
 Un problème est si vite arrivé: systeme-alarme.ch

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.

www.arcinfo.ch

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

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

www.arcinfo.ch/abosweb

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

www.arcinfo.ch/enregistrer

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

ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial

commenter
Réagissez sur les articles

de votre actualité.

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

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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UN CHANGEMENT

DE TAILLE...

En partenariat avec

GRAND CONCOURS

Demain, vendredi 29 avril,
de 12h à 16h30,
à Migros Saint-Imier,
venez déposer votre coupon de participation à notre concours,
dans l’urne du stand de L'Express et de L'Impartial.

À GAGNER: 3 BONS D’ACHAT
D’UNE VALEUR UNITAIRE DE FR. 100.–.
Retrouvez demain, dans votre journal, un nouveau rendez-vous!

Bonne chance et à bientôt dans votre magasin Migros.

Règlement : un tirage au sort aura lieu chaque jour. Les gagnants seront avertis personnellement et publiés dans L'Express et L'Impartial. Les collaborateurs de la SNP Société Neuchâteloise de Presse SA ,
ainsi que leur famille proche ne sont pas autorisés à participer. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèces. Toute correspondance et tout recours juridique sont exclus.

En partenariat avec

A découper et à glisser dans l'urne du stand de L'Express
et de L'Impartial, vendredi 29 avril de 12h à 16h30,
à Migros Saint-Imier.

Nom:

Prénom:

Adresse:

NPA/Localité:

Téléphone: E-mail:

✃

COUPON DE PARTICIPATION
GRAND CONCOURS
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Samedi 30 avril
service de bus gratuit
à travers tout le vignoble.

Vendredi 29 avril 2011
dès 17h00
Samedi 30 avril 2011
dès 10h00

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL L’exécutif veut organiser un concours d’urbanisme pour réaménager toute la zone
entre le centre-ville et le lac. De nouvelles barrières provisoires seront installées autour du port.

La Ville lance un concours d’urbanisme
pour les places Numa-Droz et du Port
BASILE WEBER

«Nous voulons lancer un concours
d’urbanisme pour un réaménage-
mentglobaldetoutelazoneallantde
la place Numa-Droz à la place du
Port», révèle le conseiller commu-
nal Olivier Arni, accompagné
pour l’occasion au port par l’archi-
tecte communal Olivier Neuhaus,
sonadjointFabienCoquillatetl’in-
génieurcommunalAntoineBena-
cloche. «En élargissant la réflexion,
nous voulons dégager une vision
pourcesitestratégiquepourlaville»,
ajoute le chef de l’urbanisme de
Neuchâtel. «C’est aussi symbolique
de repenser l’aménagement urbain
l’année du Millénaire.»

Une bataille judiciaire
Point de départ de la réflexion,

les fameuses barrières vauban ins-
tallées provisoirement... en 2007
après une série d’accidents au port
(lire l’encadré).

La place du Port ne sera pas mé-
tamorphosée de si tôt. Et ce mal-
gré le concours d’aménagement
de l’espace urbain qui débutera cet
été pour autant que le Conseil gé-
néral donne son aval: «On ne peut
pas réaliser de travaux d’importance
tant que la procédure judiciaire n’est
pas terminée», indique Olivier
Neuhaus. Un expert externe a
donné raison à la Ville et a consta-
té des malfaçons dans la concep-
tion de la place: jets d’eau, éclai-
rage, étanchéité posent problème.
La partie adverse ayant remis en
cause les conclusions de l’exper-
tise, la Ville s’est vu contrainte
d’actionner l’architecte responsa-
ble devant le Tribunal cantonal.
La procédure – lancée en
mai2004parlaVilledeNeuchâtel
– pourrait durer encore deux ans
selon le service juridique...

Le réaménagement de la place
Numa-Droz – dont le projet de gi-
ratoirecarréavaitsuscitéunelevée
de boucliers – ne peut, lui, pas at-
tendre si Ville et canton veulent
bénéficier de la manne fédérale
d’un million octroyée pour le pro-
jet d’agglomération. Cela repré-
sente un tiers du coût initial des

travaux estimé à trois millions de
francs en 2005 pour la seule place
Numa-Droz. Entre-temps, projet
et coûts ont évolué: ils se situent
entre5,5et6millions.Neuchâtelet
l’Etat se partagent la différence à
parts égales. Les travaux devront
ainsi débuter avant fin 2012.

«Rapprocher la ville du lac!»
«Il y aura des choix stratégiques à

effectuer. La circulation devra être
prise en compte. La route cantonale
persiste, mais elle doit s’intégrer dans
un milieu urbain. Nous voulons rap-
procher la ville du lac!», lance An-
toine Benacloche.

Architectes et urbanistes de-
vront rendre leur projet d’aména-
gement global cet automne. Les
résultats devraient tomber à la fin
de l’année. On connaîtra alors
peut-être le futur visage de cette
zone primordiale pour la ville en
termes de circulation et de tou-
risme.�

L’équipe de l’aménagement de la Ville de Neuchâtel devant les barrières du Port: de gauche à droite, Olivier Neuhaus, architecte communal,
Olivier Arni, chef de l’Environnement, Fabien Coquillat, architecte communal adjoint et Antoine Benacloche, ingénieur communal. [GUILLAUME PERRET]

Des barrières plus sûres seront installées cet été au port de Neuchâtel
par la Ville. Elles sont construites par la voirie. [PHOTOMONTAGE-SP]

DE NOUVELLES BARRIÈRES
En 2006 et 2007, trois bambins
étaient tombés sur le quai du port
de Neuchâtel, passant sous les an-
ciennes barrières vertes toujours là.
En octobre 2007, le Conseil général
avait refusé un crédit pour sécuriser
la place, le groupe popvertssol par-
lant de «bricolage».

«Les barrières vauban sont là de-
puis trop longtemps», estime Fa-
bien Coquillat, architecte communal
adjoint. «Le temps de développer le
projet d’ensemble, nous proposons
une réalisation provisoire et réversi-
ble avec de nouvelles barrières qui
répondent aux normes.»

Les montants actuels subsisteront
mais les deux tubes horizontaux se-
ront remplacés par des barreaux
verticaux. Leur montage devrait dé-
buter en juillet et être terminé au
plus tard pour la Fête des vendan-
ges.�BWE

CONSEIL GÉNÉRAL
Le Conseil d’Etat
donne gain de
cause aux ex-UDC

Maria Angela Guyot et ses
quatre acolytes ex-UDC du
Conseil général de Neuchâtel
jubilent: le Conseil d’Etat leur a
donné raison. Un avis qui n’a
toutefois pas force obligatoire.

Seuls contre tous à la séance
du législatif du 14 mars, les dissi-
dents n’avaient pas pu s’opposer
aux nominations de leurs rem-
plaçants aux commissions. «Le
Conseil d’Etat donne suite à leur
dénonciation et invite le Conseil
général à annuler la décision qui
les privait de siéger en tant que
groupe. Démissionner d’un parti
ne veut pas dire qu’on démis-
sionne de sa fonction», explique
la chancelière d’Etat Séverine
Despland.

Avertie par un courrier daté
du 20 avril, Maria Angela Guyot
salue la décision. «Nous avions
raison sur toute la ligne. Le Con-
seil général n’a pas voulu attendre
la prise de position du Conseil
d’Etat pour effectuer les nomina-
tions de nos remplaçants. Ils de-
vront faire marche arrière.»

Créer un parti? Plus si sûr...
Désavoué, le législatif avait

estimé en mars que si les cinq
dissidents et la conseillère
générale Anne-Frédérique
Grandchamp, qui demeure
membre de l’UDC, pouvaient
continuer à siéger au Conseil
général, ni les cinq démission-
naires, ni la sixième élue
n’avaient la qualité pour former
un groupe. «Or, il n’y a pas de
sens de demander aux dissidents
de former un groupe avec la seule
qui reste de l’UDC pour siéger
aux commissions», ajoute la
chancelière d’Etat. Le bureau
du Conseil général n’aura pas
l’obligation de suivre cet avis
lors de sa séance de lundi, ce-
lui-ci ne faisant pas suite à un
recours.

Les ex-UDC réfléchissent en-
core au nom de leur futur parti.
«Si nous en créons un... Pour être
crédible, il faut du monde pour
nous soutenir. Sinon, on arrêtera à
la fin de notre mandat», tempère
Maria Angela Guyot. «Mais quoi
qu’il en soit, il faudra de toute ma-
nière trouver un nom, et si possi-
ble, qui n’offusque personne.»
L’idée devrait germer d’ici cet
été, promet-elle.� SSA
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TÉMOIGNAGE Touchée par un syndrome qui peine à être reconnu en Suisse, Isabel Perez,
du Roselet, lance un appel pour que d’autres ne restent pas dans l’oubli. Mais l’AI va à contresens.

Atteinte de fibromyalgie, elle témoigne
DELPHINE WILLEMIN

«Le premier homme qui a dit
que la Terre était ronde s’est fait
prendre pour un fou. Soyons fous et
battons-nous contre ce mal que
nous connaissons bien.» Agée de
57 ans, Isabel Perez, du Roselet,
a été diagnostiquée fibromyalgi-
que il y a quatre ans par son mé-
decin de famille. Bien entourée
par ses proches, elle a appris à
supporter ses douleurs. Alors si
elle lance un appel aujourd’hui,
ce n’est pas tant pour elle, que
pour toutes les personnes qui se
replient sur elles-mêmes, hon-
teuses de parler d’un mal encore
sujet à controverse: la fibro-
myalgie n’est pas reconnue en
Suisse, même si l’Organisation
mondiale de la santé l’a classée
«maladie rhumatismale» en
1992.

Pour faire avancer la cause, à
l’heure où une marche arrière
est engagée au niveau fédéral
(lire ci-dessous), la Franc-Mon-
tagnardeenappelleà lamobilisa-
tion. Voisine de la Fondation
pour le cheval, Isabel Perez passe
le plus clair de son temps chez
elle, au calme. Elle a dû renoncer
à son travail dans l’horlogerie à la
fin des années 1990, tiraillée par
des douleurs articulaires et fati-

guée par des nuits entières d’in-
somnie. La rente AI qu’elle tou-
che, c’est pour une autre
maladie, reconnue celle-là, un
problème de circulation san-
guine. Mais battante, elle ne veut
pas se satisfaire de cette situation
boiteuse, pour tous ceux qui

n’ont pas sa «chance». Les ou-
bliés. «Pour moi c’est bon, j’ai ap-
pris à vivre avec le regard des au-
tres. Tout comme j’ai appris à ne
pas juger quelqu’un quand sa dou-
leur ne se voit pas. Mais vous savez,
quand des médecins vous disent
que votre maladie n’existe pas, que
c’est dans votre tête, c’est difficile de
garder espoir.»

Beaucoup de médecins
convaincus
Le problème est pourtant réel

aux yeux de François Héritier,
généraliste à Courfaivre et prési-
dent de la Société suisse de mé-
decine générale. «C’est une mala-
die bien présente. Tous les
généralistes sont confrontés à des
fibromyalgiques.» Pour établir un
diagnostic, les médecins s’ap-
puient sur une série de symptô-
mes. Il faut d’abord que la per-
sonne ressente une douleur
diffuse depuis au moins six
mois, que de fortes tensions se
manifestent lorsqu’on appuie
sur plusieurs points sensibles du
corps. Le mal doit se manifester

dans les membres supérieurs,
inférieurs, à gauche et à droite.
«Mais c’est vrai que nous devons
croire les patients sur leur seule
parole, puisqu’il n’y a pas de subs-
trat physique. On ne peut rien
prouver avec une radio.» Le mé-
decin estime que la majorité des
médecins sont aujourd’hui con-
vaincus de l’existence de ce syn-
drome, même si le seul nom de
ce dernier est remis en cause. Il
déplore un désintérêt de l’indus-

trie pharmaceutique à percer ce
mystère. Une situation de flou
qui n’aide pas les fibromyalgi-
ques à donner de la voix. Cercle
vicieux.

«Il ne faut pas peindre le diable
sur la muraille», tient pourtant à
souligner Henri Monod, prési-
dent de l’Association suisse des
fibromyalgiques, basée à Yver-
don. «Je suis optimiste. Si nous
prenons la peine d’expliquer ce que
vivent ces personnes, nous allons

finir par les faire reconnaître.»
L’association, qui compte 1600
membres, compte élargir ses
rangs notamment outre-Sarine,
afin de recueillir des moyens im-
portants pour la communica-
tion et la recherche.�

La Franc-Montagnarde Isabel Perez a décidé de se battre pour faire reconnaître sa maladie. [DELPHINE WILLEMIN]

Plus de renseignements sur:
www.suisse-fibromyalgie.ch
ou au 024 425 95 75.

INFO+

QUOI? La fibromyalgie, pas
unanimement reconnue comme
une maladie rhumatismale, crée
des douleurs là où les muscles
s’attachent (les articulations) et
une fatigue intermittente. Le tout
sans altérations physiques
visibles.

QUI? Trois à 4% de la
population en souffrent en
Suisse. La grande majorité sont
des femmes de 40 ans et plus.

POURQUOI? «C’est un mal
encore mystérieux, dont on ne
connaît pas l’origine», selon le
médecin François Héritier.

DES REMÈDES? Pour l’heure, il
n’existe pas de traitement pour
guérir de la fibromyalgie. Mais
des prises en charge
multidisciplinaires, alliant le
mouvement (physiothérapie,
aquagym) à des exercices de
détente (yoga, taï chi), ont des
effets bénéfiques.

DE QUOI ON PARLE

Reconnue depuis 1992 comme une maladie rhumatis-
male par l’Organisation mondiale de la santé, la fibro-
myalgie ne bénéficie pas d’une telle reconnaissance en
Suisse. Et la situation va même évoluer dans l‘autre
sens avec la 6e révision de l’assurance invalidité (AI),
comme l’explique Philippe Faivet, responsable des
prestations à l’Office jurassien de l’AI: «Il y a encore une
dizaine d’années, les personnes atteintes de fibromyal-
gie pouvaient toucher une rente, mais ça n’est plus le cas
aujourd’hui. Ce trouble n’est plus reconnu comme une at-
teinte à la santé. Pour qu’une personne bénéficie d’une
rente, il faut que la fibromyalgie provoque une autre at-
teinte reconnue, comme des troubles psychiques gra-

ves.» Avec l’entrée en vigueur début 2012 des premières
mesures de la 6e révision de l’AI, les dernières person-
nes qui touchent encore des rentes n’y auront plus droit.
«Dommage que la fibromyalgie et les troubles difficiles
à diagnostiquer soient dans le collimateur de Didier
Burkhalter», déplore François Héritier, président de la
Société suisse de médecine générale et généraliste à
Courfaivre, «car quand je vois mes patients, j’ai peur
que le jour où on supprime leur rente partielle, on ouvre
la voie aux décompensations.» L’Association suisse des
fibromyalgiques entend mieux se faire connaître à
Berne et «discuter avec les politiciens pour les sensibili-
ser», note le président Henri Monod.� DWI

DANS LE COLLIMATEUR DE L’ASSURANCE INVALIDITÉ

●«C’est vrai,
nous devons
croire
les patients
sur parole.»
FRANÇOIS HÉRITIER
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DE MÉDECINE GÉNÉRALE

SÉCHERESSE
Le Jura tire
la langue

Au vu de la sécheresse actuelle,
des restrictions d’eau paraissent
inéluctables. Dans le Jura, que
son sol karstique rend particuliè-
rement vulnérable, deux distri-
buteurs d’eau sur une vingtaine
au total sont déjà branchés sur
une «eau de secours», a expliqué
mardi Jacques Gerber, chef de
l’Office de l’environnement. Il
s’agit d’éviter l’assèchement des
petits affluents. Ces distributeurs
«prennent l’eau chez les voisins».

Deux mois de pluie
Depuis trois semaines, une ob-

servation régulière détermine si
les débits nécessitent des pêches
de sauvetage. «Cela ne semble pas
être le cas pour l’instant, même si
les débits sont très faibles», a indi-
quéJacquesGerber.Descontrôles
sont prévus tous les deux ou trois
jours. Le niveau de pollution, que
les faibles débits d’eau pourraient
aggraver, est aussi surveillé. «La
situation actuelle est celle d’un été
sec, voire très sec. On ne peut pas
encore parler de sécheresse comme
en 2003, mais nous sommes très en
souci. Il manque deux mois de
pluie, les nappes phréatiques ont
déjà leur niveau d’été et la situation
ne pourra pas être rétablie d’ici là.»

D’éventuelles restrictions d’uti-
lisation sont du ressort des distri-
buteurs d’eau. Une notice de
prudence leur a été envoyée la
semaine dernière.� ATS

LES BOIS
Foire (1). La traditionnelle foire des Bois aura lieu samedi à partir de
8 heures. Au fil du temps, ce sympathique rendez-vous a repris du poil
de la bête. Cette année, plus d’une vingtaine d’exposants ont réservé
leur emplacement sur la place Jean-Ruedin. A l’instar de 2010, cette
édition sera placée sous le signe des saveurs. Diverses animations sont
prévues. En marge de la foire, un marché au bétail (moutons, chèvres,
lapins et volailles) sera mis sur pied. Enfin, la crèche Croque-pomme
ouvrira ses portes de 9h30 à 12 heures.� GST

SAINT-IMIER
Foire (2). A Saint-Imier, la foire de printemps se déroulera demain
dès 8 heures. Une trentaine de stands seront montés au centre de la
localité. Une déviation sera mise en place.� GST

SAIGNELÉGIER
Timbres. La Société philatélique des Franches-Montagnes, en
collaboration avec le Club philatélique de Saint-Imier, organise son
habituelle bourse et exposition de printemps dimanche au premier
étage du Centre de loisirs de Saignelégier (9h30-12h et 14h-16h30).
Deux collections occuperont les 20 vitrines d’exposition: une consacrée
aux 104 voyages (127 pays) effectués par le pape Jean-Paul II, l’autre
ayant trait sur l’histoire des bureaux postaux du canton du Jura.
Plusieurs négociants seront présents dans le but de satisfaire
philatélistes et cartophiles.� RÉD

MÉMENTO

Séance légère hier pour le Par-
lement jurassien. Peu après
midi, les députés avaient englou-
ti les 23 points à l’ordre du jour.
Place à la soupe! Des broutilles
lors des questions orales, qui
n’ont même pas duré l’heure pré-
vue. La «tension» est montée
d’un cran lors de l’élection du
président de la commission de la
justice. Le PDC a proposé le dé-
puté de Courgenay Yves Gigon.
Les autres partis n’ont pas bron-
ché. Mais comme le veut le rè-
glement, l’élection d’un prési-
dent de commission doit
obligatoirement passer par les
urnes. Et là, surprise, l’élu ajoulot
n’a récolté que 32 voix, contre 20
à Christophe Schaffter (CS-POP
Les Verts), pourtant non-candi-
dat déclaré. Les députés de gau-

che ont profité de cette élection
pour manifester tout le bien
qu’ils pensent d’Yves Gigon. Ce-
lui-ci a pu saisir hier toutes les
subtilités de la politique parle-
mentaire quand ses pairs ont ac-
cordé dans la foulée 50 voix au
PDC Jean-Baptiste Beuret, dé-
sormais tout frais président de la
commission de l’économie...

Soutenue par le Gouverne-
ment, la motion de Christophe
Schaffter pour plus d’indépen-
dance dans l’élection des magis-
trats (procureurs, juges de pre-
mière et deuxième instance) a
passé la rampe haut la main. Dé-
sormais, les candidats à la magis-
trature ne devront plus systéma-
tiquement être affiliés à un parti
pour se présenter. Une sorte de
Conseil de la magistrature se

chargera de les sélectionner.
Mais comme l’a rappelé le mi-
nistre Charles Juillard, le Parle-
ment restera maître du jeu, puis-
qu’il aura toujours le dernier
mot en élisant les magistrats.

On a rigolé un petit coup
quand le plénum a été appelé à
ratifier un crédit d’engagement
de 530 000 francs représentant
la part cantonale à l’aménage-
ment d’un giratoire à l’entrée de
Fahy, dans l’attente de l’ouver-
ture du tunnel de Bure prévue
en 2014. Pour mettre sur pied
un itinéraire de remplacement,
le canton a été obligé d’abattre
une dizaine d’arbres avant
même d’obtenir le feu vert du
Parlement, ceci afin d’éviter un
retard de plusieurs mois. Les
Verts ont tiqué. En vain.� GST

PARLEMENT JURASSIEN Une séance très calme hier.

Les charmes d’une élection...

JURA
La BCJ victime d’une
fraude de 440 000 fr.
La Banque cantonale du Jura a
révélé hier soir avoir été victime
d’une fraude portant sur un
montant de 440000 francs. L’affaire,
qui remonte à l’automne 2010, est
liée à l’encaissement d’un chèque
volé par une personne munie d’un
faux document d’identité. La
somme a été intégralement
provisionnée dans les comptes de
l’exercice 2010, qui s’est soldé par
un bénéfice net record de
8,3 millions de francs. L’affaire, qui
n’aura pas d’incidence négative sur
les résultats de 2011, selon
l’établissement, a été transmise à la
police. La banque a renforcé ses
mesures de contrôle pour prévenir
de nouveaux cas.�ATS

DELÉMONT
André Parrat
quitte l’exécutif
L’intéressé communiquera la
nouvelle au grand public en fin
de semaine. André Parrat va
quitter le Conseil communal de
Delémont. Le titulaire du
Dicastère des affaires sociales,
de la jeunesse, des écoles et
du logement (poste à 40%)
abandonne l’exécutif du chef-
lieu jurassien alors qu’il
accomplissait sa deuxième
législature. Le représentant du
CS-POP et des Verts avance
des raisons professionnelles
pour motiver son retrait. Cette
nouvelle n’attriste guère le
maire Pierre Kohler, qui a
souvent entretenu des
rapports tendus avec l’élu de
la gauche alternative. André
Parrat sera remplacé dès le
1er août par la viennent-
ensuite Esther Gelso.� GST
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598.-

Cabaret
femme
EdP vapo
100 ml

Milka
au lait des Alpes, noisettes ou au lait des
Alpes et chocolat blanc

5 x 100 g

Pampers
Junior 68 pièces, Maxi
Plus 74 pièces ou
Maxi 82 pièces

Ariel
Color & Style ou
Actilift Regular

115 cycles de lavage

Rosière
Syrah, Chardonnay
oder Rosé, Viognier VDP

6 x 75 cl

Chicco d’Oro
moulu ou en grains

2 x 500 g

Henniez
grün oder rot

9 x 1,5 litre

T-shirt
t. XS-XXXL,
pur coton,
div. coloris

Top
t. S-XL,
pur coton,
div. coloris

T-shirt Kappa
t. M-XXL,
pur coton,
div. coloris

Maillot de corps
à fines
côtes
t. S-XXL,
pur coton,
blanc

lot de 2

19.90
Comparaison avec la concurrence

99.-

4.95
au lieu de 7.50

23.90
au lieu de 39.90

27.90
Comparaison avec la concurrence

55.80

29.-
au lieu de 45.-

13.90
au lieu de 19.80

6.50
au lieu de 11.90

3.- 12.-

5.-
Comparaison avec la concurrence

14.90

14.90
Comparaison avec la concurrence

29.90

Table et
4 chaises
noir, matière synthétique
tressée, coussins inclus,
structure teintée aluminium,
table Ø 105 cm

Votre succursale: • Couvet • La Chaux-de-Fonds

Mouchoirs Kleenex
3 plis, 3 x 88 pièces

Haribo
Happy Cola, frites
acidulées ou grenouilles

3.90
Comparaison avec la concurrence

8.90

6.90
au lieu de 8.90

1 kg

PATRICK DUJANY De Moutier à Couleur 3, de MXD à Freud, le gouailleur se livre.

Duja, l’intervieweur interviewé
PIERRE-YVES THEURILLAT

Avec Patrick Dujany, alias Duja,
personnalité incontestablement
rock du paysage radiophonique
d’Helvétie, le Diable semble évo-
luer vers un renouvellement ta-
cite de son contrat de base: il sé-
duit toujours autant, mais
s’habille cette fois-ci, et depuis six
albums quand même, d’électroni-
que et de frappe technoïde, au dé-
tour d’une vocalise «dujanesque»
au sein de MXD, le groupe de
l’animateur de Couleur 3. Piercé
jusqu’à la moelle des fusions pro-
lixes, Satan, qui se tenait jus-
qu’alors dans les détails, se place
désormais dans les nuances d’un
propos, d’un discours, celui de
l’ultimate Don Juan teinté de noir
que l’Helvétie apprécie depuis
1996 sur les ondes et platines
d’un quotidien parfois chiant,
que l’intéressé semble avoir dé-

sormais délaissé, par la grâce du
Malin, l’espace de quelques gali-
pettes verbales, de beaucoup
d’imagination, et de rock à donf.

Les siens, ceux du groupe
MXD, restent pratiquement
mutiques autour de lui, laissant
le chanteur en découdre avec
l’animateur, le Diable avec le
bon Dieu, les études sérieuses
avec l’école buissonnière, le pas-
sé avec l’avenir, Mike Patton
avec la médiocrité entre autres
choses… Les paroles de Patrick
fondant comme un gianduja en
bouche. Nous savourons ses
éclosions d’idées, comme le ré-
cit qu’il fait de son existence de
créateur forcené. Tout semble
désormais plus facile depuis que
le Diable s’en mêle. Entre virgi-
nité inquiète de son pucelage,
débordement expressif d’anec-
dotes et «nostalgite» aiguë, ana-
lysant la scène rock contempo-

raine, Duja sera de connivence
34 minutes durant avec le micro
de notre dictaphone, centré sur
une table où tous, avant de partir
pour la scène du Soleil de Sai-
gnelégier, se mettent en condi-
tion. Fruits de pensées et
meilleurs bouts.

Sur la pochette de «The devil
in the details», on voit claire-
ment un portrait de Freud doté
de cornes du diable, comment
les membres du groupe ont pris
cette idée de Duja?

«Après 13 ans», répond Solex,
l’homme des machines, «on ne se
pose plus de questions. Au départ
de MXD? Le problème, c’est qu’on
ne cherchait pas de chanteur. On
faisait de la tech’! Mais Duja, lui, je
sais pas pourquoi, il aimait ça. «Un
jour, je chanterai dans votre
groupe, vous verrez…», nous a-t-il
dit. Et un jour, il est venu chanter
dans le groupe. On en avait marre

de le voir hurler au fond de la salle.
Depuis, on a eu de moins en moins
de succès.»

«Au préalable, MXD c’était un
featuring, et ça fait 13 ans que
c’est un featuring», rigole Duja.
«A la base je n’étais pas anima-
teur à Couleur 3, mais chanteur
de Difficult to Cure. Je détestais la
musique électronique durant la
première moitié des années 1990,
tout ce fourbi sans réel instru-
ment derrière… et puis, ça a fini
par me fasciner, ces mélanges
électroniques et metal… boum
boum, pas d’instrument, le mé-
lange donnait un côté tribal, très
excitant…» Au début, il n’y
avait que des machines, le gui-
tariste et Solex. Au fur et à me-
sure c’est devenu un groupe de
rock électronique. Il y avait de
l’argent dans les majors, mais le
mixing des genres n’a pourtant
pas fait signer plus ou mieux.�

Patrick Dujany: mettre de la philosophie dans l’electro, il n’y avait décidément que lui pour y parvenir. [DAVID KESSI]

HOMME DE SCÈNE «C’est pas parce
que je fais de la radio que je suis dans MXD.
Enfin, il y a le boulot et puis le reste. Associer
Duja à MXD c’est à double tranchant, parce
que ça fait de la pub. Mais d’un autre côté, ça
fait chier plein de gens, les programmateurs
de clubs, parce que s’ils n’aiment pas Duja, ils
n’ont pas encore envie de l’entendre en de-
hors de mes heures de diffusion. Quand on a
gagné le Tremplin des Eurockéennes, en fi-
nale, le jury, devant autant de gens, n’en sa-
vait pas plus sur moi, et cela ne nous a pas
empêchés d’atteindre la finale et de gagner
en 2003. Mais y a aucune pression à ce sujet
dans MXD. A Couleur 3, on aurait tendance
à éviter de passer MXD pour ne pas faire de
favoritisme. Ce n’est pas ça qui fait avancer le
groupe. La musique de MXD est bien mieux
que Duja. Quand je suis animateur, je suis
animateur, quand je suis chanteur, je suis
chanteur.»

DIABLE «C’était avec mon pote Juju, le
6 juin 1996, et ça a marché. J’étais au fond du
trou à Moutier à bouffer des acides, on écoutait
les Cult, «The saints are down», et là, on a dit,

on est tellement dans la merde et est-ce que
seulement on pourra apporter quelque chose
au monde? Satan, viens nous aider, merde on
n’en peut plus. Le matin, quelqu’un est venu
sonner à la porte, nous faire signer un recom-
mandé. Des années après, je me suis souvenu
qu’il n’y avait pas de recommandé, de facteur
le dimanche matin. Bizarre, étonnant, non?
Un mois après, j’étais engagé à Couleur 3. Moi,
j’ai envie de croire à ça, c’est fin, cette histoire.
C’est peut-être faux, mais on pourra jamais
prouver que ce n’était pas à cause de ça et moi,
j’aime ça, j’aime ces histoires.»

NATIF DE MOUTIER «Moutier au-
jourd’hui. J’ai vu que Manor a été remplacé
par l’Office des poursuites. Un grand coup
marketing. Moutier: «J’y vis, j’y fais mes
achats»… plus rien dans ce quartier jusqu’à
la gare…»

ÉTUDES Gymnase de Bienne, échec
scolaire? «6 en littérature. «Vous n’irez pas
faire les lettres à Neuchâtel, puisque vous
avez un 2 et demi en physique», m’a-t-on dit.
Je me souviens surtout d’un jour où l’on ne

s’était pas arrêté dans le train en allant à
l’école, mais on était allé à Chiètres, pour y
boire des bières. Certains ne savent pas ce
qu’ils se veulent à l’école. Nous, on avait déjà
le goût de la liberté, la poésie, la musique, les
groupes dans la tête, je retiens ça de cette pé-
riode finalement. Nos écoles buissonnières,
quoi.»

L’AVENIR Un disque l’année pro-
chaine, sur le thème «As-tu déjà mangé
du pain?». «Encore plus n’importe quoi
que les autres», d’après Solex, l’hétérogé-
néité étant de rigueur au sein de MXD.
Aucun rapport entre les morceaux. Voilà
un concept ultime, un concept que Duja
est en train de développer. Et puis, cette
note définitivement rock’n’roll à l’en-
droit de Jeff Brenz, l’un des plus fins cla-
viers de tout le Jura bernois, Duja certi-
fiant que «cette interview a été réalisée
dans des conditions d’hygiène irréprocha-
ble»… Et pourtant Dieu que leur rock
est plus que salissant, visez-nous cette ta-
che! Euh, de la morve? Bon. Jeunesse ne
semble pas passer.�

«A l’école, on avait déjà le goût de la liberté»
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Immobilier
à vendre
CENTRE VILLE DE NEUCHÂTEL, a remettre sa-
lon de coiffure 4 places. Pour le 1er octobre.
Tél. 078 608 18 87. Curieux s’abstenir. 028-682738

A VENDRE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE,
pour raison de santé, belle propriété, ferme réno-
vée. A 30 min de Lausanne, Berne et Neuchâtel.
Visitez notre site Facebook-Tawan Klamwong. ta-
wan.tik@hotmail.com. Tél. 076 540 13 33.

022-095246

A VISITER ABSOLUMENT! A remettre de suite:
Café/Take-Away, emplacement n¡1 dans la zone
piétonne de Neuchâtel. Prix à convenir! Infos
sous confidentialité d’usage. CTCI NE au
tél. 032 724 29 00. 028-682760

BAR À CAFÉ avec jeux, idéal pour couple.
Tél. 079 447 46 45 028-682723

CHAMBRELIEN, MAGNIFIQUE PARCELLE
constructible de 769 m2 bénéficiant d’une très
belle vue sur le lac et les Alpes. Terrain viabilisé
avec un projet. Tél. 079 362 62 66 www.palom-
bo-immobilier.ch 028-682794

CHAUX-DE-FONDS, appartement 4½ pièces
mansardé avec cheminée, cuisine ouverte, 126
m2, avec dégagement, très lumineux et grande
salle de bains avec double lavabo. Fr.
320 000.— à discuter. Tél. 079 362 62 66.
www.palombo-immobilier.ch 028-681289

CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne 5½ pièces
sur 3 niveaux, 170 m2 habitables, terrain arboré,
balcon, véranda, garage. Fr. 590 000.—.
Tél. 079 362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

028-681287

CHAUX-DE-FONDS, 3½ pièces, complètement
rénové, cachet. Fr. 210 000.—. Reste plus que 2
appartements au rez et au 2e étage avec balcon.
Tél. 079 362 62 66 www.palombo-immoblier.ch

028-681290

COLOMBIER, à vendre pour automne 2011 Villa
mitoyenne 2004, label Minergie, 4 chambres, salle
de bain, WC séparé, salon/salle à manger, cuisine
ouverte, 150 m2 habitables, sous sol complète-
ment aménagé. Garage double. Fr. 840 000.—.
Tél. 076 411 17 93. 012-212630

COUVET, immeuble de 2 appartements rénovés.
Tél. 079 447 46 45 028-682721

LA CHAUX-DE-FONDS, DE PARTICULIER À
PARTICULIER, bel immeuble de 3 appartements
rénovés, agencés, avec cachet, balcons, cuisine
et jardin privé. Habitable de suite. Duplex possi-
ble, prix intéressant. Tél. 079 913 94 20.022-095253

MONTMOLLIN, MAGNIFIQUE VILLA indivi-
duelle 5½ pièces de 2004, 150 m2 habitables,
cave, buanderie, 500 m2 de jardin avec garage et
3 places de parc. Fr. 850 000.—.
Tél. 079 362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

028-681283

SALON DE COIFFURE à Neuchâtel, libre de
suite. Tél. 079 447 46 45 028-682722

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

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

028-682438

PESEUX: APPARTEMENTS EN PPE sur plan.
Plus qu’un 3½ et un 5½ pièces dès Fr.
468 000.—. Dans petite copropriété de 6 appar-
tements avec terrasse, garage au sous-sol,
place de parc, cave et buanderie.
Tél. 079 362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

028-681286

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. 028-682399

VAL-DE-TRAVERS, en pleine nature, maison in-
dividuelle 31/2 pièces, originale et lumineuse.
www.buchs-prospective.ch, tél. 032 861 15 75

028-682772

À 4 KM DE LA CHAUX-DE-FONDS, belle villa 5
pièces en campagne, 600 m2 de terrain, avec jar-
din-potager, Fr. 550 000.—. Tél. 079 347 31 84

132-242923

Immobilier
à louer
ASSOCIATION LOUE LOCAUX POUR THÉRAPEUTE
à temps plein ou partiel, rue de la Gare à Neuchâtel,
dès septembre. Dès 19h, tél. 076 337 85 59.028-682558

BEVAIX, Jonchères 11, 4½ pièces, service de
conciergerie à repourvoir, cuisine agencée, bal-
con, loyer dès Fr. 1253.— + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-682569

BOUDEVILLIERS, appartement 5½ pièces, 1
salle de bains, 3 chambres, salon, salle à man-
ger, cuisine agencée avec lave-vaisselle, cave, 1
place de parc extérieure et terrasse 35 m2. Très
lumineux, proche école et transport public.
Fr. 1710.— tout compris. Libre dès le 1er juin
2011. Tél. 032 730 14 63 ou 079 321 01 19

028-682686

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

132-242857

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

étage, 3½ pièces, environ 80 m2, cuisine agen-
cée, salle de bains, WC séparé, balcon, proche
écoles enfantine, primaire, secondaire, et bois
du petit château. Libre à convenir. Fr. 1050.—
charges comprises. Tél. 079 450 01 02 132-242940

LA CHAUX-DE-FONDS, Place de l’Hôtel-de-Ville,
local commercial, idéal pour cabinet médical ou
dentiste. 5 pièces, hall d’entrée, réception, coin
cuisine, WC, cave, galetas. Loyer mensuel
Fr. 1 500.— + charges. Libre dès le 1er juillet
2011. Tél. 032 727 71 03 028-682679

LA CHAUX-DE-FONDS, Chapelle 3, 3 pièces
avec cuisine agencée avec lave-vaisselle, salle
de bains/WC, situé dans la vieille ville. Libre de
suite ou à convenir. Loyer Fr. 970.— charges
comprises. Tél. 079 217 02 61 028-682829

COLOMBIER, appartement 4 pièces dans mai-
son indépendante (env. 85 m2) dans le quartier
du Collège des Vernes. Cheminée, carrelage,
cuisine équipée, balcon, place de parc.
Fr. 1700.—mois toutes taxes comprises.
Disponible à partir du 1er juillet / à convenir.
Tél. 079 789 38 12. 028-682753

CORTAILLOD CENTRE, charmant 2½ pièces avec
cachet, rez, vitrocéram, Fr. 1125.–, charges
comprises, libre dès 01.07.2011. Tél. 079 398
09 32 dès 18h30. 012-212699

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

028-682273

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

028-682392

CORTAILLOD, 2 pièces, cuisine agencée, balcon
avec vue, Fr. 1200.— + charges, garage indivi-
duel Fr. 140.— Tél. 079 240 67 70 028-682683

LA NEUVEVILLE, rue Montagu, à deux pas du
centre historique, dès le 1er juillet ou à convenir,
appartement 4½ pièces (140 m2), grand séjour,
avec cave et grenier, au 3e étage d’une maison
ancienne, dans grand parc arboré, situation
tranquille, vue sur le lac, part au jardin, 2 places
de parc. Loyer, charges et places: Fr. 2005.—.
Tél. 032 751 27 25 ou 079 419 43 26. 028-682836

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, Billodes 22, 5 pièces en duplex de
150 m2 avec cuisine agencée ouverte sur séjour,
2 salles d’eau, garage individuel, proche du cen-
tre ville et des écoles. Libre de suite ou à conve-
nir. Loyer Fr. 1480.— charges comprises.
Tél. 079 217 02 61 028-682839

NEUCHÂTEL-PESEUX, studio meublé pour une
personne, Fr. 490.— charges comprises, libre
1er mai. Tél. 079 418 00 00 028-682687

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

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort, bien situé.
Tél. 032 721 13 18 028-682810

NEUCHÂTEL, Dîme 82, appartement avec cachet
de 98 m2, 4e étage. Une chambre à coucher, 2e

chambre ouverte sur salon-salle à manger, cui-
sine entièrement agencée, vestibule, armoires
murales. 2 salles d’eau. Balcon, cave.
Magnifique vue. Loyer charges comprises, Fr.
1690.—. Place dans garage, Fr. 110.—. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 753 68 55. 028-681745

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

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

étage, cuisine agencée, salle de bains/WC, entiè-
rement repeint. Fr. 1700.— charges comprises.
Contact au 032 724 67 41 028-682624

NEUCHÂTEL, rue de la Cassarde, à louer place
de parc extérieure. Fr. 90.—. Contact au
032 724 67 41 028-682623

NEUCHÂTEL, centre ville, joli studio. Fr. 820.—
charges comprises. Tél. 032 721 44 00. 028-682790

SAVAGNIER, 3 pièces, cuisine habitable, balcon vi-
tré, cave, galetas, jardin commun, pour 01.07.2011
ou à convenir. Loyer Fr. 1175.— charges compri-
ses. Garage Fr. 100.—. Tél. 032 853 36 93.028-682817

Immobilier
demandes
de location
ARTISANS/ARTISTES cherchent à louer atelier
avec bureau 80 m2, plain-pied ou monte-charge,
près TN. Fin juin 2011. Tél. 079 746 54 02 heu-
res des repas. 028-681269

TRÈS BONNE RÉCOMPENSE OFFERTE à qui
trouve 3 pièces, balcon / terrasse, vue, proche
transports publics à Neuchâtel, loyer modéré.
Tél. 076 330 87 33. Accepte aussi si travaux à
faire, date d’entrée indifférente. 132-242518

Cherche
à acheter
ACHETE ANTIQUITES, MEUBLES ANCIENS, appar-
tements complets, mobilier d'époque, tableaux
toutes époques, statues bronze, bassins en
pierre. Pendules, montres-bracelets, montres de
poche même usagées, bijoux usagés ou récents,
or pour la fonte, pièces d'or, argenterie, diamants
Tél. 078 862 31 29 036-616079

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-092022

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

028-682266

ACHAT D'OR FR. 40.-/GR OR FIN. Je me déplace
gracieusement chez vous ou à tout autre endroit
sur rdv. Achète bijoux de marque, diamants, piè-
ces d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boî-
tiers de montre etc., toute argenterie, toutes
montres-bracelets (Rolex, Patek Philippe, IWC,
Audemars, Piguet, Omega, Jaeger-LeCoultre).
Paiement cash. Tél. 079 720 08 48

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

J’ACHÈTE DES MONTRES de toutes marques,
bracelet ou de poche, mécanique, en or ou en
acier, petite ou grande quantité, modernes ou
anciennes de toutes marques, même en mau-
vais état. Tél. 079 960 49 42. 028-682540

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

Rencontres
HOMME SEUL 56 ANS, cherche femme seule
douce et gentille âge en rapport, région la côte
Neuchâtel. Tél. 032 730 13 84 028-682816

IL CHERCHE UNE AMIE pour rompre solitude,
62 - 73 ans. Pas de SMS. Tél. 079 240 25 69.

028-682802

Erotique
CHAUX-DE-FONDS. Privé, jolie blonde, espa-
gnole, très grosse poitrine naturelle, douche du
roi, tous fantasmes et plaisirs, pas pressée. 3e

âge bienvenu. Vous reçoit du lundi au dimanche,
de 9h à 22h. Tél. 078 815 28 58 132-242967

CHAUX-DE-FONDS, Mélissa, mince, poitrine
XXL, gentille, pour massage corps et esprit. Sur
rendez-vous. Du lundi au samedi.
Tél. 078 733 27 75. 132-242941

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, 1re fois! Fiona (25),
blonde, suédoise, yeux verts, cheveux longs,
mince, jolie poitrine, sexy, massage, amour et
plus. Tél. 079 617 44 80 132-242919

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. 132-242965

CHAUX-DE-FONDS. Privé: Julia, 29 ans, belle
étoile rousse, peau blanche, sexy, mince,
grande, douce et patiente. De 8h à 23h. Sur ren-
dez-vous. Tél. 078 864 49 29 132-242956

PRIVE, JOLIE BEAUTE beaux seins, corps déli-
cieux, coquine, raffinée, sensuelle. Prend le
temps de vous relaxer. Tél. 079 300 32 30.

LE LOCLE, 1re fois, blonde Brésilienne (20), top
model, jolie poitrine, douce, sympa. Plaisir
assuré. 3e âge ok. 9-19 h Tél. 078 610 64 38.

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, su-
per sexy, chaude, porte-jarretelles, bottes cuirs,
massages sur table, l’amour. Tél. 079 682 69 10

028-682822

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

NEUCHÂTEL, 2 FILLES, une Française et une
Italienne, grosses poitrines naturelles, massa-
ges + toutes spécialités. Pas pressée.
Tél. 076 626 06 10. 028-682783

LE LOCLE, 1re fois en CH, Shauma (19) blonde,
débutante. A découvrir ! Tél. 032 535 59 70.

Vacances
OVRONNAZ, à louer 1½ pièce, mois de mai
(Fr. 750.—) ou semaine (Fr. 200.—) au
Tél. 076 330 87 33/soir. 132-242959

Demandes
d’emploi
DAME DE COMPAGNIE CHRÉTIENNE, auxiliaire
de santé CRS, CV à disposition. Libre tous les
jeudis dès le 2 juin. Tél. 032 937 10 03, Mme
Nicod. Travail déclaré. 132-242712

Offres
d’emploi
URGENT RESTAURANT-PIZZERIA, région
Neuchâtel cherche une serveuse et un cuisinier,
sachant travailler seul et avec bonne expérience.
Tél. 079 240 25 77 028-682770

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

A VENDRE CARAVANE AVEC AUVENT, Camper
Lifstyle 510 V, état neuf. Prix neuf Fr. 26 500.—,
vendue Fr. 19 000.—. Pour visiter, la caravane est
à St-Blaise chez Schulthess. Tél. 032 846 11 16.

028-682804

Divers
POUR VOTRE FUTUR PERMIS BATEAU moteur
ou voile, adressez-vous à des moniteurs agréés.
www.amobateau.ch 022-091338

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

BIBFER DÉMÉNAGEMENTS Transports en suisse
et l'étranger, Débarras, Emballages, Pianos,
Devis Gratuit Sans Engagement. Tél. 079 585
6630. www.bibfer-demenagements.ch 012-212195

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

028-682635

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

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

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

QUELLE ARTISTE-PEINTRE me donnerait des
leçons privées à long terme. Faire offre sous
chiffre: X 028-682298 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

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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$$$ Speedy-CASH $$$
Vendez - Achetez -

Echangez!

Neuchâtel - Bienne - Berne

Speedy-Cash
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel

032 724 88 44
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S. .S
Service après-vente
Appareils Ménagers

www.pierrot-menager.com

Tél. 032 913 00 55



SANTÉ
Quand la peau démange
Les cas d’eczéma sont en
augmentation dans les pays
industrialisés. Mais les traitements
sont désormais mieux adaptés. p. 18
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DOMINIQUE BOSSHARD

Händl Klaus aime écrire la
nuit, et son chat semble-t-il se
plie à ses horaires. «Nous parta-
geons beaucoup de rituels, il est gé-
nial», confie l’écrivain dans un
café à Bienne où l’on devine qu’il
a ses habitudes. Un petit pan
d’intimité qu’il dévoile, sponta-
nément, après avoir mentionné
Carlos, le chat qui «apparaît» à
la fin de sa pièce «Le charme
obscur d’un continent»…

Dès ce soir sur le plateau du
Théâtre populaire romand, à La
Chaux-de-Fonds, il sera aussi
question de petits lézards fin-
nois, qui gèlent en hiver et dégè-
lent au printemps. D’une
étrange coutume, finlandaise
toujours, qui fait que l’on creuse
à l’automne des tombes pour
l’hiver, pendant que le sol est en-
core meuble. «Cette coutume-là,
je l’ai inventée!», rigole Händl
Klaus qui, à 42 ans, a toujours
l’air d’un étudiant espiègle. En
revanche, c’est avec exactitude
qu’est décrit le processus de la
photosynthèse, lors d’un dialo-
guequisemueenunlongmono-
logue. «Toute la vie m’apparaît
comme une énigme. Or ce proces-
sus se laisse vérifier, le langage
scientifique donne l’impression
d’une certaine vérité. Il tranche
avec les autres dialogues, pleins de
mensonges». Car en effet la véri-
té des personnages, la réalité,
toujours nous échappe alors
qu’on croit s’en approcher, au
gré d’un «jeu» qui flirte avec
l’absurde, d’un ping-pong verbal
qui se permet de faire circuler
une même phrase entre deux
protagonistes.

Humour noir
«L’enjeu de l’écriture, pour moi,

c’est la musicalité. J’aime jouer
avec la langue; ici elle est très ryth-
mée, pas trop réaliste. Mais ce
rythme et cette artificialité per-
mettent de dire des choses qui,
normalement, ne se disent pas à
haute voix.» Klaus songe au pro-
pos sur la mort par exemple, très
présente dans ses «échanges».

«Je suis très conscient de la pré-
carité de la vie. On peut mourir
très rapidement!», dit-il sans
angoisse apparente, et la
pièce, effectivement, nous ré-
serve l’un de ces retourne-
ments brutaux. Pour autant,
elle n’est pas exempte de drôle-
rie, ni d’un sens de l’humour
noir, ce «Galgenhumor» typi-

quement autrichien nous dit
l’auteur.

La langue, le style, le fascinent
en tant que lecteur aussi. Duras,
Agota Kristof, Erica Pedretti,
Robert Walser – «même si c’est
presque un cliché de le mention-
ner!» –, égrène-t-il. Il ajoute,
bien sûr serait-on tenté d’écrire,
Jelinek. «C’est mon héroïne. Un

génie! Chez elle, la langue devient
si musicale, et si proche de cette
énigme qui n’est pas à dire, de cette
vérité qui n’est pas avouable.»�

●«L’enjeu de l’écriture,
c’est la musicalité. J’aime
jouer avec la langue.»

HÄNDL KLAUS DRAMATURGE, ÉCRIVAIN, SCÉNARISTE ET CINÉASTE
La Chaux-de-Fonds: Théâtre populaire
romand, ce soir et demain à 20h,
samedi à 18h: coproduction TPR-Théâtre
en flammes

INFO+

THÉÂTRE Le TPR découvre «Le charme obscur d’un continent». Rencontre avec l’auteur.

L’énigmatique Klaus = TROIS QUESTIONS À...

DENIS MAILLEFER
METTEUR EN SCÈNE DU «CHARME OBSCUR D’UN CONTINENT»

«Pour atteindre le spectateur,
il y a de sacrés obstacles!»
Quels ont été, pour vous, les enjeux de la pièce de Händl Klaus?
En termes de mise en scène, l’une des questions qui s’est posée était de
savoir comment faire pour que deux acteurs debout dans un espace vide
puissent rester intéressants. Il y a un beau décor et un travail sur la lumière,
mais rien à quoi l’acteur puisse se raccrocher; aucune action n’est possi-
ble. Ce sont purement des corps dans l’espace, qui doivent réussir à se par-
ler vraiment sans tomber dans une reproduction de la réalité. Mais on
n’est pas non plus dans un truc abstrait, technique, comme on peut en
trouver dans d’autres écritures contemporaines. On a des vrais personna-
ges, un semblant de réalité; de ce point de vue-là, ça reste une pièce as-
sez classique. On comprend ce dont on parle, mais pour atteindre vraiment
le spectateur, pour créer une réelle intimité, il y a de sacrés obstacles!

L’écriture repose beaucoup sur le rythme, mais l’auteur laisse
toute liberté au metteur en scène de trouver le sien...
Pour moi, et d’une façon générale, le plateau n’est pas forcément un en-
droit où ça doit foncer. Je ne suis pas non plus un partisan absolu de la
rupture abrupte. On a essayé d’installer le rythme global de cette pièce, de
faire un tracé un peu sinueux, mais qui change de rythme en cours de
route. Le rythme se crée par l’alternance, c’est vieux comme le monde.

Vous revenez à une pièce proprement dite, après des adapta-
tions, des improvisations. Un besoin?
Il est vrai que j’avais l’impression d’avoir fait un cycle avec mes spectacles
sur l’autobiographie, et que j’avais envie d’autre chose. Et il se trouve que
j’ai aimé cette pièce-là. Le plaisir de la relation entre deux personnages, c’est
un plaisir assez basique au théâtre, et j’avais envie de m’y refrotter.� DBO

À SAVOURER
«Des femmes de cœur et d’épices», réali-
sé par l’association Recif, est bien plus
qu’un livre de cuisine. Verni en septem-
bre dernier, il raconte l’histoire de ces 24
femmes de là-bas et de partout, qui ont
vécu l’immigration et qui se présentent
au travers de leurs parcours et de leurs
recettes. Si on vous recommande ce bou-
quin succulent, on va surtout vous con-
seiller d’aller au Salon du livre à Genève
demain pour voir en direct la démonstra-
tion d’une recette. Le débat et la dégusta-
tion en présence de quelques cuisinières
ne pourront que vous donner l’envie
d’épicer vos plats, ou votre bibliothèque.
●+ Salon du livre, Genève, vendredi 29 avril à 13h,
«Des femmes de cœur et d’épices», éditions G. d’Encre

À TOUCHER
Un des rares musées où il est permis de
toucher l’exposition. Le Sensorium, à
Rüttihubelbad, près de Berne, propose
un parcours ludique d’expériences sur
notre environnement direct. Une qua-
rantaine de postes mettent en pratique
diverses sensations. La lumière, l’eau, les
sons, les matières, les mouvements, les
odeurs, l’air deviennent des phénomè-
nes à redécouvrir avec le corps. Le Senso-
rium offre un joli moment de détente et
de découverte, pour redynamiser nos
sens endormis. Pour les journées enso-
leillées, les environs permettent de jolies
balades et une grillade sera même per-
mise aux abords du musée.
●+ Sensorium, Rüttihubelbad (BE), www.sensorium.ch

À LIRE
Pour occuper les dimanches au soleil, «La
physique des catastrophes» est parfait.
Marisha Pessl, jeune auteure américaine,
livre un roman surprenant, vif et, c’est sa
grande force, jouant de nombreuses réfé-
rences culturelles. Ce road trip à travers
les Etats-Unis emmène le lecteur dans la
vie de Bleue, adolescente précoce que son
père chahute d’une ville universitaire à
l’autre. De débat politique en considéra-
tions philosophiques, l’histoire passe de
mystères en meurtres, à la vitesse des mots
qui fusent avec ironie. Sur un ton drôle et
inimitable, le récit s’emporte dans une
foule de digressions qui rajoute à l’érudi-
tion de l’auteure.
●+ Marisha Pessl, «La physique des catastrophes»,
éditions Gallimard

LES BONS PLANS DE... JULIE PELLAUX
JAZZ

Savoureux trio piano
Le trio piano est au jazz ce

que le steak frites est à la gas-
tronomie: une formule telle-
ment banale que l’on craint de
s’ennuyer. Mais Limberlumber
est au trio piano ce qu’une
viande tendre, fondante et par-
faitement épicée est au steak
frites: une bonne surprise.

S’il n’exclut pas un certain ly-
risme, le trio alémanique, qui
sera demain l’invité des Murs
du son, joue davantage la carte
du groove. Encore un exercice
qui peut paraître éculé; sauf
qu’ici, les trois lascars ont les
moyens de leurs ambitions. La

section rythmique, composée
du contrebassiste Patrick Som-
mer et du prodigieux batteur
Julian Sartorius (accompagna-
teur de la chanteuse Sophie
Hunger), relève à merveille le
jeu sobre et bluesy du pianiste
et compositeur Christian
Rösli.

La preuve que parfois, un
steak frites, c’est bon.�NHE

La Chaux-de-Fonds
cave du Café de Paris,
vendredi 29 avril à 21h.

INFO+

Valérie Bertolotto (à gauche) tente de parler à Jacqueline Corpataux, qui incarne sa mère. [SP-CATHERINE MONNEY]

ARRIVÉ À BON PORT PRÈS DE BIENNE
Händl Klaus est né en Autriche, près d’Innsbruck, mais il vit à Nidau /Port de-
puis une quinzaine d’années. «L’endroit est très symbolique, j’y ai fait mon
nid, j’y ai trouvé mon port», s’amuse-t-il. Ecrivain, cinéaste – il a signé
«März» – et même acteur – «mais j’ai arrêté, j’étais très mauvais», Klaus
Händl a inversé nom et prénom parce que cela se fait au Tyrol, explique-t-il.
«Et puis, je me sens plus proche de mon père ainsi».� DBO



AVIS DE NAISSANCES

Horizontalement
1. Nourriture pour serins. 2. Bénéficier
d’un bon traitement. C’est un article. 3.
Machine hydraulique. Dans le bouquet
de la mariée. 4. Héros de la résistance.
Perd la tête au Québec. 5. Niveler par le
bas. Dix pour Obama. 6. Oeuvre lue reli-
gieusement. Corde du violon. 7. Maître
spirituel hindou. Bouc et bouquin. 8.
Psychanalyste américain. 9. Plume. 10.
Circulent au Cambodge. Il sauva son
père lors de l’incendie de Troie.

Verticalement
1. Travailleur saisonnier. 2. Saint du
Beaujolais. Courant ascendant. 3. On a
des histoires dès qu’elle intervient. 4.
Sélection pas naturelle. Fourbi arabe. 5.
Tenter de faire exploser. Possessif et
palindrome. 6. Le rhénium. Cépage du
midi de la France. 7. Tout le temps four-
ré au lit. Visité en revenant. 8. Sortie
incongrue. Il a bon dos. 9. Fausse
équerre. 10. Roi de Pergame. Duo de
tête.

Solutions du n° 2061

Horizontalement 1. Tacitement. 2. Epargneras. 3. Sala. Trôna. 4. Tienne. Sar. 5. Ise. Ire. Si. 6. Cesseras. 7. UR.
Arénite. 8. Lamia. Eté. 9. On. Asana. 10. Santon. Rus.

Verticalement 1. Testicules. 2. Apaisera. 3. Calées. Mon. 4. Iran. Saint. 5. TG. Niera. 6. Enterre. An. 7. Mer. Eanes.
8. Eros. Sitar. 9. Nanas. Ténu. 10. Tsarine. As.
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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 tendance à en faire un peu trop
pour impressionner un être cher. Célibataire, vous 
papllonerez allègrement ! Travail-Argent : vous aurez
l’opportunité d’élargir votre horizon professionnel. Ce
pourrait être la bonne période pour changer de cap.
Santé : moral en baisse. 

Amour : pour certains, passion, émotions et frissons,
seront au rendez-vous. Les autres se sentiront bien en
famille. Travail-Argent : il vous faudra fournir pas mal
d’efforts et avoir une grande ténacité pour arriver à vos
fins dans le secteur professionnel. Santé : vitalité et
énergie seront au programme. 

Amour : en couple, vous ne cessez pas de vous dis-
puter pour des broutilles. Célibataire, votre charme fera
des ravages. Travail-Argent :
vous devriez vous attaquer à tout ce
qui ne va pas, avec une plus grande
volonté.  Santé : dépensez-vous en
faisant de longues marches, par
exemple.   

Amour : vous aurez envie de faire
davantage plaisir à la personne qui
partage votre vie. Travail-Argent :
votre ambition se réveillera, et vous
pourrez aller de l’avant et vous 
imposer sans difficulté. On vous
proposera même sans doute un poste plus intéressant.
Santé : excellent tonus. 

Amour : l’ambiance chez vous sera plutôt animée et
chaleureuse, mais vous aurez peut-être du mal à res-
pecter le rythme de chacun. Travail-Argent : journée
très favorable à la signature de contrats. Mais il faudra
être prudent dans les transactions financières. Santé :
faites de la marche. 

Amour : vous ferez preuve de jalousie sans raison.
Votre partenaire pourrait se lasser de votre attitude. 
Travail-Argent : vous pourrez tirer parti de votre créa-
tivité. Cela pourrait vous apporter une certaine cote de
popularité Santé : ne forcez pas et prenez votre temps.
Échauffez-vous bien si vous faites du sport.

Amour : vos rêves peuvent devenir réalité. Mais pour
cela, il faut sortir de votre cocon et allez vers les autres.
Travail-Argent : vous trouverez les solutions  néces-
saires à la bonne marche de votre travail. Vous serez
plus efficace dans le travail d’équipe. Santé : grande
nervosité.  

Amour : les relations avec vos enfants seront mar-
quées par une grande tendresse. Travail-Argent : la
chance sera à vos côtés, et une proposition intéressante
peut se présenter. Même si cela vous surprend, exami-
nez attentivement les choses. Santé : équilibrez votre
alimentation. 

Amour : vous serez plus intuitif, ce qui vous permettra
de mieux cerner les envies de votre partenaire. Travail-

Argent : n’accordez aucun crédit
aux personnes qui travaillent dans
leur seul intérêt. Votre méfiance
est fondée. Santé : vous aurez
envie de bouger, de vous dépen-
ser. 

Amour : dans ce domaine, vous
aurez envie de stabilité. Vous 
aspirez au bonheur en toute tran-
quillité. Travail-Argent : vous
multiplierez les activités nouvelles,
ce qui vous donnera l’opportunité

d’élargir votre horizon professionnel. Santé : belle 
vitalité. 

Amour : un irrépressible besoin de conquête se fait
sentir. Profitez-en pour donner un nouveau souffle à
votre relation ou vous placer sous les projecteurs. 
Travail-Argent : prenez le temps de bien analyser la
situation ou votre démarche peut échouer. Santé :
énergie. 

Amour : vous entendrez bien régner en maître absolu
sur le cœur de votre conjoint . Malheur à lui s’il fait mine
de s’intéresser à quelqu’un d’autre ! Travail-Argent :
vous saurez prendre les dispositions nécessaires pour
affronter tout problème dans votre travail. Santé :
bonne. 

Réclame
48 x 48 mm

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail: neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42
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ILS (ELLES) SONT NÉ(E)S UN 28 AVRIL
Jacques Dutronc: chanteur français, né à Paris en 1943
Penélope Cruz: actrice espagnole, née à Madrid en 1974
Jessica Alba: actrice américaine, née à Pomona en 1981
Saddam Hussein: ex-président de l’Irak, né à Al-Auja en 1937

LA SAINTE DU JOUR
Valérie de Milan: martyre chrétienne à Ravenne au 1er siècle,
épouse de saint Vital, martyr lui aussi.

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

UNE RUBRIQUE PRÉSENTÉE PAR
LE PRÉNOM DU JOUR: VALÉRIE
D’origine latine, ce prénom signifie «valeureuse». Et il est vrai
que les Valérie sont courageuses. Elles sont très sensibles
à ce qui les entoure et s’épanouissent dans le travail.

FEUILLETON N° 139

Tatiana baissa la tête. Murphy était probable-
ment la seule personne susceptible d’arra-
cher Edmund aux griffes de la police.
– Vous pouvez grandement l’aider, enchaîna-
t-il. Témoigner que lors de votre séjour à New
York vous ne vous êtes jamais quittés. C’est
bien cela, n’est-ce pas?
Elle eut une imperceptible hésitation:
– Oui.
Elle se remémorait soudain que le fameux
soir où la petite Stacy March avait préparé à
dîner pour son «visiteur d’un soir», Edmund
avait justement prétexté qu’il devait s’entrete-
nir avec un chimiste chinois rencontré 5e
Avenue par hasard... Elle tenta de se rappeler
de qui il s’agissait, s’aperçut qu’il l’avait laissé
dans l’ignorance de son nom, et qu’il ne lui en
avait guère parlé non plus le lendemain.
Une sueur froide coula dans son dos. Le doute
soudain s’insinuait en elle sans qu’elle y prît
garde. Elle se passa une main sur le visage, es-
suya les larmes qui avaient tracé des sillons
dans son maquillage, se redressa.
– Je vais m’installer à New York. On me per-
mettra peut-être d’approcher mon mari? Je
veux qu’il sache que je suis à ses côtés.
Elle dominait si bien sa nervosité que
Randlor lui dit:
– Chapeau! Vous avez du cran!
Elle fut sur le point de lui demander si les
pourparlers engagés à New York avec le chi-
miste chinois par son mari avaient été suivis
d’un accord. Elle se souvenait qu’Edmund lui
avait dit: «Si je laissais passer cette occasion,
Murphy ne me le pardonnerait pas!». Mais
lui en parler équivalait à avouer que son
époux s’était justement absenté cette nuit-là!
Un trou noir s’ouvrait sous ses pas. Le simple
fait de remettre en cause la parole d’Edmund
– elle avait toujours cru qu’il était incapable
de mentir – la mettait elle-même au supplice.
Elle se tut donc.
Pendant ce temps, l’accusé avait été transféré
à New York dans le service du lieutenant Fox
et interrogé pendant des heures.
– Vous m’accusez d’un meurtre que je n’ai pas
commis, répétait-il. N’espérez pas me faire
changer de version. Vous n’avez aucune
preuve contre moi.
– Sauf ces empreintes que nous avons rele-
vées sur le porte-cigarettes et qui sont bien,
après vérification, les vôtres!

Argument de poids que Lamberry ne con-
testait pas:
– Évidemment puisque cet objet m’appar-
tient, mais ce n’est pas moi qui l’ai abandon-
né sur les lieux du crime!
On le remit en cellule, moins par égard pour
lui que pour permettre à Fox et à ses ad-
joints de respirer un peu. Le gardien chargé
de le surveiller avait l’habitude de faire du
zèle. Il n’allait pas s’en priver en présence
d’un homme qui avait étranglé quatre jeu-
nes filles!
– Vous ne l’emporterez pas au paradis! mur-
murait-il à travers la grille. J’ai une fille, moi
aussi. Si elle avait fini entre vos sales pattes,
vous ne sortiriez pas vivant de ce commissa-
riat!
Lamberry ne répliquait pas et s’enfermait
dans une apparente indifférence. Vers mi-
nuit, il se sentit mal, s’aperçut qu’on l’avait
séparé de sa serviette où il avait enfermé ses
médicaments. Il les réclama deux fois sans
être pour autant entendu.
Quand l’avocat, Maître Stuttinberger, se
présenta, on trouva Lamberry au plus mal,
allongé sur la banquette qui servait de lit de
fortune.
– Appelez une ambulance! Vite! Vite!
Maintenant, les sirènes hurlaient tandis
qu’on le conduisait à l’hôpital. Pour comble
de malchance, un imposant camion leur
coupa malencontreusement le passage.
Après quelques minutes de manœuvre,
l’ambulance put repartir. Ce fut hélas! quel-
ques minutes de trop... Quand Lamberry,
amené aux urgences, fut examiné, le méde-
cin de service déclara:
– Trop tard. Cet homme est mort.
La nouvelle fit scandale. Les uns se sen-
taient frustrés car ils espéraient un procès
retentissant. Les autres soulagés. Au moins,
il ne ferait plus de mal à personne!
Fox dut se charger d’avertir Tatiana, corvée,
dont, penaud, il ne s’acquitta pas sans réti-
cence. Son service était sujet à toutes les cri-
tiques. Avoir privé un homme de son traite-
ment médical, quelle honte! Même s’il était
coupable! D’autant qu’on n’en était pas cer-
tain! La polémique enflait.
– Et vous osez vous présenter devant moi!
s’écria Mme Lamberry.
Dans sa robe noire fermée jusqu’au menton
en signe de deuil – elle avait appris la nou-
velle par la télévision – elle était plus impo-
sante que jamais. Fox toussota pour cacher
sa gêne.
– Nous vous prions de croire, Madame, que
nous regrettons sincèrement.
– Quoi donc? D’avoir accusé mon mari à
tort?
– Ce qui est loin d’être prouvé.
– On laisse croire qu’il s’est suicidé, ce dont
il était bien incapable.
– Je reconnais qu’il y a eu un dysfonctionne-
ment dans nos services pendant la garde à
vue.
– Vous saviez pourtant qu’il avait le cœur
malade et vous ne lui avez donné aucune
possibilité de se soigner. C’est un meurtre,
Lieutenant ! Vous avez fait exactement ce
que vous reprochez à mon mari.
La colère supplantait pour l’instant le déses-
poir dont elle était la proie. Dans le décor
impersonnel bien que somptueux de la
suite qu’elle occupait au Plaza, elle ressem-
blait à ces héroïnes d’antiques tragédies.

(A suivre)

Edition Ginette Briant

Auriane a l’immense joie d’annoncer
la naissance de sa petite sœur

Elyne
le 21 avril 2011

Catherine, Raphaël et Auriane Perotti (Schuler)
à Cormondrèche

028-682798

Alexia et Tomas annoncent la naissance
de leur petit frère

Mathis
le 26 avril 2011 à 1h03

Il pèse 3,450 kg et mesure 47 cm

Famille Monica et Ricardo Rasteiro au Locle
132-242968

Naell a l’immense joie d’annoncer la venue au monde
de sa petite sœur

Mélyne
le 21 avril 2011

Naell, Valérie et Joël Stoquet Ballaman,
Les Hauts-Geneveys

028-682988
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Garage Barris
La Chaux-de-Fonds

Garage
Burkhalter
Le Locle

Nouvelle Citroën C4
Venez l�essayer !
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PUBLICITÉ

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

PRRRROMOCIÓN
NOUVEAU MODÈLE SPÉCIAL
LEON ADVANTAGE.

Prrrofitez dès maintenant d’une course d’essai!

*Leasing dès

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

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

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
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.

Igor Goldenberg
Collégiale. «Bach et Liszt, une filiation?».
Oeuvres de J.-S. Bach et F. Liszt.
Ve 29.04, 18h30.

Dirty Sound Magnet
Bar King.
Ve 29.04, 22h.

Broken Harps
Café du Cerf.
Ve 29.04, 21h30.

«End of the weak»
La Case à chocs. Concours d’improvisation
hip-hop.
Ve 29.04, 22h.

«La Fille aux oiseaux»
Maison du Concert. De Bruno Castan.
Ve 29.04, 19h. Sa 30.4 et di 1.5, 17h.

14e nuit du jeu Oniris
Cité universitaire. Traditionnels tournois,
plusieurs tables de jeu de rôle, ainsi
qu'un nouveau tournoi de Time's Up.
Sa 30.04 14h-4h.

Chœur de l'Université
de Neuchâtel
Temple du Bas. Opéra de S.F. Muster.
Pour chœur, solistes et orchestre,
sur un livret de M. Beretti.
Sa 30.04, 20h15.

«Vincent V se loop tout seul»
Bar King.
Sa 30.04, 20h30.

Mark Lawrence Trio
Café du Cerf.
Sa 30.04, 21h30.

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.

JCAN - Centre d’art contemporain
«Que sera, sera...». Avec Paul Chazal,
Alexandra Guillot, Ludovic Lignon, François

Paris, Florian Pugnaire, David Raffini,
Damien Sorrentini, Cédric Teisseire,
Tatiana Wolska.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Du 29.04 au 29.05. Vernissage, ve 29.04, 18h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Le charme obscur
d'un continent»
TPR, Beau-Site. Denis Maillefer, metteur
en scène. Dialogues de Händel Klaus.
Je 28.04 et ve 29.04, 20h. Sa 30.04, 18h.

«Criminalité économique»
Club 44. «Comment détecter les fraudes
dans les entreprises».
Par Jean-François Vernetti.
Je 28.04, 20h15.

Ensemble Doulce Mémoire
Temple Farel. Eustache du Caurroy
(1549-1609). Requiem des Rois de France
(Henri IV).
Ve 29.04, causerie 19h30; concert 20h15.

Limberlumber
Le P'tit Paris.
Ve 29.04, dès 21h.

«Acouphene test: minimale
audition trauma»
Bikini Test.
Ve 29.04 et sa 30.04, 22h.

«Duos sur canapé»
Zap Théâtre. Comédie de Marc Camoletti.
Par la troupe du Zap théâtre.
Ve 29.04 et sa 30.04, 20h30.

«Pierre et le loup»
Théâtre-Marionnettes La Turlutaine.
Sa 30.04, 15h et 17h.

EXPOSITION
Club 44
«Autotages-Exposition d’un livre d’artiste».
Laurent Guenat.
Jusqu’au 14.07, 19h15.

LE LOCLE

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

«Espèces menacées»
Théâtre de Poche Comoedia.
De Ray Cooney.
Ve 29.04, 20h30. Sa 30.04, 16h et 20h30.

Pop-rock-funk
Le Lux. Fisherman's groove, République
Atypique, Le Voyeur de Gérard Suter.
Sa 30.04, 22h.

BOUDRY

SPECTACLE
«Le noir te va si bien»
La Passade. Par la Compagnie
des Amis de la scène.
Ve 29.04, sa 30.04, 20h30.

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT
Fanfare de la Chaux-du-Milieu
Salle de spectacle. Sous la direction
de Christophe Holzer. Première partie avec
les jeunes élèves de la fanfare et le petit
ensemble. Après concert avec ambiance
boule à facettes et Saturday Night Fever.
Sa 30.04, 20h.

DELÉMONT

SPECTACLE/CONCERT
«Òkô»
Salle St-Georges. Par la Cie T-D’U.
Je 28.04 et ve 29.04, 20h30.

Sonia Grimm
Salle St-Georges. «Mon livre de contes».
Sa 30.04, 16h.

Sarclo
Salle Saint-Georges.
Sa 30.04, 20h30.

DOMBRESSON

CONCERT
Union chorale
Dombresson-Villiers
Salle de spectacle. «La chanson française
en exil...». En deuxième partie, café-concert
de l'année à travers des récits théâtraux
originaux. Chorale japonaise «Mizu no kai»
le samedi.
Ve 29.04 et sa 30.04, 20h.

FLEURIER

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

HAUTERIVE

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux».
Ma-di 10h-17h. Du 29.04 au 31.12.

MALVILLIERS

ASTRONOMIE
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Observation du ciel
au télescope et à l'œil nu.
Uniquement par beau temps.
Ve 29.04, dès 21h.

LA NEUVEVILLE

CONCERT
Gilbert Lafaille
Café-Théâtre Tour de Rive. Piano-voix
avec Nathalie Fortin.
Sa 30.04, 20h30.

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

SAINT-BLAISE

CONCERT
Michel Tirabosco
et Denis Fedorov
Temple de St-Blaise. Duo flûte de pan
et accordéon. Oeuvres de Vivaldi, Bizet,
Brahms, musiques d'ici et d'alleurs.
Sa 30.04, 18h18 (présentation 45 min. avant le
concert).

SAINT-IMIER

SPECTACLE
«Rhinocéros»
CCL - Relais Culturel d'Erguël. D’Eugène
Ionesco. Par les Compagnons de la Tour.
Ve 29.04 et sa 30.04, 20h30. Di 01.05, 17h30.

TAVANNES

CONCERT
Bachleda and the Technicolor
Orchestra
Royal Café-Théâtre.
Sa 30.04, 20h30.

TRAMELAN

CONCERT
Red Hot Peppers
Hôtel de l'Union. Jazz traditionnel.
Sa 30.04, 20h.

AGENDA

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

Le Chaperon rouge 2e sem. - 12/14
Acteurs: Amanda Seyfried, Gary Oldman.
Réalisateur: Catherine Hardwicke.
Réalisatrice de Twilight! Dans un petit village
hanté par un loup-garou, une jeune fille
tombe amoureuse d’un jeune bûcheron
orphelin.

VF JE au MA 15h15, 17h45, 20h30.
VE et SA 22h45

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

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

VF JE au MA 15h, 17h30, 20h15.
VE et SA 22h30

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

Thor 1re semaine - 12/12
Acteurs: Chris Hensworth, Natalie Portman.
Réalisateur: Kenneth Branagh.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Thor, le héros
du nouveau film issu de l’univers Marvel, est
un guerrier tout-puissant et arrogant dont les
actes téméraires font renaître de nos jours un
conflit ancestral. A cause de cela, il est banni
du Royaume mythique d’Asgard et est
condamné à vivre parmi les humains. Mais
lorsque les forces du Mal d’Asgard
s’apprêtent à envahir la Terre, Thor découvre
enfin ce que signifie «être un héros».

VF JE au MA 17h45, 20h15. VE et SA 22h45

Titeuf 4e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Rochefort, Maria Pacôme,
Zabou Breitman. Réalisateur: Zep .
EN DIGITAL 3D - Au même temps que la
Suisse romande et la France! Adaptation sur
grand écran des aventures du célèbre
personnage créé par le dessinateur Zep.

VF JE au MA 15h

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

La fille du puisatier 2e sem. - 7/10
Acteurs: Kad Merad, Astrid Berges-Frisbey,
Sabine Azéma. Réalisateur: Daniel Auteuil.
En coupant à travers champs pour aller
porter le déjeuner à son père, Patricia
rencontre Jacques. Elle a dix-huit ans, il en a
vingt-six...

VF JE au MA 15h15, 18h, 20h30

The Rite 3e semaine - 14/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Alice Braga,
Rutger Hauer. Réalisateur: Mikaël Hafstrom.
«Le Rite» suit la trajectoire d’un séminariste
sceptique Michael Kovak, qui assiste à
contrecœur à des cours d’exorcisme au
Vatican. A Rome, il rencontre un prêtre peu
orthodoxe, le père Lucas, qui lui présente la
face sombre de sa foi...
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

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

Source Code 2e semaine - 14/14
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Michelle
Monaghan. Réalisateur: Duncan Jones.
Le capitaine Stevens se réveille dans un train
sous une identité inconnue, celle de Sean
Fentress: il ne se souvient que de sa dernière
mission en Afghanistan.

VF JE au MA 18h15, 20h30

Winnie l’ourson 3e semaine - Tous/5
Réalisateur: Stephen J. Anderson.
L’ourson philosophe et ses amis et bien sûr
Bourriquet, le petit âne qui a perdu sa queue,
sont envoyés par Maître Hibou dans une
folle équipée pour sauver Jean-Christophe
d’une culpabilité imaginaire...

VF JE au MA 15h30

Scream 4 3e semaine - 16/16
Acteurs: Neve Campbell, Courteney Cox,
David Arquette. Réalisateur: Wes Craven.

Le tueur au masque est de retour et s’en
prend à la cousine de Sydney, Jill, et à ses
amis!

VF VE et SA 23h

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.
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all

VE et SA 18h15, DI 16h

Même la pluie 12/12
Acteurs: Gael Garcia Bernal
Réalisateur: Iciar Bollain.
Jeune réalisateur et producteur, Sébastien
arrive en Bolivie pour tourner un film
historique. Il peut ainsi compter sur les
indiens quechuas, comme figurants bon
marché. Mais ces derniers vont soudain
prendre part à des manifestations contre la
privatisation de l’eau, mettant ainsi en péril le
tournage.

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

Tous les jours la nuit 16/16
Réalisateur: Jean-Claude Wicky.
Photographe, Jean-Claude Wicky a visité des
dizaines de mines en Bolivie. Ponctué par
ses photos dans un splendide noir-blanc,
son film nous rapporte des témoignages
saisissants de ces travailleurs de la nuit, des
profondeurs de la terre. En collaboration avec
le Club 44. EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR.

VO s-t fr SA 16h, DI 18h15

Jeanne-Odette Evard -
plans-fixes 14/14
Réalisateur: Willy Rohrbach & Gilles Vuissoz.
Jeanne-Odette Evard est née à Bienne.
Fascinée par le monde des artisans, elle se
consacre à l’art de la tapisserie. Elle travaille
étroitement avec son mari Claudévard et
développe peu à peu sa technique, créant
une œuvre de plus en plus libre et créative.
EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE ET ENTRÉE LIBRE.

VO JE 18h15

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Thor - 3D
Je-ma 18h, 20h30. Ve-sa 23h. 12 ans.
De K. Branagh
Titeuf, le film en 3D
Je-ma 15h15. 7 ans. De Zep
Hall pass - bon à tirer
Je-ma 15h. Je-ve, sa-ma 20h15. Ve-sa 22h45.
12 ans. De P. Farrelly
Pina - 3D
Je-ve, di-ma 17h45. VO. 7 ans. De W. Winders
Scream 4
Je-ve, di-ma 20h30. 16 ans. De W. Craven
Winnie l’ourson
Je-ma 15h30. Pour tous. De S. J. Anderson
Le chaperon rouge
Je-ma 17h30. Ve-sa 22h45. 12 ans.
De C. Hardwicke
La trouvière (Opéra)
Sa 19h. VO. Pour tous. Avec S. Radvanovsky et
M. Alvarez

ARCADES (0900 900 920)
Rio - 3D
Je-ma 15h, 17h30, 20h30. Ve-sa 23h.
Pour tous. De C. Saldanha

BIO (0900 900 920)
Les femmes du sixième étage
Je-ma 15h15, 17h45. Je-lu, 20h15. 7 ans.
De Ph. Le Guay

REX (0900 900 920)
Source code
Je-ma 15h30, 20h15. Ve-sa 22h45. 14 ans.
De D. Jones
Tomboy
Je-ma 18h15. 10 ans. De C. Sciamma

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Poupoupidou
Ve-sa 20h30. Di 20h. 14 ans.
De G. Hustache-Mathieu

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Rio
Je-ve 20h30. Sa 17h, 20h45. Di 14h, 17h, 20h30.
7 ans. De C. Saldanha

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La proie
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De E. Valette
Rabbit hole
Je 20h. Sa 18h. Di-lu 20h. VO. 10 ans.
De J. Mitchell
Pina - 3D
Ma 20h. VO. 7 ans. De W. Wenders

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
La fille du puisatier
Je-ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 17h. 7 ans.
De D. Auteuil
Tous les soleils
Di 20h. Ma 20h. 7 ans. De Ph. Claudel
Pina - 3D
Lu 20h. VO. 7 ans. De W. Wenders

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Pina - 3D
Je 20h. 7 ans. De W. Wenders
Scream 4
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h30. 16 ans.
De W. Craven

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Le chaperon rouge
Ve-di 20h20. 12 ans. De C. Hardwicke

Amanda Seyfried dans la peau du «Chaperon rouge». De la réalisatrice de «Twilight». [SP]
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ÉPIDERME Les malades bénéficient désormais de traitements mieux
adaptés grâce à une meilleure connaissance des mécanismes en jeu.

De plus en plus d’eczéma
dans les pays industrialisés
MARTINE LOCHOUARN – LE FIGARO

«Eczéma: du grec ekzein,
“bouillonner”», dit le diction-
naire. L’intense démangeai-
son qui accompagne cette af-
fection cutanée laisse
effectivement un souvenir
«cuisant» à ceux qui l’ont su-
bie. Aigu, l’eczéma forme des
plaques rouges de taille varia-
ble, parsemées de minuscules
vésicules remplies de liquide
clair, qui se rompent sous l’ef-
fet du grattage souvent in-
tense. Les lésions suintantes,
croûteuses, se craquellent
parfois de fissures douloureu-
ses. Quand la maladie devient
chronique, la peau s’épaissit
sous l’effet du grattage, de-
vient dure et grisâtre: elle se
lichénifie.

L’eczéma a deux causes prin-
cipales. L’une, la dermatite
atopique, est une affection
chronique évoluant par pous-
sées. Elle est à la peau ce que
l’asthme est aux bronches: une
irritabilité particulière due ici
à des anomalies constitutives
du revêtement cutané, très sec
et hypersensible à certaines
agressions. L’autre, l’eczéma
de contact, est une réaction al-
lergique contre une substance
déterminée.

Distinguer l’un de l’autre
n’est pas toujours aisé car les
lésions sont identiques. La
dermatite atopique touche
20% des nourrissons après 3
mois, de 7 à 10% des enfants

avant 16 ans, et 1% des adultes,
qui ont souvent des formes
plus graves.

A contrario, l’eczéma de con-
tact est surtout fréquent chez
l’adulte. «L’âge donne donc une
indication diagnostique, tout
comme la localisation des pla-
ques, explique le Pr Laurent
Misery, chef du service de der-
matologie du Centre hospita-
lier universitaire (CHU) de
Brest. «L’eczéma atopique n’a
pas de localisation précise – ato-
pie signifie «sans lieu» –, mais,
selon l’âge, certaines zones sont
plus touchées: les joues, le cuir
chevelu et les convexités chez le
nourrisson, les plis – creux du
coude et du genou, paupières et
arrière de l’oreille – à partir de 2
ans, la face, le cou et les mains
chez l’adulte. L’eczéma de con-
tact, lui, reste strictement limité à
la zone directement exposée à
l’allergène.» Parfois, les deux
eczémas coexistent: de 15 à
30% des atopiques ont aussi
une allergie de contact au
nickel.

La peau joue un rôle impor-
tant de barrière dans les
échanges entre l’extérieur et le
milieu interne, qu’elle protège.
«Tout ce qui est en contact avec
la peau pénètre un peu, d’autant
plus que la peau est fine. La peau
normale ne laisse passer que de
toutes petites molécules. Mais
au-delà d’un certain seuil, l’or-
ganisme se défend et les lympho-
cytes T, très nombreux dans
celle-ci, déclenchent une réac-
tion inflammatoire, à l’origine de
l’eczéma de contact», détaille le
Pr Jean-François Nicolas, spé-
cialiste de dermato-allergolo-
gie au CHU de Lyon. «Dans la
dermatite atopique, une prédis-
position due à des mutations, en
particulier celle de la filagrine,

une protéine de structure de
l’épiderme, rend la peau beau-
coup plus perméable que la nor-
male. Celle-ci laisse donc péné-
trer de plus grosses molécules,
notamment des protéines, à l’ori-

gine de la réaction inflamma-
toire.» Son seuil de tolérance
est donc aussi abaissé.

Lors d’un eczéma de contact,
l’éviction de la substance res-
ponsable de la sensibilisation

suffit pour que tout rentre
dans l’ordre. L’application de
dermocorticoïdes permet de
réduire l’inflammation et le
prurit en quelques jours. Mais
les lymphocytes T sensibilisés
en gardent le souvenir: toute
réintroduction, même après
des années, peut réveiller l’ec-
zéma en quelques heures.
D’où l’intérêt d’identifier l’al-
lergène pour l’éviter.

Sécheresse cutanée
La dermatite atopique, long-

temps assez rare, a explosé au
début des années 1970 dans les
pays industrialisés. «L’urbanisa-
tion, la diminution des infections
qui protégeaient des allergies,
l’hygiène accrue basée sur des sa-
vons détersifs et l’«astiquage» in-
tempestif des bébés dès la nais-
sance ont probablement favorisé
cette expression d’un terrain ato-
pique chez de nombreux en-
fants», estime le Pr Alain Taïeb,
chef du service de dermatolo-
gie du CHU de Bordeaux.

Si 80% des dermatites atopi-
ques s’améliorent d’elles-mê-
mes avec l’âge, l’inconfort est
tel pour l’enfant qu’un traite-

ment s’impose pour réduire
les symptômes. «La priorité,
c’est la lutte contre la sécheresse
cutanée à l’aide d’émollients cor-
rectement appliqués chaque jour
sur tout le corps, d’où l’impor-
tance de l’éducation thérapeuti-
que. Le traitement repose aussi
sur les dermocorticoïdes, dont
les parents se méfient à tort car
ils réduisent rapidement l’in-
flammation et les démangeai-
sons, avec des effets secondaires
modérés», insiste le spécialiste
bordelais. «C’est important, car
une dermatite atopique mal soi-
gnée fait souvent le lit de l’asth-
me et de la rhinite allergique.»

Dans les cas graves, une pom-
made au tacrolimus, un immu-
nosuppresseur, peut être utili-
sée dès l’âge de 2 ans. Chez
l’adulte, d’autres immunosup-
presseurs comme le mé-
thotrexate et la ciclosporine,
ainsi que la photothérapie UV
peuvent améliorer les cas les
plus graves. Les progrès récents
dans la compréhension de la
dermatite atopique ouvrent
aussi la voie à de nouveaux trai-
tements biologiques, dont cer-
tains en cours d’essai.�

LE MAG SANTÉ
L’EXPRESS-L’IMPARTIAL JEUDI 28 AVRIL 201118 NOURRITURE

Aliments souvent mis en cause
Une allergie alimentaire peut être
responsable de poussées d’eczé-
ma. Les aliments souvent mis en
cause sont l’œuf, le poisson, les
produits laitiers, les noix, les aman-
des, le soja et les agrumes. En cas

d’allergie, ces produits peuvent dé-
clencher un urticaire, une atteinte
respiratoire, voire un choc anaphy-
lactique. Parfois, ils provoquent des
démangeaisons et aggravent l’ec-
zéma par le grattage.� RÉD

«On court derrière la mondialisation.» Pour
le Pr Annick Barbaud, qui dirige le service
de dermatologie du CHU de Nancy, la diffi-
cile identification des allergènes impliqués
dans les eczémas de contact s’est beaucoup
compliquée avec la circulation mondiale de
produits finis mal étiquetés. «Les eczémas
graves au diméthylfumarate, utilisé comme an-
tifongique dans les canapés chinois et les
chaussures, en sont une illustration récente.»

Seule l’éviction de l’allergène en cause per-
met de juguler un eczéma de contact tou-
jours susceptible de se réactiver lors d’une
nouvelle rencontre. Encore faut-il pouvoir
l’identifier. Même si certaines substances
sont plus souvent incriminées que d’autres,
comme le nickel des bijoux fantaisie auquel
20% des femmes sont allergiques, les coupa-
bles potentiels sont légion.

Dans les eczémas de contact profession-
nels, les plus fréquemment incriminés sont
la paraphénylènediamine, ou PPD, très em-

ployée dans les teintures capillaires et les
caoutchoucs noirs industriels, les résines et
les colles à base d’acrylates ou d’époxy, les
huiles de coupe en métallurgie et le chrome
des ciments, désormais interdit en Europe.
«Autres responsables fréquents d’eczémas de
contact, les cosmétiques, avec en premier les
conservateurs, allergisants par nature. Mais on
ne peut pas non plus laisser pulluler les bacté-
ries dans les crèmes. L’idéal serait de supprimer
les conservateurs au profit de flacons sous vide
munis de pompe», estime le médecin. Les ex-
cipients qui favorisent la pénétration des
produits, les surfactants utilisés pour faire
mousser et les parfums sont aussi souvent
allergisants.

Un meilleur étiquetage
«La mode des tatouages temporaires dits «au

henné noir», sans henné mais utilisant du PPD
pourtant interdit sur la peau, est responsable
d’allergies graves et de sensibilisations croisées

aux teintures capillaires.» De nombreux ec-
zémas de contact sont aussi causés par des
médicaments en usage cutané, notamment
les antiseptiques et les corticoïdes topiques,
en particulier le gel de kétoprofène, retiré
du marché puis réintroduit, malgré de nom-
breux cas de photosensibilisation.

L’eczéma de contact peut survenir à tout
âge, du bébé sensibilisé au savon parfumé
ou au caoutchouc des couches jusqu’à la per-
sonne âgée qui fait un eczéma de contact
aux antiseptiques sur ses ulcères de jambe.
Toute peau fragilisée est une porte d’entrée.
«Pour les eczémas professionnels, nous dispo-
sons de batteries d’allergènes pour chaque mé-
tier qui permettent souvent d’identifier le res-
ponsable», explique la spécialiste. «Pour les
cosmétiques, la législation européenne a beau-
coup amélioré l’étiquetage, mais il faut conser-
ver tous les produits utilisés afin de pouvoir réa-
liser les tests cutanés pour découvrir l’allergène
en cause», insiste le médecin.�MLO

La difficile identification des allergènes

LE CHIFFRE

20%des femmes sont
allergiques au nickel

des bijoux fantaisies.

Chronique Atopique

Eczéma de contact
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Réaction à un allergène 
externe, avec une période 
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Peau saine

         Les causes

Formation de placards 
rouges. Apparition  de sillons 

(forme lichénifiée) 
ou de vésicules sur les doigts

Apparition de rougeurs et de
petites vésicules, démangeai-  

sons, suintement, mise à nu du      
derme, formation de croûtes

Prédisposition génétique
Touche 15 à 20 % des bébés

Peu disparaitre vers 3 ans, persister, 
ou se transformer en asthme

LES DIFFÉRENTS TYPES D’ECZÉMA

PEAU Les eczémas ne sont pas
des pathologies nouvelles
puisqu’ils sont connus depuis la
nuit des temps. On peut ainsi
trouver des exemples de
traitements chez les Egyptiens. Ils
utilisaient le natron, à base de
carbonates de sodium, formé par
évaporation d’eau salée. Ils
l’employaient non seulement
comme traitement pour la peau
des vivants mais le natron était
également le principal agent de
conservation dans la
momification des corps.

MARAT L’eczéma est aussi
responsable du fait que Marat ait
été assassiné dans sa baignoire
le 13 juillet 1793. Pour calmer ses
fortes démangeaisons dues à un
eczéma sévère (se gratter
aggrave le mal), il avait fini par
passer de nombreuses heures
quotidiennes dans un bain d’eau
soufrée. Il travaillait dans sa
baignoire et y recevait aussi. C’est
là qu’il reçut sa dernière visiteuse,
Charlotte Corday.

TRAITEMENTS Aujourd’hui, les
médecins déconseilleraient
formellement ces bains
prolongés, néfastes pour la peau.
Les principaux traitements
médicamenteux sont à base de
corticoïdes. Mais il existe d’autres
alternatives.

ORIGINE Les eczémas sont le
plus souvent d’origine allergique,
avec ou non un terrain génétique
favorable. Et si la maladie n’est
pas nouvelle, les eczémas causés
par des substances allergisantes
sont en forte progression. D’où
l’intérêt de ne pas soigner que les
symptômes, mais aussi de
découvrir la cause de l’allergie
afin d’éviter tout contact avec elle
et la faire disparaître. L’eczéma
touche un petit enfant sur 4 ou 5
(il peut aussi toucher les animaux
domestiques). Il est donc
primordial de l’emmener voir un
dermatologue ou un
allergologue. De nombreux
hôpitaux disposent de services
spécialisés dans les recherches
des causes allergiques et toute
une batterie de tests permet,
dans la majorité des cas, de
trouver la molécule responsable
de l’eczéma.� JLN

REPÈRES



JEAN-LUC WENGER

Sur cinq bouteilles de vin qui
se vendent en Suisse, trois pro-
viennent de l’étranger. Un phé-
nomène que constate l’Office fé-
déral de l’agriculture (Ofag)
depuis une dizaine d’années.
Dans son rapport sur l’année vi-
ticole 2010 publié hier, l’Ofag
chiffre à 62% la part de vins
étrangers contre 63% en 2009.
Mais la bonne nouvelle se trouve
dans la consommation de vins
suisses, puisque l’Ofag note une
hausse de 3,2%.

Une augmentation réjouis-
sante pour Michaël Würzner,
collaborateur à l’Ofag et respon-
sable du dossier viticole. «Nous
avons connu deux ans de baisse de
la consommation, par ailleurs res-
sentie également dans de nom-
breux pays.» En retrouvant les
taux de consommation d’avant la
crise, l’effet conjoncturel semble
jouer le rôle principal. A cela, il
faut ajouter l’aspect structurel de
hausse régulière de la population
résidant en Suisse.

Des initiatives originales
«Cette progression de 3,2% nous

rapproche des bonnes années», es-
time Nicolas Schorderet, secré-
taire général de l’office des vins
vaudois. Mais attention, rien
n’est acquis, soulignent les mi-
lieux viticoles qui s’apprêtent à
communiquer sur la qualité des
vins suisses. «Dans le canton de
Vaud, nous avons augmenté le
budget pour lancer des campagnes
plus agressives.» Autre initiative
vaudoise, des cours d’initiation à
la dégustation sont organisés de-
puis le début de l’année à l’atten-
tion du personnel de la restaura-
tion. Avec un très bon retour.
«Nous avions prévu cinquante

cours sur l’année et nous en som-
mes déjà à trente. Bien au-delà de
nos espérances», se félicite Nico-
las Schorderet.

Dans le canton de Neuchâtel,
Edmée Rembault-Necker, direc-
trice de l’Office des vins et pro-
duits du terroir de Neuchâtel
(OVPT), constate que les enca-
veurs effectuent des démarches
individuelles importantes. La
présence des vins du Littoral sur

les tables de tout le canton est
donc assurée. Dans une petite ré-
gion, l’attachement aux produits
locaux est peut-être plus naturel.

Mais l’OVPT a su créer des évé-
nements qui attirent un public
différent, telle la présentation
du non-filtré en janvier: «Ça
marche de mieux en mieux. Et
l’opération caves ouvertes est égale-
ment une réussite. On rencontre
un public jeune, des familles»,
constate Edmée Rembault-
Necker.

Qualité à mieux vendre
Si la promotion dans les ré-

gions de production se fait bien,
le marché est évidemment bien
plus important en Suisse aléma-
nique. «Avec cette hausse de la
consommation, nous avons là un
exercice encourageant», con-
firme Laurent Favre. Mais le
président de la Fédération suisse
des vignerons nuance: «Atten-

tion, il y a quand même une hausse
des vins étrangers.»

A la tête de l’association depuis
deux ans, il prépare la première
campagne de promotion prévue
pour fin mai. «Nous avons réagi à
cette montée des vins étrangers. A
nous de vendre la qualité de nos
produits», note le conseiller na-
tional neuchâtelois.

La deuxième vague de la cam-
pagne de promotion aura lieu
en septembre. Et pour le Valai-
san Jacques-Alphonse Orsat,
président de Swiss Wine Pro-
motion, c’est déjà une réussite.
«Nous sommes parvenus à re-
grouper les différents acteurs ré-
gionaux, les coopératives, les fa-
milles vigneronnes.» Après des
années sombres, Swiss Wine
s’apprête à revivre. «Nous avons
pu réunir une somme et la Confé-
dération met le même montant
pour la promotion.» Et Jacques-
Alphonse Orsat insiste: «Cette

campagne a été choisie à l’unani-
mité de nos membres.»

Si cette hausse de la consom-
mation de vin suisse rassure tous
les observateurs, aucun n’ignore
que les vins blancs étrangers
progressent de 7,8%. Et que
cette hausse de 3,2% ne com-
pense qu’en partie la perte de
4,5% subie en 2009.

Note positive pour 2010, les
stocks ont diminué – ou sont sta-
bles – dans tous les cantons ro-
mands. Pour l’ensemble de la
Suisse, ils représentaient
2,346 millions d’hectolitres (hl),
en diminution de 20 183 hl par
rapport à l’année précédente.

Depuis les années quatre-
vingt, les habitudes de consom-
mation ont changé. Si l’on bu-
vait régulièrement du vin
autrefois, la consommation est
plus occasionnelle aujourd’hui.
Mais le monde viticole
s’adapte.�

VITICULTURE Les Suisses ont consommé plus de vin indigène en 2010. Bonne
nouvelle pour les milieux concernés qui préparent une campagne de promotion.

Le vin suisse retrouve des couleurs

Paroles de cave
Le chasselas allemand aurait pris la
place des «vins de cuisine» ro-
mands dans les rayons des gran-
des surfaces d’outre-Sarine. Des ac-
tions sur les vins étrangers, à la
limite de la concurrence déloyale,
ruineraient les vignerons. Dans les
caveaux, les rumeurs bruissent, les
approximations enflent au rythme
de la dégustation. Si la baisse des
ventes constatée ces dernières an-
nées était bien réelle, les chiffres
annoncés hier devraient apaiser
quelques craintes.
Certes, la grande distribution casse
les prix mais le consommateur
reste libre de son choix et le vent
semble favorable aux produits de
proximité. Depuis la sortie, en 2004,
du documentaire «Mondovino», les
bonnes consciences écologiques
retrouvent le chemin des caves de la
région et les palais se sont lassés
des arômes du Nouveau Monde.
«Mondovino» a connu un succès
aussi stupéfiant que son budget
était faible. Un peu manichéen, le
réalisateur y montrait l’horreur de
l’industrie viticole mondiale et les
bonheurs du terroir.
Et pour l’instant, à la Coop, le litre
de chasselas de Romandie est au
même prix que le chasselas alle-
mand.

COMMENTAIRE
JEAN-LUC WENGER
jlwenger@arpresse.ch

EN CHIFFRES

62% En 2010, les vins
étrangers

représentaient 62% de la
consommation en Suisse. En l’an
2000, ce chiffre était de 59%.

5042 Le nombre
d’hectares du plus

grand canton viticole: le Valais.
Vaud suit avec 3818 ha, Genève
avec 1433 et Neuchâtel 598.

32 239 hectolitres.
C’est la

diminution des stocks de vins
suisses en 2010. Elle a été plus
plus importante que
l’augmentation des stocks de vins
étrangers.

●«Nous avons réagi
à cette montée des vins
étrangers. A nous
de vendre la qualité
de nos produits.»

LAURENT FAVRE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES VIGNERONS

La valeur moyenne du litre de vin importé
aurait tendance à diminuer, vu les volumes im-
portants à disposition sur le marché interna-
tional et les taux de change défavorables aux
vins suisses, selon l’Office fédéral de l’agricul-
ture. Le prix moyen au litre est de 8fr.93 pour
les bouteilles de vin rouge et de 6fr.64 pour les
bouteilles de vin blanc. Pour le secrétaire géné-
ral de l’Office des vins vaudois, Nicolas Schor-
deret, «on ne peut pas parler de concurrence dé-
loyale, légalement il n’y a aucune raison de le faire
et c’est à nous de gérer. On se doit d’être connu,

mais si le consommateur ne réfléchit qu’avec son
porte-monnaie... Evidemment que nos charges
sont différentes.»

A noter encore dans le rapport de l’Ofag que
les importations en provenance de France pro-
gressent de près de 5%, celles d’Allemagne de
plus de 23%. En revanche, les vins d’Afrique du
Sud (-15%) et d’Australie (-13%) sont moins
importés. En terme de valeur, l’Italie talonne
désormais la France et détient également 34%
des parts de marché, devant l’Espagne (14%),
l’Allemagne (4%) et les USA (3%).� JLW

Le prix des vins étrangers baisse

Au-dessus du village de Rivaz, le vignoble de Lavaux se déploie jusqu’au lac Léman. Hier, l’Office fédéral de l’agriculture a annoncé
que la consommation de vin suisse était en augmentation de 3,2% par rapport à l’année précédente. (KEYSTONE)

NAISSANCE
Obama bien Américain
Barack Obama a cédé à la
pression médiaticopolitique en
produisant hier son certificat de
naissance complet. Le président
prouve ainsi sa nationalité
américaine. p. 21
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ÉNERGIE Le Conseil des écoles polytechniques fédérales a compris que l’atome n’est plus
en odeur de sainteté. Il axe sa communication sur la durabilité et l’efficience énergétique.

La recherche mise sur le renouvelable
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Président du Conseil des Eco-
les polytechniques fédérales
(EPF), l’ancien conseiller aux
Etats Fritz Schiesser est prudent.
Personne ne parviendra à lui
faire dire dans combien de
temps la Suisse sera capable de
se passer de l’énergie nucléaire.
C’est néanmoins dans un con-
texte post-Fukushima que le
Conseil des EPF a tenu hier sa
conférence de presse annuelle.

Il avait invité pour l’occasion
plusieurs scientifiques qui tra-
vaillent dans le domaine des
énergies renouvelables. Il s’agis-
sait de montrer que les institu-
tions du domaine des EPF sont à
la pointe de la recherche dans ce
secteur qui est appelé à connaî-
tre un grand développement.
«Et cela bien avant la catastrophe
nucléaire japonaise», souligne
Fritz Schiesser.

Captage du CO2
Selon lui, la recherche doit ap-

porter à la Confédération, aux
cantons et aux acteurs économi-
ques les bases scientifiques sur
lesquelles fonder leurs décisions.
A cet égard, les travaux relatifs
au captage du CO2 donnent un
nouvel éclairage au débat sur les
centrales à gaz.

«Nous disposons d’ores et déjà
des moyens techniques pour capter
le CO2 en sortie de cheminée et
l’injecter dans les profondeurs de la
terre plutôt que de le laisser
s’échapper dans l’atmosphère», af-
firme Marco Mazzotti, profes-
seur d’ingénierie des processus à
l’EPFZ. Voilà qui résoudrait le
problème de la compensation
des émissions de CO2 produites
par les centrales à gaz.

Cette technologie est déjà à
l’œuvre en Norvège et des pro-
jets sont en cours dans plusieurs
pays européens. En Suisse, rien
ne sera possible avant une di-
zaine d’années car il faut encore
trouver les sites adéquats et faire
des essais de terrain. Certains sé-
diments du Plateau suisse sem-
blent prometteurs. Ils auraient

une capacité de stockage de
2500 millions de tonnes de
CO2.

«Si on choisit le gaz comme éner-
gie de transition, il faut procéder
aux recherches sans attendre»,
souligne le professeur Marco
Mazzotti. Cette technologie n’est
cependant pas sans inconvé-
nient. Il faut compter avec une
perte de rendement de la cen-
trale et une hausse de 50% du

prix de l’électricité. Greenpeace
estime que le jeu n’en vaut pas la
chandelle car cela ne ferait que
prolonger l’utilisation d’une
énergie fossile polluante.

Géothermie profonde
Les EPF participent aussi aux

essais sur le terrain pour la géo-
thermie profonde qui représente
en théorie une source d’énergie
inépuisable. Il s’agit notamment

d’évaluer le risque lié à l’activité
sismique induite. En 2006, Bâle
avait dû interrompre un projet
de ce type après plusieurs petits
tremblements de terre. Cela n’a
pas découragé les Saint-Gallois.
Ils ont voté en novembre dernier
un crédit de 150 millions de
francs pour des forages à 4500
mètres de profondeur.

Selon le professeur Marco
Mazzotti, la technologie des
«systèmes géothermiques stimu-
lés» présente un grand potentiel.
Cela consiste à injecter de l’eau
dans le forage afin d’obtenir en
retour de la vapeur à haute pres-
sion susceptible d’être convertie
en électricité.

Des recherches ont également
lieu pour exploiter le potentiel
de la biomasse et améliorer le
rendement des centrales hy-
drauliques, mais c’est dans le so-

laire que les progrès sont les plus
rapides. «Les cellules photovoltaï-
ques de la 3e génération sont fines,
souples et moins coûteuses», expli-
que le professeur Gian-Luca
Bona, directeur du Laboratoire
fédéral d’essai des matériaux.
«Les chercheurs travaillent déjà
sur la 4e génération. Des nanoma-
tériaux photosensibles issus de so-
lutions chimiques devraient per-
mettre de simplifier encore la
production et de diminuer les coûts
d’autant.»

Et le nucléaire dans tout ça?
«La recherche a encore des défis à
relever dans ce domaine», répond
Fritz Schiesser. Il cite la fusion
nucléaire et la sécurité. Puis il
s’empresse d’ajouter qu’il ne faut
voir aucun signal politique dans
le fait d’avoir choisi de commu-
niquersur lesénergiesrenouvela-
bles plutôt que sur l’atome.�

C’est dans le solaire que les progrès sont les plus rapides. «Les cellules photovoltaïques de la 3e génération sont fines, souples et moins coûteuses»,
explique le professeur Gian-Luca Bona, directeur du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux. [KEYSTONE]

MEURTRE
Un contrôleur aérien
tué à Bâle-Mulhouse
Le chef du contrôle aérien de
l’aéroport de Bâle-Mulhouse a
été tué de trois coups de couteau
portés à la gorge, au poumon et
au thorax, selon des sources
policières. La victime, qui allait
prendre son tour de chef du
contrôle aérien, a été retrouvée
peu avant 8h, gisant dans son
sang sur le dernier palier
d’ascenseur précédant l’escalier
menant à la salle de contrôle. Le
meurtre a eu lieu dans une zone
sécurisée. Le trafic aérien n’a pas
été perturbé.� ATS-AFP

DÉMOCRATES SUISSES
Le président
thurgovien condamné
Le président de la section
thurgovienne des Démocrates
suisses s’est bel et bien rendu
coupable de discrimination
raciale. La Cour suprême du
canton a confirmé en appel la
condamnation de Willy
Schmidhauser. En 2007, ce dernier
avait appelé, dans le journal de
son parti, à refuser la nationalité
suisse aux candidats musulmans
à la naturalisation et ce, à cause
de leur religion.� ATS

NUCLÉAIRE
Berne exige
la levée du camp
Le gouvernement de la ville de
Berne exige que les adversaires
de l’énergie nucléaire lèvent ces
prochains jours leur campement
devant le siège des Forces
motrices bernoises, qui
exploitent la centrale de
Mühleberg. Le Conseil municipal
a jusqu’ici toléré ce campement
parce qu’il souhaite trouver une
solution pragmatique.� ATS

BÂLE
Bijouterie dévalisée
par deux hommes
Deux hommes armés ont braqué
une bijouterie hier matin à Bâle.
Les deux employées, dont une a
eu les mains ligotées, ont été
menacées avec une arme de
poing et forcées de s’allonger sur
le sol pendant qu’un des voleurs
s’est emparé de montres et de
bijoux. Le montant du butin n’est
pas encore connu.� ATS

VIÈGE L’incendie de forêt est sous contrôle mais des foyers sont encore actifs.

Les pompiers ont pu circonscrire le feu
L’incendie de forêt qui s’est dé-

claré mardi à Viège est sous con-
trôle. Les pompiers et les héli-
coptères ont pu circonscrire le
feu, mais des centaines de petits
foyers sont encore actifs à l’inté-
rieur de la zone, inaccessible aux
pompiers.

Pour cibler ces foyers, l’armée a
mis à disposition deux véhicules
tout-terrain de type Eagle équi-
pés de caméra thermiques. Ils
vont scanner la pente depuis la
plaine de Rhône. Ces relevés
montrent des centaines de petits
points qui sont autant de risques
de reprise de feu. Mais le retour
d’un peu de vent dans l’après-
midi d’hier n’a pas provoqué de
recrudescence des flammes.

L’intervention d’un Super-
Puma de la compagnie Eagle He-

licopters dans la nuit de mardi à
hier s’est avérée particulière-
ment efficace. Il n’est pas impos-
sible qu’il en ait été de même
dans la nuit d’hier à aujourd’hui.
La multitude de foyers se repère
mieux de nuit et permet une
meilleure précision.

Les hélicoptères de l’armée,
d’Air Zermatt et d’Air Glacier ont
tourné toute la journée d’hier
pour arroser les foyers avec des
hectolitres d’eau. Ils ont épaulé
70 pompiers, 10 membres de la
protection civile et 20 policiers.
L’armée a mis à disposition 120
militaires. Une septantaine d’en-
tre eux sont actuellement enga-
gés. Mardi, jusqu’à 350 pompiers
ont été mobilisés au plus fort de
l’incendie pour combattre les
flammes.

L’intervention est pourtant loin
d’être terminée pour les soldats
du feu. Rien qu’en terme de sur-
veillance, elle va encore durer
plusieurs jours. La combustion
des racines des arbres représente
en effet un danger constant et à
long terme.

Le feu a touché une centaine
d’hectares de forêt à l’est de
Viège en direction de Brigue. Au-
cune habitation n’a été menacée.
Si les vents avaient été contraire,
lavilledeViègeauraitétédirecte-
ment menacée. Les dommages à
la forêtrisquentd’avoirdesconsé-
quences sur le court terme. Se-
lon l’ingénieur forestier qui a
survolé la zone, la forêt a été for-
tement touchée sur le haut du
coteau, diminuant ses caractéris-
tiques protectrices.� ATS

Le feu a touché une centaine
d’hectares de forêt. [KEYSTONE]

SÉCHERESSE

Mesures de restriction d’eau
Les quelques averses tombées

par ci par là hier ne changent
rien à la sécheresse actuelle qu’il
neserapaspossibledesurmonter
avant l’été. Après les interdic-
tions d’allumer des feux, des res-
trictions d’eau paraissent inéluc-
tables dans certains cantons.

Vaud s’apprête à décréter «d’ici
une semaine à dix jours» une in-
terdiction de pompage pour
l’agriculture dans les rivières où
une autorisation est nécessaire,
en coordination avec le canton
de Fribourg. Au total une cin-
quantaine de cours d’eau sont
concernés, a indiqué Yves Cha-
telain, du service des eaux, en
charge de la sécheresse.

«On commence à atteindre les
débits minimum, qui vont de 50 à
400 litres d’eau par seconde selon
les rivières. Trois ou quatre rivières,

notamment, commencent à deve-
nir très basses», a-t-il précisé.
Une autorisation provisoire peut
être délivrée pour les rivières
qui dépassent les débits mini-
maux. La situation sera rééva-
luée chaque semaine, voire cha-
que jour.

Au niveau fédéral, l’Office de
l’environnement fait état de «va-
leurs basses, mais jamais extrê-
mes» concernant les cours
d’eau. Les cantons, habilités à
autoriser ou non des pompages,
doivent garantir un débit rési-
duel de 50 litres par seconde
pour les petits cours d’eau.

Des dérogations peuvent êtres
consenties en cas de manque
d’eau, pour des prélèvements li-
mités dans le temps. Certains
cantons ont utilisé cette possibli-
té en 2003.� ATS

●«Si on choisit le gaz
comme énergie de transition,
il faut procéder aux recherches
sans attendre.»
MARCO MAZZOTTI PROFESSEUR D’INGÉNIERIE DES PROCESSUS À L’EPFZ
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SYRIE
Les pays européens
condamnent
Plusieurs pays européens, dont la
France, la Grande-Bretagne, l’Italie
et l’Allemagne, ont décidé de
convoquer hier les ambassadeurs
de Syrie pour leur signifier leur
condamnation de la répression
des manifestations contre le
régime de Bachar al-Assad. Une
réunion des représentants des 27
pays de l’UE est prévue demain à
Bruxelles, au cours de laquelle la
question d’éventuelles sanctions
doit être abordée. Le ministre
belge des Affaires étrangères,
Steven Vanackere, s’est prononcé
hier pour un gel des avoirs et des
visas.� ATS-AFP

SCHENGEN
Berlin met en garde
contre une réforme
Berlin a mis en garde hier contre
les dangers que comporterait une
«réforme» du traité de Schengen
sur la liberté de déplacement dans
l’Union européenne. La Grèce et
Malte ont fait part de leur accord de
principe à une révision, souhaitée
par la France et l’Italie. Le ministre
allemand des Affaires étrangères,
Guido Westerwelle, a souligné que
la liberté de mouvement était l’un
des grands acquis du continent
européen, au lendemain de la
demande de la France et de l’Italie
d’«examiner la possibilité de
rétablir temporairement le contrôle
aux frontières» dans l’UE.�ATS-AFP

CÔTE D’IVOIRE
Nouvelle offensive
dans le nord d’Abidjan
Les Forces républicaines du
président ivoirien, Alassane
Ouattara, ont lancé hier une
offensive dans le nord d’Abidjan
contre le fief de l’ex-putschiste
Ibrahim Coulibaly. Celui-ci est le
chef du «commando invisible»,
qui avait déclenché en janvier
une insurrection contre le
président sortant Laurent Gbagbo.
Il avait pris le contrôle de larges
zones du nord d’Abidjan. Les
Forces républicaines ont entamé
un ratissage, fouillant les maisons
et invitant les partisans de
Coulibaly à déposer les armes.
� ATS-AFP

TURQUIE
Le Bosphore bientôt
désengorgé
La Turquie va construire un canal
de 150 mètres de large reliant la
mer Noire à la mer de Marmara,
a annoncé hier le premier
ministre turc, Recep Tayyip
Erdogan. Cet ouvrage vise à
désengorger le Bosphore qui
traverse la première métropole
turque, Istanbul. Les études
préliminaires sur le projet
commenceront après les
élections législatives de juin, les
aspects financiers du projet ne
sont pas précisés. Le canal aura
une longueur de 40 à 50 km, et
une profondeur de 25 mètres.
� ATS-AFP

TIBET
Lobsang Sangay est le nouveau premier
ministre des Tibétains en exil

Lobsang Sangay, juriste spécialiste du droit
international des droits de l’homme, a été
élu hier premier ministre du gouvernement
tibétain en exil. Le dalaï lama, 75 ans, avait
annoncé en mars son intention de renoncer
à son rôle politique de chef du mouvement
des Tibétains en exil, essentiellement
symbolique, et de transmettre ses
responsabilités à un nouveau premier
ministre aux pouvoirs élargis. Il conservera

toutefois son rôle de chef spirituel. Lobsang Sangay a battu les
deux autres candidats en remportant 55% des voix. Le nouveau
premier ministre n’a jamais vécu au Tibet et ne s’y est même
jamais rendu. Le gouvernement en exil n’est reconnu par aucun
gouvernement étranger, la Chine refuse de le reconnaître et sa
légitimité pourrait être mise en doute aux yeux des Tibétains du
Tibet sans le soutien du dalaï lama.� ATS-AFP-REUTERS
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THAÏLANDE - CAMBODGE
L’espoir d’une trêve envolé

L’hypothèse d’une trêve rapide
pour régler le différend entre la
Thaïlande et le Cambodge qui a
déjà fait 14 morts s’est éloignée
hier. Une rencontre des deux mi-
nistresdelaDéfenseaétéannulée
par Bangkok et les échanges à
l’armelourdeontrepris le longde
la frontière disputée. Le premier
ministre cambodgien, Hun Sen,
a lancé un appel au «cessez-le-
feu», au sixième jour de combats
qui plongent des dizaines de mil-
liersdedéplacésdepartetd’autre
dans l’angoisse.

Mais la seule chance concrète
de discussions immédiates, une
rencontre prévue dans la journée
àPhnomPenhdesministresdela
Défense cambodgienne, Tea
Banh et thaïlandais, Prawit
Wongsuwon, a été annulée par le
gouvernement de Bangkok.

«Nous acceptons des discussions
à condition qu’ils arrêtent d’abord
de nous tirer dessus pendant quel-
ques jours. Nous en avons informé
le Cambodge», a indiqué le colo-
nel Sunsern Kaewkumnerd,
porte-parole de l’armée thaïlan-
daise.

Le porte-parole, et le ministre de
la Défense lui-même, ont par
ailleurs évoqué leur exaspération
après l’affirmation par des médias
cambodgiens que Bangkok avait
reconnu sa défaite militaire. «Je
peux vous rassurer sur le fait que je
parleraiavecleCambodge,maisjene
veuxpasquelepublicconsidèrequele
fait que je discute soit une défaite
pour la Thaïlande», a indiqué lemi-
nistre à l’aéroport avant de s’envo-
ler pour Pékin pour une visite offi-
ciellement prévue de longue date.

«La Thaïlande n’est pas sincère
dans sa volonté d’obtenir un cessez-
le-feupermanent»,aregrettéPhay
Siphan, porte-parole officiel
cambodgien.

Temple classé
La tension était brusquement

montée en 2008 lorsque
l’Unesco avait classé les ruines
du temple de Preah Vihear, qui
relèvent de la souveraineté du
Cambodge, mais dont la Thaï-
lande contrôle les principaux ac-
cès. Les deux pays revendiquent
aussi une zone de 4,6 km2 en
contrebas de l’édifice. L’Associa-
tion des Nations d’Asie du Sud-
Est, dont les deux pays sont
membres, et l’ONU, dont le
Conseil de sécurité s’est réuni en
février sur le sujet, échouent à
imposer un dialogue d’autant
plus délicat que les combats ali-
mentent les nationalistes des
deux camps. Bangkok exige par
ailleurs un règlement bilatéral,
alors que Phnom Penh demande
l’intervention d’une tierce par-
tie. Hun Sen a laissé entendre
qu’il rencontrerait son homolo-
gue à Jakarta lors d’un sommet
régional les 7 et 8 mai.� ATS-AFP

CLICHY-SOUS-BOIS

Les policiers hors de cause
Lacourd’appeldeParisapronon-

cé un non-lieu hier en faveur des
deux policiers qui devaient être ju-
gés après la mort en octobre 2005
de deux jeunes en région pari-
sienne. Cet événement avait dé-
clenché trois semaines de violen-
ces dans les banlieues françaises.

Lesdeuxpoliciersavaientétéren-
voyés en octobredevant le tribunal
correctionnel pour «non assis-
tance à personne en danger» mais
le parquet avait fait appel de cette
décision. La cour d’appel a suivi les
réquisitions du parquet qui esti-
mait que les deux policiers
n’avaient pas eu connaissance de la
réalité du danger.

Le 27 octobre 2005, les deux jeu-

nes de 15 et 17 ans étaient morts
électrocutés dans un transforma-
teur d’Electricité de France dans la
commune de Clichy-sous-Bois où
ils s’étaient réfugiés après une
course-poursuite avec des poli-
ciers. Un troisième adolescent
avait survécu. Des violences urbai-
nesavaientdémarrélesoirmêmeà
Clichy-sous-Bois et s’étaient éten-
dues à de nombreuses banlieues
françaises. L’état d’urgence avait
même été décrété le 9 novembre.

Les policiers initialement mis en
cause s’étaient vu reprocher de
n’avoir pas tenté de porter assis-
tanceauxadolescentsentrésaupé-
ril de leur vie dans le transforma-
teur.� ATS-AFP

Le conflit entre les deux pays
a déjà fait 14 morts. [KEYSTONE]

ÉTATS-UNIS Sous la pression, Barack Obama livre la preuve de sa nationalité.

Le certificat de naissance
publié fera-t-il taire la rumeur?
DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE À NEW YORK
ADÈLE SMITH - LE FIGARO

Entrant de facto dans le vif de la
campagne pour sa réélection en
2012, Barack Obama a cédé hier
à la pression médiatico-politi-
que en produisant son certificat
de naissance complet.

La controverse, vieille de plus
de trois ans, autour de son éligi-
bilité (il faut être né aux Etats-
Unis pour postuler à la Maison-
Blanche) était devenue un tel
cirque ces dernières semaines,
notamment à l’initiative du mil-
liardaire Donald Trump, tenté
par une candidature en 2012,
qu’elle occultait tous les autres
sujets.

«Nous n’avons pas le temps pour
ce genre de bêtises», a lancé le
président à la télévision, espé-
rant mettre fin à cette «distrac-
tion. Nous avons des défis sérieux à
relever», a-t-il souligné, évo-
quant le budget et la dette colos-
sale du pays. «Nous ne serons pas
capables de le faire si on invente
des mensonges (…), si on se laisse
distraire par des bateleurs de
foire.»

La critique était adressée à la
fois aux médias et à Donald
Trump. Le magnat de l’immobi-
lier, qui grimpe dans les sonda-
ges après avoir repris à son

compte la théorie du «complot
nativiste» («birther»), était in-
tervenu quelques minutes avant
le président à la télévision pour
aborder la question.

On l’avait aussi vu la veille,
dans un échange surréaliste avec
le journaliste de CNN Anderson
Cooper, certifier qu’il avait des
preuves accablantes contre Ba-
rack Obama. «Je suis fier», s’est-il
vanté, «d’avoir réussi ce que per-
sonne n’avait jamais réussi à
faire», en forçant Obama à pu-
blier son acte de naissance. Mais
le créateur de l’émission «The
Celebrity Apprentice» dit en-
core douter de l’authenticité du
document. «Je vais y jeter un
coup d’œil, j’espère qu’il est au-
thentique.»

Le certificat de naissance com-
plet que l’Etat de Hawaï a excep-
tionnellement accepté de déli-
vrer, alors qu’il ne produit
habituellement qu’un court ex-
trait des registres (déjà divulgué
par la présidence), précise le
nom de l’hôpital (Kapiolani à
Honolulu) et quelques informa-
tions biographiques sur les pa-
rents du président (de mère
américaine et de père kényan).

Pour les «birthers», l’absence
de ce certificat démontrait que
Barack Obama était étranger, ce
qui rendait son élection en 2008

invalide. La publication du do-
cument ne fera probablement
pas taire la rumeur, teintée de
connotations racistes.

Quarante-cinq pour cent
des républicains doutent
Cherchant à s’afficher comme

un candidat raisonnable à
l’amorce de la campagne, le pré-
sident a cependant avoué qu’il
ne se faisait guère d’illusions sur
la survie de cette théorie du
complot dans certaines franges
de la population. Politiquement
habile, la décision de contre-at-
taquer traduit néanmoins une
certaine inquiétude de la Mai-
son-Blanche sur un sujet qui
rencontre un extraordinaire
écho dans la population: 45%
des républicains, selon un ré-
cent sondage de CBS et «New
York Times», doutent toujours
qu’il soit américain.

Les caciques du parti ont tou-
jours refusé de dénoncer haut et
fort cette théorie, de peur de
s’aliéner les électeurs conserva-
teurs. Même Hillary Clinton, en
son temps, avait émis des dou-
tes.�

Barack Obama a certifié hier à la Maison-Blanche qu’il était bel et bien Américain. [KEYSTONE]

●« Je vais y
jeter un coup
d’œil, j’espère
qu’il est
authentique.»

DONALD TRUMP
UN MILLIARDAIRE
TENTÉ PAR UNE
CANDIDATURE À
LA PRÉSIDENTIELLE
EN 2012[K
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TECHNIQUES MÉDICALES Les rumeurs d’un rapprochement avec le géant
pharmaceutique américain se sont confirmées.

Synthes entre dans le giron
de Johnson & Johnson

Synthes entre dans le giron de
Johnson & Johnson. Le géant
pharmaceutique américain va
débourser la somme de 21,3 mil-
liards de dollars (18,7 milliards
de francs) pour s’emparer du fa-
bricant soleurois d’implants or-
thopédiques.

Synthes avait confirmé la se-
maine passée mener des discus-
sions avec Johnson & Johnson en
vue d’un rapprochement après
des rumeurs de marché relayées
dans les médias. Les conseils
d’administration des deux grou-
pes ont d’ores et déjà donné leur
feuvertàlatransaction.Lefonda-
teur et président de Synthes,
Hansjörg Wyss, a également ap-
prouvé la manœuvre.

«La filiale de Johnson & Johnson
DePuy et Synthes vont ensemble
créer l’activité orthopédique la
plus innovante et complète du
monde», a estimé le patron du
groupe américain, Bill Weldon,
dans un communiqué diffusé
mercredi.

Johnson & Johnson est actif
dans le matériel médical, les
produits pharmaceutiques et les
produits de grande consomma-
tion (hygiène et cosmétique). Le
groupe a dégagé l’an passé un
chiffre d’affaires de 61,6 mil-
liards de dollars et un bénéfice
net de 13,3 milliards. Le géant
américain est très présent en
Suisse, où il emploie quelque
3600 personnes, dont 1300
dans le canton de Neuchâtel.

Vaste marché
Synthes, dont les origines re-

montent à 1954, est pour sa part
un acteur bien plus modeste

bien qu’il ait connu un grand es-
sor depuis 30 ans. L’entreprise,
dont le siège principal se trouve
aux Etats-Unis à West Chester
(Pennsylvanie), a réalisé l’an
passé un chiffre d’affaires de
3,69 milliards de dollars pour un
bénéfice de 907,7 millions. Elle
emploie plus de 11 000 person-
nes, dont 2800 en Suisse. Syn-
thes développe, fabrique et vend
des implants pour la chirurgie
des accidents, de la colonne ver-
tébrale, des défauts crâniens
ainsi que des biomatériaux pour
la régénération des os et des tis-
sus mous.

De son côté, Johnson & John-
son est, dans le domaine des
techniques médicales, spécialisé
dans les prothèses vasculaires,
de la hanche et du genou.

Le rachat de Synthes confirme
le mouvement de concentration
en cours dans le secteur du ma-
tériel médical. Le phénomène
s’explique par l’intérêt manifesté
par les grands groupes pharma-
ceutiques qui cherchent la pa-
rade à l’expiration des brevets

protégeant leurs molécules les
plus rentables.

«Le secteur orthopédique est un
vaste marché en croissance de
37 milliards de dollars et repré-
sente un important moteur de
croissance pour Johnson & John-
son», a souligné Bill Weldon.

Grosse fortune
Dans le détail, Johnson & John-

son propose 159 francs par titre
Synthes, soit une prime de 8,5%
par rapport à la clôture de mardi.
Chaque actionnaire du groupe
soleurois recevra 55,65 francs
en numéraire et 103,35 francs
en titres Johnson & Johnson.

La transaction, qui nécessite
l’aval des autorités américaines
de la concurrence et de la Com-
mission européenne, devrait

être bouclée au 1er semestre
2012.

Hansjörg Wyss, qui détient
avec sa famille 48% de Synthes,
qualifie l’opération de «très ré-
jouissante et prometteuse». «Je
me réjouis beaucoup que l’œuvre
de ma vie continue en tant que
part de Johnson & Johnson», a-t-il
ajouté.

Selon le magazine «Forbes»,
Hansjörg Wyss, serait le
deuxième Suisse le plus riche,
avec une fortune de 6,4 mil-
liards de dollars, derrière la fa-
mille Bertarelli et ses 10 mil-
liards. La vente de Synthes
pourrait même faire de cet
homme très discret, âgé de 75
ans, l’homme le plus fortuné du
pays, selon plusieurs médias.

Le titre Synthes s’affichait en
hausse hier à la Bourse suisse.
Les analystes de la Banque can-
tonale de Zurich ont fait part de
leur surprise, Hansjörg Wyss
n’ayant pas voulu céder jusqu’à
présent son activité. En outre, le
prix est plutôt dans le bas de la
fourchette, selon eux.� ATS

Le fondateur et président de Synthes Hansjörg Wyss s’exprime durant la conférence de presse à Oberdorf
sur le rachat de sa société par Johnson & Johnson. [KEYSTONE]

LE CHIFFRE

21,3milliards de dollars, la
somme débourser par le géant
pharmaceutique américain pour le
rachat de Synthes

SUISSE
France Télécom
examine sa présence
France Télécom s’interroge sur sa
présence en Autriche, en Suisse et
en Belgique. L’opérateur estime
qu’il doit soit abandonner ces
pays, soit y investir pour s’y
renforcer, a indiqué l’opérateur de
télécoms. Dans ces trois pays,
«France Télécom constate qu’il est
dans une situation qui n’a pas
vocation à évoluer vers la
croissance» a indiqué une porte-
parole. Pour mémoire, Orange, la
filiale suisse de France Télécom, et
son concurrent Sunrise ont
renoncé à fusionner en juin 2010,
suite au veto des autorités de
concurrence helvétiques. Orange
est le troisième opérateur en
Suisse derrière Swisscom et
Sunrise. Son patron, Stéphane
Richard a souligné dans cet
entretien que le groupe était entré
«dans un modèle économique
sous pression» en Europe.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1028.2 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ß
2869.8 +0.7%
DAX 30 ß
7404.9 +0.6%
SMI ∂
6472.4 -0.0%
SMIM ∂
1427.1 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2977.5 +0.7%
FTSE 100 ∂
6068.1 -0.0%
SPI ∂
5954.5 -0.0%
Dow Jones ß
12690.9 +0.7%
CAC 40 ß
4067.7 +0.5%
Nikkei 225 ß
9691.8 +1.3%

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

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

ABB Ltd N 22.96 22.56 23.35 17.87
Actelion N 50.60 50.60 57.95 39.19
Adecco N 61.35 61.75 67.00 45.44
CS Group N 39.31 39.30 52.50 36.88
Holcim N 75.90 76.35 85.00 59.65
Julius Baer N 40.23 40.31 45.17 30.01
Lonza Group N 73.45 74.10 90.95 65.75
Nestlé N 53.75 54.05 56.90 48.92
Novartis N 50.90 50.70 58.35 47.61
Richemont P 54.55 55.00 57.75 35.50
Roche BJ 136.80 136.30 174.50 124.40
SGS N 1708.00 1706.00 1713.00 1341.00
Swatch Grp P 418.50 422.50 434.80 279.70
Swiss Re N 51.20 50.95 60.75 41.47
Swisscom N 394.20 393.00 433.50 356.80
Syngenta N 301.70 307.40 324.30 222.00
Synthes N 146.60 146.50 155.70 109.30
Transocean N 61.95 64.25 96.95 46.54
UBS N 17.35 17.23 19.13 13.94
Zurich FS N 239.00 238.50 275.00 221.80

Alpiq Holding N 350.00 350.00 424.75 338.50
BC Bernoise N 245.50 245.50 245.50 236.50
BC du Jura P 63.50 63.50 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 58.15 58.30 80.50 57.00
Cicor Tech N 44.05 44.00 47.30 29.35
Feintool N 325.00 330.50 370.00 306.50
Komax 105.10 105.20 121.90 73.05
Meyer Burger N 43.25 42.95 43.50 22.50
Mikron N 8.60 8.51 12.00 6.50
OC Oerlikon N 7.54 7.58 12.30 3.69
Petroplus N 13.65 12.95 20.32 9.12
PubliGroupe N 151.80 153.00 153.90 90.00
Schweiter P 668.00 680.00 780.00 525.00
Straumann N 227.30 239.50 273.25 198.40
Swatch Grp N 76.00 76.20 78.50 51.75
Swissmetal P 5.75 6.20 11.00 4.70
Tornos Hold. N 13.70 14.00 15.00 6.90
Valiant N 122.00 121.20 206.50 120.50
Von Roll P 4.50 4.48 7.02 4.10
Ypsomed 55.50 56.00 67.70 51.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 45.05 45.00 45.60 23.64
Bulgari (€) 12.27 12.29 12.30 7.25
Baxter ($) 57.14 56.94 57.00 40.26
Celgene ($) 58.92 57.70 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 65.59 64.95 65.62 56.86
L.V.M.H (€) 118.75 119.80 129.05 78.26

Movado ($) 67.97 66.97 76.68 44.61
Nexans (€) 71.58 73.10 76.55 44.60
Philip Morris($) 67.52 67.59 68.21 42.97
PPR (€) 118.45 118.15 128.30 89.37
Stryker ($) 58.36 58.33 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................92.07 .............................0.1
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.55 .............................0.6
(CH) BF Corp H CHF ...................103.42 ............................. 1.6
(CH) BF Corp EUR ....................... 107.94 .............................1.2
(CH) BF Intl .......................................77.71 ...........................-0.3
(CH) Commodity A .....................103.32 ............................ 17.4
(CH) EF Asia A ................................ 87.95 ........................... -1.2
(CH) EF Emer.Mkts A .................236.41 .............................5.2
(CH) EF Euroland A ....................105.76 ............................. 3.8
(CH) EF Europe ...........................120.80 .............................1.5
(CH) EF Green Inv A ....................91.58 ............................. 5.7
(CH) EF Gold .............................. 1535.00 ........................... -0.1
(CH) EF Intl ....................................125.42 .............................2.5
(CH) EF Japan ...........................4396.00 ...........................-6.2
(CH) EF N-America ....................254.24 .............................. 7.4
(CH) EF Sm&MC Swi. .................410.43 .............................1.8
(CH) EF Switzerland ................. 276.85 .............................2.6
(CH) EF Tiger A............................ 104.10 ............................. 3.0
(CH) EF Value Switz...................132.44 ............................. 3.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................89.67 ............................. 3.0
(LU) BI Med-Ter CHF ..................114.78 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 128.04 ...........................-0.9
(LU) BI Med-Ter USD ................ 140.26 .............................0.0

(LU) EF Climate B...........................77.95 ..............................5.1
(LU) EF Sel Energy B ................805.37 ............................. 5.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................94.39 .............................2.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............14090.00 ............................-5.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Sel Tech B ...................... 157.23 ...........................-2.2
(LU) EF Water B ............................ 92.85 ........................... -1.6
(LU) MM Fd AUD........................224.08 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD ........................188.90 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.82 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.18 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.24 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................101.20 ........................... -2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 100.94 ............................-3.5
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 108.87 ...........................-2.2
Eq. Top Div Europe ................... 103.66 .............................4.3
Eq Sel N-America B ...................131.98 .............................8.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 170.26 .............................1.8
Bond Inv. CAD B .......................... 171.31 .............................0.0
Bond Inv. CHF B ......................... 122.42 ...........................-0.6
Bond Inv. EUR B...........................82.22 ...........................-0.9
Bond Inv. GBP B .......................... 88.19 .............................0.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................150.51 .............................0.4
Bond Inv. Intl B............................103.81 ............................-1.4
Ifca ...................................................114.00 ........................... -2.1
Ptf Income A ............................... 108.18 ...........................-0.0
Ptf Income B ...............................128.60 ...........................-0.0
Ptf Yield A ......................................132.15 ........................... -0.1
Ptf Yield B......................................151.73 ........................... -0.1
Ptf Yield EUR A ...........................100.28 ........................... -1.5
Ptf Yield EUR B ............................123.55 ........................... -1.5
Ptf Balanced A ............................156.00 .............................0.3
Ptf Balanced B.............................174.28 .............................0.3
Ptf Bal. EUR A..............................102.58 ........................... -1.5
Ptf Bal. EUR B .............................. 119.60 ........................... -1.5
Ptf GI Bal. A .....................................85.69 .............................0.5
Ptf GI Bal. B ...................................90.96 .............................0.5
Ptf Growth A ..................................197.02 .............................0.5
Ptf Growth B ................................213.03 .............................0.5
Ptf Growth A EUR ......................... 97.85 ...........................-0.5
Ptf Growth B EUR .......................110.02 ...........................-0.5
Ptf Equity A ..................................222.18 .............................0.8
Ptf Equity B .................................. 232.65 .............................0.8
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 94.12 .............................2.2
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 94.12 .............................2.2
Valca ...............................................263.36 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 155.35 .............................0.1
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 143.65 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 161.60 .............................0.9
LPP 3 Oeko 45 ..............................127.90 ..............................3.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............113.34.......111.97
Huile de chauffage par 100 litres .........107.90 ..... 108.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................2.06 ........................ 2.03
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.41 ..........................4.41
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.28 .........................3.24
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.55 .......................... 3.47
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.21 .........................1.21

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2735 1.3037 1.257 1.313 0.761 EUR
Dollar US (1) 0.8684 0.889 0.846 0.904 1.106 USD
Livre sterling (1) 1.439 1.4726 1.392 1.498 0.667 GBP
Dollar canadien (1) 0.9118 0.9334 0.881 0.959 1.042 CAD
Yens (100) 1.0549 1.0803 1.0265 1.1185 89.40 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2619 14.5917 13.82 15.1 6.62 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1507.5 1511.5 45.3 45.5 1794.5 1819.5
 Kg/CHF 42605 42855 1279 1291 50651 51651
 Vreneli 20.- 244 273 - - - -

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

Le chiffre du jour
millions d’euros: Le fabricant néerlandais
de GPS TomTom a multiplié par près de quatre
son bénéfice net au premier trimestre 2011.

11

ENTREPRISE
Deux nouvelles têtes
à la direction de Mikron
Le fabricant de machines et
d’installations biennois Mikron a
un nouveau patron et un nouveau
chef des finances. Bruno
Cathomen, actuel responsable de
la division Machining, prendra la
tête du groupe à compter d’octobre,
tandis que Martin Blom a été
nommé directeur financier dès le
mois de mai. Depuis 2009, Mikron
n’avait plus de patron. L’entreprise
avait réduit sa structure de
direction afin de raccourcir ses
voies décisionnelles en période de
crise et transféré la direction
générale directement au conseil
d’administration. Le chef des
finances Peter Ilg a décidé de
quitter le groupe à la fin du mois.
Son successeur Martin Blom,
responsable jusqu’ici du service
finances et contrôle de gestion,
devient par ailleurs membre de la
direction.� ATS

Credit Suisse a réalisé un bénéfice net de 1,1
milliard de francs au premier trimestre 2011. Ce
résultat, conforme aux attentes des analystes,
représente une hausse de 35% par rapport au
dernier trimestre de 2010. La banque a enregistré
un important afflux net d’argent frais de 19,1
milliards de francs, réalisé principalement dans la
gestion de fortune. Il s’agit d’une augmentation

au regard des trois mois précédents. Les entrées de nouveaux
fonds avaient alors atteint 13,9 milliards. Comparé à la même
période de l’année dernière, le tableau n’est toutefois pas aussi
réjouissant. Sur un an, le bénéfice net a inscrit une baisse marquée
de 45%, a indiqué Credit Suisse hier. Ce recul est dû à une perte de
valeur de près de 500 millions de francs sur la dette et des dérivés.
Les chiffres ont également été affectés par le renforcement du franc
par rapport à l’euro et au dollar. Les produits nets se sont pour leur
part contractés de 13% à 7,8 milliards de francs. L’afflux net de
nouveaux capitaux a également fléchi d’environ un quart. Le total
des actifs gérés par le groupe se montait à 1282,4 milliards de
francs à la fin de la période sous revue. A titre de comparaison,
UBS, premier établissement bancaire helvétique devant Credit
Suisse, a dévoilé mardi un bénéfice net trimestriel de 1,8 milliards
de francs et un afflux net d’argent frais de 22,3 milliards. � ATS

BANQUE
Credit Suisse progresse,
mais fait moins bien qu’UBS

[K
EY

ST
ON

E]

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Bonhôte-Arbitrage 11419.00 2.1

Bonhôte-Performance 13930.00 1.8

Bonhôte-Monde 136.46 2.6

Bonhôte-Obligations 103.47 -0.6

Bonhôte-Obligations HR 117.37 1.8

Bonhôte-BRIC 145.22 -1.1

Bonhôte-Immobilier 114.90 -1.3

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch
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CINÉMA
Des films russes
en ligne et gratuits

Les studios de cinéma russes
Mosfilm et Google, via sa plate-
forme YouTube, ont annoncé
hier avoir mis en ligne gratuite-
ment une cinquantaine des plus
grands films soviétiques en ver-
sion originale sous-titrée. Tou-
tes les semaines, cinq films sup-
plémentaires seront mis à
disposition.

Plusieurs films cultes sont déjà
disponibles: «Le soleil blanc du
désert», un western transposé
enAsiecentralesur lesaventures
d’un soldat soviétique; «Ivan
Vassilevitch change de profes-
sion», une comédie sur un
scientifique inventant une ma-
chine à remonter le temps; ou
«L’ironie du destin», une comé-
die romantique sur les déboires
d’un homme saoul le soir du
Nouvel an.

«Le but de ce projet est de don-
ner la possibilité au public de re-
garder légalement des vidéos de
qualité et de bloquer l’utilisation
illégale de nos films», a indiqué le
directeur général de Mosfilm,
Karen Chakhnazarov.

«La plupart des films sont mis en
ligne (réd: sur la chaîne
www.youtube.com/mosfilm)
avec des sous-titres en langue
étrangère pour que le public d’au-
tres pays puisse aussi regarder les
films de Mosfilm», a-t-il ajouté
dans le communiqué.

A l’époque de l’URSS, Mosfilm
était l’un des plus grands studios
de cinéma au monde, le pouvoir
soviétique considérant le sep-
tième art comme un instru-
ment essentiel pour sa propa-
gande dans le pays comme à
l’étranger.� ATS-AFP

PUBLICATION
Les carnets secrets
d’Agatha Christie
Croquis de scènes de crimes,
suspects et armes, choix du
meurtrier: les fans d’Agatha
Christie vont pouvoir se glisser
dans la peau de la Reine du
polar grâce à ses carnets secrets
qui dévoilent le modus operandi
créatif de l’auteure britannique la
plus vendue de tous les temps.
L’universitaire irlandais John
Curran a patiemment déchiffré,
classé, analysé pendant quatre
ans 73 carnets griffonnés de
l’écriture quasi illisible de la
romancière, datés ou non.
� ATS-AFP

DÉCÈS
L’architecte Christian
Hauvette n’est plus
L’architecte français Christian
Hauvette est décédé lundi d’une
crise cardiaque à l’âge de 66 ans.
Il avait construit de nombreux
équipements publics en France et
à l’étranger. Il a été récompensé
en 1991 par le Grand Prix national
de l’architecture. Né le
30 novembre 1944 à Marseille, ce
fils d’ingénieur avait fait l’Ecole
nationale des beaux-arts. Elève
de Roland Barthes à l’Ecole
pratique des hautes études, il
était très attaché aux signes et
pensait l’architecture comme un
jeu de langage. Il a réalisé
notamment l’Ecole nationale
supérieure d’ingénieurs au Mans,
le Rectorat de la Martinique, le
lycée technologique à Clermont-
Ferrand, etc.� ATS-AFP

NEUROSCIENCES Les bouquins exposés dès demain par centaines
au Salon du livre de Genève ont des pouvoirs inattendus...

Lire modifie votre cerveau
ALINE JACCOTTET

Ce qui se passe dans nos têtes,
c’est son dada: neuropsycholo-
gue spécialisé en imagerie cogni-
tive, Laurent Cohen, professeur
de neurologie à l’Hôpital de Sal-
pêtrière à Paris, travaille sur le
cerveau depuis près de 15 ans.
Les recherches que ce scientifi-
que français mène en collabora-
tion avec ses collègues sont si
fructueuses qu’il a été publié à
plusieurs reprises dans la revue
«Science». Mais ce qui l‘a rendu
célèbre, ce sont ses découvertes
sur la lecture, une aptitude que
l’on doit au lobe temporal gau-
che, une région cérébrale qui
sert à reconnaître les lettres.

Jamais entendu parler du lobe
temporal gauche? C’est dom-
mage: sans cette zone cruciale,
impossible de lire le présent arti-
cle. Non seulement parce qu’il
permet de détecter l’identité des
objets qui vous entourent mais
également parce que grâce à lui,
vous pouvez localiser des objets
dans l’espace.

La trouvaille du professeur
Cohen date de l’année 2000 et
depuis lors, le neuropsychologue
ne cesse de faire paraître des arti-
cles sur le sujet. «Nous avons tra-
vaillé pendant des mois sur la ma-
nière dont les êtres humains
reconnaissent les objets et les caté-
gorisent en sous-systèmes», pré-
cise-t-il. Car c’est cette aptitude
qui nous permet de reconnaître
des lettres, puis des mots, puis
des phrases. C’est ainsi que la
méthode d’apprentissage de la
lecturediteglobale,quiconsisteà
apprendre les mots et les lettres
comme on mémoriserait des
images, ne fonctionne pas: il faut
faire appel à notre capacité
d‘analyse et notre logique pour
progresser dans cet exercice, «et
permettre à l’enfant d’associer un
son à une lettre», précise Laurent

Cohen. Une capacité amoindrie
chez les dyslexiques, qui peinent
à apprendre à lire.

Les deux piliers
de la lecture
Se plonger dans un bon roman

sollicite le cerveau en deux
temps. D’abord, notre système
visuel doit pouvoir reconnaître
l’ordre des lettres – le b-a-ba. En-
suite seulement, le système du
langage se met en œuvre pour
nous permettre de prononcer
lettres et phrases.

Non seulement la lecture de-
mande du boulot au cerveau,
mais elle le modifie. C’est ce
qu’ont pu constater Laurent
Cohen et ses collègues dans une
expérience menée au Brésil et
dont les résultats ont été publiés
fin 2010 dans la revue
«Science». Trois groupes ont été
testés: des individus ayant appris
à lire dans leur enfance, d’autres
qui se sont mis à la lecture une
fois adultes et d’autres maîtrisant
mal la lecture et l’écriture. Deux
constats sont ressortis de ces ex-
périences, affirme le neuropsy-
chologue. D’abord, la lecture
modifie le système visuel: les
personnes qui savent lire réagis-
sent davantage aux stimulations
visuelles. Ensuite, les personnes
illettrées sont incapables de trou-
ver la place des lettres dans un
mot. «Par exemple, si on demande
à quelqu’un qui ne sait pas lire ce
que devient le mot «crochet» lors-
qu’on enlève le «c», elles ne pour-
ront pas vous répondre», souligne
Laurent Cohen.

Un cerveau inchangé
en 5000 ans
Savoir lire est d’autant plus

précieux que ce n’est pas une
capacité acquise pour toujours,
bien au contraire. «Certaines
personnes victimes d’attaques cé-
rébrales sont atteintes dans leur

système visuel. Elles n’arrivent
donc plus à lire. En revanche,
comme nous lorsque nous fer-
mons les yeux, elles sont encore
capables d’écrire», explique
Laurent Cohen.

Stimulation du cerveau, capa-

cité à ordonner des lettres... lire
nous rendrait-il, à la longue,
plus intelligents? Que nenni!
«A la naissance, notre cerveau est
exactement le même qu’il y a
5000 ans», rappelle Laurent
Cohen. «L’humain évolue selon

ses besoins fondamentaux. Or, la
lecture n’est pas une question de
vie ou de mort.»

A part, bien sûr, pour tous les
accros de littérature qui se
retrouveront dès demain au
Salon du livre à Genève...�

La lecture mobilise le lobe temporal gauche, qui permet à la fois d’identifier les objets et de les localiser
dans l’espace. [ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY]

... et aussi, un tan pour faire plain de fôtes
de fransé, avec un championnat d’orthogra-
phe corsé: cette édition du Salon internatio-
nal du livre et de la presse promet d’être riche
à la fois en surprises (l’exposition sur la
franc-maçonnerie promet quelques objets
déconcertants) et en émotions grâce à un
petit détour par la si belle Arménie qui n’en
finit pas de nous raconter son histoire, ses
blessures mais surtout, ses richesses. Cette
vingt-cinquième édition promet aussi de
faire la part belle à la réflexion. Réflexion sur
l’avenir professionnel, pour celles et ceux
qui se cherchent des talents et trouveront
certainement des réponses au Salon des étu-
diants. Réflexion sur la culture et notre per-
ception des autres, à travers le huitième salon
africain du livre, de la presse et de la culture.
Mais surtout, réflexion sur l’acte de création
que suppose toute œuvre humaine, et dont la
littérature est l’un des plus beaux accomplis-
sements.

Un accomplissement qui se doit non seule-
ment d’être célébré comme le fait ce Salon,
mais également d’être partagé avec tous:
ainsi, l’initiative le «Don du livre», organisée
depuis 1992 par la maison d’éditions «Jou-
vence», invite tous ceux dont romans palpi-
tants, essais piquants ou traités philosophi-
ques dorment dans de poussiéreuses

bibliothèques à venir les déposer à un stand
prévu à cet effet. Une action qui a permis de
récolter jusqu’à cette année près de 200 ton-
nes de livres, pour ceux qui ne peuvent s’of-
frir ce trésor inestimable qui ne devrait plus
être un luxe: un livre.� AJA

Le livre, cet inestimable trésor
DATES Le Salon débute demain et se termine mardi.

HORAIRES Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h sauf lundi (21h30).

TARIFS Adultes, 20 fr.; étudiants, AVS, enfants jusqu’à 16 ans, cinq fr.

GRATUITÉ Demain, toute la journée est gratuite pour les personnes
âgées de 25 ans, en l’honneur des 25 ans du Salon.

GARDERIE Les enfants de 2 à 5 ans peuvent être pris en charge dans
les tranches horaires de 9h30 à 19h, pour deux heures maximum. Tarif:
de 4 fr. 50 l’heure à 6 fr. 50 pour 2 heures.

LES ANIMATIONS DU SALON Le Championnat suisse d’orthographe,
demi-finale de la 22e dictée, samedi à 15h; Chasse au trésor pour les
enfants, tous les jours de 9h30 à 17h, demain jusqu’à 19h; Journée
d’études sur l’histoire et l’actualité militaires par les éditions Cabédita
et le Centre d’histoire et de prospective militaire, Café Littéraire, samedi
de 11h à 18h; Vernissage de l’exposition d‘Alexandre Voisard - Des
histoires d’aquarelle, samedi à 11h, en présence du poète. Vernissage
de l’exposition Daniel Pennac «L’imagination n’est pas le mensonge»,
demain à 17h.

A DÉCOUVRIR DE TOUTE URGENCE La richesse du patrimoine
architectural de l’Arménie, cette année hôte d’honneur du Salon
international du livre et de la presse, à travers l‘exposition «Les 12
capitales d’Arménie»; 8e Salon africain du livre, de la presse et de la
culture, autour du thème «Riches Afriques», pour découvrir toutes les
formes de richesses dont l’Afrique gratifie le reste du monde; Salon de
l’étudiant et de la formation, pour avoir un aperçu des enseignements
et diplômes que propose l’enseignement supérieur en Suisse; Grande
exposition sur l’art de la franc-maçonnerie (quelque 300 objets sont
montrés) pour mieux comprendre les loges souvent qualifiées, et à
tort, de sectes par ceux qui les méconnaissent.

INFORMATIONS PRATIQUES SUR LE SALON DU LIVRE

«Don du livre», organisée depuis 1992, a permis
de récolter près de 200 tonnes de livres. [DAVID MARCHON]



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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RÉGION ?

LOCATION Vous cherchez un appartement... Comment faire? Petit guide
pratique en dix points pour mettre toutes les chances de votre côté.

Trouver un appart’ en dix étapes
AURÉLIE DESPONT

Trouver un appartement à
louer est souvent compliqué.
Les propriétaires sont parfois
inatteignables, les descriptifs
incomplets, les photos men-
songères. Et les plus intéres-
sants sont rapidement re-
loués... Il ne faut pas se
tromper, se décider vite, pen-
ser à s’assurer. Pour ne pas ra-
ter l’appartement de ses rê-
ves, mieux vaut savoir où
chercher et se préparer à
l’avance. Marche à suivre en
dix étapes.

DÉFINIR SES BESOINS
Dans un premier temps, il

est indispensable de lister et
de hiérarchiser l’ensemble
des critères que l’on attend
d’un appartement ou d’une
maison. Budget disponible,
surface, nombre de pièces,
proximité du lieu de travail,
des transports publics, des
loisirs. Les classer par ordre
d’importance permet de sa-
voir sur quels critères on est
éventuellement prêt à faire
des concessions.

CHERCHER
La méthode traditionnelle

consiste à entrer en contact
avec les agences immobiliè-
res de la région. Leurs coor-
données sont disponibles sur
internet ou dans l’annuaire.
Mais aujourd’hui, le moyen
le plus rapide, c’est internet.
Des sites spécialisés comme
homegate.ch, immoscout.ch,
immostreet.ch ou compa-
ris.ch – pour l’Arc jurassien:
pilote.ch –regroupent de
nombreuses offres, dont cel-
les des régies.

Certains proposent d’envoyer
un e-mail lors de la publication
d’une nouvelle annonce cor-
respondant aux critères re-
cherchés. Pour la colocation,
quipeutaussiprésenteruneal-
ternative, le site easywg.ch ras-
semble un nombre important
d’offres. Les petites annonces
de la presse locales et le bou-
che-à-oreille sont aussi des
moyens efficaces.

VISITER
Une fois les annonces inté-

ressantes sélectionnées, il est
temps de joindre la personne
de contact pour la visite du

logement. Sur place, faire at-
tention à l’environnement, à
la situation, au bruit, à la lu-
minosité et à l’état général
permet d’éviter des surprises
par la suite.

SE MANIFESTER
En cas d’intérêt, il faut

adresser une demande à la ré-
gie ou au propriétaire. Dans
la plupart des cas, des formu-
laires de demande d’attribu-
tion sont mis à disposition
lors de la visite. Le processus
de sélection du nouveau loca-
taire peut prendre plusieurs
semaines. Une recommanda-
tion par un locataire précé-
dent peut parfois jouer en fa-
veur de la postulation.

FAIRE UN DOSSIER
Pour traiter une demande

de location, le bailleur a be-
soin de preuves de solvabili-
té. Il faudra présenter diffé-
rents documents: un
certificat de salaire datant de
trois mois au plus, une attes-
tation de l’Office des pour-
suites et faillites, une pièce
d’identité et une attestation
de l’assurance responsabilité
civile. Une lettre de motiva-
tion personnelle, avec curri-
culum vitae et photo, peut
faire bonne impression au
bailleur.

ÉTABLIR LE BAIL
Après avoir reçu un préavis

positif de la régie ou du pro-

priétaire, il ne reste qu’à si-
gner le bail, contrat de loca-
tion obligatoire qui scelle le
lien entre locataire et pro-
priétaire.

GARANTIE DE LOYER
Lors de l’attribution du lo-

gement, les régies ou pro-
priétaires demandent sou-
vent en garantie le montant
de plusieurs mois de loca-
tion. Une somme qui est habi-
tuellement conservée sur un
compte bloqué à la banque et
restituée au locataire lors-
qu’il quitte le logement, si au-
cun dégât grave n’est consta-
té. Pour éviter de devoir
bloquer plusieurs milliers de
francs, il est possible de faire

appel à des sociétés qui cau-
tionnent ces garanties.

ÉTAT DES LIEUX
Afin de ne pas être tenu

pour responsable, plus tard,
de dommages non commis, il
est fortement conseillé d’éta-
blir avec la régie ou le pro-
priétaire un état des lieux au
moment de la prise de pos-
session.

ASSURANCES
L’assurance responsabilité ci-

vile fait partie des documents à
fournir avec une demande de
location. Elle couvre tous les
dégâts occasionnés involon-
tairement dans l’appartement
loué. Pour assurer son appar-

tement ou sa maison en Suisse
contre les vols, les bris de
glace, les risques d’incendie
ou les dégâts d’eau, l’assurance
ménage est vivement recom-
mandée mais pas obligatoire.

LITIGES
L’Asloca (Association suisse

de locataires) est une asso-
ciation privée indépendante
dont l’objectif est de défen-
dre les intérêts des locataires
et de les conseiller. Elle peut
intervenir en cas de litiges,
vérifier les clauses des con-
trats et donner des conseils.
Chaque région linguistique
possède une organisation
propre qui regroupe des sec-
tions cantonales.�

Alors, ce nouvel appartement, il te plaît? Entre le moment où l’on se met à chercher activement un nouveau logement et celui où l’on s’y installe, le temps peut être long, très long...
[ARCHIVES]

Jeudi 28 avril 2011

SPÉCIAL SERVICES
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www.lacooperative.chw.lacoo

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

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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ACHAT/VENTE Courtière en immobilier depuis trente ans, Marguerite Herzog
présente sa vision du métier et porte un regard sur l’évolution du marché.

«Nous aidons les acheteurs»
AURÉLIE DESPONT

Alors qu’elle pourrait être re-
traitée, Marguerite Herzog
gère encore une petite société
de courtage en immobilier,
Herzog Services, en ville de
Neuchâtel. «Un courtier est
comme un boulanger: tant
qu’il a du bon pain, du cœur à
l’ouvrage et de la passion, son
avenir est tout tracé», glisse-t-
elle en préambule, d’une voix
douce et posée. Interview.

Qu’aimez-vous le plus dans
votre métier?

J’aime beaucoup le contact.
Avec les clients bien sûr, ache-
teurs et vendeurs. Mais sur-
tout avec les maisons. Toutes
les bâtisses ont une raison
d’exister. Elles méritent qu’on
les découvre et qu’on les mette
en valeur… Pour moi, il n’y a
pas d’objets qui ne brillent pas.
Immeuble, cabanon, petit
chalet, etc. A chaque objet
correspond un acheteur, il suf-
fit de les rassembler! Des
clients déçus partent parfois
avant la fin des visites… Mais
on finit toujours par trouver

une personne intéressée,
même pour les biens les
moins attrayants.

Quelles sont les qualités
d’un bon courtier?

Les capacités d’écoute, d’ac-
compagnement et de dialogue
sont indispensables. L’achat
d’une maison est une étape de
vie très importante. Nous
sommes là pour aider les ache-
teurs à préciser leurs envies et
les mener à faire le bon choix.
Le courtier doit pouvoir faire
abstraction de ses propres
goûts et laisser au client la
possibilité de se projeter dans
la maison ou l’appartement.

Le courtier est-il indispensa-
ble lors de l’achat d’une
maison?

Non. Un certain nombre de
ventes se concluent directe-
ment de particulier à particu-
lier. Mais je pense qu’on ne
pourra pas si facilement se dé-
barrasser de nous… L’avan-
tage du courtier, c’est son ex-
périence. Et sa neutralité. Il n’a
pas de relation directe au bien.
Pour réaliser une vente, il est
indispensable de bien connaî-

tre les prix du marché. Parfois,
les vendeurs ne se rendent pas
compte que les goûts et les ha-
bitudes ont changé. Par exem-
ple, une villa en parfait état,
dont la distribution des pièces
ne correspond plus aux stan-
dards actuels, peut rencontrer
des difficultés à la vente.

En trente ans, le marché de
l’immobilier a-t-il beaucoup
changé?

Pas fondamentalement.
Hormis quelques évolutions.
Avant, on achetait pour un fu-
tur lointain. J’ai l’impression
que ça commence au-
jourd’hui à changer. L’excuse
de ne pas acheter parce qu’il y
a un risque de devoir déména-
ger n’est plus valable. Depuis
quelques années, la nouvelle
génération n’hésite pas à
acheter pour revendre plus
tard. C’est une conséquence
probable de la croissante mo-
bilité ou des changements
plus fréquents de travail. Si-
non, je m’inquiète aussi de
l’augmentation hors propor-
tion des prix du marché. Une
progression normale doit être
logique et supportable.�

Selon Marguerite Herzog, «le courtier doit pouvoir faire abstraction de ses propres goûts et laisser au client la
possibilité de se projeter dans la maison ou l’appartement». [ARCHIVES]

<wm>10CFXKoQ7DMAwE0C9ydOdcHGuGVVk1MI2HTMP7f1R1rOCxdxw1Gv62_fneX0Wwu7mYnMUx24xenNkyvCCHg3xQ8oGkbt88gQ6s6xhkjkWZaMKKiPb7fE9cWwr5cgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMbQwNAcAaR3tEw8AAAA=</wm>

Idéal pour les
familles

4½ et 5½ pièces
• cuisine agencée moderne
• bains/WC +WC séparé
• terrasse(s)
• garage collectif
• écoles, aires de jeux
• zone piétonne
• salon de coiffure
• épicerie/tea-room
• pizzeria à l’emporter…
• loyer subventionné
Tél : 032/967.87.87
www.gerance-esplanade.ch A

lo
ue
r
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A LOUER
GHB GÉRANCE S. à r.l.

Nous sommes à votre disposition pour la vente et l’expertise de vos biens immobiliers

GHB Gérance S.à.r.l
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

Le Locle
Rue de la Côte

3,5 pces
Avec cuisine agencée et part

au jardin
Libre : le 01.07.2011

Loyer : Fr. 650.- +
charges

La Chaux-de-Fonds
Rue des Moulins

3 pces
en duplex

Avec cuisine agencée
ouverte sur salon, salle de

bain, wc séparé.
Libre: de suite

Loyer: Fr. 800.- +
charges

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Cure

dans immeuble avec
ascenseur

1,5 et 2 pces
Avec cuisines agencées.

Libres: 01.07.2011
Loyers: dès Fr. 550.- +

charges

La Chaux-de-Fonds
Arc-en-Ciel

3,5 et 4,5 pces
avec balcon

Cuisine agencée, salon, salle
de bain/baignoire, cave.

Libres: de suite
Loyer:

dès Fr. 790.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Rue de l’Est

3,5 pces
Cuisine non agencée, salon,

salle de bain/baignoire,
cave.

Libre: de suite
Loyer: Fr. 700.- +

charges

Le Locle
Rue des Eroges

4 pces
avec balcon

Cuisine agencée, 1 grand
salon et hall habitable, 3
chambres, salle de bain/

baignoire, cave, galetas et
garage.

Libre: de suite
Loyer: Fr. 920.-

+ charges

Le Locle
Rue de la Gare

Studio
Cuisinette, (2 plaques

cuisson et frigo), 1 grande
pièce, salle de bain/

baignoire.
Libre: de suite

Loyer: Fr. 470.- c.c.

Le Locle
Grand’Rue

7,5 pces
Cuisine agencée,

7 chambres, 2 salles de
bains, cave.

Libre: le 01.07.2011
Loyer : Fr. 1620.- .c.c.
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Rue Combe-Grieurin

Beaux locaux
de 185m2

Pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Accès facile.

Loyer: Fr. 1500.- + charges
Libres pour date à convenir
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Paix 63, 2ème Est

BEL APPARTEMENT DE
4.5 PIECES

Cuisine équipée avec lave-vaisselle,
salle de douche/WC, hall, séjour/salle à
manger avec parquet, 2 chambres, ca-
ve, buanderie, jardin commun, chauffa-

ge central.

Libre tout de suite

CHF 1'050.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch

À LOUER
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Rue du Nord 67
1er Sud

BEAU 4.5 PIECES
ENTIEREMENT RENOVE
Cuisine agencée neuve avec lave-vais-
selle, salle de bains/WC avec emplace-
ment pour lave-linge, hall avec armoi-
res, séjour avec parquet et moulures, 3
chambres avec parquet, balcon, alcôve
en bout de corridor, nouvelles fenêtres
à triple vitrage, hauts plafonds, cham-
bre-haute, chauffage central. Surface

d'envrion 100m².

Libre tout de suite

CHF 1'300.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch

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

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032 968 40 33
BEVAIX Tél. 032 846 18 77

Installation

comprise
Le DUO lavage + séchage

dès Fr. 3590.-
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Rue des Musées 58

PLUSIEURS BEAUX
LOGEMENTS DE
4 ET 4.5 PIECES

Cuisine agencée certaine avec lave-
vaisselle, salle de bains, WC séparés,

hall avec armoires, séjour avec parquet,
salle à manger, 2 chambres avec par-

quet, balcon, cave, ascenseur, buande-
rie, chauffage central.

La majorité des appartements sont
rénovés

Libres tout de suite ou 01.07.2011

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch

DIVIERS
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PORTRAIT Pour Raffaello Radicchi, le Chaux-de-Fonnier «aux 1000 appartements»,
l’image du promoteur «spéculateur avide de gains» est trompeuse. Il témoigne.

Entre savoir-faire et gros sous
AURÉLIE DESPONT

Qualifiés de destructeurs de
paysages, d’individus avides
de gain, de spéculateurs... Les
promoteurs immobiliers ont
souvent mauvaise presse. Une
image dont Raffaello Radicchi
assure d’emblée se distancier:
«Je ne suis pas un vrai promo-
teur, je suis un propriétaire im-
portant qui achète et revend des
immeubles rénovés», rectifie le
Chaux-de-Fonnier.

Maçon de formation, arrivé
dans les Montagnes neuchâte-
loises au seuil des années
1970, Raffaello Radicchi pro-
fite du boom immobilier des
années 1980 pour se mettre à
son compte. Aujourd’hui à la
tête de plusieurs sociétés –
agence immobilière, menuise-
rie, bureau d’architecture –, il
acquiert des bâtiments an-
ciens et les retape. Avant de
les vendre en PPE ou de les
mettre en location.

Amener un plus
«Encore lui! Un immeuble de

plus!» Des critiques de per-
sonnes jalouses de sa réussite,

Raffaello Radicchi en entend
souvent. «Il y a de la place pour
tout le monde, ils n’ont qu’à le
faire aussi», rétorque-t-il. Le
promoteur regarde toutefois
d’un mauvais œil ses concur-
rents qui spéculent, achètent
et revendent sans ajouter au-
cune plus-value. «Moi, j’essaie
de rajeunir le parc immobilier
de la ville, d’amener un plus.
Tout en donnant du travail aux
ouvriers engagés dans la rénova-
tion des bâtiments.»

Avant la concurrence
A son actif, il compte notam-

ment la réhabilitation de l’an-
cien grand magasin Au Prin-
temps, la reconversion en
appartements de l’ancien ga-
rage des Entilles et la transfor-
mation d’immeubles horlo-
gers en lofts… Les affaires
marchent plutôt bien. Son se-
cret? «Il faut connaître pour ne
pas se planter!», s’exclame-t-il.
«Je n’ai pas peur de m’attaquer à
de gros projets. J’ai travaillé
dans le domaine de la construc-
tion, on ne peut pas me raconter
n’importe quoi.» Une expertise
qui lui permet d’évaluer rapi-

dement l’attrait d’un bien à ac-
quérir. Et de prendre une déci-
sion avant les concurrents.

«Après, nous avons chacun no-
tre philosophie. Même si c’est
coûteux à mettre en place, j’es-
saie d’installer des systèmes de
chauffage plus écologiques.»
Echangeurs d’air, pompe à
chaleur ou panneaux photo-
voltaïques, Raffaello Radicchi
teste les différents systèmes
sur ses réalisations. «Peu de
promoteurs visent là-dessus.
Moi, je considère que c’est mon
rôle de prendre des responsabili-
tés en matière d’écologie.»

Savoir compter...
Pour les domaines dont il

n’est pas spécialiste, le bâtis-
seur avoue simplement qu’il
faut savoir s’informer et bien
s’entourer. Et pour le côté fi-
nancier? «Evidemment, il faut
savoir compter. Et poser les chif-
fres à la bonne place», plai-
sante-t-il. «J’ai appris sur le
tas… J’ai parfois fait des er-
reurs, heureusement sans consé-
quences. Je sais maintenant ce
que je fais, et pourquoi je le
fais.»�

«J’ai travaillé dans le domaine de la construction, on ne peut pas me raconter n’importe quoi», estime
Raffaello Radicchi. [ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY]
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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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A vendre à La 
Chaux-de-Fonds
Très joli
Appartement
3 pièces de 
77 m2

Entièrement ré-
nové, dans petite 
copropriété
Prix Fr. 195 000.-
Tél. 079 687 68 92
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À VENDRE À MARIN

Surface 
industrielle et 
commerciale 

En vue en bordure d’autoroute, 
accès rapide et facile en voiture 
(à 5 min de Neuchâtel et à 3 min 
de la frontière bernoise). Trolley-
bus à 5 min à pied. Accès aisés 
au bâtiment (toutes commodités 
à disposition). Surface actuelle-
ment louée à CHF 5 630.—
Surface: 385 m2

Places de parc: 6
Prix de vente: CHF 750 000.—
Ecrire sous chiffre: Q 028-682565, 
à Publicitas S.A., case postale 
48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

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

gérance
charles berseT sa

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 23, proche du centre-ville: Joli studio rénové
avec cuisine agencée ouverte sur chambre, hall avec
armoires encastrées et salle de douches-WC. Buanderie.
Ascenseur. Libre à convenir. Loyer de Fr. 550.00 c.c.

Rue Jaquet-Droz 12a, centre-ville: Logement de 1,5 pièce
de 50 m2 avec cuisine agencée et salle de douches-WC.
Libre à convenir. Loyer de Fr. 572.00 c.c.

Rue du Doubs 129, quartier calme: Joli appartement
rénové avec cuisine agencée, salon, une chambre, hall et
salle de bains-WC. Libre à convenir. Loyer de Fr. 820.00 c.c.
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

150 à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir

À VENDRE

À LOUER

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

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Programme En un clin d’œil 

INFORMEZ-VOUS SUR LES POSSIBILITÉS DE SUBVENTIONS  
ET LES DÉMARCHES À ENTREPRENDRE

Je rénove mon bâtiment !

Accueil 
Cédric Dupraz, Conseiller communal au Locle.

Les subventions de 
la Confédération et du Canton
Présentation par Steve Michaud, responsable 
gestion énergétique des bâtiments, service 
cantonal de l’énergie et de l’environnement, 
Domaine énergie. 
La Confédération propose depuis 2010, au travers 

du programme bâtiments, des subventions pour 

l’assainissement. Les cantons et parfois les 

communes renforcent cette offre. Un tour d’horizon 

vous sera présenté. 

Tout savoir pour bien rénover !
Maurice Grünig, délégué à l’Energie de la Ville 
de la Chaux-de-Fonds.
Vulgarisateur hors norme, il donnera des informations 

indispensables pour bien mener un projet de rénova-

tion, par où commencer et quelles sont les erreurs à 

ne pas commettre.

Questions du public

Apéritif offert par votre commune

Où ?  Le Locle

 Aula du CIFOM - Rue Klaus 1 

Quand ?  Lundi 2 mai 2011

Heure ?  de 18h à 19h30

Coût ?  L’entrée est gratuite et ouverte 

 à toutes et tous

Ian Forrer

Préposé aux questions énergétiques

Tél : 032 933 84 37

E-mail : ian.forrer@ne.ch

Cette conférence est proposée par le Réseau des Villes  
de l’Arc jurassien dans le cadre de son programme d’actions 
vers une société à 2000 watts auquel notre commune  
participe. Ce programme est soutenu par les cantons de Berne,  
Jura et Neuchâtel ainsi que par la Confédération, dans le cadre 
de la Nouvelle Politique Régionale.

À LOUER
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DROIT Les surenchères sont le point de départ des querelles de voisinage. Recourir
à la justice coûte souvent cher. Il existe une autre manière de procéder...

On ne choisit pas son voisin...
LUKAS KRAMER

Nul n’ignore qu’avoir raison
et se faire donner raison sont
deux choses fort différentes.
Le vieil adage ne ment pas,
mais en ce qui concerne les
querelles de voisinage, il est
un peu court. Gagner un pro-
cès clarifie certes un point de
droit mais n’améliore prati-
quement jamais durablement
la qualité de vie: le voisin
reste le voisin. Et il cherchera
plutôt à se venger de son
échec dès que l’occasion se
présentera.

CE QUI DEVRAIT ÊTRE...
Pour trancher un différend

relevant du droit du voisi-
nage, il faut tout d’abord dé-
terminer quelles normes de
droit s’appliquent et ce qui en
résulte. C’est souvent la partie
la plus simple. C’est ainsi, par
exemple, qu’il est possible de
trouver facilement dans le
droit civil cantonal la distance
légale à respecter quand on
plante un sapin.

Mais que faire lorsque le voi-
sin ne se préoccupe pas des
dispositions légales?

HISTOIRE SANS FIN
En droit civil, le principe

s’énonce ainsi: «Pas de plai-
gnant, pas de juge.» En d’au-
tres termes, les prescriptions
ne sont pas exécutées par une
autorité et il est donc néces-
saire, le cas échéant, de porter
plainte.

Dans ce cas, il n’est pas rare
que les plaignants sous-esti-
ment les conséquences d’une
action, sur le plan financier
d’une part et, de l’autre, du
point de vue du temps: des
procédures qui durent des
années, et des frais d’avocat
et de tribunal s’élevant à
10 000 francs, ne sont pas ra-
res. Et ceci en particulier
quand on trouve sans cesse
une nouvelle pierre d’achop-
pement, de sorte que le litige
se transforme en une histoire
sans fin.

VERS LES AUTORITÉS
Ces dernières décennies, de

nombreux domaines du droit
sont devenus des «affaires
publiques». On peut citer ici
les prescriptions se rappor-
tant à la construction et le
droit régissant l’environne-

ment, qui englobe aussi le
thème des émissions. Alors
qu’auparavant on ne pouvait
porter plainte que sur la base

des dispositions de droit civil,
il est possible, aujourd’hui, si
les circonstances le permet-
tent, de faire appel à l’Etat. Il

est ainsi beaucoup plus sim-
ple et bien plus avantageux de
mobiliser les autorités char-
gées du contrôle des cons-

tructions ou d’appeler la po-
lice en cas de grillade
bruyante.

LA MÉDIATION
Compte tenu des résultats

souvent insatisfaisants que
l’on obtient au terme d’une
procédure judiciaire ou en fai-
sant appel aux autorités, il est
logique que l’on cherche d’au-
tres modes de règlement des
conflits. Une procédure a ac-
quis pignon sur rue sous le
nom de «médiation». Elle a
pour but d’encourager les par-
ties à élaborer elles-mêmes
une solution. Ce qui présup-
pose un minimum de volonté
de part et d’autre de s’engager
dans une telle démarche.

Lorsqu’il s’agit d’un litige en-
tre voisins, cependant, les an-
tagonismes sont parfois trop
exacerbés pour qu’il soit possi-
ble d’emprunter une «voie
médiane».�

(L’auteur de cet article, ju-
riste, est responsable du service
de conseil Haus Club Schweiz)

La médiation a pour but d’encourager les voisins en bisbille à élaborer eux-mêmes une solution. [KEYSTONE]
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DIMANCHE 1ER MAI 2011 À 16H00
NEUCHÂTEL XAMAX − FC SAINT-GALL
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PRESTATION SPÉCIALE PROPOSÉE PAR

Votre match
à Fr. 10.–

Découpez le bon ci-contre 
et profitez de cette prestation spéciale proposée par
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Neuchâtel Xamax saura ce soir
qui de Sion ou de Bienne (TSR2,
20h15) le rejoindra en finale de
la Coupe de Suisse le 29 mai.
L’affiche ne manque pas de pi-
quant entre des Valaisans dont il
est inutile de rappeler la relation
privilégiée avec le trophée San-
doz et des Seelandais pension-
naires de Challenge League
mais déjà tombeurs de Lucerne
et de Bâle durant cette épopée.

Avant de partir deux jours à
Evian pour préparer son match,
Laurent Roussey a constaté avec
étonnement que les premières
questions lui étant adressées
concernaient essentiellement
un hypothétique duel en finale
contre Xamax. Comme si la par-
tie contre Bienne – «Un adver-
saire coriace qui se battra jusqu’au

bout» – n’était qu’une formalité.
«Bienne n’a pas sorti Lucerne et
Bâle par hasard», martèle l’en-
traîneur sédunois.

Et d’affiner son analyse. «C’est
uneéquipebienenplace,avecde la
jouerie, qui possède un certain po-
tentiel offensif. Je suis dans le foot-
ball depuis trop longtemps pour
ignorer qu’il n’y a pas de vérité. La
Coupe, c’est un contexte et un
mental particuliers. A nous de
fairecequ’il fautpourque lahiérar-
chie soit respectée.»

Finaliste battu en 1961 (1-0
contre La Chaux-de-Fonds), le
FC Bienne s’apprête à «jouer crâ-
nement sa chance» à l’occasion
de la sixième demi-finale de son
histoire, assure Philippe Perret.
L’entraîneur des Seelandais es-
père surtout que ses protégés ne

seront pas «trop crispés» par l’en-
jeu, «pour ne pas avoir le regret de
se dire qu’il y avait de la place pour
passer». Le Neuchâtelois en sait
quelque chose, lui qui avait con-
duit Yverdon en finale en 2001
(défaite 3-0 contre Servette).

Deux parcours inattendus en
dix ans: «Petchon» a-t-il un se-
cret? «Je vous le dirai vendredi si
nous passons», rigole-t-il. «Le se-
cret, c’est surtout que mes joueurs
adhèrent à mon discours. Quand
j’étais joueur, je ne renonçais ja-
mais, allant parfois au-delà des li-
mites. C’est le message que j’essaie
de transmettre.»

Philippe Perret avoue avoir été
agacé par le mois d’avril de Bi-
enne, neuvième du classement
et sevré de victoire depuis le
27 mars. «Les joueurs ont incon-

sciemment déconnecté en cham-
pionnat en raison de cette demi-fi-
nale. Je ne suis pas inquiet. Nous
allons vivre un moment rare dans

une carrière. C’est quelque chose
d’aller à Tourbillon...» Où plus de
10 000 billets ont déjà été ven-
dus...� JULIEN PRALONG - SI

Nous maximisons 
la portée de votre 
publicité.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

FOOTBALL Pour le championnat, Neuchâtel Xamax retrouve Zurich ce soir au Letzigrund.

Retour sur les lieux de l’exploit
FRANÇOIS TREUTHARDT

Trois jours après avoir décro-
ché sa qualification pour la fi-
nale de la Coupe de Suisse,
Neuchâtel Xamax retrouvera,
ce soir, à 19h45, le stade du
Letzigrund et le FC Zurich.
«Le calendrier est préparé de fa-
çon aberrante», regrette le
coach des «rouge et noir», Di-
dier Ollé-Nicolle. «Nous au-
rons joué deux fois cette se-
maine, pendant que Saint-Gall,
que nous recevrons dimanche,
aura été au repos (réd: les Bro-
deurs ont perdu contre Sion
samedi). C’est un peu particu-
lier. Il n’y a pas beaucoup de ré-
flexion par rapport à l’équité de
la compétition...»

Voilà pour le petit «coup de
gueule». Car avant de trop par-
ler de dimanche, le Français
préfère aborder le déplacement
de ce soir. «Maintenant, c’est de-
venu le match le plus important
de la semaine», sourit-il. «Nous
retrouvons le même adversaire
dans le même endroit, il ne faut
pas tomber dans la routine!»

Afin d’éviter cette routine, le
coach fera tourner son effectif

ce soir. «Il y aura un bon turno-
ver! Déjà, les deux suspendus de
la Coupe (réd: Freddy Mveng
et Paito) feront leur retour. En
plus, trois ou quatre des rempla-
çants de lundi seront titulaires.
Notamment des joueurs de cou-
loir offensif, un poste qui cause
de la fatigue.» Le Français sera
privé de Jean-François Bede-
nik et Bastien Geiger, blessés,
mais pourrait donc bien titu-
lariser Geoffrey Tréand, par
exemple.

Comment gère-t-on cette
proximité entre les deux ren-
contres? «Sur le plan physique,
nous avons juste le temps de ré-
cupérer à peu près», avoue Di-
dier Ollé-Nicolle. «Demain
(réd: aujourd’hui), nous allons
effectuer un petit réveil muscu-
laire le matin. Mais nous serons
prêts! Nous savons que nous al-
lons livrer un nouveau combat,
avec un match à enjeu. Zurich a
ce match en retard pour revenir,
en cas de victoire, à un point de
Bâle en tête de classement. Pour
nous, cette rencontre représente
une bonne opportunité pour
avancer dans notre minicham-
pionnat.» Et ainsi quitter la
place de barragiste.

On sent qu’aujourd’hui les
Xamaxiens entreprendront le
déplacement de Zurich avec
une petite dose de confiance
supplémentaire. Ils restent
sur quatre matches sans dé-
faite. En plus, durant ce laps
de temps, ils ont fait preuve
de caractère. Ils ont certes à
chaque fois concédé l’ouver-
ture du score, mais ils ont pris
un point à Saint-Gall (1-1),
battu Lucerne 2-1, contraint
Bâle au nul (2-2) – égalisant
une première fois à la 45e,
puis dans les arrêts de jeu – et
éliminé Zurich en Coupe de
Suisse, aux tirs au but. «Cela
prouve que tout le groupe se
sent concerné», glisse Didier

Ollé-Nicolle. Il y a deux mois,
ce n’est pas sûr que la roue au-
rait tourné dans le bon sens
pour les «rouge et noir»...
«On a assez dit que le FC Zu-
rich possédait le meilleur jeu de
Suisse», complète le capitaine
Raphaël Nuzzolo. «Lundi,
nous l’avons beaucoup gêné
dans la circulation de balle. Et
le FCZ reste pourtant sur une
série de six victoires en cham-
pionnat...»

Enfin, précisons que Neu-
châtel Xamax n’en aura pas
fini avec le Letzigrund. Dans
dix jours, il y retournera pour
défier Grasshopper...�

Marcos Gelabert et Neuchâtel Xamax réussiront-ils à faire trébucher le Zurich de Dusan Djuric? [ERIC LAFARGUE]

COURSE À PIED
Stauffer prend la tête
Christophe Stauffer a remporté
la 2e étape du BCN Tour hier
à Cernier, prenant ainsi la tête
du classement général. Laurence
Yerly toujours sans rivale. p. 31
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COUPE DE SUISSE Qui du FC Sion ou du FC Bienne sera en face des «rouge et noir» le 29 mai au Parc Saint-Jacques de Bâle?

Xamax connaîtra ce soir son adversaire en finale de la Coupe

L’entraîneur sédunois Laurent
Roussey se méfie du FC Bienne,
un adversaire coriace. [ERIC LAFARGUE]

En collaboration avec «L’Express» et «L’Im-
partial», Neuchâtel Xamax propose d’assister à
la rencontre contre Saint-Gall, dimanche, à
16h à la Maladière, pour le prix modique de
10 francs. Pour ce faire, il suffira de découper le
bon qui paraîtra dans nos journaux chaque
jour jusqu’à samedi. «C’est vrai que nous nous y
prenons un petit peu à la dernière», reconnaît
Cédric Pellet, de Pro’Imax. «Mais nous voulons
suivre la dynamique des derniers résultats de la
premièreéquipe,contreLucerne,BâleetZurich.Et
de toute façon, il n’y a pas beaucoup de prévente.»

Qu’attendre de cette «Opération soutien»?
«C’est un match capital, très important dans l’op-

tique du maintien, et les gens sont sensibilisés au
danger», reprend Cédric Pellet. «Je suis sûr que
l’on va quand même bien remplir le stade. Nous
espérons avoir entre 8000 et 9000 spectateurs.»

Après avoir découpé le bon dans le journal,
lespersonnes intéresséespourront l’échanger–
dans la limite des places disponibles – auprès
des points de vente: La Maladière-Centre, le
secrétariat de Neuchâtel Xamax et Xamax
Shop – chez Vidéo 2000 – pour Neuchâtel,
Les Entilles-Centre pour La Chaux-de-Fonds.
Enfin, les personnes ayant déjà acheté un billet
aux tarifs habituels pourront être remboursées
au secrétariat du club.� COMM-FTR

Match contre Saint-Gall à 10 francs

●«Nous savons
que nous
allons livrer
un nouveau
combat.»
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ROBIN CARREL

L’équipe de Suisse participera
au Mondial (29 avril - 15 mai)
avec pour ambition minimale
une qualification en quart de fi-
nale. Mais, en Slovaquie, la
troupe de Sean Simpson rêvera
inévitablement à ces demi-fina-
les qui la fuient depuis 13 ans et
le Mondial de Zurich et Bâle.

L’entrée en fonction de Ralph
Krueger, en 1998, avait coïncidé
avec la dernière apparition de la
sélection à croix blanche parmi
le top 4 planétaire (défaites 4-1
et 7-2 face à la Suède). Pour son
premier «vrai» Mondial à la tête
de l’équipe de Suisse – en Alle-
magne il y a 12 mois, le Canado-
Britannique avait dû faire face à
une vingtaine de forfaits... –,
Sean Simpson essayera de faire
aussi bien. Et il en a les moyens.

Les quatre semaines de prépa-
ration ont cimenté un groupe
ambitieux. Après des débuts en
douceur face au Danemark (vic-
toire 4-1 et défaite 2-3 tab), les
Suisses sont venus à bout de la
Russie (victoires 4-2 et 5-4 tab),
avant de faire jeu égal avec le
champion en titre en République
tchèque (défaite 1-0 et victoire 2-
3) et de finir en beauté contre la
Biélorussie (victoire 3-0).

Défense solide
Les Helvètes compteront sur

leurs gardiens pour faire la diffé-
rence. Avec Tobias Stephan et
Leonardo Genoni, la sélection

suisse peut dormir sur ses deux
oreilles. Le premier a fini la sai-
son en trombe avec Genève-Ser-
vette et a été plus d’une fois déci-
sif lors des matches amicaux,
tandis que le second a été la rai-
son no 1 du 30e titre national de
Davos. Daniel Manzato à l’aise
dans ses patins de troisième cer-
bère, Sean Simpson a pu dispen-
ser Martin Gerber du voyage.

La brigade défensive est aussi de
premierplan.Lesdeuxpremières
paires – Julien Vauclair-Mathias
Seger et Goran Bezina-Rafael
Diaz – sont de niveau internatio-
nal. Philippe Furrer et Beat Ger-
ber s’occuperont pour leur part
du côté robustesse. Quant à Luca
Sbisa, il découvrira son premier
Mondial avec 68 matches de
NHL dans les jambes.

Ligne de parade bernoise
C’est du côté offensif que Sean

Simpson peut nourrir des inquié-
tudes. L’absence de Damien
Brunnerleprived’unbuteurnatu-
rel, alors que les «Nord-Améri-
cains» Roman Wick et Nino Nie-
derreiter sont toujours concernés
par leurs play-off respectifs. A
charge de Julien Sprunger de
trouver le chemin des filets et de
Kevin Lötscher de confirmer ses
progrès montrés depuis le début
de la préparation. Andres
Ambühl et Thomas Déruns peu-
ventaussi fairetournerunmatch.

Mais c’est bien la ligne de pa-
rade de l’équipe de Suisse qui
sera très attendue. Laissés au re-

pos contre les Biélorusses same-
di dernier à Langenthal, les Ber-
nois Ivo Rüthemann, Martin
Plüss et Ryan Gardner s’enten-
dent comme larrons en foire et
ont déjà posé leurs pattes sur le
rendement de leur sélection de-
puis quelques semaines. A eux
de continuer sur leur lancée.

Six points avant le Canada
La Suisse entamera son cham-

pionnat du monde dès demain
face à la France (16h15), avant
d’affronter une nouvelle fois la
Biélorussie (1er mai à 20h15).
Autant dire que six points dans
la musette lanceraient parfaite-
ment sa compétition avant de
défier le Canada (3 mai à 16h15)
pour le dernier match de poule.

En cas de qualification, les
Helvètes seront opposés aux trois
meilleurs du groupe C, compre-
nant la Suède, les Etats-Unis,
l’Autriche et la Norvège.� SI
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Notre jeu: 
6*- 5*- 1*- 2 - 8 - 3 - 18 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 6 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 5
Le gros lot: 
6 - 5 - 4 - 12 - 18 - 7 - 1 - 2
Les rapports 
Hier à Beaumont-de-Lomagne, 4e étape du GNT 
Tiercé: 7 - 4 - 11
Quarté+: 7 - 4 - 11 - 2
Quinté+: 7 - 4 - 11 - 2 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 68.–
Dans un ordre différent: Fr. 13.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 510.40
Dans un ordre différent: Fr. 63.80
Trio/Bonus: Fr. 5.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 12 037.50
Dans un ordre différent: Fr. 240.75
Bonus 4: Fr. 39.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 19.75
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29.–

Aujourd’hui à Chantilly, Prix d’Orry 
(plat, réunion I, course 1, 1200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Désert Océan 63 F. Blondel G. Collet 14/1 5p7p8p
2. Calbuco 60,5 T. Thulliez B. Dutruel 11/1 5p0p2p
3. Le Valentin 59,5 A. Crastus Y. De Nicolay 16/1 0p1p5p
4. Boise 59 O. Peslier E. Libaud 13/1 0p3p2p
5. Yangon 59 F. Lefebvre M. Le Forestier 9/1 3p2p1p
6. Psy Chic 57 C. Soumillon Rb Collet 8/1 5p9p9p
7. Mister Chop 57 S. Ruis T. Lemer 12/1 9p6p7p
8. Vasiliev 55,5 G. Benoist T. Lemer 7/1 4p8p3p
9. El Pib D’Oro 55,5 T. Jarnet SV Tarrou 36/1 0p0p1p

10. Kerno 55 F. Prat P. Monfort 20/1 0p7p7p
11. Eluseena 54,5 RC Montenegro X. Thomas 19/1 3p1p4p
12. Rey Davis 53,5 R. Thomas C. Barande 21/1 1p1p3p
13. Caraziyan 53 CP Lemaire M. Boutin 27/1 0p2p7p
14. Best Of Order 53 F. Veron EJ O’Neill 29/1 0p7p0p
15. Bertie’s Best 53 PC Boudot F. Doumen 18/1 0p1p3p
16. Sweet Fortune 52,5 S. Pasquier V. Dissaux 15/1 9p0p0p
17. Ardha 52,5 M. Guyon HA Pantall 23/1 0p7p4p
18. Garnica 52 M. Barzalona F. Vermeulen 25/1 2p5p9p
Notre opinion: 6 – Il a le mental du gagnant. 5 – Une forme resplendissante. 1 – Malgré un poids
important. 2 – Ne sera pas loin des meilleurs. 8 – D’une parfaite régularité. 3 – Il nous a souvent fait plaisir.
18 – Le petit poids a des arguments. 7 – Devra courir en progrès.

Remplaçants: 4 – C’est mieux qu’une seconde chance. 12 – Vers la passe de trois?

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

LOTERIES

HOCKEY SUR GLACE Les quarts comme butin minimal au Mondial.

La Suisse peut rêver
d’un top 4 en Slovaquie

TENNIS
Conny Perrin s’offre
la 178e mondiale!
Conny Perrin (WTA 309) a battu
la Slovaque Kristina Kucova
(WTA 178, ex-103e mondiale)
6-3 1-6 7-6 au premier tour
du tournoi 25 000 dollars de
Chiasso. La Chaux-de-Fonnière
était pourtant menée 1-5 dans
la troisième manche!� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
MONDIAUX EN SLOVAQUIE
Tour préliminaire. Répartition des groupes.  
A Bratislava. Groupe A: Russie, Slovaquie,
Allemagne, Slovénie. Groupe D: Finlande,
République tchèque, Lettonie, Danemark.
A Kosice. Groupe B:Canada, Suisse, Biélorussie,
France. Groupe C: Suède, Etats-Unis, Norvège,
Autriche. Vendredi 29 avril: Allemagne - Russie
(16h15). Suisse - France (16h15). Slovaquie -
Slovénie (20h15). Biélorussie - Canada (20h15).
Samedi 30 avril: Finlande - Danemark (16h15).
Etats-Unis -Autriche (16h15). République tchèque
- Lettonie (20h15). Norvège - Suède (20h15).
Dimanche 1er mai: Russie - Slovénie (16h15).
Canada - France (16h15). Slovaquie - Allemagne
(20h15). Suisse -Biélorussie (20h15). Lundi 2 mai:
République tchèque - Danemark (16h15). Etats-
Unis - Norvège (16h15). Lettonie - Finlande
(20h15). Suède - Autriche (20h15). Mardi 3 mai: 
Slovénie - Allemagne (16h15). Canada - Suisse
(16h15). Russie - Slovaquie (20h15). France -
Biélorussie (20h15). Mercredi 4 mai: Danemark
- Lettonie (16h15). Autriche - Norvège (16h15).
Finlande - République tchèque (20h15). Suède
- Etats-Unis (20h15).

Formule: trois équipes par groupe du tour
préliminaire seront qualifiées pour le tour
intermédiaire, que les équipes démarreront
avec le nombre de points marqués dans les
confrontations directes. Quatre qualifiés par
groupe pour les quarts de finale. Tour de
relégation: les deux derniers sont relégués.

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS

Demi-finale aller

REAL MADRID - BARCELONE 0-2 (0-0)
Bernabeu: 80000 spectateurs.

Arbitre: Stark (All).

But: 76e Messi 0-1. 87e Messi 0-2.

Real Madrid: Casillas, Arbeloa, Sergio Ramos,
Albiol, Marcelo; Xabi Alonso, Pepe, Diarra; Ro-
naldo, Özil (46e Adebayor), Di Maria.

Barcelone: Victor Valdés; Daniel Alves, Piqué,
Mascherano, Puyol; Xavi, Busquets, Keita; Pedro
(71e Afellay), Messi, Villa (91e Sergi Roberto).

Notes: le gardien remplaçant de Barcelone José
Pinto est expulsé à la mi-temps après une alter-
cation au retour du vestiaire. 63e l’entraîneur
Mourinho est expulsé dans les tribunes. Expul-
sions: 61e Pepe (faute). Avertissements: 39e Ar-
beloa. 44e Daniel Alves. 53e Sergio Ramos (sus-
pendu au retour). 57e Mascherano. 83e
Adebayor.

EUROPA LEAGUE

Demi-finales aller
Ce soir 
21h05 Braga - Benfica

Porto - Villarreal

FRANCE
Ligue 1: Lyon - Montpellier 3-2. Marseille - Nice
4-2. Classement: 1. Marseille 32-61. 2. Lille 32-
60. 3. Lyon 32-56.

CYCLISME
TOUR DE ROMANDIE
1re étape, Martigny - Leysin (172,6km): 1. Brutt

(Rus/Katusha) 4h27’41’’ (37,947 km/h), bon. 10’’.
2. Kvachuk (Ukr) à 56’’, bon. 6’’. 3. Samoilau (Bié)
à1’15’’, bon.4’’. 4.Bobridge (Aus)à1’23’’. 5. Cunego
(It) à 1’59’’. 6. Intxausti (Esp) à 2’03’’. 7. Evans (Aus)
à 2’03’’. 8. Froome (GB) à 2’05’’. 9. Lopez (Esp). 10.
Spilak (Sln). 11. Vinokourov (Kaz). 12. Zaugg (S).
13.Rohregger (Aut). 14.Menchov(Rus). 15.Weening
(PB). 16. M. Wyss (S). 17. Pinotti (It). 18. Brajkovic
(Sln). 19. Danielson (EU). 20. Gadret (Fr). Puis: 21.
Morabito (S), tous même temps. 32. Martin (All)
à 2’36’’. 29. Castroviejo (Esp) à 2’47’’. 47. Basso (It)
à 3’03’’. 54. Loosli (S) à 3’23’’. 56. Tschopp (S) à
3’28’’. 79. Kreuziger (Tch) à 5’31’’. 89. Schär (S), m.t.
140. D. Wyss (S) à 16’52’’. 143. Gianetti (S), m.t.
Abandons: Bennati (It), Iglinsky (Kaz).
Classement général: 1. Brutt 4h31’26’’. 2. Kvachuk
à 1’. 3. Samoilau à 1’22’’. 4. Bobridge à 1’31’’. 5.
Vinokourovà2’04’’. 6.Verdugom.t. 7.Evansà2’06’’.
8. Morabito à 2’08’’. 9. Cunego m.t. 10. Intxausti
à 2’09’’. 11. Zaugg m.t. 12. Weening m.t. 13.
Rohregger à 2’10’’. 14. M. Wyss m.t. 15. Spilak à
2’11’’. 16. Lopez m.t. 17. Danielson m.t. 18. Pinotti
à 2’13’’. 19. Froome à 2’14’’. 20. Brjakovic à 2’16’’.
21. Stetina à 2’21’’. 22. Menchov m.t. 23. Gadret
m.t. 24. Cioni à 2’31’’. 25. Brandle à 2’35’’. 26. Ardila
à 2’38’’. 27. Millar m.t. 28. Costa m.t. 29. Martin à
2’40’’. 30. Vladimir Gusev (Rus) à 2’41’’. 31.
Castroviejoà2’42’’. Puis:49.Bassoà3’14’’. 55. Loosli
à 3’32’’. 56. Tschopp à 3’34’’. 82. Kreuziger à 5’37’’.
90. Luis Leon Sanchez à 5’40’’. 111. Freire à 8’41’’.
133. Phinney à 16’47’’. 140. D. Wyss à 16’’58’’. 148.
Gianetti à 17’08’’.
Grand Prix de la montagne: 1. Kvachuk24.2. Brutt
22.3. Samoilau 22. Sprints: 1. Brutt 6. 2. Bobridge
6. 3. Kvachuk 4. Jeunes (-25 ans): 1. Bobridge
4h32’57’’. 2. Stetina à 50’’. 3.Brandle à 1’04’’. Par 
équipes:1. Lampre (Cunego)13h39’41’’. 2.Movistar
(Samoilau) à 16’’. 3. Garmin (Bobridge) à 17’’.

BASKETBALL
NBA
Play-off, 1er tour (au meilleur de sept matches). 
Conférence Est: Chicago - Indiana 116-89
(Chicago remporte la série 4-1). Orlando -
Atlanta 101-76 (2-3 dans la série). Conférence 
Ouest: Los Angeles Lakers - New Orleans
106-90 (3-2 dans la série).

LNA MASCULINE
Play-off, demi-finale (au meilleur de cinq 
matches): Monthey - Lugano Tigers 49-77.
Lugano remporte la série 3-0.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off, 1er tour (au meilleur de sept matches). 
Conférence Est.: Canadien de Montréal (avec
Weber) -Boston 2-1 (3-3dans lasérie). 7e match:
Philadelphie-Buffalo5-2 (Philadelphie remporte
la série 4-3). Conférence Ouest. 7e match:
Vancouver-Chicago 2-1ap(Vancouver remporte
la série 4-3).

PATINAGE ARTISTIQUE
MONDIAUX À MOSCOU
Messieurs. Court: 1. Chan (Can) 93,02. 2. Oda
(Jap) 81,81. 3. Takahashi (Jap) 80,25. 4.
Gatschinski (Rus) 78,34. 5. Amodio (Fr) 77,64. 6.
Kozuka (Jap) 77,62. 7. Brezina (Tch) 77,50. 8. Verner
(Tch) 75,94.9. Joubert (Fr) 71,29. 10. Ten (Kaz) 71,00.
Couples: 1. Pang Qing-Tong Jian (Chine) 74,00.
2. Savchenko-Szolkowy (All) 72,98. 3.
Volosozhar-Trankov (Rus) 70,35. 4. Bazarova-
Larionov (Rus) 64,64. 5. Kavaguti-Smirnov (Rus)
62,54. 6. Takahashi-Tran (Jap) 59,16.

EN VRAC

FOOTBALL Décevant, le Real Madrid perd 2-0 à domicile face au Barça.

Barcelone aperçoit Wembley
Barcelone peut déjà réserver

son hôtel à Londres, où la finale
de la Ligue des champions aura
lieu le 28 mai à Wembley. Dans
leur demi-finale contre le Real
Madrid, les Catalans ont fait le
plus dur en s’imposant 2-0 à
Bernabeu.

Barcelone a forcé la décision à
onze contre dix sur un doublé de
Lionel Messi. A la 76e, l’Argen-
tin coupait au premier poteau
devant Sergio Ramos un centre
d’Affelay pour loger la balle en-
tre les jambes de Casillas. A la
87e, il marquait en passant en
revue la défense madrilène pour
fabriquer un petit chef-d’œuvre.

Le Real Madrid devra changer
radicalement de registre pour
réussir l’impossible exploit mar-
di au Camp Nou. Abandonner le
combat de rues pour rejouer en-
fin au football. Ne plus chercher
à pourrir les débats dans l’espoir
que l’adversaire perde son sang-
froid. Jose Mourinho a persisté
et signé: l’entraîneur du Real a
bâti, pour ce troisième Clasico
du mois, une équipe en 4-3-3
sans avant-centre pour laisser
Benzema, Higuain et Adebayor
sur le banc. Le Real abandonnait
toute ambition dans le jeu pour
nourrir un seul objectif, celui
peu glorieux de tenir le 0-0.� SI

Lionel Messi a fait la différence
à lui tout seul. [KEYSTONE]

L’équipe de Suisse commencera son Mondial demain (16h15) face à la France. [KEYSTONE]

Luca Sbisa (21 ans) viendra
renforcer le compartiment dé-
fensif de l’équipe de Suisse. Le
défenseur des Ducks d’Ana-
heim (NHL) rejoindra le groupe
de Sean Simpson aujourd’hui.
L’ancien junior de Zoug a été
éliminé des play-off de NHL en
quart de finale de la Confé-
rence ouest. Le défenseur Tim
Ramholt (Davos) a du coup été
contraint de rentrer au pays.

SBISA EN RENFORT
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La petite averse de l’après-midi
aura été un mal pour un bien du
point de vue des coureurs. Hier,
entre Fontaines et Cernier, la
deuxième étape du BCN Tour a
battu son plein. Les 2316 classés
ont pu se défouler par une tem-
pérature agréable et sur des rou-
tes sèches. Ils étaient même
3170 inscrits, soit encore 400 de
plus que la semaine dernière.

Si toutes les conditions étaient
réunies pour une course réussie,
le système de transport a causé
le retardement du départ d’une
petite dizaine de minutes. En ef-
fet, les deux bus spéciaux ont
multiplié les trajets pour dépo-
ser les derniers concurrents au
centre technique du TCS.
«Beaucoup de monde est allé di-
rectement à Fontaines sans s’être
inscrit à Cernier au préalable», re-
grette Michel Sinz. «Ceux-ci sont
remontés s’enregistrer et ont saturé
les dernières navettes. Il me sem-
blait pourtant que l’information
avait largement été diffusée.»

Christophe Stauffer
prend la tête au général
Alors que, hier encore, il était

annoncé partant, Ermias
Mehreteab a dû différer son re-
tour. «Je n’ai plus mal, mais mon
médecin m’a dit de ne pas prendre
le départ. Je serai de retour la se-
maine prochaine», assure-t-il. Le
tenant du titre une nouvelle fois
hors-course, Christophe Stauf-
fer a pris sa revanche sur Mulu-
geta Negash. Le Neuchâtelois et
l’Erythréen, emmenés par
Pierre Fournier – qui s’est, lui,
remis de sa blessure – se sont
échappés. «C’est parti très vite, en

descente, avec Pierre Fournier qui
nous dictait le rythme», entame
le vainqueur du jour. «J’y suis allé
gentiment, profitant des faux-plats
dans les champs où j’étais très à
l’aise. Cela m’a permis de garder de
l’énergie pour la dernière mon-
tée.»

Si Pierre Fournier n’a pas tenu
la distance – «Nous l’avons perdu
peu après la sortie d’Engollon»,
précise Christophe Stauffer –
Mulugeta Negash s’est accroché
jusqu’au bout, ou presque. «Les
enchaînements de montées et de
descentes m’ont épuisé. J’avais
déjà eu de la peine à l’entraîne-
ment d’hier», explique l’ex-
maillot jaune du général. «Il y a
des jours où l’on se sent mieux que
d’autres. C’est la même chose pour
tout le monde. Aujourd’hui, je
n’étais pas assez en forme pour ga-
gner... C’est le sport.»

A présent en tête du général
(pour 44’’2), Christophe Stauf-
fer sait que la course au titre est
loin d’être jouée. «Je ne me mets
pas de pression», entame-t-il. «Il
est même possible que je manque
une étape. Cela peut paraitre bi-
zarre, mais, à 40 ans, en tra-
vaillant à 100% et avec des en-
fants, ce n’est pas évident.»

Bis repetita
chez les dames
Comme la semaine dernière à

Auvernier, Laurence Yerly est
apparue bien seule à l’arrivée. Sa
dauphine, Crystel Matthey, lui
concédait encore près de deux
minutes. A domicile, la quadru-
ple gagnante de la boucle canto-
nale a semblé étonnamment
éprouvée et soulagée au mo-
ment de franchir l’arrivée.
«C’était interminable!», s’écrie-t-

elle, encore essoufflée. «Avec
tous ces faux plats et les premiers
qui s’éloignent toujours, c’était très
dur.» La Vaudruzienne retrouve-
ra très vite son habituel sourire:
après seulement deux étapes, le
général lui tend déjà généreuse-
ment les bras.

La suite du voyage emmènera
les participants à La Brévine, où
ils retrouveront une étape en
boucle. Ermias Mehreteab sera
de retour et voudra probable-
ment montrer qu’il est encore le
meilleur coureur de la région.�

Christophe Stauffer a remporté la 2e étape du BCN Tour hier entre Fontaines et Cernier. [GUILLAUME PERRET]

COURSE À PIED L’étape en ligne vaudruzienne a joui de conditions optimales.

Christophe Stauffer triomphe
dans les derniers kilomètres
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PODIUM HOMMES

Mulugeta
Negash
à 44’’7

Christophe
Stauffer
34’08’’7

Vincent
Feuz
à 51’’2

PODIUM DAMES

Crystel
Matthey

1’54’’5

Laurence
Yerly

40’20’’2
Fanny
Gerber
4’45’’5

MESSIEURS

Fontaines-Cernier (10,3 km, + 222 m).
Toutes catégories: 1. Christophe Stauffer
(Corcelles) 34’08’’7.2. Mulugeta Negash
(Neuchâtel) à 44’’7. 3. Vincent Feuz (Les
Brenets) à 51’’2. 4. Jean-Michel Aubry
(Cortaillod) à 1’00’’00. 5. Pascal Schneider
(La Brévine) à 1’12’’7. 6. Frédéric Reichen
(Les Brenets) à 1’18’’5. 7. Pierre Fournier
(Sainte-Croix) à 1’35’’2. 8. Michaël Morand
(Court) à 2’53’’0. 9. Baptiste Dubois (Les
Ponts-de-Martel) à 2’49’’0. 10. Christophe
Tissot (Montlebon, F) à 3’02’’5. 11. Manuel
Spöde (La Chaux-de-Fonds) à 3’08’’0. 12.
Gilles Aeschlimann (Le Locle) à 3’20’’0.

Général: 1. Christophe Stauffer 1h11’41’’4. 2.
Mulugeta Negash à 44’’2. 3. Vincent Feuz à
1’23’’7. 4. Jean-Michel Aubry à 1’40’’5. 5.
Pascal Schneider à 1’55’’5. 6. Frédéric
Reichen à 2’54’’5. 7. Michaël Morand à
5’01’’8. 8. Gilles Aeschlimann à 6’18’’0. 9.
Christophe Tissot à 6’21’’5. 10. Baptiste
Dubois à 6’32’’0.

DAMES
Toutes catégories: 1. Laurence Yerly
(Cernier) 40’20’’2. 2. Crystel Matthey
(Colombier) à 1’54’’5. 3. Fanny Gerber
(Porrentruy) à 4’45’’5. 4. Anna Fatton
(Dombresson) à 4’49’’0. 5. Donata Renna
(Wavre) à 5’07’’5. 6. Pauline Purro (La Chaux-
de-Fonds) à 5’15’’5. 7. Evelyne Gaze-
Stauffacher (Dombresson) à 5’20’’5. 8.
Martine Pfeiffer (Le Locle) à 5’21’’0. 9.
Chantal von Allmen (La Chaux-de-Fonds) à
5’34’’0. 10. Nadia Clerc (Noiraigue) à 5’43’’7.
11. Nicole Vermot (Travers) à 6’00’’7. 12.
Anouk Matthey (Cortaillod) à 6’13’’7.
Général: 1. Laurence Yerly 1h24’10’’4. 2.
Crystel Matthey à 5’05’’3. 3. Donata Renna à
11’48’’8. 4. Fanny Gerber à 12’15’’5. 5.
Martine Pfeiffer à 12’20’’5. 6. Chantel von
Allmen à 13’12’’0. 7. Nicole Vermot à 13’58’’5.
8. Roxane Woodtli (Chézard-Saint-Martin) à
14’25’’6. 9. Odile Hirschy à 14’31’’5. 10. Nadia
Clerc à 15’10’’7.
Prochaine étape: mercredi 4 mai
à La Brévine (10,1 km, +237 m).

DEUXIÈME ETAPE

Tous les résultats et de nombreuses
photos paraîtront dans le supplément
encarté dans notre édition de vendredi.
Dossier complet, avec vidéos et
présentation des étapes, à l’adresse
www.arcinfo.ch/bcntour

INFO+

FOOTBALL
Thierry Favre directeur technique du FCC
Le FC La Chaux-de-Fonds a engagé Thierry Favre comme directeur
technique et responsable de la première équipe (2e ligue) avec effet
immédiat. Il constituera le contingent et le staff pour la saison 2011-
2012 en collaboration avec le directeur sportif Pierre-André Lagger et le
responsable des équipes interrégionales Rafael Velazquez.� RÉD

Vailati devra passer sur le billard
Germano Vailati (30 ans) va passer sur le billard le 12 mai au Tessin. Le
gardien de Saint-Gall souffre d’une blessure à l’aine. Daniel Lopar
défendra la cage de l’actuelle lanterne rouge de Super League pour les
six derniers matches de la saison.� SI

Déjà 12 entraîneurs limogés en Bundesliga!
Le limogeage de Frank Schaefer par Cologne hier est le 12e départ
d’un entraîneur en cours de saison. Un nouveau record dans l’histoire
du championnat d’Allemagne.� SI

TENNIS
Bacsinszky forfait à Roland-Garros?
Blessée samedi (entorse au pied gauche et d’une fracture du
métatarse), Timea Bacsinszky devra très certainement faire l’impasse
sur les Internationaux de France, qui débuteront le 22 mai. La Vaudoise
ne pourra pas poser le pied avant dix jours.� SI

PATINAGE ARTISTIQUE
Chan tout près d’un premier sacre mondial
Patrick Chan (20 ans) a été épatant lors du programme court des
Mondiaux 2011 à Moscou. Le Canadien – deuxième lors des deux
dernières éditions – s’est placé loin devant ses concurrents et pourrait
enfin s’offrir le premier grand titre qui lui file entre les doigts depuis
trois ans. Il a créé la sensation en totalisant 93,02 points – meilleur
score de tous les temps – sur «Take five», de Paul Desmond. Chan
possède 12 points d’avance sur le Japonais Nobunari Oda (81,81) et 13
points sur le champion en titre Daisuke Takahashi (Jap, 80,25).� SI

JO 2012
La demande dépasse largement l’offre
Plus de 20 millions de demandes ont été enregistrées, pour
6,6 millions de places disponibles, lors de la mise en vente des tickets
pour les Jeux olympiques de Londres, qui s’est terminée mardi à
minuit. Pour plus de la moitié des 650 sessions proposées, dans 27
sports, la demande est supérieure à l’offre et il faudra procéder à un
tirage au sort pour l’attribution des places. Les demandes proviennent
à 95% du Royaume Uni. Les cérémonies d’ouverture et de clôture, le
cyclisme sur piste, la plupart des sessions de natation et de tennis, la
gymnastique rythmique, le triathlon, le pentathlon moderne et
l’équitation sont sûrs de se dérouler à guichets fermés.� SI

Champion de 1re ligue, Huttwil n’évoluera sans doute pas en LNB
la saison prochaine. L’instance de recours de la Ligue nationale a
rejeté l’appel du club emmentalois contre la décision de la
commission des licences. Cette décision peut être attaquée
auprès d’un tribunal arbitral dans un délai de 20 jours.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Désavoué par la Ligue nationale,
Huttwil ne jouera sans doute pas en LNB
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LEYSIN
JULIÁN CERVIÑO

Tout le monde craignait que la
première et seule étape de mon-
tagne de ce Tour de Romandie
accouched’unesouris.Ben,ellea
accouché d’une surprise au
terme d’une belle partie de rou-
lette russe perdue par le peloton
et ses «favoris», remportée par le
Russe Pavel Brutt.

Echappé depuis le début de la
journée avec Oleksandr Kvachuk
(Ukraine), Branislau Samoilau
(Biélorussie) et Jack Bobridge
(Australie), le coureur de Ka-
tusha s’est imposé avec près de
deux minutes d’avance sur le pe-
loton à Leysin.

Faut dire que nos fuyards ont
creusé des écarts conséquents:
12’50’’ au maximum. Beaucoup
trop, sur une étape aussi courte
(172,6 km). BMC a réagi en pre-
mier, en faisant rouler deux cou-
reurs (Schär et Wyss). Les autres
grosses équipes (Lampre et Astana
en tête) ont embrayé plus tard,
juste avant le col du Pillon. Tard,
beaucoup trop tard! «Les échappés
ont très bien roulé», reconnaissait
Cadel Evans, leader de la BMC.
«J’ai été surpris que les autres favoris
ne roulent pas plus vite sur eux.»

L’Australien et ses équipiers ont
repris les commandes au Sépey,

dès la montée vers Leysin, à 5 km
du but. En vain. Tout comme la
tentative de Linus Gerdemann.
Steve Morabito a accéléré dans
les premiers lacets, Damiano Cu-
negoluiaréponduàtroisreprises.
Mais le résultat final est sans ap-
pel. Pavel Brutt a tenu bon, en
maintenant une confortable
avance sur ses anciens compa-
gnons d’échappée (1’00’’ sur Kva-
chuk) et 1’59’’ sur le premier té-
nor, Damiano Cunego.

En expert des échappées fleu-
ves, le Russe, vainqueur d’une
étape au Tour d’Italie en 2008, a
joué un bien mauvais tour aux
cadors présents. La pluie, le vent
et le froid n’expliquent pas tout.
«Je suis surpris d’avoir gagné dans
ces conditions», reconnaissait Pa-
vel Brutt (15 victoires, 29 ans).
«Normalement, une telle échappée
ne doit pas aller au bout dès la pre-
mière étape d’une épreuve comme
celle-ci. Les grandes équipes au-
raient dû mieux contrôler la
course.» Oui, mais elles ne l’ont
pas fait.

«Nous avons tenté de rouler dès
la montée vers Châtel-Saint-Denis,
mais lesautres formationsn’ontpas
collaboré, y compris Euskaltel», re-
grettait Steve Morabito, assez sa-
tisfait de sa prestation et qui a
cassé son vélo à Bulle. «La forma-
tion basque n’a pas respecté le
maillot jaune (réd: porté par Cas-
troviejo, vainqueur du prologue).
Maintenant,celanevapasêtreévi-
dentdereprendrecesdeuxminutes
à Brutt. Le favori qui m’a le plus im-
pressionné est Vinokourov.»LeKa-
zakh pointe tout de même à
2’04’’ du nouveau maillot jaune.

Cadel Evans, septième du géné-
ral à 2’06’’, est dubitatif. «J’ai été
surpris en bien de ma performance,
mais ce sera difficile de refaire ce
retard», avoue l’Australien.

Seul Pavel Brutt estime que sa
première place est fragile. «Je
n’envisage pas de garder ce maillot
jaune», lâche le Russe. «Nous
sommes là pour préparer le Giro et
protéger notre leader Karpets. Je ne
pense pas à la victoire finale, sur-
toutque jenesuispasunspécialiste
du chrono et qu’il y a encore beau-
coup de montées.»

D’accord, mais qui pourrait ga-
gner ce Tour de Romandie? Sur-
tout, qui veut le gagner? S’il y a
des candidats, ils ont intérêt à se
manifester dès aujourd’hui au-
tour de Romont. Après cela ris-
que d’être trop tard.�
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AUJOURD’HUI – 2e ÉTAPE
km1 7 1 8

TOUR DE ROMANDIE, DEMAIN,
TROISIÈME ÉTAPE, THIERRENS -
NEUCHÂTEL, 165,7 km (+ 945 m)

Départ: 11h15. Ins: 13h20.
Le Landeron (1er passage): 13h32.
Cressier: 13h35. Cornaux: 13h38.
Saint-Blaise: 13h40.
Hauterive (Terres-Rouges): 13h41.
Neuchâtel (place du Port, 1er passage):
13h50.
Hauterive (route de Longchamps): 13h56.
Saint-Blaise (croisée vers Lignières): 13h57.
Voëns: 14h00.
Enges (Prix de la Montagne): 14h02.
Nods: 14h15. Diesse: 14h18.
Lamboing: 14h20. Prêles: 14h22.
Lignières (Prix de la Montagne): 14h30.
Le Landeron (2e passage): 14h37.
Cressier: 14h41. Cornaux: 14h45.
Saint-Blaise: 14h51. Hauterive: 14h53.
Neuchâtel (arrivée): 15h01.
Horaire le plus rapide, plus de détails demain
dans nos pages spéciales.

OÙ LES VOIR

Pat McQuaid, président de l’Union cycliste
internationale (UCI), était présent hier à Mar-
tigny au départ de la première étape du Tour
de Romandie. L’Irlandais en a profité pour dis-
cuter avec quelques managers et rechercher
un compromis sur le conflit des oreillettes. Il
est aussi revenu sur la réunion avec les respon-
sables des teams, la semaine dernière. «Nous
voulons juste responsabiliser les équipes», expli-
que Pat McQuaid. «Elles doivent plus participer
à la lutte antidopage. Nous ne pouvons pas en
faire plus dans ce domaine. Le cyclisme investit
5,3 millions d’euros (réd: environ 8,2 millions
de francs), plus qu’aucune autre fédération spor-
tive, et nous ne pouvons pas continuer à augmen-
ter ce budget. Nous avons besoin des teams pour
améliorer le dépistage. Nous allons introduire l’in-
terdiction des injections avant le Giro et nous au-
rons besoin des équipes pour contrôler leurs cou-
reurs. Nous ne pouvons pas faire la police et
surveiller tous les hôtels.»

La démarche de l’UCI est claire et volontariste.
Elle s’appuie sur un constat connu depuis des an-
nées: avec les nouvelles méthodes de suivi des
athlètes, les responsables de chaque team con-
naissent leurs paramètres. «Chaque manager doit
connaître l’entourage de ses coureurs», complète
Pat McQuaid. «Les équipes savent tout.» Oui,
mais elles ne dévoilent pas tout. Certainement,
aussi, parce que beaucoup d’ex-dopés sont à la
tête des formations dans le peloton. «Pour es-
sayer de briser ce cercle vicieux, je vais demander
d’introduire une nouvelle règle lors d’un prochain
comité directeur, en juin», révèle le dirigeant d’Ai-
gle. «Dans le futur, il ne faut plus qu’un coureur
ayant été contrôlé positif et suspendu puisse revenir
dans lemilieuentantquedirigeantd’unteam.»Hé-
las, cette règle ne sera pas rétroactive...

Concernant les grosses affaires en cours,
l’UCI attend des nouvelles du Comité olympi-
que italien (Coni) concernant l’affaire de do-
page organisé à laquelle semble être mêlée
l’équipe Lampre. Et cela pourrait bouger avant
le départ du Tour d’Italie le 7 mai.

Dans lecasContador, l’UCIattenddesnouvel-
les du Tribunal arbitral du sport (TAS). Ce der-
nier a nommé hier les trois arbitres chargés de
statuer sur les appels de l’UCI et de l’AMA con-
tre l’absolution du coureur espagnol. Il s’agit de
Efraim Barak (Israël, président), Quentin
Byrne-Sutton (Suisse) et Ulrich Haas (Allema-
gne). Une décision pourrait être rendue avant
la fin juin. Donc avant le Tour de France. Dans
leurs allégations, l’UCI et l’AMA ont fait valoir
de nouvelles preuves, dont des éléments con-
cernant le plasma de Contador et des traces de
phtalates, démontrant des manipulations san-
guines.� JCE

«Les équipes savent tout»
CONFIRMATION Selon plusieurs sources, une arrivée d’étape du TdR
à Moutier en 2012 est confirmée. Un départ devrait être donné
à La Neuveville aussi. Le canton du Jura se tient prêt pour organiser
un départ éventuel. Le prologue devrait se dérouler à Lausanne.
Avec l’arrivée à La Chaux-de-Fonds, tout est presque sous toit.

CHUTE Victime d’une grosse chute en début d’étape, Daniele Bennati
souffre de fractures à une clavicule et à plusieurs côtes. Il a été
transporté à l’hôpital de Bâle. Maxim Iglinskiy a aussi abandonné suite
à une cabriole survenue mardi à l’entraînement.

FORMATION Jocelyn Jolidon a suivi une formation hier lors de la
première étape. L’ex-coureur cycliste, dirigeant du VC Franches-
Montagnes, devrait succéder à Jean-Jacques Rosselet au micro de
radio-tour l’année prochaine. Le responsable du parcours, Jean Voellmy,
qui en est à son 30e TdR, forme aussi son successeur, Bernard Bärtschi.

FORFAITS Plusieurs équipes se sont présentées au départ du TdR avec
des effectifs incomplets: Omega-Pharma avec six coureurs, Europcar
(invitée) et Lampre avec sept. «Les teams ont le droit de ne présenter
que six équipiers», tempère Richard Chassot. «Mais c’est décevant
qu’ils ne puissent pas aligner une équipe complète au mois d’avril.» De
là à parler de manque de respect...� JCE

ROUE DANS ROUE

CYCLISME Au terme d’une longue échappée, Pavel Brutt a remporté la première étape du Tour de Romandie.

Partie de roulette russe à Leysin

Pavel Brutt a résisté aux favoris dans la montée vers Leysin. [KEYSTONE]

Pat McQuaid est déterminé. [KEYSTONE, DOMINIC FAVRE]

Grosse et vilaine chute pour Daniele Bennati. [KEYSTONE]

Le chiffre du jour

1
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le numéro de dossard de Simon Spilak: le Slovène a
enfin reçu son prix et son maillot jaune suite à sa victoire
en 2010 après la disqualification d’Alejandro Valverde.

●« Je
n’envisage pas
de garder ce
maillot jaune.»
PAVEL BRUTT
LEADER DU TOUR DE ROMANDIE

VOLLEYBALL
Une nouvelle
internationale
suisse au NUC

Tranquillement mais sûre-
ment, le visage du NUC pour la
saison 2011-2012 prend forme.
Hier, le club de la Riveraine a an-
noncé l’engagement d’une nou-
velle centrale, en provenance
d’Aesch-Pfeffingen, Sandra
Stocker (1m87), âgée de 23 ans.
«C’est un très beau transfert que
nous avons réalisé», sourit la pré-
sidente du NUC, Jo Gutknecht.
«C’était la dernière centrale inter-
nationale qui n’était pas encore au
NUC!»

Pourtant, Sandra Stocker ne
retrouvera pas ses nouvelles co-
équipières dès la reprise de l’en-
traînement. «Dès le 10 mai, elle
ira au stage d’été avec l’équipe na-
tionale», reprend Jo Gutknecht.
«Elle fera la totalité du stage, à sa-
voir trois mois. On la retrouvera
donc vers le 10 août.»

L’année passée, Sandra Stocker
avait tenté l’aventure dans une
université américaine, mais des
problèmes de licence avaient
écourté son séjour et elle avait
fini la saison à Aesch.

Paquier, Ryf et Girolami
fidèles au NUC
Pour le reste, outre les prolon-

gations, déjà connues, de Diva
Boketsu et Anna Protasenia, le
NUC annonce que Nadège Pa-
quier et les liberos Laura Girola-
mi et Barbara Ryf poursuivront
l’aventure à la Riveraine. D’au-
tres pourraient les imiter très
prochainement, après avoir no-
tamment parlé avec le coach,
Philipp Schütz, à son retour de
Turquie.� FTR

Sandra Stocker (23 ans, 1m87),
ici sous le maillot de l’équipe
de Suisse, vient renforcer le bloc
du NUC. [ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY]
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22.30 Programme
libre couples

Patinage artistique. Champion-
nats du monde 2011. 
23.20 Le court du jour

se remet au vert
23.30 Prison Break
Série. Carcérale. EU. 2008.  
Michael affiche clairement ses
intentions: il veut tuer Gretchen. 
0.15 Prison Break

23.40 Section
de recherches �

Série. Policière. Fra. 2010. Réal.:
Gérard Marx. 1 heure. 9/14.  
Rescapé. 
Un routier est tué par balle sur
une aire d'autoroute. 
0.40 L'Empreinte

du crime �

Le névrosé. 
1.30 L'Empreinte

du crime �

22.50 William et Kate �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Réal.: Jean-Pierre Devillers
et Stéphane Bern. 1 heure. Iné-
dit.  
Le mariage du prince William
de Galles et de Catherine
Middleton - déjà présenté
comme le mariage du siècle -
est en pleine préparation.
23.50 Téléthon : les acteurs �

0.50 Journal de la nuit �

22.15 Soir 3 �

22.40 Affaire de famille � �

Film. Policier. Fra. 2008. Inédit.
Avec : André Dussollier. 
Offrant le profil type du foyer
français moyen, les Guigne-
bont mènent une existence
paisible et à l'abri des soubre-
sauts de la crise économique. 
0.00 Tout le sport �

0.05 Le match 
des experts �

22.30 Kate & William :
les nouveaux
romantiques �

Documentaire. Société. GB.
2011. Inédit.  
Le plus célèbre couple d'Angle-
terre va convoler en justes
noces le 29 avril. 
23.20 Mariage royal : 

la fièvre des
préparatifs �

22.35 Sur les traces
d'Easy Rider

Documentaire. Culture. EU.  
It's allright, Ma (I'm only Blee-
ding). 
Ce quatrième et dernier volet
documentaire consacré au
film-culte «Easy Rider»
emmène les téléspectateurs
dans le Sud profond des Etats-
Unis. 
23.30 Tracks �

21.10 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Charles S Carroll. 2 épisodes. 
25 to Life. 
Un détenu emprisonné pour
un double meurtre est libéré
sous le régime de la liberté
conditionnelle, mais commet
un crime: de la légitime dé-
fense, selon lui.
22.40 La puce à l'oreille
23.30 Californication

12.55 Yakari �

13.10 Les P'tites Poules �

13.20 Les Contes
de Tinga Tinga �

13.40 Le magazine 
de la santé �

14.35 Allô, docteurs ! �

15.05 Istanbul-Samarcande,
un rêve tout éveillé �

15.40 Un viking en Afrique
du Sud �

16.30 L'Empereur
des casinos �

17.23 Comprendre la route,
c'est pas sorcier �

17.25 C l'info �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Le grand chapiteau
des animaux

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Programme
libre messieurs

Patinage artistique. Champion-
nats du monde 2011. En direct.  
17.15 En toutes lettres �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Chéri(e), fais
les valises �

20.00 Journal �

7.10 Ludo �

8.30 Ludo vacances �

10.20 C'est pas sorcier �

10.48 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.00 Sénat info �

16.15 Avenue de l'Europe �

16.40 Slam �

17.20 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 �

7.05 M6 Clips �

7.30 Disney Kid Club �

8.20 M6 Kid �

9.05 M6 boutique
10.15 Melrose Place,

nouvelle génération �

Vivre à l'envers. 
11.00 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Le Prince et moi : 
mariage royal �

Film TV. 
15.30 Un été 

pour s'aimer �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

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
14.15 Passe-moi

les jumelles �

15.20 Un p'tit tour chez vous
16.00 Tour de 

Romandie 2011
Cyclisme. 2e étape: Romont -
Romont (168,3 km). En direct.  
17.30 Grand plateau 

Tour de Romandie
17.55 Programme

libre messieurs
Patinage artistique. Champion-
nats du monde 2011.  
19.30 Le journal
20.00 Banco

6.10 Les petites crapules �

Mimi Soucis dans Maxi soucis. 
6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 La Fille du chef �

Film TV. Comédie. Fra. 2006.
Réal.: Sylvie Ayme. 1 h 45.  
11.05 Brothers & Sisters �

Soirées de Saint-Valentin. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Une femme
piégée �

Film TV. 
16.40 Dirty Sexy Money �

17.35 Ghost Whisperer �

18.25 Les Experts : Miami �

19.05 La roue de la fortune �

20.00 Journal �

9.10 Le Nouvel Espion
aux pattes
de velours �

Film. 
10.35 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
18.05 Le court du jour

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  La
guerre du faux.Des pièces de
voiture qui peuvent provo-
quer de graves accidents,
des téléphones portables qui
explosent à l'oreille...

20.05 SPORT

Football. Coupe de Suisse.
Demi-finale. En direct.  Le FC
Sion, tombeur du Grasshop-
per Zurich au tour précédent
(2-1), a atteint les demi-fi-
nales de la Coupe de Suisse. 

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Xavier Deluc.
Mathilde et Ghemara pas-
sent des vacances en amou-
reux sur l'île de la Réunion. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Guilaine
Chenu et Françoise Joly.
2 h 10.  Vivre avec le SMIC.
Anne-Marie, Loïc et Isabelle
gagnent de 1000 à 1300 eu-
ros par mois...

20.35 FILM

Drame. Fra. 2006.  Avec : Mé-
lanie Laurent. De retour de
vacances, Lili appprend par
son père que Loïc, son ju-
meau, a quitté la maison à la
suite d'une dispute. 

20.45 FILM TV

Biographie. EU. 2011. Avec :
Camilla Luddington. Le prince
William d'Angleterre et Kate
Middleton se sont rencontrés
comme deux étudiants.

20.40 FILM

Drame. Isr. 2006. Inédit.
Avec : Yousef Sweid. Noam,
Yali et Lulu, la vingtaine,
louent ensemble un bel ap-
partement dans un quartier à
la mode de Tel Aviv. 

18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.30 Qui Radio Londra
20.35 Affari tuoi 21.10 Un me-
dico in famiglia Luna nuova.
22.15 Un medico in famiglia
La prima volta. 23.15 TG1
23.20 Porta a porta 0.55 TG1-
Notte 1.25 Che tempo fa 

17.40 Hélène et les Garçons
18.10 Hélène et les Garçons
Le jardin secret. 18.40 La Fête
à la maison Le match de boxe.
19.30 La Vie de famille 20.40
Opération Shakespeare � Film.
Comédie. 22.45 Les ombres du
désert Film TV. Suspense. 

19.05 Destinations goûts 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Nous resterons sur Terre
Film. Documentaire. 22.30 Des
forêts et des hommes Film.
Court métrage. 22.35
TV5MONDE, le journal 

19.45 Wissen vor 8 Was be-
deutet Meereshöhe? � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Donna Leon :
Das Mädchen seiner Träume
Film TV. Policier. � 21.45 Pano-
rama 22.15 Tagesthemen
22.45 Harald Schmidt 

18.35 Mein cooler Onkel Char-
lie � 19.05 Die Simpsons �
20.00 FC Sion/Bienne Football.
Coupe de Suisse. Demi-finale.
En direct.  � 22.40 Box Office
23.15 Hung : Um Längen bes-
ser Ein Schwanz und ein Traum
oder: Gottes Humor. 

19.30 Friends Celui qui avait
une soeur un peu spéciale.
20.00 Friends Celui qui prenait
de bonnes résolutions. 20.30
Semaine spéciale «Ces
amours-là» 20.35 Mimic �
Film. Horreur. 22.25 Head's Up
Poker : le face-à-face 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � FC Sion/Bienne Section
de recherches � 

Envoyé spécial � 
Je vais bien,
ne t'en fais pas �� � 

William & Kate � The Bubble �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.45 Bellérophon 20.10 Di-
vertimezzo 20.30 Lettres à Mi-
chel Petrucciani 21.10 Non
stop voyages avec Michel Pe-
trucciani 22.05 Michel Petruc-
ciani Trio Concert. Jazz. 1 heure.
23.05 Divertimezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.05
Falò � 22.30 Operazione
Mosè : La Terra Promessa dei
Falascia � 23.30 Telegiornale
notte 23.45 Meteo notte 23.50
Costruire la Svizzera La torre lu-
minosa. 

20.00 Avant-match 20.30 Pa-
ris/Dijon Handball. Champion-
nat de France D1. 22e journée.
En direct.  22.15 Champion-
nats du monde 2011 Snooker.
Demi-finales. En direct. A Shef-
field (Angleterre).  

19.00 Heute � 19.25 Notruf
Hafenkante Alles Einstein.
20.15 Marie Brand und der
Sündenfall Film TV. Policier. All.
2011. Réal.: Marcus Weiler.
1 h 30.  � 21.45 Heute-journal
� 22.15 Maybrit Illner 23.15
Markus Lanz 

17.35 España en 24 horas
18.00 Reportaje informe se-
manal 24H 18.20 España di-
recto 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Españoles en el
mundo 23.55 + de España 

19.50 L'Agence tous risques
Otages à l'orphelinat. � 21.00
Le Maître d'école �� Film.
Comédie. Fra. 1981. Réal.:
Claude Berri. 1 h 50.  � 22.50
90' Enquêtes � 0.40 90' En-
quêtes �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Made France Je rêve
d'être pilote de rallye. 20.10
That '70s Show La grande fête
de Hyde. 20.35 Hard Times
21.05 Hard Times 21.30 Blue
Mountain State 21.55 Blue
Mountain State 22.25 South
Park 22.50 South Park 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Die
Gehörnten � 21.00 Einstein �
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.20 Aeschbacher
Bauchgefühl. 23.20 NZZ For-
mat �

18.20 Le temps, l'espace et les
autres Les autres: de simples
voisins. 19.15 D comme dé-
brouille 20.15 Bandes de lé-
muriens Le complot de l'inté-
rieur. 20.40 Ils ont filmé la
guerre en couleurs ��� 

19.35 Burn Notice : Duro a mo-
rire Domande e risposte. 20.15
Monk � 21.00 A casa con i
suoi � Film. Comédie senti-
mentale. � 22.35 Sport Club
23.25 Tour de Romandie 2011
Cyclisme. 2e étape: Romont -
Romont (168,3 km).  

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 22.00 Especial Infor-
mação 22.30 Quem quer ser
millionário ? 23.30 Pontapé de
saida 

20.50 Desperate Housewives
Femmes libérées. � 22.15
Nurse Jackie Jackie au pays des
merveilles. � 23.10 The Office
Cohabitation difficile. � 23.30
The Office Le mariage. (1/2). �
23.50 Pièce montée Film.
Comédie dramatique. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20 Météo régionale, clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien
19.25 Dans la course 19.40, 20.20, 
21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h40
20.00, 21.00, 22.00 Passerelles.
Magazine

CANAL ALPHA

La Première
15.06 Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Paradiso 20.03 Sport-
Première: demi-finale Coupe de
Suisse: Sion - Bienne 22.30 Journal
22.40 La ligne de cœur 0.03 Aqua
concert

RADIOS

Espace 2
9.06, 19.06 Babylone 10.06 L’humeur
vagabonde 10.30 A vue d’esprit 11.06
Entre les lignes 12.06 Dare-dare 12..35
Le mange-disques 13.00 Journal
13.30 Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique d’abord
17.06 D’un air entendu 18.03 La plage
19.30 Pavillon suisse 22.30 Journal
22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire 1.03 Les nuits d’Espace 2

PEOPLE

KATE MIDDLETON
Quel créateur pour sa robe
de mariée ?
En attendant la cérémonie, qui
aura lieu demain, les rumeurs
vont bon train pour connaître le
nom du créateur qui a confec-
tionné la robe de mariée de
la future princesse de Gal-
les. Il semble qu’un mini-
mum de trois maisons
de couture aient livré
un modèle, mais celle
qui tient la corde du
côté des tabloïds an-

Heureusement qu’il n’a pas participé à
«Danse avec les stars»: M. Pokora aurait eu
un sérieux concurrent!

JEAN-LUC REICHMANN
Fidèle à ses fans
Jean-Luc Reichmann vient de fêter comme il
se doit ses dix ans d’antenne sur TF1. Famille,
amis et une centaine de téléspectateurs en-
touraient, au siège de la chaîne, l’animateur
comblé des «Douze coups de midi». «Pour
remercier mes téléspectateurs de leur fidélité, je
voulais partager avec eux ce moment», expli-
que-t-il, en caressant le gibbon qu’il tient
dans les bras, covedette du téléfilm!

glais est Alexander McQueen, par l’intermédiaire
de sa directrice artistique, Sarah Burton. Laquelle

dément fermement toute implication.

RICKY MARTIN
Le chanteur la joue
comme M. Pokora
Sa nouvelle coupe de cheveux lui donne un petit air
de M. Pokora… Pour son grand retour sur scène
après cinq années d’absence, Ricky Martin (photo
Prod) a enflammé Miami, où il se produisait dans le
cadre de sa tournée américaine il y a quelques jours.
Avec sa tenue de biker sexy signée Giorgio Armani,
le chanteur portoricain a enchaîné, avec ses dan-
seurs, les chorégraphies «caliente» et suggestives.
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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
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu-ma 8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h. Je
8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-12h. www.adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations so-
ciales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu 9h-11h; ma et ve 14h-17h30;
Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10,
lu-ve 8h-12h/14h-18h
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Pro Infirmis
Marché 4, lu-ve 8h-12h/14h-17h. Service social régional
sur rendez-vous, 032 967 86 20
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-vous
au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma 14h15-
17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées, Pont
4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatrique,
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle. 032
886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70. Pour
toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Socitété protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22

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
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
AMIS DE LA NATURE
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai,
travaux à la Serment; org. O. Andreazza,
032 725 64 11

AVIVO
Samedi 30 avril, balade au Sentier des
Tourbières des Ponts-de-Martel. Rendez-
vous à la gare de La Chaux-de-Fonds à
13h45

CLUB ALPIN SUISSE
Dimanche 1er mai, initiation à l’escalade
pour tous P à D; grimpeurs expérimentés
bienvenus pour encadrement.
Stamm tous les vendredis 18h, halle Volta.
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai,
chalet du Mt-d’Amin F. Wyrsch, gardien.
Potage le dimanche et buvette, pour tous.
ww.cas-chauxdefonds.ch

CLUB DES LOISIRS -
GROUPE PROMENADE
Vendredi 29 avril, promenade au Jura, selon
météo. Rendez-vous à la gare à 13h45

CONTEMPORAINS 1933
Jeudi 5 mai, fondue chez Willy, aux
Bénéciardes. Rendez-vous des marcheurs
à 10h30, au parc piscine-patinoire; pour
les non marcheurs, 11h30, chez Willy.
Inscriptions au 032 968 71 87, jusqu’au
mardi 3 mai à midi

CONTEMPORAINS 1940
Mercredi 4 mai, visite de l’entreprise Felco
aux Geneveys-sur-Coffrane. Rendez-vous
à 13h15, parking piscine-patinoire. Repas-
grillade dans le jardin de Champréveyres
à Neuchâtel. Inscriptions jusqu’au 29 avril,
chez Willy Battiaz, 079 637 88 07

LA JURASSIENNE
Vendredi 29, samedi 30 avril et dimanche
1er mai, ski tourisme, Aletschorn; org. C.
Robert et O. Viret. Mardi 3 mai, Soyhières;
org. F. Gabus et A. Tissot
www.lajuju.ch

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision par l’arrière
Hier à 11h25, une voiture, conduite par
une habitante de La Chaux-de-Fonds de
54 ans, circulait sur le boulevard de la
Liberté, à La Chaux-de-Fonds, en direction
de Neuchâtel. A un moment donné, le
véhicule a heurté l’arrière d’une voiture
conduite par un habitant de La Chaux-de-
Fonds, âgé de 26 ans, lequel était à l’arrêt
afin de bifurquer sur la rue des Gentianes.
/comm

TRAVERS
Appel aux témoins
Le conducteur de la VW grise qui, hier
vers 6h20, en effectuant un dépassement
sur la route principale à Travers à la
hauteur du Bois-de-Croix 1, a heurté le
rétroviseur d’une Jeep blanche et l’arrière
d’une remorque, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise, tél.
032 889 62 27. /comm

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Tu as toujours eu ta porte grande ouverte.
A présent, celle du paradis s’ouvre à toi.
Une partie de toi restera à jamais
en chacun de nous.

Ses enfants:
François Debély et son amie Marceline
Simone et Alain Aeschlimann-Debély
Georges-André et Evelyne Debély-Meyrat

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christian et Corinne Debély, Dylan et Orlane
Laurent Debély
Valérie et Philippe Haussener-Aeschlimann, Jeremy, Marie et Louis
Manon et Pascal Cosandier-Aeschlimann, Mahé et Charlotte
Juliane et Yann Pochon-Aeschlimann, Romane et Aurélien
Isabelle et Pascal Schmitt-Debély, Hugo et Sam
Catherine et Stéphane Henchoz-Debély, Sonny

Sa sœur, son frère, sa belle-sœur et son beau-frère:
Pierrette et André Jacot-Maridor et famille
Georges et Ginette Maridor et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucette DEBÉLY
née Maridor

qui s’est endormie entourée de l’affection des siens dans sa 91e année.
2054 Chézard-Saint-Martin, le 27 avril 2011
(Rue Ami-Girard 6)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 16: 34

Le culte d’adieu sera célébré au temple de Saint-Martin, samedi 30 avril
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.
Notre maman repose au funérarium du Home de Landeyeux.
En sa mémoire vous pouvez faire un don aux Infirmières Indépendantes
du Val-de-Ruz, CCP 30-331762-9 (mention deuil Lucette Debély).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Grandjean Diffusion SA, à Colombier

ont le pénible devoir d’annoncer le décès de

Benjamin EGGER
fils de notre estimé collègue Roland

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.
028-682996

Les Tigers 95
ont appris avec grande tristesse

le décès de

Benjamin Pius
EGGER

membre et ami de l’association
depuis de nombreuses années
Nos pensées vont à sa famille

ainsi qu’à ses proches.
028-683014

L E S G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E

La trace qui demeure,
même le vent ne peut l’atteindre,
elle est inscrite dans nos cœurs.

Son fils Tanguy,
Sa famille et ses amis,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Charly VON BALLMOOS
qui nous a quittés, bien trop tôt, le 25 avril 2011, dans sa 49e année.
Un dernier adieu aura lieu au Temple de la Coudre, à Neuchâtel,
vendredi 29 avril à 10 heures, suivi de l’incinération.
Charly repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Pierre von Ballmoos, Barbenweg 2, 2560 Nidau
En sa mémoire, vous pouvez penser à la Garde aérienne suisse de
sauvetage Rega, CCP 80-55909-6, mention «deuil Charly von Ballmoos».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-683013

Roland Bourquin
Claude Bourquin
Sebastian et Noémi Bourquin et leurs enfants Teïla et Selwyn
Florian Bourquin
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite BOURQUIN
née Hofer

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente, alliée
et amie enlevée à leur tendre affection le 24 avril 2011 dans sa 82e année.
Le culte aura lieu le mardi 3 mai à 14 heures à la chapelle du Centre
funéraire de Saint-Georges.
Domicile: C. Bourquin, Rue Baulacre 7 – 1202 Genève
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les membres
de la section Chasseron

du Club Alpin Suisse
ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Monsieur
Jean PIAGET
membre vétéran 50 ans
ami fidèle et mémoire

cinématographique
de notre section

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de

Philippe DE PIETRO
très touchés par votre présence, vos dons, fleurs et messages,

vous remercient de tout cœur pour toutes ces marques de sympathie
et d’affection.

La Chaux-de-Fonds, avril 2011

L E L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Verena SIGRIST-GUTKNECHT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou dons. Elle les prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.

Ta parole est une lampe à mes pieds,
Et une lumière sur mon sentier.

Psaume 119: 105

RAPT D’OLIVIER TSCHUMI

La justice mexicaine semble
être sur une piste sérieuse

Le 18 avril dernier, quatre mois après
le kidnapping d’Olivier Tschumi à
Cuernavaca dans la grande banlieue
de Mexico, la famille de ce dernier
avait alerté la presse, jugeant que la
police et la justice mexicaine ne s’in-
vestissaient pas assez pour résoudre
l’énigme de la disparition du Suisse
originaire de Péry.

Sur place, l’avocat mandaté pour se-
couer le cocotier estimait que le temps
du silence était révolu. Il fallait alerter
la presse suisse pour que le Gouverne-
ment mexicain sente la pression et
qu’il ne laisse pas ce dossier filer sous la
pile.

Pour Frédérique Santal, sœur d’Oli-
vier Tschumi, la probabilité que son
frère ait été tué est grande mais se ré-
soudre à un abandon de l’enquête
n’entre pas dans ses vues. «Tant qu’on
n’aura pas retrouvé de corps, un espoir,
même mince, subsistera», disait-elle.
Une grosse semaine plus tard, de nou-
velles informations affluent du Mexi-
que et Frédérique Santal se dit persua-
dée que la pression des médias fait son
effet.

Elle en veut pour preuve que selon la
presse mexicaine rapportée par un
proche d’Olivier Tschumi, «Un chauf-
feur de taxi accusé de l’enlèvement a pas-
sé 80 jours dans les locaux de l’Office des
enquêtes spéciales sur le crime organisé
(SIEDO). Certes, selon l’avocat du préve-
nu, les autorités ne pourraient pas cons-
tituer de motifs suffisants pour engager
une action pénale contre lui.»

N’empêche qu’il a été arrêté avec
deux autres suspects et non des moin-
dres car l’un d’eux est un ancien poli-
cier considéré comme largement cor-
rompu. L’autre est son épouse qui est
précisément la sœur du chauffeur de
taxi. Il se confirme donc que l’affaire
bouge et que les autorités judiciaires
mexicaines semblent suivre une piste
sérieuse.

Deux autres suspects de l’enlève-
ment d’Olivier Tschumi sont d’ores et
déjà détenus. Les preuves obtenues
par le procureur des accusations péna-
les fédérales mexicaines ont été dépo-
sées devant un juge de district fédéral
et un mandat d’arrêt sur accusations
d’enlèvements et de crime organisé a
été déposé.

Frédérique Santal indique encore
que «Le 19 janvier 2011, le procureur gé-
néral était déjà en mesure d’associer au
rapt d’Olivier Tschumi, les cas de cinq
autres enlèvements à Ahuatepec, quar-
tier résidentiel de mon frère Olivier.»

Elle constate que le procureur général
a déclaré que ces actions ont permis
l’élucidation de cinq enlèvements, et
d’établir de «nouvelles lignes de l’en-
quête» dans des cas similaires. En ou-
tre, «un mandat d’arrêt d’un juge pénal a
été délivré à l’intention de Juan Mendoza
pour crime d’enlèvement aggravé.»� BDO

Olivier Tschumi n’a toujours pas été
retrouvé, mais l’enquête semble désormais
avancer plus rapidement. KEYSTONE]
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Quelques ondées
cet après-midi
Cette journée de jeudi s'annonce changeante 
avec une alternance de passages nuageux et 
d'éclaircies, plus belles en matinée. Quelques 
averses localement orageuses pourront se 
produire, principalement cet après-midi ainsi 
que sur le Jura. Les températures seront en 
légère baisse. Vendredi, temps variable et 
quelques averses toujours probables. Fin de 
semaine assez ensoleillée et douce.750.57

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

AIR DU TEMPS
RÉGINE BINDÉ

Histoire de parenthèses
«La Suisse, une parenthèse dans

l’Europe», c’est ce qu’il a dit en
partant. J’en suis restée toute re-
tournée. Ça s’est passé ainsi.
Nous étions George et moi (je
l’appelle George, car dans l’in-
conscient collectif, George c’est
la tempe grisonnante et le fa-
meux «What Else»!) à boire un
café sur une aire d’autoroute, un
samedi grisonnant aux alentours
de midi, dans un restaurant bon-
dé. Après une queue intermina-
ble nous nous sommes confinés
dans un coin. Ils sont arrivés
avec leur plateau, un couple de
Belges, la table à côté. Lui, un
peu prétentieux, a commencé à
bavarder avec George de Zer-
matt, du ski, de la neige… et
George enthousiaste, a renchéri

sur des questions indiscrètes…
Ils ont acheté un chalet et ils
viennent trois fois par an. Ma-
dame fait les expos à Martigny,
c’est compris dans l’abonnement
de ski… Cela a dérivé sur des cli-
chés, les banques, le secret.
D’ailleurs ils n’ont plus de comp-
te en Suisse, c’est trop risqué
maintenant. Ils rentraient sur la
Belgique et, c’est en se levant
qu’il a lâché la fameuse phrase…
«La Suisse, une parenthèse dans
l’Europe». Ce pays serait-il tout
cela à la fois, une digression, un
détail, un complément d’infor-
mation? Nous avons repris la
route et j’ai interrogé George,
«non» me dit-il, tu as mal com-
pris «c’est l’Europe qui est une
parenthèse pour la Suisse»….�

LA PHOTO DU JOUR Une protestataire chante des slogans durant les manifestations, à Sanaa, au Yémen, hier. [KEYSTONE]

SUDOKU N° 19

Difficulté 2/4

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° 18

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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