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ÉLECTIONS FÉDÉRALES Christoph Blocher candidat aux deux Chambres. PAGE 18

CERNIER Une famille d’agriculteurs du Val-de-Ruz va lancer la construction d’une installation de biogaz
à côté de sa porcherie. Les lisiers de cochons, de bovins, de chevaux et de poulets d’une dizaine
d’exploitations proches seront transformés, en plusieurs étapes, en électricité et en chaleur. PAGE 10

VOLLEYBALL
Battu, le NUC vole tout
de même un set à Volero

PAGE 23

CORTAILLOD

Des retraités dénoncent
une arnaque au canapé

PAGE 9

Dans le cochon, même le lisier
est bon, pour en faire du biogaz

GUINNESS BOOK
Bientôt un changement
de couches planétaire

PAGE 7

[RICHARD LEUENBERGER]

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

6° 16°10° 21°

CYCLISME
Danilo Wyss s’attaque
aux pavés avec envie
Même s’ils effraient plus d’un coureur
dans le peloton, les pavés de Paris-
Roubaix n’empêcheront pas Danilo Wyss
de montrer qu’il s’affirme de plus en plus
au sein de l’équipe BMC. Le Vaudois en
veut et le fait savoir. PAGE 27
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Les enseignants neuchâtelois
rejettent l’école de l’exclusion
UDC En automne dernier, la formation
de droite a entériné son programme de cam-
pagne électorale. Elle veut exclure les handi-
capés et les étrangers de l’école primaire.

SYNDICATS Les enseignants neuchâtelois
refusent ce modèle qu’ils qualifient de
ségrégationniste. Une pétition est lancée
dans toute la Suisse romande.

HARMOS Alors que l’harmonisation scolaire
est en passe d’être introduite en Suisse,
l’UDC a choisi de la prendre pour cible,
dénoncent les professionnels. PAGE 3
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SUISSE
Les barrages font turbiner
un débat très énergétique
Après la catastrophe de Fukushima, les
énergies renouvelables reviennent au
cœur du débat. Parmi elles, l’hydroélectri-
cité fournie par les barrages. Mais ces
ouvrages génèrent aussi une pression sur
l’environnement. Enjeux. PAGE 17[K
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Les Suisses
mangent-ils trop
de viande?

Participation: 169 votes

MARCHÉ DU LAIT
Que se passe-t-il
à l’USP?
Lettre ouverte adressée à Hansjörg
Walter (conseiller national
UDC/TG) et Jacques Bourgeois
(conseiller national PLR/FR), pré-
sident et respectivement directeur
de l’Union suisse des paysans
(USP).

Voilà trois ans que l’inactivité et
la passivité de l’USP concernant
l’organisation du marché suisse
du lait laisse perplexe de très
nombreux producteurs. En ef-
fet, l’Union n’a rien fait pour ses
membres, si ce n’est sa participa-
tion à la création de l’interpro-
fessiondulait (IPLait),auseinde
laquelle, elle a officié en tant
qu’arbitre. C’est un comble pour
l’organisation faîtière des pay-
sans suisses réduite ainsi au si-
lence, alors que les producteurs
perdent quotidiennement des
parts importantes de leur reve-
nu depuis deux ans.
Il y a deux semaines, après le dé-
bat sur la motion Aebi au Con-
seil des Etats, il semblerait que
vous vous êtes livrés à du lob-
bying aux côtés de l’industrie lai-
tière auprès des sénateurs con-
tre la motion Aebi et pour une
solution qui ne résoudra pas les
problèmes à terme. Vu cet acte,
perçu comme une trahison par
bon nombre de producteurs de
lait, je prends la liberté de vous
poser les quatre questions sui-
vantes:
1. En tant que hauts responsa-
bles de l’agriculture suisse, ne
pensez-vous pas qu’il y a des
principes fondamentaux,
comme la maîtrise de l’offre des
produits agricoles par l’agricul-
ture, avec lesquels vous ne de-
vriez jamais transiger?

2. Ne craignez-vous pas que lors-
que la motion Aebi aura été
écartée, l’IP Lait poursuivra ses
pratiques actuelles qui consis-
tent à éviter toute maîtrise de
l’offre du lait sur le marché et à
faire porter les frais d’écoule-
ment des surplus de beurre à
tous les producteurs, dont en
particulier à ceux qui ne portent
aucune responsabilité dans cette
affaire?
3. Estimez-vous qu’il est correct
de votre part, d’agir en faveur de
vos producteurs régionaux de
quantités supplémentaires de
lait au détriment de tous les au-
tres producteurs suisses de lait
(85%)?
4. Si votre action est motivée
prioritairement par votre souci
d’être réélu cet automne, ne se-
rait-il pas plus sage de laisser vo-
tre place à la tête de l’USP à des
gens prêts à servir l’intérêt agri-
cole général de manière transpa-
rente et sans compromission?

Romain Beuret, ingénieur
agronome (Mervelier)

TOUR DE ROMANDIE
Le giratoire
n’était pas
un poisson d’avril
Le 1er avril dernier, j’ai, comme
bien des lecteurs, salué la verve
de vos journalistes en matière de
poissons. Peu avares, ils nous
avaient fait cadeau de la pépite
d’or et pensais-je, du giratoire de
Gibraltar. Hélas, parmi toutes
les surprises que nous réservent
nos autorités ces derniers
temps, ce n’était pas une blague.
Sait-on l’enfer nocturne qu’ont
vécu les habitants du quartier de
la Maladière et les patients de
l’hôpital lors de la mise en place
du giratoire? Et maintenant
pour cause de tour de Roman-
die, voilà qu’on va le démonter
pour le reconstruire tout de
suite après! A quel prix? Et le
pire, nous venons de l’appren-
dre, ce tour ne rapporte rien, au
contraire il coûte 40 000 fr. à
Neuchâtel. De qui se moque-t-
on? A-t-on seulement pensé aux

malades hospitalisés (pour ceux
qui ont eu la «chance» d’y parve-
nir à temps) victimes à la fois du
bruit des travaux et de celui en-
gendré par ce genre de manifes-
tation? Et si vraiment Neuchâtel
se devait de vivre le grand mo-
ment cycliste, comment ne pas
avoir imaginé un autre itiné-
raire, par exemple par la route
des Falaises et celle de Pierre-à-
Mazel? Une idée à la portée de
n’importe quel citoyen un peu
soucieux du confort de ses sem-
blables, n’est-ce pas? Alors, du
poisson, il ne reste décidément
que les arêtes à avaler... Merci
Messieurs les organisateurs!
Michèle Cavadini (Neuchâtel)

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL NON
48% 

OUI
52%

RÉACTIONS

Ce cher aliment
Du côté de chez moi, il n’y a plus de chats,
pigeons, souris, rats ou autre mammifère, je me
demande bien pourquoi. (...) Il est vrai que la
viande devient chère. Mais trop en manger
risque de coûter encore plus cher à notre santé et
à notre porte-monnaie. (...)

Claude Burgat (La Chaux-de-Fonds)

Un produit cher en Suisse
Cela m’étonnerait, la viande est tellement chère
en Suisse qu’en manger 2-3 fois par semaine est
un luxe pour la plupart des gens!

Nadélia Hen (France)

Préservons l’environnement
Peut-être est-il bon de savoir, pour gérer votre
cuisine, que l’alimentation est cause d’un tiers
des atteintes totales à l’environnement, dont un
tiers, c’est-à-dire un neuvième de toutes les
nuisances, est imputable à la production de
viande! Donc....

Charles-Henri Matile (Fontainemelon)

Un article de luxe
(...) La viande reste un article de luxe destiné aux
plus fortunés. Serait-ce la raison pour laquelle il y
a des gens qui souffrent d’anémie?

Chantal Borel (Boudry)

Arrêtons de manger!
Arrêtons de manger de la viande mais également
des légumes, du poisson, des fruits, etc...
et inventons la pastille miracle qui contient
toutes les valeurs nutritionnelles de la journée.
(...)

Nicolas Borel (La Chaux-de-Fonds)

LE PRINTEMPS ÉCLATE C’est la haute saison pour les abeilles qui ne savent plus où donner
du jabot, comme ici à La Vue-des-Alpes. PHOTO ENVOYÉE PAR MICHELINE CHIFFELLE, DE NEUCHÂTEL

Pour Denis de Rougemont, il est un pouvoir que l’on prend
sur les autres et qui s’appelle la puissance. Et un autre pou-
voir que l’on prend sur soi-même et qui s’appelle la liberté.

Du point de vue historique, la puissance fut toujours liée à
l’instinct de conquête et d’expansion avant de culminer dans
le dogme d’une croissance économique sans fin.

Comme quelqu’un qui atteint 2 mètres à 20 ans ne peut
mesurer 4 mètres à 40 ans sans compromettre son dévelop-
pement normal, il saute aux yeux que la croissance indus-
trielle à l’infini est un mythe au sens faible du mot. Un my-
the d’autant plus absurde qu’il repose sur des ressources du
sous-sol terrestre en voie d’épuisement irrémédiable désor-
mais.

Dans le prolongement d’Hiroshima et de l’équilibre de la
terreur qui a suivi, l’atome pour la paix n’aura été lui-même
qu’un mythe. Un mythe nourri de mensonges en service
commandé, selon l’expression de Rougemont, toujours lui.
Un mythe à travers lequel on veut faire croire que la crois-
sance sans fin dans un monde fini peut se perpétuer. Un my-
the dont la portée suicidaire sera apparu au grand nombre à
l’occasion de la catastrophe de Fukushima.

Drogue majeure d’un modèle de société condamné tôt ou

tard à la surdose fatale, le nucléaire n’est toutefois pas seul en
cause. La raison première qui fait potentiellement de cha-
que habitant du globe un tchernobylien, c’est cette crois-
sance qu’il vaudrait mieux appeler excroissance, par analogie
avec le mot cancer. C’est pourquoi toute ma-
nifestation de cette croissance-là est une
bombe à combustion lente dont les effets dé-
sastreux se déploieront tôt ou tard.

Ainsi quand des politiciens neuchâtelois,
même des Verts, appellent une croissance
démographique, ils trahissent une complici-
té avec le mal en cours. Leur environnemen-
talisme n’y change rien, sinon de retarder
l’échéance.

Par sa réflexion à long terme, globale, holis-
tique, Nicolas Georgescu-Roegen l’a démon-
tré d’un point de vue irréfutable: les théories
économiques dont se réclame notamment la
classe politicienne ne sont que la justifica-
tion pseudo-scientifique d’un pillage en rè-
gle au détriment des générations futures. Comment se fait-
il que l’auteur de «Demain la décroissance» (Ed. P.-M.

Favre) ne soit même pas enseigné à l’Université? Comment
expliquer qu’en résonance avec le précédent, Denis de Rou-
gemont soit aussi mal perçu voire pénalisé par les responsa-
bles culturels du chef-lieu? Qui nous dira pourquoi, au lieu

même de sa jeunesse, ce visionnaire de la
cité est absent des célébrations du Millé-
naire?

P.S. Bien qu’en accord parfait avec les posi-
tions d’un Denis de Rougemont, les vues
que j’expose ici sont certainement à l’origine
de mon exclusion (non motivée) d’un
groupe opposé à la poursuite du nucléaire
en Suisse.

Groupe qui m’avait demandé précédem-
ment de souscrire à une lettre dans ce sens
au Conseil d’Etat neuchâtelois

Je me fais mention de cette circonstance
que pour souligner que le débat qui devrait
suivre les conséquences de la catastrophe en
cours de Fukushima ne saurait se limiter à

des aspects techniques. Le cas échéant ou gommerait un dé-
bat de société d’importance capitale.�

Le mythe destructeur de la croissance à l’infiniL’INVITÉ

ROGER FAVRE
ÉCRIVAIN
NEUCHÂTEL

Dans
le prolongement
d’Hiroshima,
l’atome
pour la paix
n’aura
été lui-même
qu’un mythe.
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RAPPEL

Diminuons notre consommation
Ne plus manger de la viande de mammifères n’est pas
seulement bon pour la planète mais également pour notre
corps donc notre santé. Deux raisons primordiales pour
diminuer et in fine arrêter de la consommer.

Michel Huguenin (Colombier)
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ÉDUCATION Le programme de l’UDC suisse en matière de formation fâche.
Le Syndicat autonome des enseignants neuchâtelois est en première ligne.

Les profs refusent l’école de l’UDC

DANIEL DROZ

«La réaction devait s’organiser.
Ce ne sont pas des propositions du
café du commerce. L’UDC est le
premier parti de Suisse.» Prési-
dent du Syndicat autonome des
enseignants neuchâtelois
(SAEN), John Vuillaume ne ca-
che pas que le programme du
parti de droite a engendré une
forte émotion au sein du corps
enseignant. «L’UDC propose un
modèle ségrégationniste. Il écarte
les handicapés, les élèves faibles,
les étrangers. C’est un échec sur le
terrain. En séparant, on ne rend
pas les meilleurs plus forts et on
écrase les faibles.»

Et de dénoncer ces arguments.
A commencer par le rejet des
handicapés. Leur intégration est
jugée positive par les profession-
nels. «Pour les camarades qui ap-
prennent le respect, pour le handi-
capé qui se sent intégré», dit le
président du SAEN. Quant à in-
terdire l’accès à l’école aux étran-
gers ne maîtrisant pas une lan-
gue nationale, la position est
identique. «Il faut qu’ils soient im-
mergés pour progresser extrême-
ment rapidement.»

Des vertus du travail
à temps partiel
L’UDC s’en prend aussi au tra-

vail à temps partiel et, à travers
celui-ci, aux enseignantes. Dans
le programme, «il n’est question

que de maîtres et d’enseignants. Ils
utilisent aussi le terme de jardi-
nière d’enfant. Ils aimeraient re-
trouver l’école des grands-parents,
voire des arrière-grands-parents
des élèves d’aujourd’hui», dit Kira
Rothen.

Le temps partiel? «Deux ensei-
gnants, ça permet d’avoir un re-
gard croisé sur les élèves», expli-
que l’enseignante et
vice-présidente du SAEN. «Le
courant ne passe pas forcément
avec tous les élèves», ajoute-t-elle.
Du coup, l’enfant peut trouver
des atomes crochus avec l’une
ou l’autre de ses enseignantes.
«Du côté des mères enseignantes,
ça permet de consacrer du temps à
ses enfants.»

Une pétition
en Suisse romande
Dans ce contexte, le Syndicat

des enseignants romands, le
SER, auquel appartient le SAEN,
lance une pétition destinée aux
exécutifs cantonaux. «Cette péti-
tion touche l’ensemble de la socié-
té», dit le président du SAEN.
«Ça va dans le sens de l’école qui se
met en place à Neuchâtel.»

Son collègue Jean-Jacques
Guillaume-Gentil renchérit:
«C’est une bonne chose que le SER
lance une pétition. Il faut montrer
ce dont les professionnels de l’ensei-
gnement et les pédagogues ont be-
soin», dit-il. Et de souligner, à
propos de la sélection voulue par
l’UDC: «L’école va vers une école
sans filièredurant toute lascolarisa-
tion.»

Les responsables syndicaux,
eux-mêmes enseignants, ne veu-
lent pas de l’école «du passé» de
l’UDC. «Pour eux, un maître de
classe, c’est un sergent-chef. Il faut
une autorité mais elle n’est pas ba-
sée uniquement sur la discipline»,
considère John Vuillaume. «La
plupart de nos collègues ne sont
pas des Bisounours.»

Une sélection par les notes? «Il
n’y a pas de volonté d’écarter les
notes. Ce qui est important c’est de
savoir si c’est certificatif ou évalua-
tif. Il faut bien profiler l’élève pour
qu’on sache où il va.»

Harmos est clairement
visé par l’UDC
Les responsables syndicaux es-

timent que l’UDC profite de la
mise en route de l’harmonisation

scolaire et du concordat Harmos
(voir ci-dessous) pour torpiller le
processus. «Il y a un danger. Au ni-
veau suisse, il n’y a pas de contrôle
fédéral. Au moment de lancer Har-
mos, il n’y avait pas de conseiller
d’Etat UDC. Aujourd’hui, il y en a
six. Harmos est un gros investisse-
ment politique. On peut imaginer
que si un conseiller d’Etat est contre
Harmos, il y aura des problèmes»,
juge John Vuillaume.

«Ça va mettre cinq à six ans pour
se mettre en place. En Romandie,
nous avons été des moteurs. La
Suisse alémanique est un peu en re-
trait», dit le président du SAEN.
Dans ce contexte, l’UDC a rem-
porté quelques victoires en vota-
tions populaires. L’introduction
d’Harmos a été refusée dans les
cantons de Lucerne, des Grisons,
de Thurgovie, d’Uri et de Zoug,
ainsi que les demi-cantons de
Nidwald et Appenzell Rhodes ex-
térieures. Argovie, Schwytz et
Obwald doivent encore se pro-
noncer. Si 18 cantons approu-
vent Harmos, il pourrait en prin-
cipe se voir étendu à tout le pays.

Sur le plan national, l’école fera
certainement l’objet de grands
débats à l’occasion de la campa-
gne des prochaines élections fé-
dérales d’octobre. Y aura-t-il
quelqu’un pour emboîter le pas à
l’UDC?�

Le programme de l’UDC préconise le retour du maître de classe pour qu’il impose la discipline. [DAVID MARCHON]

L’UDC a présenté son pro-
gramme de campagne en
automne dernier. En matière
d’éducation, le parti prône
notamment la performance et
la discipline. Il n’entend pas,
entre autres, intégrer les han-
dicapés à l’école, ni les étran-
gers qui ne maîtrisent pas
une langue nationale.

RAPPEL DES FAITS

VOTATION Le 21 mai 2006, le peuple suisse a accepté les nouveaux
articles constitutionnels sur la formation – qui ont entraîné la création
d’Harmos – avec une majorité très nette de 86%. Ces articles
réaffirment la répartition des compétences au sein du système
éducatif suisse. Ils exigent aussi, et c’est nouveau, que certains
paramètres fondamentaux du système soient réglementés de manière
uniforme par les cantons ou, selon le degré d’enseignement, par la
Confédération et les cantons.

HARMONISATION Harmoniser ne veut pas dire uniformiser, et encore
moins centraliser. Harmos respecte les particularités de la Suisse:
plurilinguisme, souveraineté cantonale et traditions scolaires locales.
Seul l’essentiel sera harmonisé à l’échelle nationale.

DURÉE Harmos fixe la durée de l’école enfantine obligatoire à deux
ans, celle de l’école primaire à six ans et celle de l’école secondaire à
trois ans. Dans 20 cantons déjà, l’école secondaire dure trois ans
tandis que dans cinq autres elle dure actuellement quatre, comme à
Neuchâtel, ou cinq ans.

NUMÉROTATION Dans le canton de Neuchâtel, la nouvelle
numérotation des degrés scolaires sera introduite à la prochaine
rentrée, soit le 15 août. Les degrés seront numérotés de 1 (1re année
enfantine actuelle - 4 ans) à 11 (9e année actuelle).

PLAN D’ÉTUDES Un plan d’études romand décrit ce que les élèves
doivent apprendre durant leur scolarité obligatoire; et les niveaux à
atteindre à la fin de chaque cycle (4e, 8e et 11e années). Il sera
progressivement introduit à partir de la prochaine rentrée d’août.

ENTRÉE EN VIGUEUR Les cantons signataires ont jusqu’au début de
l’année scolaire 2015-2016 au plus tard, pour mettre en œuvre Harmos.

HARMONISATION SCOLAIRE

Slogan malsain,
école désuète
«Performance, ordre, disci-
pline.» Les exigences de l’UDC
en matière d’école primaire
ravivent un souvenir néfaste,
un slogan de triste mémoire.
Celui de la France de la Colla-
boration et du maréchal Pé-
tain. «Travail, famille, pa-
trie.» Après l’école,
enverra-t-on les moins dociles
et les moins vifs d’esprit effec-
tuer un service du travail obli-
gatoire?
Après les musulmans, la crimi-
nalité, voici que l’UDC entend
dicter le tempo en matière de
formation et d’éducation. Le
discours reste ultralibéral et à
la limite de la xénophobie.
L’école doit être à la solde de la
prospérité économique. Tant
pis pour les retardataires!
L’étranger, lui, n’a pas sa place
dans les classes «normales».
Ça flaire le retour en arrière.
Ça rappelle les enfants d’im-
migrés, au début des années
1970, qui ont servi de souffre-
douleur à des instituteurs
pour qui l’intégration n’était
qu’une vague notion.
La sauce, malheureusement,
pourrait prendre. En Suisse
alémanique d’abord, où l’UDC
joue sur l’utilisation du dia-
lecte pour fustiger les étran-
gers. En Suisse romande, la ré-
sistance s’organise mais le
discours a des adeptes. Cette
école conservatrice n’a pour-
tant aucun avenir. Il faut s’en
garder.

COMMENTAIRE
DANIEL DROZ
ddroz@limpartial.ch

LA
QUESTION
DU JOUR

L’école neuchâteloise
remplit-elle sa mission?
Votez par SMS en envoyant REMP OUI ou REMP NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

«Exiger des performances, encourager
les performances.» Dans son programme
électoral, l’UDC dénonce «les conséquen-
ces d’une fausse politique d’intégration».
Elle s’en prend notamment à la propor-
tion d’enfants allophones dans certaines
classes. «Nombre de parents ne peuvent
plus assumer leurs responsabilités éduca-
tives parce qu’ils ne connaissent pas – ou
ne veulent pas connaître – la langue et la
culture locales.» Et d’exiger que «chaque
enfant doit connaître la langue du lieu
avant d’entrer dans une classe régulière».

A l’école primaire, l’UDC réclame le re-
tour «au système du maître de classe». Se-
lon elle, «l’éducation est l’affaire des pa-
rents alors que la tâche de l’école est
d’instruire». Son objectif est que l’école
primaire retrouve «enfin le calme et
puisse se reposer sur le fondement de va-
leurs qui ont fait leurs preuves – perfor-
mances, ordre, discipline, etc.»

L’intégration des enfants en difficulté et
des handicapés n’a pas plus les faveurs de
l’UDC. Elle «exige que les enfants ayant
des difficultés à apprendre ou manifestant
des troubles de comportement soient for-
més dans des classes spéciales par un per-
sonnel enseignant spécialement préparé à

cet effet». Le catalogue des revendications
de l’UDC s’attache aussi à l’apprentissage
professionnel afin qu’il «ne soit pas négligé
auprofitde la filièregymnasiale».Laforma-
tion de droite veut aussi que les taxes pour
les étudiants étrangers inscrits dans les
universités et les hautes écoles suisses cou-
vrent les coûts et les critères d’admission
de ces étudiants soient renforcés.

En dernier lieu, elle exige que les fonds
publics alloués à la recherche scientifique
profitent en premier lieu aux HES, uni-
versités et EPF suisses. Réunis en congrès
à Liestal en octobre dernier, les membres
de l’UDC ont approuvé ce catalogue de re-
vendications. «Il est temps d’agir», a lâché
à l’époque le conseiller national zurichois
Ulrich Schlüer.� DAD

L’UDC a dressé un catalogue de revendications

Le président de l’UDC Toni Brunner voit dans le catalogue de revendications un contre-projet
au plan d’études en cours d’introduction. [KEYSTONE]

●«L’UDC propose un modèle
ségrégationniste. Elle écarte
les handicapés, les élèves faibles,
les étrangers.»
JOHN VUILLAUME
PRÉSIDENT DU SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS NEUCHÂTELOIS



Dimanche 17 avril 2011
à 16 heures

Stade de la Maladière

NE XAMAXNE XAMAX

L'occasion de manifester 
votre soutien à l'équipe! 

FC LucerneFC Lucerne

SUPER LEAGUE - SAISON 2010-2011 passionrouge&noir

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.  EXP CLUB 2 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 2

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.

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

2020
INVITATIONS
Date limite de participation:

vendredi 8 avril 2011

à minuit

UN CHANGEMENT

DE TAILLE...

En partenariat avec

GRAND CONCOURS

Demain, samedi 9 avril
à Migros Cernier, de 11h à 16h,
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, samedi 9 avril de 11h à 16h,
à Migros Cernier.

Nom:

Prénom:

Adresse:

NPA/Localité:

Téléphone:                                       E-mail:

✃

COUPON DE PARTICIPATION
GRAND CONCOURS
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entre Rte Cantonale Ch. du Grand Puit
Orbe/Yverdon Lausanne/Morges Bois du Lan
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ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS

La Suisse est le pays avec la plus 
grande densité de journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. Nous plaçons votre annonce dans 
les titres les plus pertinents à vos yeux. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel

Répondez svp aux
annonces sous chiffres…
Nous prions les particuliers et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l’offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. 
Les intéressés leur en
seront très reconnais-
sants, puisque ces
pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre 
à d’autres demandes.

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.
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HOMES L’Association neuchâteloise des directeurs d’établissements privés a déposé deux recours
contre la loi cantonale sur le financement des EMS. Des homes pourraient être menacés.

Des EMS privés recourent auprès du TF
SANTI TEROL

La tension est loin de s’apaiser
entre l’Etat de Neuchâtel et une
poignée de directeurs de ho-
mes privés du canton de Neu-
châtel. L’Anedep, leur associa-
tion faîtière, vient de déposer
deux recours de droit public au-
près du Tribunal fédéral. Après
le douloureux épisode de l’an-
nulation du vote populaire du
3 avril dernier, les autorités po-
litiques neuchâteloises sont
une nouvelle fois confrontées à
la plus haute instance juridique
du pays.

La petite association des di-
recteurs d’établissements médi-
co-sociaux privés (elle regroupe
huit homes pour quelque 270
lits) n’a pas baissé les bras après
le cuisant échec qu’elle a encais-
sé l’hiver passé en ne réussis-
sant pas à faire aboutir le réfé-
rendum qu’elle avait lancé
(3300 signatures sur les 4500
nécessaires). Certaine d’être
prétéritée par les dispositions
prises par le Grand Conseil en
septembre dernier, elle a donc
décidé de recourir devant le Tri-
bunal fédéral contre, d’une
part, la loi sur le financement
des établissements médico-so-
ciaux (LFinEMS) et, d’autre
part, contre l’arrêté du Conseil
d’Etat fixant la part cantonale
du financement des coûts des
soins.

Aides différenciées
Pour Philippe Maire, secré-

taire général de l’Anedep, la LFi-
nEMS contrevient aux droits
constitutionnels de protection
contre l’arbitraire et à la liberté
économique. «Je pense que les

députés n’ont pas saisi la complexi-
té du dossier quand ils ont approu-
vé, à une écrasante majorité, cette
nouvelle loi sur le financement des
EMS», avance le propriétaire du
home Bellerive. De son fauteuil
de directeur, il considère que les
dispositions qu’elle contient por-
tent principalement atteinte aux
personnes âgées et, par ricochet,
aux institutions qui les ac-
cueillent. «L’Etat n’assume pas sa
mission médico-sociale. Il reporte
les coûts de pension sur les fa-
milles», juge l’entrepreneur de

Cortaillod. A ses yeux, en n’oc-
troyant pas les mêmes aides fi-
nancières aux résidants des ho-
mes privés (non reconnus
d’utilité publique) qu’à ceux qui
sont dans un home public,
«l’Etat a créé un monstre» du
même type que Nomad (l’orga-
nisation des soins à domicile) ou
le Centre neuchâtelois de psy-
chiatrie.

Grille salariale
«Un certain nombre d’établisse-

ments privés ne reçoivent pas le fi-

nancement nécessaire pour les
frais de pension ou pour les frais
de soins; parfois pour les deux»,
dénonce Philippe Maire. Dans
les faits, les homes reconnus
d’utilité publique touchent da-
vantage de l’Etat que les homes
privés de l’association Anippa.
Et ceux de l’Anedep touchent
6% de moins que ceux de
l’Anippa. «On est dans l’arbi-
traire le plus total», rouspète le
secrétaire général. En adhérant
à la convention CCT 21, qui
fixe la grille salariale du person-

nel des EMS, cette disparité
s’évanouirait. «Nous ne serions
plus des homes privés», note Phi-
lippe Maire, «et cela coûterait
10 millions de plus à l’Etat».

Si la situation n’est pas rectifiée
d’ici le mois de juin, «certains
homes seront contraints de dépo-
ser leur bilan», évalue Philippe
Maire. «Moi, je n’attendrai pas de
me faire mettre en faillite par mes
bailleurs de fonds.» Dans quel
cas, «ce ne sont pas les homes pri-
vés qui mettront les personnes
âgées à la rue, mais l’Etat!»�

Les homes neuchâtelois affichent un taux d’occupation proche du 100%. Dans ces conditions, les futurs résidants n’ont pas la possibilité de choisir
entre un home privé ou public, estime l’Anedep, qui conteste la loi sur le financement des EMS. [ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY]

JOB SERVICE Une redéfinition des tâches porteuse de nouveaux espoirs.

Des problèmes financiers à oublier
Dès cet été, Job Service ne bé-

néficiera plus du statut d’institu-
tion d’intérêt public que lui avait
conféré l’Etat de Neuchâtel en
1997. Ce changement dans les
relations entre l’association ver-
sée dans l’insertion profession-
nelle des jeunes et le canton de
Neuchâtel est une conséquence
des nouvelles formes de parte-
nariat basées sur des contrats de
prestations. Cela signifiera-t-il
une lente agonie de la fondation
créée en 1988? Les principaux
concernés ne le pensent pas.
Quand bien même, ils avaient
invité la presse, en juillet 2010,
pour une conférence intitulée
«Le Conseil d’Etat veut-il la
mort de Job Service?»

A l’époque, la direction de Job
Service n’avait trouvé d’autre re-
cours pour réagir aux propos te-
nus par le conseiller d’Etat Phi-
lippe Gnaegi devant le Grand
Conseil. Aux yeux de Job Ser-
vice, le chef du Département de
l’éducation, culture et sports
avait donné une vision tronquée
des activités de l’institution.
Qu’en est-il aujourd’hui?

«Le problème est né lorsque la
Confédération a supprimé la sub-

vention fédérale que nous rece-
vions via le Service cantonal de
l’emploi. Ce demi-million de francs
représentait un tiers de notre bud-
get», rappelle Jean-Claude Knut-
ti, président du comité de Job
Service. En prévision d’un trou
comptable de 210 000 francs
sur les comptes 2010, Job Ser-
vice avait été contraint de licen-
cier trois personnes s’occupant
de jeunes sans solution de for-
mation ou d’emploi. «Nous
n’avons pas pu réengager ceux qui

sont partis. Nous poursuivons nos
activités avec moins de cinq postes
à temps complet», regrette au-
jourd’hui encore Michel Roulin,
directeur de Job Service.

Toutefois, l’horizon s’est éclair-
ci cette année. «Le département
de Philippe Gnaegi a comblé le
trou», imageJean-ClaudeKnutti.
Le contrat de prestations signé
par Job Service et l’Etat de Neu-
châtel prévoit une somme de
110 000 francs, prélevée au
Fonds d’intégration profession-

nelle. Un accord qui s’ajoute aux
autres contrats conclus en 2010,
pour un montant de
145 000 francs et aux
50 000 francs déjà versés par
l’Etat en septembre 2010. «Cette
année, nous pourrons tenir notre
budget», indiquent les dirigeants
de Job Service.

D’autant que l’institution
maintient des discussions avan-
cées pour ouvrir un village des
artisans à La Chaux-de-Fonds, à
l’image de celui en place à Neu-
châtel depuis 2004. «Après deux
ans de réflexions, le conseil com-
munal a donné son accord», se
réjouit le directeur, sans dévoi-
ler encore où s’installeront ces
micro-entreprises qui emploie-
ront des jeunes en mal d’inser-
tion socioprofessionnelle. Par
ailleurs, Job Service continue de
collaborer avec l’économie pri-
vée. A l’exemple du partenariat
lancé avec Coop en 2009. «Ce
distributeur réserve dix places de
stagiaires en transition pour des
jeunes qui n’ont pas d’accès direct
à la formation. Et nous cherchons
à développer d’autres partenariats
de ce type», conclut Michel
Roulin.� STE

PHILIP MORRIS

Du matériel pour les écoles
«Nous remercions Philip Morris

Products du matériel remis aux
différentes écoles. Nous pensons
que cette collaboration entre in-
dustrie et école est bénéfique pour
chaque partenaire et doit être ren-
forcée. Toutes deux peuvent et doi-
vent apprendre à mieux se connaî-
tre.» Conseiller d’Etat
neuchâtelois en charge de l’ins-
truction publique, Philippe
Gnaegi n’a pas caché sa satisfac-
tion hier. Six écoles profession-
nelles du canton de Neuchâtel –
le CPLN et la HE Arc ingénierie
– et de celui de Vaud, ainsi
qu’une filière de l’Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne,
ont reçu du matériel technique
de seconde main d’une valeur
totale estimée à 200 000 francs.
Ce dernier servira aux forma-
tions industrielles d’étudiants
des deux cantons.

Volonté de rapprochement
«Nous souhaitons, au travers de

cette donation, apporter notre sou-
tien à l’éducation mais également
marquer notre volonté de rappro-
chement avec des écoles profes-
sionnelles et des universités des
cantons de Neuchâtel et de Vaud,
afin de mieux faire connaître nos

métiers industriels», explique Pa-
trick Lagadec, porte-parole de
Philip Morris Products.

«Cette donation s’inscrit dans
notre démarche de soutien à la
communauté locale, qui peut
prendre différentes formes: venir
en aide aux associations caritati-
ves comme les Cartons du Cœur
par exemple; contribuer aux activi-
tés culturelles comme le Millénaire
de Neuchâtel, mais aussi soutenir
l’éducation au travers de notre fu-
ture crèche de Boudry ou, comme
aujourd’hui, avec la donation de
ce matériel technique aux écoles
professionnelles et aux universi-
tés», poursuit le porte-parole.

Nous avons annoncé hier que
la société apportera aussi son
aide au Centre social protestant
et à Caritas. Elle leur versera
335 000 francs au total, à savoir
245 000 francs pour le premier
et 90 000 francs pour le second.

Philip Morris Products contri-
bue également depuis 1986, à
l’intégration sociale et profes-
sionnelle d’une vingtaine de per-
sonnes handicapées au travers
d’un atelier protégé intégré au
sein de son établissement et géré
par l’institution parapublique
Alfaset.� COMM-RÉD

FISCALITÉ - ACCUEIL
La votation est
fixée au 19 juin

Le Conseil d’Etat a fixé au
19 juin la nouvelle date du scru-
tin sur l’imposition des entrepri-
ses et les structures d’accueil des
enfants. Les électeurs recevront
lenouveaumatérieldevoteentre
le 23 et le 27 mai.

Suite à l’annulation du vote du
3 avril par le Tribunal fédéral, le
Conseil d’Etat a corrigé le tir, en
supprimant le lien juridique en-
tre la loi sur l’imposition des en-
treprises et le contre-projet sur
l’accueil des enfants.

Ces deux objets peuvent donc
être acceptés ou refusés séparé-
ment. Mais, surtout, l’initiative
«pour un nombre approprié de
structures d’accueil de qualité»
(à laquelle est opposé le contre-
projet du Grand Conseil) peut
être acceptée sans faire tomber
les deux autres objets à la fois.

Quant à la question subsi-
diaire, elle reste. Car une double
majorité peut sortir des urnes,
sur l’initiative et le contre-pro-
jet, si un nombre suffisant
d’électeurs accepte les deux tex-
tes «pour qu’au moins l’un d’eux
passe» et vienne étoffer l’offre en
structures d’accueil.

Dans un tel cas de figure, plutôt
que de mettre en vigueur celui
qui a obtenu le plus de voix, la
question (subsidiaire) est posée
aux électeurs: lequel préférez-
vous?

Séverine Despland, chance-
lière cantonale, avertit la popu-
lation que les bulletins prévus
pour le 3 avril ne doivent pas
être utilisés pour le 19 juin, sous
peine d’annulation. Un peu plus
de 13% des électeurs avaient
déjà voté lorsque l’arrêt du TF
est tombé (24 mars).

La date du 19 juin était la plus
proche, compte tenu du délai
minimum de deux mois entre
l’annonce officielle et le scrutin
lui-même.� FNU

Directeur de Job Service, Michel Roulin se veut rassurant pour le budget
de l’année en cours. [ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY]



Classique
Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Saison 2010/2011
Lieu: Dans le canton
de Neuchâtel
Mémo: La Société de Musique
propose une saison plurielle de
très haut niveau, pour tous les
goûts et toutes les bourses,
avec notamment Louis Lortie,
Emmanuel Krivine, Sir Neville
Marriner, Il Giardino Harmonico,
Quatuor Festetics, Viktoria
Mullova...
Date: 28.09.2010 - 29.04.2011
à 13h00, 17h00, 20h15
Prix: abonnements par zone:
Fr. 420.–/350.–/250.–/100.–
Places par zone:
Fr. 60.–/45.–/30.–

Tarif réduit: Satellites 1+2:
abonnements par zone:

Fr. 100.– Places: Fr. 30.–
Places à Fr. 10.–
pour étudiants selon
disponibilités.

La Semaine
de la Passion

Alexandre
Gretchaninov
Lieu: Collégiale, Neuchâtel
Mémo: Les Vocalistes Romands,
Renaud Bouvier, direction.
Improvisations d'orgues,
Simon Peguiron.
Date: 22.04.2011 à 17h00
Prix: Fr. 30.– et Fr. 20.–
Tarif réduit: Fr. 25.– et Fr. 15.–
Location: 032 725 42 43

Théâtre

Harold et Maude
(Colin Higgins,
J.-C. Carrière,
Jean Liermier)
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Un conte émouvant et salu-
taire à savourer comme un hymne
à la vie anticonformiste. Une his-
toire d'amour excentrique entre

Harold, jeune homme de bonne
famille à l'imagination macabre, et
Maude, de 60 ans son aînée,
magnifique croqueuse de vie.
Date: 07.04.2011 - 08.04.2011
à 20h00
Prix: Fr. 50.–
Tarif réduit: Fr. 40.–
Last Minute étudiants
et apprentis: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Brocante

Antiquités-
Brocante
Lieu: Place du Port, Neuchâtel
Mémo: Antiquités-brocante
Neuchatel, Place du Port sous
chapiteau 60 exposants présente-
ront une marchandise de haute

qualité.Invité: Musee de Valangin
exposition d'une collection privée
de cartes postales de la region.
Date: 08.04.2011 - 10.04.2011
Vendredi, samedi, dimanche
de 10h00 à 20h00
Prix: Fr. 7.– Tarif réduit: Fr. 5.–
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079/ 434 98 61
079/ 622 95 44
www.prismesa.com

VViillllaa iinnddiivviidduueellllee 221166mm22hhaabbiittaabblleess
pprreessttaattiioonnss hhaauutt ddee ggaammmmee

- Parcelle de 1000m2

- Vue sur le Littoral, le lac et les Alpes
- Ventilation contrôlée, géothermie, domotique,
revêtements en pierre naturelle et bois massif

Frs. 1'585'000.-

PPOORRTTEESS OOUUVVEERRTTEESS
ssaammeeddii && ddiimmaanncchhee ddee 1133hh3300 àà 1177hh

CHEMIN DE LA CHANEE - A PROXIMITE DU RESTAURANT LE CHALET

CCOORRTTAAIILLLLOODD
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ou le menu du jour
à Fr. 12.-

www.auberge.ch
Tél. 032 852 02 02

Fermé lu + ma + sa midi

présente:
Festival de l’entrecôte

150g, 200g, 250g, 300g ou +
dès Fr. 24.-

Menu «TOP»:
4 plats Fr. 38.-

A MIDI pour Fr. 17.-
Mercredi :

pavé de boeuf sur ardoise
Jeudi :

steak de cheval
Vendredi :

filets de perche

***
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Prix promotionnel
Proposition du chef

Tartare boeuf ou cheval
200g Fr. 25.- • 250g Fr. 28.- • 300g Fr. 30.-

Servis midi et soir
Crevettes géantes à l’armoricaine

Pointes d’asperges, timbale de riz

Fondues chinoise ou
bacchus à discrétion

viande fraîche
servies avec frites et sauces maison

Fr. 26.-

Fr. 32.-
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Restaurant
La Croix d’Or
2054 Chézard St Martin

Tél. 032 853 20 88
www.croixdor.ch

Le samedi à midi
Le filet de perche à 26,- fr

------

La carte d’été est là
avec les salades et

le roast-beef.

------

Le jeu de quilles vous
attend.

OUVERT DU MARDI AU
DIMANCHE MIDI

Prom
otion
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Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba

Fermé lundi et mardi
jusqu’à 17h

Consultez notre site internet
www.hotel-du-chasseur.ch

Extrait de notre carte :
- Tartare de bœuf préparé à table
- Rognons de veau dijonnaise
- Foie de veau à la vénitienne
- Filet d’omble chevalier

Sans oublier nos viandes
grillées et mijotées

MANIFESTATIONS
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à Fribourg!
Formations de Bachelor
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St-Aubin (FR)  Restaurant des Carabiniers 

Samedi 9 avril 2011, à 20 heures

MAGNIFIQUE LOTO
Avec système LOTOTRONIC + affichage digital dans la salle

Quines: 27x Frs 50.- en espèces et en bons d’achat
Doubles-quines: 27x Frs 70.- en espèces et en bons d’achat

Cartons: 27x Frs 110.- en espèce et en bons d’achat

Abonnement 27 séries pour 10.-

Se recommande : Société de Gym St-Aubin (FR)
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SARA SAHLI

La production effrénée de l’ap-
pareil digestif des bébés a des
conséquences pour la planète.
«Une couche jetable, c’est une
tasse de pétrole», explique
Amandine Berger. La couturière
chaux-de-fonnière, jeune ma-
man et écologiste convaincue, a
eu une idée insolite pour faire
passer le message: associer les
Neuchâtelois à un changement
de couche planétaire le 23 avril.
Date de la Journée de la terre aux
Etats-Unis et au Canada.

La Real Diaper Association,
qui œuvre pour les couches ré-
utilisables, a voulu marquer le
coup dans le Guinness Book
avec un record du monde du
plus grand nombre de bébés
changés avec des couches lava-
bles pendant une heure précise
sur Terre. Elle est fixée à 16h,
heure locale. «J’ai appris l’événe-
ment il y a deux semaines, en con-
tactant un fournisseur de couches
lavables suédois pour ma boutique
d’articles écologiques en ligne»,
explique Amandine Berger.

Peur de se salir les doigts
La grande salle du restaurant

l’Aubier, à Montezillon, ac-
cueillera bébés, cacas, couches,
et parents le jour J. «Il nous faut
au minimum 25 participants pour
pouvoir être validés par l’associa-
tion faîtière. Ceux qui n’utilisent
pas les couches lavables au quoti-
dien sont aussi les bienvenus, on
les aidera!», rassure l’aficionada
des langes, qui donne par

ailleurs des ateliers d’informa-
tion sur l’utilisation de ces pro-
tections en textile une fois par
mois dans différents coins du
canton.

Difficile de faire connaître les
vertus de la couche en coton
dans le grand public. «Les gens
ont peur de se salir les doigts, mais
que ce soit avec des couches jeta-
bles ou lavables, on met de toute

façon les mains dans le pipi et le
caca. Et puis, on fait des écono-
mies avec les couches en coton:
jusqu’à environ 1800 francs par
enfant.» Selon la Chaux-de-Fon-
nière, les bébés seraient égale-
ment plus précoces dans la pro-
preté. «Ils ressentent davantage la
sensation d’être mouillé avec les
couches en textile.»

Il faut compter en moyenne

deux machines par semaine
pour renouveler son stock de
couches lavables. «Mais même
en comptant l’eau et l’électricité du
nettoyage, le bilan écologique est
bien meilleur que celui des jeta-
bles, qui prennent entre 250 et 500
ans à se décomposer, et rejettent
des gaz toxiques si on les brûle.»

Prise de conscience
Les préoccupations de la jeune

femme ne sont pas qu’écologi-
ques. Elle voit dans les «pam-
pers» des dangers potentiels
pour la santé de sa petite fille.
«Les fabricants n’écrivent pas les
composants sur leurs étiquettes...
Pour les garçons, les couches en
plastique auraient une incidence
néfaste sur leur fertilité en chauf-
fant les testicules.»

Si une grande majorité de la
population consomme des cou-
ches jetables, Amandine Berger
observe une prise de con-
science. «Les parents ne veulent
plus mettre n’importe quoi sur les
fesses de leurs bébés. Aux Etats-
Unis, des gens renoncent carré-
ment à mettre des couches à leurs
enfants!», remarque l’organisa-
trice du record mondial. «Même
des mères de 40 ans qui ont eu
d’autres enfants avant commen-
cent aussi à s’intéresser aux cou-
ches lavables!»�

NEUCHÂTEL
Du basilic
au scorpion géant

Une cinquantaine d’espèces in-
solites des quatre coins du
monde seront présentées à
Maladière-Centre dès lundi et
jusqu’au 23 avril. L’exposition
«Planète vivante» est proposée
par le naturaliste Louis Cham-
pod et le biologiste Caspar
Bijleveld, directeur du Papiliora-
ma de Chiètres. L’occasion d’ob-
server serpents, reptiles et au-
tres insectes. Parmi eux, les plus
grands scorpion, escargot et cra-
paud du monde ou encore le lé-
zard basilic – surnommé aussi
Jésus car capable de marcher sur
l’eau! Une serre à papillons de
30 mètres carrés sera aussi ins-
tallée dans le centre commercial
de Neuchâtel.� COMM-RÉD

Le lézard basilic, capable
de marcher sur l’eau, sera exhibé
à Maladière-Centre dès lundi.
[ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER]

Plus de renseignements sur:
www.commeunetaupe.com
Inscriptions par e-mail:
amandine@commeunetaupe.com
ou au 078 661 89 76

INFO+

INSOLITE Associer les Neuchâtelois au record du monde de couches lavables
changées à la même heure sur Terre. C’est le pari d’une jeune maman.

Changement de couches mondial

Encore marginales, les couches en textile séduisent de plus en plus de parents soucieux d’environnement et de la santé de leurs enfants. [SP]

●« Jetables ou lavables,
on met de toute façon
les mains dans le pipi
et le caca.»

AMANDINE BERGER ORGANISATRICE DU RECORD DU MONDE DANS LE CANTON
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Son arrivée aux piscines du
Nid-du-Crô avait fait grogner
les autres gérants de fitness du
canton, ainsi que le club de na-
tation du Red-Fish. En s’instal-
lant à la place du restaurant
L’Amphitryon, le centre de fit-
ness Pleine Forme avait obligé
une fermeture prolongée des
piscines en janvier-février. Au-
jourd’hui, les travaux sont ter-
minés et le centre ouvrira lundi,
après des portes ouvertes ce
week-end.

«Je trouve regrettable que nous
n’ayons pas été davantage consul-
tés pendant la procédure», s’ex-
clame Nicolas de Pury, coprési-
dent du Red-Fish. «C’est très
dommageable de ne plus avoir de
lieu de restauration à l’intérieur
de la piscine.» S’il ne nie pas la
qualité, ni l’utilité du fitness –
«Je suis persuadé qu’il pourra ser-
vir à nos nageurs» –, Nicolas de
Pury maintient que la ferme-
ture des piscines leur a coûté
«plusieurs milliers de francs» et
que «l’organisation de manifesta-
tions sportives pourrait être com-
promise, puisque le public se mas-
sait généralement sur le balcon du
restaurant». Maintenant que la
baie vitrée abrite des machines
de sport, où le public pourra-t-il

se placer? «Nous allons trouver
des solutions», répond Françoise
Jeanneret, cheffe des Sports de
la Ville de Neuchâtel. «Les places
assises pourront être mieux ex-
ploitées. Et une estrade pourrait
être montée en cas de plus grands
événements.»

Le malheur des uns...
Comme un miroir inversé, la

frustration et l’incompréhen-
sion du coprésident du Red-
Fish tranchent avec l’enjoue-
ment de Laurent Bourquin,
gérant du fitness Pleine Forme.
Plusieurs centaines de milliers
de francs d’investissements, des
mois de travaux et le voici enfin
prêt à ouvrir sa nouvelle salle,
équipée d’une cinquantaine de
machines: «C’est génial, tout s’est
bien passé pendant les travaux»,
lâche-t-il. Il inaugure son qua-
trième fitness dans le canton.
Réellement nécessaire, vu leur
nombre dans la région? «Oui,
car cet élargissement permet d’of-
frir une prestation différenciée
pour nos membres, qui auront da-
vantage de choix. Par ailleurs,
beaucoup de nageurs ont déjà
montré leur intérêt pour l’offre cu-
mulée natation + fitness», argu-
mente Laurent Bourquin.

Pour cette offre, le prix est
fixé à 19 francs pour une
séance unique. «On a fait le
maximum pour populariser le
fitness. On ne pourrait pas faire
des prix plus bas», fait savoir le
responsable du fitness. «Et re-
gardez cette situation, c’est ma-
gnifique. Les gens pourront cu-
muler les activités sportives et
maximiser leur emploi du temps,
notamment en glissant quelques
heures de fitness entre les bai-
gnades et le repos au soleil.»

Plus de sueur que d’encre
Laurent Bourquin propose

par ailleurs aux membres du
Red-Fish de venir visiter les ins-
tallations, dont «certaines spéci-
fiques pour la natation». Con-
cernant les manifestations
sportives, il attend de «voir
comment ça se passera avec le
public sur place», pour ensuite
trouver des solutions, en colla-
boration avec le club de nata-
tion. «Peut-être que les gens
pourraient assister aux compéti-
tions depuis la salle de fitness?»,
lance-t-il, sans chercher la bou-
tade. Il espère en tout cas que
désormais, «le fitness fera da-
vantage couler de sueur que
d’encre...»�NDO

Un fitness a investi les lieux qu’occupait auparavant le restaurant
L’Amphitryon aux piscines du Nid-du-Crô. [ARCHIVES DAVID MARCHON]

NEUCHÂTEL Pleine Forme a pris ses quartiers au Nid-du-Crô. Portes ouvertes ce week-end.

Le fitness controversé ouvre aux piscines
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Premier concert du reggaeman neuchâtelois et de son groupe
à la maison après son terrible accident de la route en France. [KEYSTONE]

CASE À CHOCS

Junior Tshaka de retour
sur scène après l’accident

Plus de six mois après le grave
accident de la route qu’ils ont
vécu en France le 1er novembre
2010, les musiciens neuchâtelois
du groupe Junior Tshaka &
Friends feront leurgrandretour. Il
est programmé le samedi 21mai à
la Case à chocs, à Neuchâtel.

Le reggaeman et ses musiciens
convient toutes les personnes
qui les ont soutenus à venir faire
la fête à domicile. «Nous nous ré-
jouissons de revoir nos fans. On
avait envie de fêter notre retour sur
scène avec nos amis musiciens
pour une soirée familiale à la mai-
son», confie Greg Frascotti
(alias Junior Tshaka).

Inondés de messages
de soutien de leurs fans
«Nous avons été inondés de mes-

sages par nos fans. Des e-mails, des
courriers, des dessins d’enfants,
des poèmes... Nous avons été sur-
pris. C’était enrichissant et encou-
rageant. Nous avons montré les
dessins et messages à ceux qui

étaient le plus grièvement bles-
sés», confie le chanteur neuchâ-
telois. «Ce sont des forces qui leur
ont permis de se relever. J’ai moi-
même pensé à arrêter. Mais ça a
été une force pour continuer.» Il
aura fallu attendre plus de six
mois avant de voir l’ensemble du
groupe remonter sur scène.
«Nous attendions que tout le
monde puisse jouer pour donner
un concert», explique Junior
Tshaka. «Physiquement, ils vont
beaucoup mieux. Nicolas et Au-
drey reviennent de très loin! La
musique les aide.»

Le concert précédera une tour-
née estivale en Suisse et en
France. La soirée sera également
marquée par la sortie du CD
«Junior Tshaka feat’ Noumou-
coundaCissoko», trois titresrevi-
sitésentre l’universduNeuchâte-
lois et celui du joueur de kora
sénégalais. Ouverture des portes
à 20h30 et début des concerts à
21h30avec lesGenevoisdeNaja-
vibes en première partie.�BWE

CORTAILLOD Du changement à la direction de l’établissement centenaire.

La cinquième génération
à la manœuvre du Vaisseau
GREGORY VERGER

A la barre du Vaisseau depuis
près de 100 ans, la famille
Ducommun a passé le témoin à
une cinquième génération le
1er avril. Mickael, Mélissa et
Elvina dirigent maintenant
l’hôtel-restaurant amarré au Pe-
tit Cortaillod. Ils comptent bien
y apporter leur fraîcheur. Mais
les parents n’abandonnent pas
le navire pour autant.

Ils y ont grandi et aussi loin
que remontent leurs souvenirs,
les enfants de Georges-Alain et
Paola Ducommun se rappellent
avoir travaillé à l’hôtel. «On fai-
sait un peu de service, parfois on
gagnait un petit pourboire», évo-
que Mélissa. C’est donc tout na-
turellement qu’avec son frère
Mickael, elle a intégré l’équipe
il y a six ans. Elvina, légèrement
plus jeune, vient d’achever sa
formation en gestion et comp-
tabilité et a rejoint le groupe au
1er janvier.

Une cuisine raffinée
et généreuse
Passionné par la gastronomie,

Mickael est à l’origine de l’une
des transformations les plus
importantes de l’établissement.
«Je voulais que le restaurant ait
sa propre identité, que les gens ne
disent plus qu’ils mangent à l’hô-
tel», explique le jeune chef.
Pour ce faire, il fallait donner
un nom au restaurant. Le clin
d’œil au nombre de génération
s’étant succédé à sa tête s’est im-
posé. «La 5ème» est née.

Formé en Valais, au Tessin et
dans les plus prestigieuses cui-
sines de Neuchâtel (celles du
Beau-Rivage et du Palafitte
n’ont plus de secrets pour lui),

le jeune cuistot souhaitait aussi
créer sa carte. Un seul impéra-
tif: ne pas biffer les filets de per-
che. «Ils étaient déjà sur la
carte du temps de notre ar-
rière-grand-père!», précise El-
vina. Pour décrire ses proposi-
tions, qui changent au rythme
des saisons, Mickael parle
d’une cuisine raffinée et géné-
reuse. «Je ne cherche pas à faire
du gastro», se justifie-t-il.

A chaque chambre
son style
A l’hôtel, Mélissa mène les ré-

novations des chambres. «On
veut qu’elles soient toutes diffé-
rentes», décrit la jeune femme.
Un défi réussi grâce à des varia-
tions de couleurs et des lumi-
naires différents d’une cham-
bre à l’autre. Les participants
aux banquets et séminaires
constateront aussi les rénova-
tions de la salle prévue à cet ef-
fet.

Si la transmission des rênes
s’est opérée au 1er avril, c’est
que la date correspondait au
départ de Georges-Alain Du-
commun. Le père de famille
entreprend le pèlerinage de
Saint-Jacques-de-Compostelle.
Son parcours, d’environ 200 ki-
lomètres, le mène d’abord à Ge-
nève. De là, il rejoindra l’une
des routes officielles du pèleri-
nage. «Je vais marcher confiant
en sachant que Le Vaisseau se
porte bien», disait-il avant son
départ.

«On a une chance extraordi-
naire que leurs compétences se
complètent», conclut la maman.
Reste plus qu’à ce que la petite
dernière, Amélia, 12 ans, trouve
sa place dans l’organisation fa-
miliale.�

L’équipe familiale du Vaisseau (de gauche à droite): Mickael,
Georges-Alain, Elvina, Paola et Mélissa Ducommun. [DAVID MARCHON]

La qualité à prix discount!

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

Romane Dôle du Valais AOC
2009, Valais,
Suisse, 6 x 75 cl

Verger du Soleil Sauvignon Blanc
2010, Pays d’Oc IGP,
France, 6 x 75 cl

au lieu de 50.70

39.7039.70
11.– de rabais

au lieu de 32.70

26.7026.70
6.– de rabais
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Grenadin de porc
sous réfrigération, 2 pièces
d’env. 350 g, les 100 g

au lieu de 2.69

1.691.69
37% de rabais

Dôl d V l i AOCDôl d V l i AOC VV

Asperges blanches
provenance indiquée
sur l’étiquette, 1 kg

6.956.95

Knorr
par exemple:
sauce de rôti liée,
850 g

Bière Sagres
bouteilles,
24 x 33 cl
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au lieu de 21.20

15.9515.95
24% de rabais

S l il S i BlSoleil Sauvignon Blanc

liée,

au lieu de 15.45

11.5511.55
25% de rabais

25% sur
toutes

les grand
es boîtes

Knorr!

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch
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Tarapacá Cabernet Sauvignon
2010, Maipo Valley,
Chili, 6 x 75 cl

29.8529.85
au lieu de 59.70
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sePapier hygiénique recyclé Denner
3 couches, 20 x 250 feuilles

au lieu de 7.75

6.456.45
16% de rabais

PUBLICITÉ

●« Je vais marcher confiant
en sachant que Le Vaisseau
se porte bien.»
GEORGES-ALAIN DUCOMMUN PROPRIÉTAIRE DU VAISSEAU
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* Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, DS3, DS4, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 avril 2011. Exemple : Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction, 3 portes, prix net Fr. 15’020.–, 

remise Fr. 150.–, prime eurowin Fr. 3’000.–, soit Fr. 11’870.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 103 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Leasing 3,0 %, 48 mensualités de Fr. 99.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle 

Fr. 4’335.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif 3,04 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement 

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

€UROWIN DE CITROËN

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

 www.citroen.ch

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr. 3’000.–

  LEASING

3 %
PRIME €UROWIN

+

PUBLICITÉ

CORTAILLOD Des retraités dénoncent s’être fait livrer un canapé taché par D&Co, de passage
à Corcelles l’été dernier. Ils ont bataillé pour joindre la société, qui avait quitté la région entre-temps.

«Ils nous ont arnaqués avec ce salon!»

VIRGINIE GIROUD

«Quand on a reçu notre salon en
août 2010, un canapé était recou-
vert de taches! Un des livreurs nous
a dit qu’on n’était pas les premiers,
que les gens n’étaient pas contents
parce que le matériel présentait
souvent des défauts.»

En juillet 2010, Charles et Da-
nièle Leuba, un couple de retrai-
tés de Cortaillod, sont invités à
découvrir la collection de salons
de D&Co Design, un magasin
installé dans des entrepôts de
Corcelles pour l’été. «Ils nous
promettaient un cadeau si nous ve-
nions sur place. Nous sommes re-
partis avec un salon à
7000 francs», raconte Charles
Leuba.

Tensions et menaces
Un achat qu’il regrettera vite.

«En voyant les taches à la livrai-
son, on a décidé de ne pas s’acquit-
ter de la totalité de la facture tant
que le problème ne serait pas réglé.
Il nous restait encore 1000 francs à
payer.»

Le couple de Cortaillod tente
alors de joindre D&Co pour ré-
clamer, mais le magasin itiné-
rant a quitté Corcelles. «Il nous a
fallu deux mois pour réussir à les
joindre! La société a son siège à
Küssnacht (Schwytz), mais nous

tombions toujours sur un répon-
deur. Et impossible de savoir où
était parti le magasin itinérant.»

Puis un jour, un collaborateur
de D&Co rappelle les Leuba et
accepte de se rendre chez eux
pour constater les défauts sur le
salon: «Il est resté cinq minutes et
a dit que ça partirait, qu’il enver-
rait quelqu’un pour nettoyer les ta-
ches. Evidemment, personne n’est
venu. Et le pire, c’est que la société
nous a menacés de nous mettre

aux poursuites si nous ne payions
pas les 1000 francs restants!»

Charles Leuba se fâche alors,
annonce qu’il portera plainte et
contactera la presse: «Là, ils se
sont excusés, nous ont repris le ma-
tériel en février 2011 et l’ont envoyé
en Italie pour le faire réparer. On a
reçu un salon en ordre il y a deux se-
maines. Après huit mois de soucis!»

Joint hier par téléphone, le pa-
tron de la société D&Co Design
dément avoir menacé les retrai-

tés de les mettre aux poursuites.
Il livre sa version des faits: «Les
taches de graisse venaient de ces
clients. Nous les avons nettoyées à
titre gracieux!» Une version qui
fait sourire Charles Leuba: «Deux
livreurs peuvent témoigner que ces
taches étaient là au déballage. Ce
sont même eux qui nous ont con-
seillé de retenir les 1000 francs.»

Le patron de D&Co peine à gar-
der son calme en évoquant cette
affaire: «De quoi se plaignent ces
gens? Ils ont un salon neuf!» Oui,
mais huit mois et quelques tracas
après l’achat: «Et alors? La garantie
est de cinq ans. En cas de problème,
nous avons cinq ans pour échanger.»

Itinéraire gardé secret
Comment explique-t-il qu’il soit

si difficile de joindre la société
pour un service après-vente? «Ils
ont réussi à nous atteindre! Je les ai

eus plusieurs fois au téléphone.» Et
quand on lui demande où se
trouve le magasin actuellement
et quel a été son itinéraire après
Corcelles, il refuse de répondre à
la question et... raccroche le télé-
phone.

Ces dernières années, la Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs (FRC) a eu vent de plu-
sieurs plaintes de clients victimes
d’entreprises de meubles s’instal-
lant pour une durée limitée dans
une région, procédant à des ven-
tes agressives puis disparaissant.

Valérie Muster, juriste à la FRC,
rappelle qu’appâter les gens avec
un cadeau est considéré comme
du démarchage. Par conséquent,
les clients peuvent résilier leur
contrat dans un délai de sept
jours. «Raison pour laquelle il ne
faut jamais payer d’acompte dans
un tel cas!»�

Charles et Danièle Leuba posent devant les deux canapés qu’ils ont achetés à une entreprise de passage dans la région. [RICHARD LEUENBERGER]

TRIBUNAL
Il éteint lui-même
un feu de friture

Veillée de Noël agitée et enfu-
mée, l’an dernier, pour Sigis-
mond (prénom fictif) et ses
filles. Cette soirée du 24 décem-
bre s’est en quelque sorte prolon-
gée hier devant le Tribunal de
police de Neuchâtel. Sigismond
s’est en effet opposé à l’ordon-
nance pénale délivrée contre lui
par le Ministère public à la suite
d’un début d’incendie survenu
ce soir-là dans sa cuisine. Une
opposition couronnée de succès.

«J’étais dans le salon en train de
servir mes filles, qui faisaient un
peu les capricieuses», raconte-t-il,
«quand j’ai entendu un bruit dans
la cuisine. Revenu sur place, j’ai vu
une épaisse fumée et des flammes
jusque dans la hotte d’aspiration.»

Le feu avait évidemment pris
dans la casserole utilisée
comme friteuse. Sigismond a
alors successivement: sorti ses
filles de l’appartement; deman-
dé à un voisin d’appeler les
pompiers; appris le maniement
de l’extincteur d’étage; éteint le
feu. «Le tout m’a pris au maxi-
mum quatre minutes.»

Selon le Tribunal fédéral, un
feu qu’on éteint soi-même n’est,
juridiquement, pas un incen-
die. «S’il n’y a pas d’incendie, il
n’y a donc pas, dans cette affaire
d’incendie par négligence. Le pré-
venu doit donc être acquitté», a
décidé le président Fabio Mori-
ci après quelques minutes de ré-
flexion. Le Ministère public
voulait condamner Sigismond à
20 jours-amende à 130 francs la
journée.� JMP

Durant l’été 2010, un magasin
itinérant de décoration appelé
D&Co s’installe à Corcelles. Il
démarche les clients en leur
promettant des cadeaux s’ils
viennent sur place. Et procède à
un matraquage téléphonique
tel que des dizaines de
Neuchâtelois portent plainte.
La Fédération romande des
consommateurs et la police
mettent en garde contre ces
procédés agressifs. Le magasin
quitte les lieux à la fin de l’été.

RAPPEL DES FAITS

●« Il nous a fallu deux mois
pour réussir à joindre le magasin,
qui avait quitté Corcelles.»
CHARLES LEUBA RETRAITÉ DE CORTAILLOD

MÉTHODE MONTESSORI
Une conférence sur
l’éducation de l’enfant
Le Swiss Montessori centre et le
Lyceum club international de
Neuchâtel proposent une
conférence sur «la méthode
Montessori et l’éducation de
l’enfant» ce soir à 19h30, rue des
Beaux-Arts 11, et non hier comme
annoncé par erreur.� RÉD
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CERNIER Des agriculteurs produiront du biogaz à partir de déchets organiques.

Même le lisier de cochon est bon
ALEXANDRE BARDET

Produire de l’électricité et de la
chaleur à partir de déchets agrico-
les, c’est l’objectif de Gérard Veuve
et de son fils Karim, associés dans
une exploitation fermière de Ché-
zard-Saint-Martin. Permis de
construire en poche depuis Noël,
ils vont lancer ce printemps la
création d’une station de produc-
tion de biogaz à côté de leur por-
cherie, située sur le territoire de
Cernier.

«Pendant que j’étudiais la cons-
truction de cette nouvelle porcherie,
en 2004, j’ai visité une installation
pionnière de biogaz à Puidoux, dans
le canton de Vaud», raconte Gé-
rard Veuve. «Je me suis dit que pro-
duire de l’énergie en valorisant des
déchets, ce serait top! Nous avons
affiné les études depuis trois ans
avec notre fils. Devenir «énergiecul-
teur» répond aussi à un besoin de
diversification de nos activités.»

Pour répondre à la loi qui auto-
rise la création d’une installation
de biogaz en zone agricole, 80%
de la biomasse traitée devra pro-
venir de déchets issus de l’activité
paysanne. Soit 6000 tonnes de li-
sier et de fumier par an.

Deux exploitations porcines si-
tuées près de celle de la famille
Veuve achemineront leur lisier
par des conduites souterraines,
pour éviter les déplacements. Le
reste sera amené par une dizaine
de détenteurs de bovins, de che-
vaux et de poulets situés dans un
rayon de six kilomètres. «Légale-
ment, pour limiter la consommation
de carburant, ces déchets ne peu-
vent pas être transportés sur plus de
15 kilomètres», explique Gérard
Veuve.

Les 20% restants de biomasse
consisteront en d’autres dé-
chets organiques. La famille
Veuve est en pourparlers avan-
cés pour une collaboration avec
la Compostière du Val-de-Ruz
et avec un agriculteur des
Vieux-Prés, Christian Weber,
qui ramasse les déchets verts
dans plusieurs communes.

La transformation de cette
matière organique en gaz (voir
ci-contre) permettra, via une
génératrice, de produire sur
place une quantité d’électricité
équivalente à la consommation
de 200 ménages. Ce courant
sera racheté au prix coûtant par
la société fédérale Swissgrid.
Une partie de la chaleur déga-
gée par l’installation sera en-
voyée dans le réseau de chauf-
fage à distance du site
d’Evologia, situé à 400 mètres à
vol d’oiseau.

Pour construire et exploiter

cette station, la famille Veuve
créera ces prochaines semaines
une société anonyme dont elle
devrait détenir 55% du capital.
L’autre actionnaire sera la socié-
té Greenwatt, partenaire du

projet. Cette filiale verte du
Groupe E profitera de poser,
pour son compte, quelque
500 m2 de panneaux solaires
photovoltaïques sur le hangar
de stockage de la biomasse.

Les deux agriculteurs parents
espèrent pouvoir donner le pre-
mier coup de pioche d’ici un
mois au sud de leur porcherie.
Après construction de l’installa-
tion, les premiers déchets agri-

coles devraient pouvoir être trai-
tés en septembre. Le temps que
ceux-ci se transforment en gaz
et que la masse soit suffisante, la
station devrait, si tout va bien,
tourner à fond avant Noël.�

Karim et Gérard Veuve comptent sur le lisier de leurs 500 porcs, ainsi que sur des fumiers de bovins, de chevaux et de poulets d’autres fermes
des environs pour alimenter leur future station de biogaz. [RICHARD LEUENBERGER]

●«Ces déchets
ne peuvent pas
être transportés
sur plus de
15 kilomètres.»
GÉRARD VEUVE
AGRICULTEUR, CHÉZARD

EN ATTENTE À FLEURIER
Une installation de biogaz devrait
aussi voir le jour cette année à Fleu-
rier. Onze paysans du Val-de-Travers
et la société Greenwatt-Groupe E
avaient créé dans ce but, en décem-
bre, la société AgriBioVal SA.
«Techniquement, nous aurions déjà
pu commencer les travaux prépara-
toires, mais, avant de les lancer,
nous devons attendre de recevoir
un financement du canton et de la
Confédération via la Nouvelle Politi-
que régionale», explique l’agricul-
teur fleurisan Simon Eschler, co-ini-
tiateur du projet.
Responsable du secteur biogaz
chez Greenwatt, Urs Kroepfli con-
cède que cette procédure a pris plus
de temps que prévu. Il espère une
réponse prochaine de l’Etat et que
le retard se limite ainsi à environ un
mois. Bonne nouvelle, en revanche,
le Service cantonal de l’agriculture a
donné un préavis favorable pour un
prêt sans intérêt lié à la politique
agricole fédérale.
Outre la station biogaz de Cernier,
Greenwatt étudie la faisabilité d’une
installation similaire à Colombier-
Cottendart. En revanche, un avant-
projet initié au Joratel, à Brot-Plam-
boz, semble bien compromis.

GAZ Les lisiers et fumiers passeront 40
à 50 jours dans un «digesteur», une
cuve étanche de 1000 m3 dont la tempé-
rature avoisinera 40 degrés. Ces déchets
seront digérés par les bactéries, comme
dans «un immense estomac de vache»,
image Gérard Veuve. Un phénomène
naturel dit de méthanisation produira
un gaz, contenant environ 55% de mé-
thane.

CHALEUR Ce biogaz alimentera un
coupleur chaleur-force, soit une sorte de
moteur à gaz, qui produira de l’électrici-
té. Mais cette génératrice dégagera aussi

de la chaleur. Près de 40% seront récupé-
rés pour chauffer le «digesteur». Le sur-
plus sera injecté dans le chauffage
d’Evologia.

ENGRAIS Une fois digérés à fond, les li-
siers et fumiers fourniront un excellent
engrais naturel qui sera repris par les
agriculteurs ayant apporté ces matières
brutes. Selon des notes du Groupe E et
du Service romand de vulgarisation
agricole, ce «lisier digéré» pénètre
mieux dans le sol et diminue la disper-
sion de méthane et d’ammoniac dans
l’air. Il est plus efficace pour les plantes et

sent moins fort que le lisier habituel.
«On doit se rendre compte que nos fumiers
et lisiers, jadis juste bons à jeter, prennent de
la valeur», note Karim Veuve. «D’autant
plus que le prix des engrais commerciaux
augmente régulièrement.»

ARGENT Si elle espère bien sûr en tirer
des revenus bienvenus, la famille Veuve
ne cache pas que son projet de biogaz va
coûter 2,5 millions de francs. Pour allé-
ger la facture, elle espère vivement obte-
nir des soutiens du canton et de la Con-
fédération, sous forme de subventions
et de prêts sans intérêt.�

«Comme un immense estomac de vache»

Il a plus d’un tour dans sa barri-
que, Jérôme Rebetez. Le fonda-
teur et directeur de la Brasserie
des Franches-Montagnes
(BFM) va exploiter un nouveau
créneau: la bière de garde. Six
mois après avoir inauguré sa
nouvelle salle de brassage à Sai-
gnelégier, il va faire de ses bières
des millésimes en créant une
cave de garde.

«En goûtant des cuvées âgées de
quelques années, on a été frappé
par des saveurs nouvelles, vrai-
ment intéressantes», raconte Jé-
rôme Rebetez, les papilles gusta-
tives à l’affût. Une nouvelle idée
était née et l’entrepreneur pense
avoir une carte à jouer avec la
cuvée Alex le Rouge, mais sur-

tout, avec l’Abbaye de Saint Bon-
Chien, proche du vin (11% de
volume d’alcool). Or pour con-
server toutes ces bouteilles, la
brasserie doit s’agrandir. Bingo!
Le locataire Thierry Guenot, qui
partage ses locaux avec la BFM,
va déménager cette année – TG
Mécanique prévoit de bâtir des
locaux d’environ 1500 m2 dans la
zone industrielle du chef-lieu –
et libérer près de 300 m2. L’es-
sentiel de cet espace sera dévolu
à la maturation des bières.

L’idée est aussi de sensibiliser
les gens au fait que la bière peut
prendre de l’âge. «Cette idée va
changer la perception des gens sur
le produit, en lui donnant plus de
valeur.»� DWI

SAIGNELÉGIER La brasserie va créer une cave de garde.

BFM mise sur les millésimes

Jérôme Rebetez inaugurait déjà
une salle de brassage en septem-
bre dernier [ARCHIVES R. LEUENBERGER]

De 1821 à nos jours, le Musée
international d’horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds, propose au
visiteur de remonter le temps,
à travers l’histoire du chrono-
graphe. L’exposition intitulée
«Ecrire le temps – Deux siècles
d’histoire du chronographe»
est parrainée par la société
Montblanc, par le biais de sa
fondation Minerva de recher-
che en haute horlogerie.

«Cette idée de l’écriture du
temps est très proche de Mont-
blanc», a rappelé son PDG
Lutz Bethge hier. «Montblanc
s’est engagé dans de nombreux
projets de soutien aux jeunes
horlogers qui utilisent des tech-
niques traditionnelles pour

créer des complications inno-
vantes».

Le visiteur est invité à suivre
l’histoire du chronographe,
une complication qui suscite

toujours un engouement
constant.� SYB

«Ecrire le temps», jusqu’au 2 octobre 2011
www.mih.ch

LA CHAUX-DE-FONDS Le MIH lance sa nouvelle exposition.

L’histoire des chronographes

L’exposition retrace l’histoire du chronographe. [CHRISTIAN GALLEY]
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GE Money Bank

GE imagination at work

Sensationnel:

de bonus
pour chaque crédit.*

300.–CHF

*Cette promotion n’est valable que pour les nouveaux contrats de crédit (crédit personnel, prêt
personnel Plus) d’un montant d’au moins CHF 10000.–, conclus jusqu’au 29.4.2011. Le bonus à
hauteur de CHF 300.– est versé avec le montant du crédit. Les contrats de crédit conclus par
l’intermédiaire d’agents ainsi que les clients au bénéfice d’un contrat de crédit en cours auprès
de GE Money Bank SA sont exclus de la promotion. Exemple de calcul: crédit de CHF 10000.–.
Un taux effectif annuel de 9,95% à 14,5% donne des coûts totaux pour 12 mois de CHF 523.– à
CHF 753.–. Le bailleur de fonds est GE Money Bank SA, dont le siège est à Zurich. L’octroi d’un
crédit est interdit s’il entraîne le surendettement de la consommatrice ou du consommateur.

Réalisez maintenant vos souhaits avec un crédit personnel de GE Money Bank
et nous vous offrons un bonus de 300 francs jusqu’au 29 avril 2011. Conseils
gratuits au 0800 807 807 ou dans l’une de nos 25 succursales dans toute la Suisse.
www.gemoneybank.ch

Action valable j
usqu’au

29 avril 201
1

Profitez-
en, faite

s votre d
emande:

0800 807 807
gemoneyban

k.ch

PUBLICITÉ

COMPTES 2010 Le meilleur résultat depuis des décennies réjouit l’exécutif.

L’euphorie financière du Locle
LÉO BYSAETH

Des comptes en or massif. C’est
ce qu’a présenté à la presse, hier,
le Conseil communal loclois.

Le ménage de la Mère-Com-
mune boucle sur un bénéfice
net de 6,2 millions de francs,
alors que le budget 2010 prédi-
sait un solde négatif de
500 000 francs.

Cet écart positif de 6,7 millions
provient, écrit l’exécutif, «d’une
part de la bonne maîtrise des dé-
penses tant au plan des charges de
personnel que des biens services et
marchandises et d’autre part, et
surtout une fois de plus, de la très
bonne tenue des recettes des per-
sonnes morales.»

A ce titre, la Ville a engrangé
20,7 millions de francs, contre
15,7 en 2009, soit un bonus de
+38%. Par rapport au budget
(10,3 millions avaient été pru-
demment inscrits), l’écart est
même de +101,5%!

Un résultat «historique»
Le Conseil communal tempère

sa «très grande satisfaction» en
constatant la situation «préoccu-
pante» des personnes physiques.
Par rapport aux comptes 2009,

les recettes diminuent de un
million de francs. Le résultat est
certes meilleur que prévu au
budget, mais la différence posi-
tive (1,44million) est due princi-
palement aux impôts des fronta-
liers (1,37 million). La réalité,
c’est que la Ville a perdu de la
substance imposable des per-
sonnes physiques.

Reste que le résultat des comp-
tes 2010 est «le meilleur de ces
dernières décennies.»

Avant bouclement, l’excédent
de recettes mérite sans conteste
lequalificatifgalvaudéd’«histori-
que»: 13,2 millions de francs,
soit 17,5% des recettes totales.

La santé financière éclatante
de la commune lui a permis de
procéder à des amortissements
supplémentaires pour 1,18 mil-
lion, qui s’ajoutent à ceux déjà
voté par le Conseil général dans
le domaine de l’eau, portant le
total des amortissements com-
plémentaires à 1,47 million. Le
Locle absorbe aussi une aug-
mentation des charges de
4,9 millions en raison du pas-
sage anticipé à une nouvelle mé-
thode comptable.

De plus, une subvention extra-
ordinaire de 700 000 fr. a été at-

tribuée aux Moulins souterrains
du Col-des-Roches. Ce supplé-
ment fait l’objet d’un rapport sé-
paré soumis au Conseil général.

Last but not least, le Conseil
communal a rappelé que, le

29 avril prochain, il demandera
au Conseil général d’abaisser de
quatre points le coefficient
d’impôt. Un choix qui n’a rien
de conjoncturel: l’exécutif se dit
«convaincu que la diminution des

recettes fiscales de l’ordre
d’un million que cela engendre,
est supportable pour les finances
de la Ville à moyen, voir long
terme.»

Car les autorités entendent

bien, pour redresser la baisse
démographique qui s’est accen-
tuée en 2010, tout faire pour fa-
voriser l’installation de nou-
veaux habitants et inciter les
autochtones à y demeurer.�

Le Locle dépend énormément des bons résultats des industries
implantées sur son territoire. [CHRISTIAN GALLEY]

L’ÉPINEUSE QUESTION DES FRONTALIERS
Quand on lui parle frontaliers, le président de la Ville du Locle, Denis de la
Reussille, n’esquive pas. Lorsqu’on lui fait remarquer que son discours sur la
difficulté pour ceux qui vivent ici de se réinsérer après une crise pourrait être
compris comme une revendication de «préférence nationale», apanage
d’autres forces politiques, il voit rouge.
«Ce n’est pas en niant le problème que l’on combat le populisme, au con-
traire!», lance-t-il. «C’est un fait», analyse-t-il, «l’ouverture des frontières met
en concurrence les gens d’ici avec ceux provenant d’un bassin de popula-
tion riche de millions de travailleurs.»
Les crises économiques à répétition fragilisent toute une population et ce de
manière durable. «Même en cas de reprise, nous ne parvenons pas à retrou-
ver des taux de chômage comparables à ceux d’avant la crise.» C’est le si-
gne qu’une partie des gens ne parviennent plus à convaincre un patron de
les reprendre. «Les gens fragilisés ont plus de peine à retrouver un emploi
sur un marché ouvert».
La concurrence de la main-d’œuvre frontalière joue à plein. Cela «n’implique
pas une stigmatisation des frontaliers», explique-t-il, mais «impose de no-
tre part une attention accrue à la réinsertion des travailleurs vivant ici, qu’ils
soient Suisses ou étrangers.»
Les instruments à disposition sont largement hors de portée d’une com-
mune, comme la convention tripartite du marché du travail, qu’il faudrait
renforcer. A son niveau, la commune tente systématiquement de repourvoir
les postes vacants en puisant en priorité dans le vivier des chercheurs
d’emploi du cru.� LBY



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 n’avez aucunement l’intention de vous
laisser envahir par des indésirables. Travail-Argent :
votre esprit créatif fera des merveilles aujourd’hui et les
changements qui se préparent dans le cadre de vos 
occupations professionnelles vous sont favorables.
Santé : faites du sport plus régulièrement.

Amour : une belle journée sentimentale s’annonce pour
vous. Les relations amoureuses seront épanouissantes.
Travail-Argent : vous avez mille idées en tête. Com-
mencez par étudier la première en prenant le temps de
la réflexion. Vous pourriez renoncer à un projet par
manque d’argent. Santé : bonne résistance.

Amour : votre vie amoureuse sera au centre de vos
préoccupations et elle a de grandes chances de vous 
enivrer si vous êtes célibataire. 
Travail-Argent : vous allez entrer
dans une période d’expansion pro-
fessionnelle. Vous saurez tirer parti
de votre dynamisme. Santé : dou-
leurs articulaires possibles. 

Amour : journée décisive en parti-
culier pour les natifs dont le cœur
est à prendre. Travail-Argent : 
excellente période pour les finances
et la carrière. Un lien affectif peut
être à l’origine de substantiels béné-
fices. Santé : il faudrait envisager un petit régime pour
retrouver la forme.

Amour : avec un peu de patience et de compréhension,
certaines disputes pourraient être évitées. Travail-
Argent : dans le secteur professionnel, vous possédez
de nouveaux atouts que vous devriez vous empresser
d’utiliser. Ils vous permettront de progresser très rapi-
dement. Santé : dynamisme. 

Amour : vous saurez exprimer vos sentiments avec
justesse. Votre partenaire vous témoignera des marques
d’attachement en retour. Travail-Argent : c’est le 
moment de retrousser vos manches. Vous serez très 
efficace aujourd’hui, profitez-en. Santé : vous avez 
besoin de détente. 

Amour : ne compromettez pas vos chances en brû-
lant des étapes, prenez en compte d’éventuelles résis-
tances. Travail-Argent : une question qui est apparue
il y a quelque temps revient sur le devant de la scène.
Cette fois-ci vous trouverez la réponse. Santé : évitez
les efforts intenses et les mouvements trop brutaux. 

Amour : les célibataires auront l’occasion de rencon-
trer l’âme sœur. Les couples se sentiront plus complices
que jamais. Travail-Argent : c’est le moment de vous
lancer, n’hésitez pas à  prendre des initiatives auda-
cieuses. Les influx planétaires sont porteurs, profitez-en.
Santé : votre tonus est en dents de scie. 

Amour : vous aurez besoin de vérifier que vous pouvez
toujours séduire. Vous êtes toujours charmeur et

convaincant. Travail-Argent :
une proposition très intéressante
s’offrira à vous. Ne laissez pas
passer cette chance de faire pro-
gresser votre carrière. Santé :
ménagez-vous. 

Amour : vous êtes bien entouré
et ne vous sentez jamais seul.
Mais les célibataires ne sont pas
satisfaits de leur sort. Travail-
Argent : vous avez une furieuse
envie de profiter de la vie. Qui

pourrait vous en blâmer ? Votre patron, sans doute !
Santé : vous pourriez souffrir d’une rhinite allergique. 

Amour : les relations familiales s’améliorent sensible-
ment. Aujourd’hui, évitez autant que possible les dis-
cussions concernant les enfants. Travail-Argent :
n’hésitez pas à vous mettre en vedette et à faire monter
les enchères. Le succès n’est pas loin. Santé : excel-
lente résistance aux virus. 

Amour : si vous êtes célibataire, ne vous faites pas
sans cesse attendre par vos amis. En couple, l’incom-
préhension est en train de s’installer. Travail-Argent :
un surcroît de travail ou des relations plus tendues avec
vos supérieurs hiérarchiques sont à prévoir. Santé : la
fatigue vous gagne.

Réclame
48 x 48 mm

Horizontalement
1. Comme il a de longs bras. 2. Il est souvent
bien ficelé. Œuvre de chaire. 3. Evida. Tout
en aiguilles. 4. Relative à l’hiver. Abrégé du
barreau. 5. Article de Madrid. Portas à ébul-
lition. 6. Se parle dans le milieu londonien.
Argile ocreuse. 7. Répétition d’un numéro
d’adresse. Devant un millésime. Enfanté
dans la douleur. 8. Prendre à la dérobée. 9.
Lieu de résidence d’un couple célèbre.
Résiste aux effets du temps. 10. Ne les gas-
pillez pas, surtout si elles sont naturelles.

Verticalement
1. Diriger une action concertée. 2. Disparaît
au grattage. Roule une fois lancé. 3. Point
pour bûcher. Outillés pour la campagne. 4. Il
se jette dans la Baltique. Accumulés par
Mathusalem. 5. Ville du nord du Maroc. 6.
Pierre fine, aux reflets irisés. Le sodium. 7.
Berceau patriarcal. Donné au bétail. Parti
hier en France. 8. Jolie fille. En travers d’un
large lit. 9. Toute bête comme œuvre d’art.
10. Avantages palpables. Des temps immé-
moriaux.

Solutions du n° 2046

Horizontalement 1. Ephéméride. 2. Nous. Trois. 3. Cuesta. UTC. 4. Assortir. 5. Is. Raiatea. 6. Sisals. Eon. 7. Sem.
EEE. SD. 8. Erodé. Meir. 9. Uélé. Moine. 10. Tsarines.

Verticalement 1. Encaisseur. 2. Poussière. 3. Hues. Smolt. 4. Essora. Dès. 5. Trâlée. 6. Etatise. Mr. 7. RR. IA. Emoi.
8. Iourte. Ein. 9. Dit. Eosine. 10. Esclandres.

MOTS CROISÉS No 2047
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HOROSCOPE
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CORBAK’IDS
HEIDI HAPPY
SOPHIE HUNGER
MANUGALURE
LES OGRES DE BARBACK
MADEMOISELLE K
LIA
LOUIS CHEDID
MACEO PARKER

LA CHAUX/DU/MILIEU
8/9/10/11 JUIN 2011

WWW.CORBAK.CH

VENDREDI/10

SAMEDI/11

JEUDI/9

JEUDI/9

MERCREDI/8

VENDREDI/10

SAMEDI/11

VENDREDI/10

SAMEDI/11

SPONSOR OFFICIEL AVEC LA SOUTIEN DE LA SPONSORS SPONSORSMÉDIA
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CORNAUX
PROVINS 9-9A

DANS UN QUARTIER SITUE
A PROXIMITE DU CENTRE DU VILLAGE

ET DE TOUTES COMMODITES

DANS NOUVEL
IMMEUBLE AU LABEL

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

AMENAGEMENTS
MODERNES ET

DE QUALITE
A DECOUVRIR A NOS

PORTES OUVERTES
3 ½ PIECES DE 94 M2

DES FR.1’490.00 + CHARGES

4 ½ PIECES DES 117 M2
DES FR. 1’650.00 + CHARGES

PLACES DE PARC EXTERIEURES
Fr. 50.00

PLACES DE PARC INTERIEURES
Fr. 100.00

LE SAMEDI 9 AVRIL 2011
DE 10H00 A 14H00

APPARTEMENTS LIBRES DE SUITE

Tél. 032 723 08 86 - www.jouval.ch
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À vendre à Cressier

Maison villageoise 
avec appartement

De bon standing et 
 important volume à aménager. 

Fr. 640 000.—

Pour rens. 032 725 00 45 / 
info@batec-ne.ch
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A vendre

Grandson 
«Les Tuileries»

Villas PPE contiguës 
en terrasse

5.5 pièces, habitable 140 m2, 
garages doubles, 28 m2, 

en construction,
vue sur lac et Alpes

Disponible printemps-été 2012
A partir de Fr. 850 000.-.

Tél. 079 673 20 19

IMMOBILIER
À VENDRE
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A louer de suite

dans maison de maître
Superbe appartement
au 1er étage, 250m2 environ; grand hall,

5 chambres, cuisine agencée, salle de
bains, salle d’eau, cheminée, cave, grenier

dépendances, place de parc.
Loyer mensuel Fr. 2’400.- + charges
Renseignements: 032 737 88 00

A louer

IMMOBILIER - À LOUER
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JEUNES MAMANS ?
JEUNES RETRAITÉES ?

Vous souhaitez reprendre une activité professionnelle et
bénéficier d’un revenu d’appoint ?
Devenez Conseillères clientèle pour notre centre d’appels de
Neuchâtel.
Vous avez entre 25 et 65 ans, de nature souriante et douée d’un
bon sens du contact.
Nous vous offrons un cadre social chaleureux dans un
environnement agréable avec l’assurance d’une formation initiale
et continue.
Pour plus d’information,
appelez-nous au 032.720.10.24

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

OFFRES D’EMPLOI

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang



ÉVASION
Des corps dans la réalité
Le Kunstmuseum de Bâle rassemble
les toiles d’un des peintres majeurs
du début du 15e siècle, le mystérieux
Konrad Witz. p. 16
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CATHERINE FAVRE

«Tout ce que j’ai à offrir, c’est
ma musique!» Ce cri du cœur
de Yuko Aoyama, étudiante au
Conservatoire de Neuchâtel,
est relayé d’une seule voix par
tous les artistes qui se produi-
ront bénévolement ce soir au
théâtre de Colombier et di-
manche au temple du Bas.
Deux fantastiques chaînes de
solidarité nées au sein de la
communauté nippone du can-
ton peu après le tsunami qui a
fait plus de 27 000 morts et
500 000 sans-abri.

«Mais que faire?» C’est ce que
s’est répété Setsuko Oshiro
Jeanneret au lendemain du
11 mars. Cette pianiste établie à
Engollon depuis 10 ans, dirige
la chorale Mizu no kaï. Agés
de 16 à 67 ans, les 18 Neuchâ-
telois d’adoption chantent le
répertoire de leur pays et aussi
quelques classiques du folk-
lore helvétique, dont «Mon
vieux chalet» traduit en nip-
pon. «Le yodle, on adore!»,
lance Setsuko dans un im-
mense sourire. Dimanche, au
temple du Bas, on pourra non
seulement entendre sa cho-
rale, ainsi que le chœur nippo-
genevois Outa no kaï, mais
aussi toute une palette de so-
listes dans des interprétations

d’œuvres vocales, pour piano
et pour harpe, de composi-
teurs japonais et européens.

Programme tout aussi impo-
sant à Colombier avec comme
têtes d’affiche le violoniste
Pierre Amoyal et le pianiste
Marc Pantillon. «J’ai déjà orga-
nisé des concerts mais... elec-
tros», avoue en riant le Vallon-
nier Raphaël Claudio, à
l’origine de cette initiative avec
son épouse Tomomi: «C’est ex-
traordinaire, la générosité de ces
artistes!»

C’est en raison de l’abon-
dance des programmes respec-
tifs que deux événements dis-
tincts sont proposés: «Un seul
concert aurait duré une journée
entière!», relève Setsuko Oshi-
ro Jeanneret. Les municipali-
tés de Neuchâtel et Colombier
mettent à disposition les salles
de spectacle, tandis que les re-
cettes seront intégralement
versées à la Chaîne du bon-
heur. Tomomi Claudio résume
le sentiment général: «Chez
nous, on ne se lâche pas facile-
ment, mais quand j’ai parlé aux
membres de ma famille de tous
les artistes qui vont jouer pour le
Japon, ils ont pleuré de joie!»�

YASUKO FRICHE
ENSEIGNANTE
DE JAPONAIS,
LE LANDERON

A bon port
«Tout ce que j’espère maintenant,
c’est que le Japon sorte du nu-
cléaire. Il y a tant à faire pour re-
construire. Mais au moins, avec la
Chaîne du bonheur, nous avons
l’assurance que l’aide humanitaire
est acheminée à bon port.»

YA
SU

KO
FR

IC
HE

TOMOMI
CLAUDIO
INGÉNIEURE EN
INFORMATIQUE,
TRAVERS

Le pire est encore à venir
«Agée de 95 ans, ma grand-maman a vécu la destruc-
tion de Tokyo en 1923, puis la guerre, Hiroshima, Naga-
saki... Alors, le jour du tsunami, le 11 mars, elle s’est
quand même rendue chez le coiffeur comme prévu. Je
crois qu’à force de vivre des drames, on développe un
certain calme intérieur, ce qui ne veut pas dire de l’indif-
férence. Mais nous, les jeunes, ne sommes pas comme
cela. Le plus terrible, c’est de penser que le pire est en-
core à venir avec les suites de Fukushima. On ne peut
pas faire grand-chose contre les radiations. Par contre,
chacun, selon ses moyens, peut contribuer à la recons-
truction des habitations et à l’aide d’urgence.»

R.
LE

UE
NB

ER
GE

R

KIMIAKI
NUMAKURA
RETRAITÉ
LA CHAUX-DE-
FONDS

Une larme
«Tout ce qu’on fait ne sera toujours
qu’une larme dans la mer en re-
gard de la catastrophe apocalypti-
que qui frappe le Japon. Mais cha-
que geste compte, chaque prière a
son sens... Je suis arrivé à La
Chaux-de-Fonds il y a 40 ans, je
me sens bien ici, mais avec un
drame pareil, mon cœur est là-bas.
Chanter avec mes amis est une fa-
çon de me libérer.»

YA
SU

KO
FR

IC
HE SETSUKO OSHIRO

JEANNERET
PIANISTE
MEZZO-SOPRANO,
ENGOLLON

Vivre autrement
«A la vue des images du tsunami, je
suis d’abord restée sans voix. Au
Japon, nous sommes habitués aux
tremblements de terre; dès la
prime enfance, on nous enseigne
comment nous protéger en cas
d’alerte. Mais là, ça dépasse l’en-
tendement. La seule chose à faire
désormais est d’apprendre à vivre
différemment, plus simplement,
sans gaspiller l’énergie.»

YA
SU

KO
FR

IC
HEYUKO AOYAMA

PIANISTE,
ÉTUDIANTE
AU CONSERVATOIRE
DE NEUCHÂTEL

Simple geste
«C’est une grande chance d’être en
Suisse, je le sais bien. Mais je me
sens tellement impuissante! Ici, en
Europe, vous avez eu Tchernobyl,
vous savez que les personnes irra-
diées continuent de mourir même
dix ans plus tard. Les Japonais, eux,
découvrent cela aujourd’hui dans
les médias. Mais ils découvrent
aussi la solidarité dont la Suisse
fait preuve et c’est énorme.»

R.
LE
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ER
GE
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= LE LIVRE DE LA SEMAINE

LUCIE BARTH
HURTLIN
LIBRAIRIE
LA MÉRIDIENNE
LA CHAUX-DE-FONDS

«La levée
des couleurs»
Un matin de septembre, quelque
part au Liban, la jeune Siham, as-
siste, cachée dans un arbre, au
massacre des membres de sa fa-
mille par les miliciens. Terrorisée et
tétanisée, elle mettra plusieurs
heures avant de pouvoir quitter
son refuge. Faisant le tour de sa
maison, elle découvrira son jeune
frère, caché dans le tambour de la
machine à laver.
Ensemble, ils fuiront l’horreur et se-
ront recueillis dans un orphelinat.
Siham tentera alors de veiller sur
son frère, mais celui-ci la rejettera
peu à peu. Se sentant seule, hantée
par de terribles visions, elle ne
pourra avancer dans la vie tant que
son objectif ne sera pas atteint: re-
trouver un des agresseurs qu’elle a
reconnu et venger sa famille.
A travers le destin bouleversant de
son héroïne, Ramy Zein, nous ra-
conte l’histoire tragique du Liban,
pays divisé et traumatisé par des
années de guerre.
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«La levée des couleurs»
Ramy Zein
Editions Arléa
Collection «ler /mille»
201 pages

Colombier, Théâtre, ce soir, 20h;
Neuchâtel, temple du Bas, dimanche, 17 h

INFO+

= TÉMOIGNAGES

Yuko Aoyama et Tomomi Claudio, chevilles ouvrières du concert de Colombier. La chorale Mizu no kaï, quant à elle, est à l’origine des réjouissances du temple du Bas. [RICHARD LEUENBERGER – YASUKO FRICHE]

JAZZ

Mister Mohop
ou l’art du collage

Sur la couverture du premier
disque de Mister Mohop and
Large Shape, une tour de Ba-
bel faite de bric et de broc: fa-
çade du Colisée, Cervin ou
murs d’amplis. A cet impres-
sionnant collage visuel en ré-
pond un autre, sonore celui-
ci. La musique du quartet
mêle les atmosphères les plus
diverses, de la ballade un peu
sucrée au bruitisme le plus
crasse, flirtant un instant avec
le jazz fusion pour retomber
dans un swing effréné.

Ce groupe au nom improba-
ble est né de la rencontre entre
la section rythmique du
groupe No Square (le bassiste
André Hahne et le bouillant
batteur Yannick Oppliger),
l’inventif guitariste biennois
Markus Moser et le sublime
vocaliste Bruno Amstad. Plus
encore que sur disque, ces
musiciens de haut vol sont à
découvrir sur scène. Car con-
trairement aux ouvriers qui
tentèrent vainement de bâtir
la tour de Babel, ces quatre
lascars parlent bien le même
langage.� NHE

Mister Mohop and Large Shape
«Barockoko», Unit Records
En concert ce soir à 21h dans la cave
du P’tit Paris, à La Chaux-de-Fonds

INFO+

SOLIDARITÉ Deux grands concerts en faveur des victimes du tsunami
sont à l’affiche ce soir à Colombier et dimanche au temple du Bas.

«Ils ont pleuré de joie»

Hugues Aufray sait être simple. Et
cette simplicité, à la fois sincère et tra-
vaillée, a le mérite de conquérir les
cœurs et les oreilles des publics les
plus divers dans tous les coins où il va,
des scènes gigantesques aux salles plus
intimes. Parmi celles-ci, il y a le temple
du Bas, à Neuchâtel, où le chanteur et
guitariste français s’est produit mercre-
di dernier.

Simple dans sa musique, Hugues Au-

fray donne un concert essentiellement
– substantiellement – acoustique. Les
quatre musiciens combinent tous les
sons de guitares, de la basse au banjo et
de la folk à l’électrique. Quant à la fa-
meuse voix du chanteur, elle caresse
l’ouïe jusque dans ses dissonances.
Certes, Hugues Aufray n’est pas petit
garçon; ses «Rossignols anglais» ne
chantent plus aussi vite. Mais son tim-
bre chaleureux reste inchangé. Non, le

temps n’y fait rien. Simple dans son at-
titude, il parle au public comme à un
ami: sans fausseté ni distance. «Tran-
quillité, paix, sérénité»: son désir si
complet d’amour et de calme peut pa-
raître naïf, et il arrive qu’une chanson
fasse rimer «aime» avec «aime». Ce-
pendant, il réussit ce que beaucoup
d’artistes ont tenu pour impossible:
écrire de la bonne musique avec des
bons sentiments.

Simple encore est le lieu. Par sa so-
briété et sa sacralité, le temple du Bas
semble bâti pour accueillir une grande
star qui se passe d’artifices. En outre, le
chanteur s’est dit ravi de l’acoustique.
Les Neuchâtelois l’ont d’abord écouté
religieusement. Mais quand il s’est levé
pour dandiner sur «Stewball» et «San-
tiano», toute la salle a suivi son mouve-
ment dans un acte de communion na-
turel et joyeux.� TIMOTHÉE LÉCHOT

LA CRITIQUE DE... HUGUES AUFRAY

Une grande star qui se passe d’artifices



Tout ce qui fait la force d’arcinfo.ch
est évidemment toujours au cœur de votre site:
• L’édition du jour de L’Express et L’Impartial, en version web et e-journal
• L’actu 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).

Le site d'information de l'Arc jurassien
a fait peau neuve.[ ]

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

Le classement des 5

articles qui suscitent

passion et débat auprès

de nos internautes.

NOTRE SÉLECTION

Un espace personna-

lisable pour créer

des liens directs vers

vos contenus favoris.

MON ARCINFO

L’édition du jour de

L’Express et de L’Impartial

en version électronique.

E-JOURNAL

Tout le contenu

d’Arcinfo.ch depuis

sa création, ainsi que

les archives de L’Express

(depuis 1989) et de

L’Impartial (depuis 1994).

ARCHIVES

Réagissez sur les sujets

d’actualités. Chaque

article figurant dans

arcinfo.ch peut être

commenté.

COMMENTER UN ARTICLE

L’actualité du jour en

continu, texte et vidéo.
ACTUALITÉ

L’intégralité du contenu

de Canal Alpha.
VIDÉOS

Une valeur ajoutée pour

les articles principaux:

vidéo, informations

supplémentaires, liens.

UN CONTENU ENRICHI
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www.citroen.chNOUVELLE CITROËN C4 
= POSITIVE POWER 

Dès Fr. 199.–/mois

Offre valable pour toute commande d’une Nouvelle Citroën C4 d’ici au 28 février 2011. Nouvelle Citroën C4 1.4 VTi 95 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 25’000.–, avantage client Fr. 1’500.–, soit Fr. 23’500.–; leasing 3,9 %, 48 mensualités de  
Fr. 199.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 8’932.–, 1er loyer majoré de 30 %, casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 3,97 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen.  
PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Modèle présenté : Nouvelle Citroën C4 1.6 VTi 120 BVM 
Exclusive, Fr. 32’200.–; consommation mixte 6,3 l/100 km; émissions de CO2 146 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE/
BROCANTE
«Harold et Maude»
Théâtre du Passage. Colin Higgins,
J.-C. Carrière, Jean Liermier.
Ve 08.04, 20h.

Labyrinthe lumineux et méditatif
Temple du Bas. Symbole d’un chemin
de méditation.
Ve 08.04 et sa 09.04, 17h-20h.

Antiquités
Place du Port. Sous chapiteau.
De ve 08.04 à di 10.04, 10h-20h .

Ghédalia Tazartès
Musée d’ethnographie.
Ve 08.04, 20h15.

Electric Octopus Orchestra
Bar King.
Ve 08.04, 22h.

«Si Jésus est mon rédacteur
en chef»
Basilique Notre-Dame. Réflexion
sur les médias et la foi. Par Patrice Favre,
rédacteur en chef de «L’Echo magazine».
Ve 08.04, 20h.

Ilaria Beltramme
Maison des Associations, Les Rochettes.
«Le donne di Roma: da Agrippina Minore
a Donna Olimpia Pamphilj. Ritratti
e geografie delle donne nell'Urbe».
Conférence (en italien) sur le rôle
des femmes dans la Rome antique.
Ve 08.04, 20h.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 08.04, 18h.

Sam Seale
Café du Cerf.
Ve 08.04, 21h30.

Broken Fingaz Party
La Case à chocs.
Ve 08.04, 23h.

Visites guidées publiques
Centre Dürrenmatt.
Sa 09.04, 11h, 11h30 et 14h.

Pascal «le grand frère»
La Case à chocs. Débat-évènement
avec Pascal Soetens (TF1), Derib, bédéiste
et l’Institut suisse de la prevention
de la criminalité.
Sa 09.04, 17h.

«Tistou les pouces verts»
Théâtre du Pommier. De Maurice Druon.
Par le Théâtre Extrapol de Porrentruy.
Sa 09.04, 17h.

The five Blind Boys
from the Parish
Bar King. Avec Napoleon Washington,
Simon Gerber, Raphael Pedroli.
Sa 09.04, 21h45.

Rod Barthet
Café du Cerf.
Du 09.04, 21h30.

Rock garage
La Case à chocs.
Sa 10.04, 18h30.

Irish trad session
Café du Cerf.
Sa 10.04, 18h.

EXPOSITION
Théâtre de la Poudrière
«Du Val-de-Ruz au Cameroun, 40 ans
de voyages». Exposition réalisée par
Reto Gisep. Affiches, photos, programmes,
articles de presse, objets divers,
marionnettes, dessins d’enfants.
Sa 15-18h. Jusqu’au 09.04.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
«Pendulum Choir»
Temple allemand. Oratorio pour chœur
chanté et vérins hydrauliques.
De Michel et André Decosterd.
Ve 08.04 et sa 09.04, 20h.30.

«Duos sur canapé»
Zap Théâtre. Comédie de Marc Camoletti.
Par la troupe du Zap théâtre.
Ve 08.04 et sa 09.04, 20h30.

Spiraldogma et Highpeaks
Bikini Test.
Ve 08.04, 21h30.
Mister Mohop and Large Shape
Cave du P’tit Paris. Concert-vernissage
de l’album «Barockoko». Avec André Hahne,
Yannick Oppliger, Markus Moser,
Bruno Amstad.
Ve 08.04, 21h

Grand Pianoramax
Bikini Test.
Sa 09.04, 21h30.

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

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

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

LE LOCLE

SPECTACLE
«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia.
De Ray Cooney. Adaptation de Michel Blanc
et Gérard Jugnot.
Ve 08.04, sa 09.04 20h30. Di 10.04, 16h.

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

BEVAIX

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

LES BREULEUX

CONCERT
Fanfare des Breuleux
Salle de la Pépinière.
Avec l’Ecole de musique des Breuleux.
Samedi 09.04, 20h.

COLOMBIER

CONCERT
Pierre Amoyal et Marc Pantillon
Théâtre de Colombier. Violon et piano.
Entourés de nombreux musiciens. Soirée
musicale en faveur des sinistrés du Japon,
en collaboration avec la Chaîne du bonheur.
Ve 08.04, 20h.

MALVILLIERS

ASTRON0MIE
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Uniquement
par beau temps.
Ve 08.04, dès 21h.

SAINT-IMIER

SPECTACLE
«Drôle de Gala»
Salle de spectacle. Imaginé et présenté
par Cuche & Barbezat. Avec Frédéric
Recrosio, Peutch, Vincent Kohler, La Castou,
Cri, Pierre Miserez, Samir et Alain Roche Trio.
Ve 08.04, 20h30.

AGENDA

CONCERT
Partitions
neuchâteloises
Les Chambristes mettent à
l’affiche deux compositeurs
neuchâtelois, dimanche à
Neuchâtel. D’Edouard Du
Puy, né à Corcelles au 18e siè-
cle et tombé dans l’oubli, ils
interpréteront un Concerto
pour basson. Puis, en pré-
sence de François Pantillon
(photo sp), dont la réputation
n’est plus à faire, ils exécute-
ront le sextuor «Gaudium».
●+ Neuchâtel, Maison du Concert,
dimanche 10 avril à 11h15

NOTRE SÉLECTION

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Pina 1re semaine - 7/16
Acteurs: Pina Bausch.
Réalisateur: Wim Wenders.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Durant de
longues années, Wim Wenders caressait
l’idée de consacrer un film à son amie Pina
Bausch dans lequel plusieurs de ses ballets
pourraient être filmés. L’arrivée de la 3D
venait à point nommé pour illustrer de
manière encore plus détaillée l’œuvre de la
mythique chorégraphe allemande. A la mort
en 2009 de cette dernière, Wim Wenders
rendit toutefois hommage à Pina Bausch,
sans pour autant bénéficier de la contribution
de cette dernière.

VO angl s-t fr/all
VE au MA 15h30, 18h, 20h15.

VE et SA 22h45

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

Sucker Punch 2e semaine - 14/16
Acteurs: Vanessa Hudgens, Abbie Cornish.
Réalisateur: Zack Snyder.
Une jeune fille maltraitée par son beau-père
est placée dans un institut psychiatrique.
Celle-ci fuit la réalité en s’inventant un
monde imaginaire, qui se révèle être pas
aussi idyllique qu’elle l’aurait cru, mais le
retour à la réalité semble bien compliqué.

VF VE, DI au MA 20h30.
VE et SA 23h15

Hop 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Tim Hill.
Le lapin de Pâques, qui distribue les œufs
aux enfants, est accidentellement blessé par
une voiture. Le chauffeur doit tout faire pour
perpétuer la tradition de la fête.

VF VE, DI au MA 15h

Rien à déclarer
10e semaine - 7/10

Acteurs: Dany Boon, Benoît Poelvoorde,
Karin Viard. Réalisateur: Dany Boon.
APRÈS LE GRAND SUCCÈS DE «BIENVENUE
CHEZ LES CH’TIS»! «Mon personnage est pire
que francophobe», confie Benoît Poelvoorde.
«Il faudrait inventer une définition du racisme

anti-français pour lui. Faut pas essayer de lui
trouver des excuses, c’est un con! Pour le
jouer, c’est pas compliqué, il suffit de regarder
autour de soi, il y en a plein.»
DERNIERS JOURS VF VE,

DI au MA 18h15

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

Le Mytho 3e semaine - 10/14
Acteurs: Jennifer Aniston, Adam Sandler.
Réalisateur: Dugan Dennis.
Un homme demande l’aide d’une femme et
de ses enfants pour conquérir la femme de
ses rêves...

VF VE au MA 20h15

Rango 6e semaine - 7/12
Réalisateur: Gore Verbinski.
Film d’animation dans lequel un caméléon
se retrouve en plein Far-West.

VF VE, DI au MA 15h15

Small World 2e semaine - 12/16
Acteurs: Gérard Depardieu, Alexandra Maria
Lara. Réalisateur: Bruno Chiche.
D’après le roman éponyme de Martin Suter.
Depuis des années, Conrad Lang vit aux
crochets de la riche famille Senn. Alors que
son état de santé se dégrade, il se met à
raconter à Simone, l’épouse de l’héritier de la
famille, des souvenirs d’enfance qui ne
collent pas tout à fait à l’histoire officielle.

VF VE au MA 17h45

The Rite 5e 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 22h30

Hop 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Tim Hill.
Le lapin de Pâques, qui distribue les œufs
aux enfants, est accidentellement blessé par
une voiture. Le chauffeur doit tout faire pour
perpétuer la tradition de la fête.

VF SA 15h

Opéra
Le Comte Ory
Acteurs: Diana Damrau, Juan Diego Flórez.
METROPOLITAN OPERA EN DIRECT DE NEW
YORK ET EN HD! APOLLO 2, NEUCHÂTEL - Un
véritable opéra comique, qui mêle farce,
désir, libertinage et travestissement. Aux
alentours de l’an 1200, le comte Ory,
séducteur forcené, entend bien profiter du
départ en croisade des hommes du château
pour séduire les femmes esseulées.

VF (80%) et VO all s-t fr SA 19h

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

Titeuf 1re semaine - 7/10
Acteurs: Jean Rochefort, Maria Pacôme,
Zabou Breitman. Réalisateur: Zep .
PREMIÈRE SUISSE! 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 VE au MA 16h, 18h, 20h30.
VE et SA 22h45. SA et DI 14h

BIO
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Tous les Soleils 1re semaine - 7/12
Acteurs: Stefano Accorsi. Réalisateur:
Philippe Claudel.
PREMIÈRE SUISSE! Alessandro est un
professeur italien de musique baroque qui vit
à Strasbourg avec Irina, sa fille de 15 ans, en
pleine crise, et son frère Crampone, un gentil
fou anarchiste qui ne cesse de demander le
statut de réfugié politique depuis que
Berlusconi est au pouvoir. Parfois, Alessandro
a l’impression d’avoir deux adolescents à
élever, alors qu’il ne se rend même pas
compte qu’il est lui-même démuni face à
l’existence. Voulant être un père modèle, il en
a oublié de reconstruire sa vie amoureuse,
d’autant plus qu’il est entouré d’une bande
de copains dont la fantaisie burlesque
l’empêche de se sentir seul.

VF VE au MA 15h15, 17h45, 20h15

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

L’Agence 3e semaine - 10/12
Acteurs: Matt Damon, Emily Blunt.
Réalisateur: George Nolfi.
L’histoire d’amour entre un ambitieux homme
politique et une danseuse-étoile est
menacée par des forces mystérieuses.
DERNIERS JOURS VF VE au MA 20h15.

VE et SA 23h

Los Colores de la Montaña
1re semaine - 10/12

Acteurs: Hernan Mauricio Ocampo, Nolberto
Sanchez, Genaro Aristizabál.
Réalisateur: Carlos César Arbeláez.
PREMIÈRE SUISSE! Ce film est un portrait
contemporain de la vie quotidienne dans
une zone montagneuse de la campagne
colombienne, selon le point de vue des
enfants protagonistes de l’histoire. Manuel, 9
ans, a un vieux ballon avec lequel il joue
chaque jour au football. Ce rêve semble se
réaliser lorsqu’Ernesto, son père, lui offre un
nouveau ballon. Mais à cause d’un accident,
celui-ci tombe sur un champ de mines.
Malgré le danger, Manuel décide d’aller le
récupérer...Derrière ces aventures et ces jeux
d’enfants, les signes d’un conflit armé
commencent à émerger dans la vie des
habitants de La Pradera».
DERNIERS JOURS

VO/d/f VE au MA 15h45, 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Les femmes du sixième étage
3e semaine - 7/10

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

VF VE au MA 15h30, 18h, 20h30

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Le quattro volte
Ve-di 18h15. VO. 16 ans. De M. Frammartino
Dieter Roth
Di 16h. VO. 16 ans. De E. Jud
True Grit
Ve 20h45. Sa 16h, 20h45. Di-ma 20h45. VO. 12
ans. De E. et J. Cohen
Tous les jours la nuit
Ma 19h. VO. 16 ans. De J.-C. Wicky

EDEN (0900 900 920)
Sucker punch
Ve-ma 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans. De Z. Snyper

EDEN (0900 900 920)
Hop
Sa-di 13h45. Ve-ma 15h45. Pour tous. De T. Hill
Les femmes du sixième étage
Ve-ma 17h45. 7 ans. De Ph. Le Guay

PLAZA (0900 900 920)
Titeuf, le film 3D
Sa-di 14h. Ve-ma 16h, 18h, 20h15. Ve-sa 22h45.
7 ans. De Zep

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Pina - 3D
Ve-ma 15h30, 18h, 20h30. VO. 7 ans. De W.
Wenders
L’agence
Je-ma 20h15. 10 ans. De G. Nolfi
Small world
Je-ma 15h15, 17h45. 12 ans. De B. Chiche

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Le Mytho
Je-ve, lu-ma 15h. Je-ma 20h15. 10 ans. De D.
Dennis
Sennentuntschi
Ve-ma 17h30. VO. 16 ans. De M. Steiner
Rango
Sa-di 15h. 7ans. De G. Verbinski

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Black swan
Ve-di 20h30. 14 ans. De D. Aronofsky
Amerrika
Di 17h30. Ciné-club. 7 ans. De C. Dabis

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

«L’agence» réserve des moments haletants. (SP)



Plus de renseignements sur:
www.pichonvoyageur.ch

PROMENADE GOURMANDE

Le Haut-Rhin se met en quatre pour mieux séduire
Regroupant quatre entités –

Région bâloise, Alsace, Forêt-
Noire et Palatinat – autour
d’un fleuve mythique, une
nouvelle synergie touristique
vient d’éclore.

Alignant près de 60 tables
étoilées et des routes des vins
de légende, le pays de l’huma-
nisme rhénan a acquis au fil
des siècles une identité et une
notoriété uniques en Europe.
Emile Jung, l’un des plus
grands chefs alsaciens, évo-
quait ce Rhin gourmand qui
véhicule depuis la nuit des
temps le long de la plaine d’Al-

sace «les épices des Indes, les
pâtes d’Italie, les harengs de
Scandinavie… et déchaîne la
furieuse envie de marier, de
cuisiner… bref, de créer».

Fortes de cette réputation,
les instances touristiques des
territoires concernés ont bé-
néficié d’un financement de
l’Union européenne pour pro-
mouvoir le Haut-Rhin en tant
que destination de rêve. Elles
visent désormais des marchés
proches et lointains, tels les
Etats-Unis ou l’Asie.

Pur marketing? Les 31 parte-
naires (français, allemands et

suisses) s’en défendent, quand
bien même leur initiative
porte l’étiquette très globalisée
d’Upper Rhine Valley: «Il s’agit
bien d’une nouvelle destina-
tion, et non d’une nouvelle
marque», martelaient-ils tout
récemment lors du lancement
d’un nouveau Guide Michelin
dédié à leur fief. Une consécra-
tion.

Surfant sur cette nouvelle va-
gue, CroisiEurope annonce
une série de croisières fluvia-
les au départ de Bâle (les 12 et
13 juin, 7 et 8 juillet, 15 et 16
août, 16 et 17 sept.) combinant

à bord de confortables ba-
teaux, découvertes patrimo-
niales et plaisirs gastronomi-
ques. Embarqués, les chefs les
plus réputés régaleront à tour
de rôle les gourmands passa-
gers (www.croisieurope.
com).

Terminus du parcours: Stras-
bourg, dont les trésors font figure
d’apothéose.� BERNARD PICHON

Quartier célèbre et cher aux Strasbourgeois, la Petite France est une vraie
Venise du Nord avec ses canaux et ses ruelles étroites au charme certain.

B.
PI

CH
ON

INFO+

EXPOSITION Le Kunstmuseum de Bâle rassemble les œuvres d’un peintre majeur du début du 15e siècle,
le mystérieux Konrad Witz. Ce «Sainte Marie Madeleine et sainte Catherine» conservé à Strasbourg est son chef-d’œuvre.

Une ombre au tableau
VÉRONIQUE RIBORDY

L’une en rouge, l’autre en vert,
qui sont ces deux femmes somp-
tueusement habillées, mais qui
semblent s’être assises à même le
sol de l’église? Grâce au petit pot
qu’elle tient dans sa main gauche,
le chrétien d’autrefois reconnais-
sait sans peine Marie Madeleine.
Quant à celle qui lit, oh la sa-
vante, avec sa couronne de prin-
cesse et une roue cassée derrière
elle, ce ne pouvait être que Cathe-
rine d’Alexandrie. Au moment où
le tableau est peint, vers 1440,
chacun était capable de «lire»
l’identité des deux saintes, même
sans déchiffrer leur nom inscrit
dans les auréoles d’or. Le «lec-
teur» voyait également, du pre-
mier regard, que les deux figures
s’échappaient du monde quoti-
dien, par leur monumentalité
hors d’échelle. Et pourtant, elles
occupent réellement cette nef
d’église, comme en témoignent
les ombres qu’elles projettent sur
les murs et le sol. Leur «réalité»
ne fait aucun doute. Autour de
ces présences surnaturelles, la vie
continue. L’église est baignée
d’une douce clarté où luisent les
ors d’un retable. Dehors, la pluie
vient de cesser, les auvents des
boutiques sont ouverts, les flâ-
neurs flânent et les passants pas-
sent.

Cette peinture est le chef-d’œu-
vre de Konrad Witz. Voilà un
peintre dont on ne sait presque
rien, sauf qu’il est probablement
undesplusimportantsdesagéné-
ration dans le nord de l’Europe.
Mystérieux, Konrad Witz, d’au-
tant que peu de ses œuvres nous
sont parvenues, et la plupart sous
une forme fragmentaire. Ses
grands polyptyques, ces retables à
plusieurs volets qui ornaient les
autels des églises, ont été décou-
pés et dispersés.

Le mystère Konrad Witz
On sait donc peu de choses de

Konrad Witz. Les registres du sud
de l’Allemagne gardent trace d’un
Witz, à Rottweil en Souabe, qui
pourrait être son père. En 1434,
Konrad Witz «de Rottweil» est

admis dans une guilde bâloise de
peintres. Un an plus tard, il reçoit
le droit de bourgeoisie à Bâle. Les
affaires vont bien, puisqu’en 1443
Konrad Witz et sa femme Ursula
achètent une maison qui existe
toujours, Freie Strasse 38. La
grande année pour l’histoire de
l’art, c’est 1444: le peintre signe
un grand retable, dit de saint
Pierre à Genève. Derrière «La pê-
che miraculeuse», Witz campe le
premier paysage «d’après na-
ture» peint au nord des Alpes.
Chaque connaissance supplé-
mentaire du paysage genevois de
cette époque confirme les obser-

vations faites par Konrad Witz.
En 1447, Ursula Witz est déjà
veuve.

En l’espace d’à peine 15 ans,
Konrad Witz a construit une œu-
vre profondément originale et
novatrice. Au lieu de répéter des
formules apprises, il s’inspire de
la nature et transpose en peinture
le fruit de ses observations, en
particuliertoutcequiatraità la lu-
mière. Chacune de ses peintures
présente des personnages et des
objets fortement modelés, avec
des ombres et une structure so-
lide. Très éloignées de la peinture
alors à la mode, le «gothique in-

ternational» qui dématérialise les
lignes, Catherine et Marie Made-
leine possèdent des jambes, des
genoux, un buste, sur lesquels
leurs vêtements se drapent.

Révolution
Autre nouveauté révolution-

naire, les ombres creusent l’es-
pace et marquent la présence des
objets et des personnes. Le décor
n’est pas de carton-pâte, mais une
«vraie» église, avec son architec-
ture gothique soulignée de rouge,
comme c’était la mode dans la ré-
gion bâloise. Les métaux reflètent
la lumière, les pierreries brillent,

les tissus chatoient. Witz adore
jouer avec les reflets, dans l’eau
comme dans le retable de Ge-
nève, ou sur les armures des che-
valiers, comme dans celui du
«Miroir du Salut», autre chef-
d’œuvre démembré. Derrière Ca-
therine et Madeleine, c’est la
flamme d’une bougie qui se re-
flète dans les ors d’un retable.

Plus étonnant encore, Witz
aime faire communiquer les es-
paces. Les chercheurs ont ainsi
pu supposer que l’ombre qui en-
tre dans le tableau sur la droite,
aux pieds de Catherine, pourrait
provenir d’une partie perdue.
Certains ont même «reconsti-
tué» un grand tableau en trois
parties, en se basant sur d’autres
ensembles connus de cette épo-
que.

Vers 1400, un nouveau genre de
tableau apparaît en Allemagne et
se répand dans le nord: la Vierge
et l’Enfant y sont entourés de
Saintes Martyres des premiers
temps de l’Eglise, telles Catherine
et Marie Madeleine. Pour la sy-
métrie de la composition, on
peut imaginer une pièce centrale
comprenant la Vierge et l’Enfant,
entourée de deux volets avec qua-
tre saintes en tout. Ce genre de
retable était très demandé dans
les couvents de religieuses.

Konrad Witz passe pour le
«créateur d’un nouveau réa-
lisme».LeKunstmuseumdeBâle
lui consacre une grande exposi-
tion qui réunit la plupart de ses
tableaux, sauf celui du Musée
d’art et d’histoire de Genève, trop
fragile pour être transporté. D’au-
tres peintures de contemporains
permettent de mieux compren-
dre ce qui change à ce moment et
fait entrer la peinture dans la Re-
naissance.�

Manon Bellet, jeune artiste vevey-
sanne, a choisi de vivre à Bâle. Elle
expose en ce moment à la Galerie
Christinger De Mayo à Zurich (jus-
qu’au 4 avril). Elle nous livre ses
meilleures adresses.

ç AU RESTAU Le Fassbar & Sääli, à
la Hammerstrasse 108, petit bar res-
taurant très sympa, moules le jeudi,
fumoir à l’étage, concerts, lectures.

ç UN VERRE Das Schiff, club & bar
dans un bateau ancré dans le port
de Bâle, face à la France. Pour apéro
avec coucher de soleil sur le pont.
(www.dasschiff.ch)

ç UN CAFÉ Le Café Columbiana,
tout petit café situé à la Gütter-
strasse 112 juste derrière la gare. J’y
achète un très bon café d’Amérique
du Sud, fraîchement torréfié et je
bois mon petit noir debout au bar.

ç À VOIR Platfon, un magasin de
disques à la sélection pointue, mais
aussi des livres sélectionnés par la
galerie Stampa, des éditions d’artis-
tes. J’écoute des disques face à la
rue en regardant les gens qui pas-
sent.

ç LE BON PLAN Le samedi, j’aime
déambuler au marché aux puces à la
Petersplatz, juste derrière l’universi-
té. Le dimanche, le marché aux pu-
ces est près de chez moi, au bord de
Riehenringstrasse (Nt-Areal dans le
Petit-Bâle). Tout le quartier vient y
vendre des choses, il y a donc une
mixité ethnique. En fin de parcours,
je mange africain, ou indien, ou
turc...

LE BÂLE DE
Manon Bellet
ARTISTE

Konrad Witz, 1400-1447,
Kunstmuseum, jusqu’au 3 juillet,
du mardi au dimanche 10-18 h.
Entrée: 21 francs, tarifs réduits
pour étudiants, groupes, jeunes.
Offre spéciale CFF. Depuis la gare,
tram 2, arrêt Kunstmuseum
(4 min).

PRATIQUE

Sainte Marie Madeleine et sainte Catherine sont placées pour l’éternité dans cette église. Derrière elles, la vie
réelle continue. [DR]

LE MAG ÉVASION
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PHILIPPE VILLARD

Monumentaux, impression-
nants, le temps les a transformés
en buts d’excursion et en symbo-
les. Symboles de puissance et de
développement économique
cars ils furent à la source de cette
énergie qui irrigue et innerve
nos sociétés industrielles. Alors,
des dinosaures les grands barra-
ges? Faudrait voir…

Avec un nucléaire qui irradie
de moins en moins la confiance,
l’hydroélectricité, garantie sans
CO2, a encore de beaux jours de-
vant elle alors «qu’elle fournit déjà
55% de la production du pays»,
note le professeur Anton
Schleiss, responsable du Labora-
toire de constructions hydrauli-
ques à l’Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne (EPFL). S’il
admet «qu’il n’existe plus de sites
disponibles pour ériger de nou-
veaux grands barrages», car il faut
protéger certaines vallées et cer-
tains biotopes, il reste du poten-
tiel par la construction de petits
barrages, moins de 20 mètres de
haut, et par la surélévation d’an-
ciens ouvrages comme le Grim-
sel ou le petit Emosson.

Circuit vert
Dans ce dernier cas, «il s’agit de

solutions très intéressantes car, en
disposant de plus de stockage, on
peut mieux satisfaire les pics de de-
mandes de la mi-journée et de la
soirée. Et, en heures creuses, on
peut importer des surplus de cou-
rant diurne d’origine éolienne et
utiliser ainsi de l’énergie verte pour
actionner les pompes afin de re-
monter l’eau», explique-t-il.

Dans une économie de l’élec-
tricité ouverte, aux réseaux in-
terconnectés, les barrages se-
raient ainsi à l’origine d’un
cercle énergétique vertueux la-
bellisé bien vert. «Dans le cas
d’une nouvelle donne énergétique,
les barrages constituent des piles
intéressantes à condition que l’on
utilise vraiment de l’énergie verte
pour remonter l’eau et non du nu-
cléaire ou du «mix européen»
pour revendre ensuite plus cher
une énergie avec un label écologi-
que comme on a tendance à le
faire depuis quelques années»,
nuance Catherine Martinson,
membre de la direction du
WWF Suisse.

Sur le site d’Emosson, un pom-
page-turbinage supplémentaire
sera organisé entre les deux bar-
rages avec une eau qui est déjà
turbinée deux fois, au Châtelard
et à Martigny, avant d’être ren-
due au Rhône.

Stocker plus
Au Grimsel, si le projet de sur-

élévation de 23 mètres voit le
jour, le barrage serait porté de
114 à 137 mètres de haut. Et la
contenance de la retenue passe-
rait alors de 95 à 170 millions de
mètres cubes. Selon le profes-
seur Schleiss, «actuellement, elle
est trop petite et ne peut pas stock-
er toute l’eau collectée en été». Cet
apport massif oblige au turbi-
nage à un moment où la de-
mande est faible et les prix bas.
Stocker plus permettrait d’avoir
des réserves pour l’hiver lorsqu’il
s’agit de vider la retenue quand
la demande devient forte et que
les prix montent…

«Mais cette opération ferait dis-
paraître un marais d’importance
nationale», objecte Catherine
Martinson. Face à ces projets, le
WWF adopte des positions diffé-
renciées, motivées par «l’impact
sur les milieux menacés et leur de-
gré de protection».

Sur le papier, les avantages
sont là. Mais si l’on fait cette fois

turbiner les ordinateurs pour ex-
trapoler de savants calculs, il ap-
paraît que ces efforts ne permet-
tront qu’une légère progression
de la production annuelle d’élec-
tricité. «Notre potentiel est déjà
utilisé à 90% et la marge de pro-
gression est de l’ordre de 5% d’ici
2050», poursuit Anton Schleiss.

Car derrière les projets en

cours se profile le retour des
concessions dont le plein effet se
situerait vers 2050. Cette me-
sure se traduira obligatoirement
par une baisse de la production
annuelle. L’environnement de-
vrait y gagner ce que l’électricité
y perdra.

Avec les exigences de la loi sur
la protection des eaux, les can-

tons doivent accroître les débits
minimaux dans les rivières à
l’aval des ouvrages.

Assainissement
Des mesures que le WWF sur-

veille étroitement d’autant que
2012 marquera une étape im-
portante en matière d’assainis-
sement du débit résiduel. Pour
le maintien des cours d’eau, il
doit être augmenté mais l’opéra-
tion doit rester «économique-
ment supportable» pour les
producteurs d’électricité dont
les volumes ne doivent pas être
affectés de plus de 4 ou 5%.

En attendant que cette mesure
à long terme ne déploie pleine-
ment ses effets. Cela dit, selon
Anton Schleiss, il subsiste un
potentiel d’augmentation mas-
sive de la puissance hydroélec-
trique globale avec le but de
concentrer d’avantage la pro-
duction sur les heures de pointe
de consommation. «Celle-ci
pourrait être accrue de 50% d’ici à
2050 en équipant les aménage-
ments existants des galeries et tur-
bines supplémentaires et en cons-
truisant des nouvelles centrales de
pompage-turbinage.»

Ce potentiel présente un
grand intérêt énergétique et
économique pour la Suisse.

A condition de ne pas trop y
faire… barrage?�

Le potentiel des barrages alpins, comme ici celui d’Emosson, fait encore l’objet de développements. [KEYSTONE]

CRAINTES Les frissons d’horreur nés
des malheurs japonais réveillent des
peurs archaïques, enfouies sous le vernis
de la science. Arc-boutés aux échancrures
des hautes vallées, ces murailles de béton
peuvent-elles résister aux secousses sismi-
ques?Nevont-ellespasse lézarderetcéder
sous la phénoménale pression des masses
d’eau qui ne demandent qu’à déferler sur
les plaines pour noyer la vie?
Face à ce péril, «les barrages répondent aux
mêmes exigences que les installations nu-
cléaires et se basent sur le risque d’un événe-
ment majeur survenant tous les
10 000 ans», précise encore le professeur
Anton Schleiss. Comme les Alpes restent
une zone d’activité sismique, il souligne
aussi que «les magnitudes les plus élevées

ont été prises en compte». En matière de
tremblements de terre et de barrages, les
retours d’expérience sont assez nom-
breux. Ainsi, au Japon, sur l’ensemble de la
zone touchée par le dernier séisme, les
barrages ont bien résisté. Tous les grands
ouvragesonttenu,«seuleunepetitediguede
moins de 20 mètres de haut a été emportée»,
poursuit le spécialiste. Lors d’événements
précédents en Iran ou en Turquie, les spé-
cialistes ont dressé le même constat. De
par leur architecture et leur structure, les
barrages sont capables de faire preuve
d’une certaine résilience.
Enfin, des ouvrages d’art comme les barra-
ges sont placés sous une surveillance
constante. Dans leurs entrailles, capteurs
et autres fils à plomb géants collectent les
données et mesurent les pressions, les dé-
formations, les infiltrations et les percola-
tions à l’œuvre.
Ces informations permettent de disposer
d’historiques en fonction desquels on
adapte les situations en allant de la sur-
veillance renforcée à l’abaissement du ni-
veau des eaux de retenue en cas de dan-
ger. De plus, un système d’alarme qui
concerne tous les grands barrages a été
mis en place en Suisse. Il devrait permet-

tre d’avertir et d’évacuer à temps les per-
sonnes à l’aval des ouvrages en cas de rup-
ture.
L’homme aime autant se rassurer qu’il se
fait peur et en imaginant le pire, il ignore
que le véritable danger est ailleurs. Car «la
menace la plus grande, c’est la crue», pré-
vient-il.
Elle peut s’avérer fatale aux barrages de
remblai car, dès que le processus de rup-
ture est entamé, il ne peut plus être stop-
pé. Alors que les ouvrages bétonnés peu-
vent tolérer un certain débordement.�

Des ouvrages plutôt résistants au risque sismique

EN CHIFFRES

525comme le nombre de centrales
hydroélectriques supérieures à

300 kW.

285comme la hauteur de la Grande
Dixence, le plus haut barrage de

béton du monde.

146comme le nombre de barrages
suisses supérieurs à 15 m de

hauteur.

5comme le nombre de barrages suisses
supérieurs à 150 mètres de hauteur.

Pour se documenter:
Anton Schleiss et Henri Pougatsch
publieront en mai aux Presses
polytechniques et universitaires
romandes «Les barrages, du projet à la
mise en service». Un ouvrage de génie
civil. Voir aussi www.swissdams.ch

INFO+

Le site du Grimsel pourrait faire l’objet
de gros travaux. [KEYSTONE]
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ÉNERGIE Après la catastrophe nucléaire de Fukushima, les vertus
de l’hydroélectricité reviennent au premier plan. Ouverture des vannes!

Les barrages bétonnent l’avenir

ÉCONOMIE
Les taux à la hausse
Jean-Claude Trichet, gouverneur
de la Banque centrale
européenne a annoncé
la révision à la hausse
de son principal taux directeur.
La BNS devrait suivre. p. 20

DÉBIT Les barrages et la production d’électricité ont un im-
pact sur les cours d’eau. Ils sont victimes du phénomène de
marnage créé par l’alternance rapide de crues et de décrues
marquées en raison des variations du rythme de turbinage
des eaux en fonction des pics de la demande. Un peu comme
des marées.
Le marnage trouble la vie piscicole sur de longs tronçons car
il génère «un effet chasse d’eau qui balaie la microfaune et af-
fecte les alevins rejetés sur les berges ou sur les galets à la dé-
crue», note Catherine Martinson du WWF. Enfin, le lit des
cours d’eau est colmaté par des matériaux fins et n’offre plus
assez d’abris. Cette grave atteinte à l’habitat de la faune des
ruisseaux et rivières compromet la reproduction des pois-
sons. Et sur les barrages au fil de l’eau, ils ne disposent pas tou-
jours de passes qui leur permettent de remonter les cours.
Qui a dit heureux comme un poisson dans l’eau?
Pour lisser l’impact du marnage certaines centrales hydro-
électriques suisses exploitent des bassins de compensation
pour atténuer les irrégularités du turbinage à l’aval. L’idée est
également défendue par le professeur Schleiss. Il prône la réa-
lisation d’un «aménagement à buts multiples» sur le cours du
Rhône, dans le secteur de Riddes. Cette zone permettrait au
fleuve de retrouver un débit plus régulier en retenant une par-
tie des eaux turbinées le midi pour les relâcher la nuit tout en
produisant un peu d’énergie. La zone dimensionnée autour
d’un kilomètre carré pourrait aussi accueillir une zone de loi-
sirs et abriter une réserve naturelle.
Enfin, elle pourrait jouer le rôle de zone tampon en écrêtant
de 200 m3/sec le niveau de la crue centennale.�PHV

Attention au marnage
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BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Christoph Blocher, 71 ans, s’ap-
prête à faire son retour sous la
Coupole. Non pas pour reconqué-
rir son siège de conseiller fédéral
mais pour retrouver sa place de
parlementaire. «Je suis candidat
dans les deux Chambres», a-t-il an-
noncé hier. Grâce au système pro-
portionnel, il n’aura aucune peine
à se faire élire au Conseil national
sur la liste de l’UDC zurichoise.
Les élections du week-end passé
ont montré que l’UDC restait le
premier parti du canton.

Maislavraiebatailleapourenjeu
le Conseil des Etats. Et là, les jeux
ne sont pas encore faits car l’UDC
est desservie par le système majo-
ritaire. En 1987, déjà candidat à la
Chambre haute, Christoph Blo-
cher avait perdu la partie contre
l’indépendante Monika Weber.
Cette fois, il s’oppose aux sortants
Felix Gutzwiller (PLR) et Verena
Diener (Verts libéraux).

La course aux Etats
C’est la première fois depuis

l’après-guerre qu’un ancien con-
seillerfédéralseprésenteauParle-
ment. Le dernier exemple en date
est le socialiste zurichois Max We-
ber qui, après une brève carrière
gouvernementale (1952-53), a
siégé pendant 16 ans au Conseil
national (1955-71).

Pour l’UDC, le Conseil national
n’est qu’un objectif secondaire.
Son but est d’améliorer sa repré-

sentation au Conseil des Etats où
elle n’est pas en mesure de faire
valoirsoninfluencecarellenedis-
pose que de six sièges sur 46. Sa
stratégie consiste à dénoncer un
virage à gauche de la petite cham-
bre. «Le Conseil des Etats était au-
trefois un bastion bourgeois, com-
mente le président de l’UDC Toni
Brunner. Depuis quelques années, il
pratique une europhilie forcenée.»

Christoph Blocher s’est donné
pour but de combattre une entrée
de la Suisse dans l’UE par la petite
porte. «La législature à venir sera
d’une importance capitale pour
l’avenir de notre pays», affirme-t-il.
«Après les élections, la Suisse sera
mise sous pression pour reprendre
automatiquement le droit européen.
C’est mon devoir de m’engager pour
défendre l’indépendance de la
Suisse.»

Locomotive électorale
L’ancien conseiller fédéral va

jouerunrôledelocomotiveélecto-
rale dont les effets se feront sentir
bien au-delà des frontières zuri-
choises. Cela n’empêche pas
l’UDC de présenter des candidats
de poids pour le Conseil des Etats
dans le plus de cantons possibles.

En Suisse romande, c’est le Fri-
bourgeois Jean-François Rime qui
sera au centre de l’attention. Il se
présente dans les deux chambres.
Selon lui, le Conseil des Etats agit
fréquemment contre les intérêts
de l’économie et sa tendance in-
ternationaliste affecte même des
élus de droite. Et de désigner du
doigt les sénateurs jurassiens et
neuchâtelois. A Fribourg, il af-
firme «laisser le bénéfice du doute»
à l’élu PDC Urs Schwaller.

Outre-Sarine, le président du
parti Toni Brunner se lance dans
la bataille à St-Gall tandis que le
chef du groupe parlementaire
Caspar Baader sera candidat à
Bâle-Campagne. Par ailleurs, le
Bernois Adrien Amstutz, qui
vient d’être élu, se représentera
cet automne.�

CHRISTOPH
BLOCHER
CANDIDAT UDC
AUX CHAMBRES
FÉDÉRALES

= TROIS QUESTIONS À...

Vous avez été conseiller fédéral,
n’avez-vous pas le sentiment
de passer dans une ligue inférieure en
vous portant candidat au Parlement?
En Suisse, la première ligue c’est le peuple. Je
joue donc en première ligue en présentant
ma candidature. Si je suis élu au Parlement, je
serai dans la deuxième ligue. Le Conseil fédé-
ral ne vient qu’en troisième position. Pour
moi, cette hiérarchie ne fait pas de doute. Par
contre, c’est un atout d’être au Parlement
après avoir été conseiller fédéral. Je sais
beaucoup plus de choses sur l’administration
et le gouvernement que par le passé.

Votre candidature ne montre-t-elle pas
que l’UDC manque de relève?
Pas du tout. Je me suis longuement demandé
si je ne serais pas plus utile en restant dans
mon rôle actuel de vice-président stratégique,
mais on finit par perdre ses sources d’infor-

mations en restant à l’écart et nous vivons
une situation de crise. En période de guerre,
on fait appel aux vieux généraux car ils ont de
l’expérience. Je suis suffisamment en forme
pour affronter ce défi. Par ailleurs, je serai
plus disponible que lorsque j’étais conseiller
national de 1979 à 2003 car je n’ai plus d’en-
treprise à gérer.

La catastrophe nucléaire japonaise ne
va-t-elle pas vous empêcher de faire
campagne sur vos thèmes de prédilec-
tion?
Je ne le pense pas. Nous devons analyser la
situation et adapter en conséquence la straté-
gie énergétique de la Suisse. Mais on a large-
ment le temps d’en discuter. On ne change
pas de direction pendant une catastrophe.
Les politiciens ont perdu la tête. Et les journa-
listes aussi!� PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIANE
IMSAND

Christoph Blocher s’est donné pour but de combattre une entrée de la Suisse dans l’UE par la petite porte. [KEYSTONE]

ÉLECTIONS FÉDÉRALES Le tribun zurichois se présente dans les deux Chambres.

Le retour de Christoph Blocher

«La première ligue, c’est le peuple»
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La revanche de
Christoph Blocher
Cela faisait quatre ans que Chris-
toph Blocher était redevenu un
simple citoyen. Même s’il s’en dé-
fend, il est difficile de ne pas voir
une réaction de revanche dans sa
double candidature au Conseil
national et au Conseil des Etats.
Humilié par l’Assemblée fédérale
en 2007, le tribun zurichois rap-
pelle à ses détracteurs qu’il faut
toujours compter avec lui.
On l’annonçait sur le déclin, mais
quand le résultat des élections
sera proclamé, en octobre, c’est
son nom qui sera sur toutes les
lèvres car personne plus que lui
n’a su incarner la politique d’un
parti. Une fois de retour sous la
Coupole, il fera office, plus encore
que par le passé, de président of-
ficieux.
Force est de constater que l’évic-
tion de Christoph Blocher du Con-
seil fédéral n’a pas affaibli l’UDC.
Le parti a surmonté le choc en se
concentrant sur ses fondamen-
taux et il a poursuivi sa progres-
sion dans les cantons. Au-
jourd’hui, il reste à l’écart du
débat sur l’énergie nucléaire mais
cela ne l’a pas empêché de mar-
quer des points à Zurich.
Les socialistes ont compris la le-
çon en se recentrant sur les thè-
mes de politique sociale et éner-
gétique auxquels ils sont
identifiés. De leur côté, les démo-
crates chrétiens peuvent compter
sur leurs fiefs cantonaux pour li-
miter les dégâts. Par contre les li-
béraux radicaux paraissent de
plus en plus désarçonnés. Per-
sonne - et pas même l’UDC – ne
leur sait gré d’avoir combattu
l’éviction de Christoph Blocher en
2007.

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND

Conseiller national depuis
1979, Christoph Blocher
devient le 107e Conseiller
fédéral le 1er janvier 2004. Il
sera en charge du
Département de justice et
police jusqu’en 2008. Le
12 décembre 2007, il est battu
par la grisonne Eveline
Widmer-Schlumpf.

RAPPEL DES FAITS

JUSTICE
Douze ans de prison
à l’âge de 21 ans
Le Tribunal criminel de Genève a
condamné hier un jeune homme
de 21 ans à une peine de 12 ans
de prison. Convaincu
d’assassinat, l’accusé avait abattu
en janvier 2009 de plusieurs
balles un garçon de 18 ans à qui
il devait acheter dix kilos de
haschich.� ATS

INCENDIE
Ferme détruite par
les flammes vers Lyss
Un incendie s’est déclaré hier
peu après 15h dans une
ancienne ferme à Ammerzwil,
vers Lyss. Les flammes ont
rapidement atteint l’ensemble
du bâtiment de deux étages qui
a été entièrement détruit. Trois
personnes ont pu sortir par
leurs propres moyens, deux ont
été transportées à l’hôpital, ainsi
qu’un pompier. Une enquête a
été ouverte afin de déterminer
les causes de cet incendie.
� COMM

FÉDÉRALES

Nombreuses listes d’émigrés
Les candidatures de Suisses de

l’étranger aux Chambres fédéra-
les n’ont jamais été aussi nom-
breuses. L’UDC, le PDC et le PS
vont présenter beaucoup de listes
d’émigrés en octobre, même s’ils
reconnaissent que leurs chances
de faire élire un candidat sont
quasi nulles.

L’UDC entend présenter des lis-
tes séparées dans dix cantons, le
PDC dans quatre à cinq et le PS
dans au moins quatre cantons,
ont-ils indiqué à la veille de la
séance de printemps du Conseil
des Suisses de l’étranger demain à
Brunnen.

Lors des précédentes élections
fédérales de 2007, seules cinq lis-
tes – UDC et PLR – avaient été
déposées. D’autres partis avaient
inscrit des candidats isolés sur les
listes des partis cantonaux.

La représentativité politique de
la «Cinquième Suisse» devient
d’autant plus légitime que le
nombred’électeurs inscritsadou-
blé en 12 ans. De 67 000 en 1999,

il a passé à 130 000 cette année,
selon l’Organisation des Suisses
de l’étranger (OSE). Au total, un
Helvète sur dix vit à l’étranger,
soit 700 000. Mais jusqu’à pré-
sent, aucun de ces citoyens n’a ja-
mais été élu au Parlement.

Vote par internet
Par ailleurs, cet automne auront

lieu les premiers essais de vote
électronique dans le cadre d’élec-
tions fédérales. Environ 21 500
Suisses de l’étranger inscrits dans
les cantons de Bâle-Ville, d’Argo-
vie, de Saint-Gall et des Grisons
pourront participer au scrutin
par internet, si le Conseil fédéral
donne son feu vert d’ici début
mai. L’OSE s’en réjouit. «Idéale-
ment, tous les cantons devraient
avoir introduit le vote électronique
lors des prochaines élections fédéra-
les de 2015», indique son prési-
dent, Jacques-Simon Eggly. Mais
certains cantons sont difficiles à
convaincre, car ils ont des doutes
sur le secret du vote.� ATS

La production d’énergie éo-
lienne en Suisse pourrait attein-
dre 1500 gigawattheures (GWh)
par an d’ici à 2030, voire 2020 si
des conditions-cadres favorables
sont créées. Quelque 300 à 350
éoliennes seront nécessaires, a
indiqué hier Suisse Eole.

Ces 1500 GWh, qui correspon-
dent à la moitié de la production
actuelle de la centrale nucléaire
de Mühleberg, constituent un
objectif intermédiaire pour l’as-
sociation pour la promotion de
l’énergie éolienne en Suisse.
«Notre pays pourrait produire
4000 GWh de courant éolien à
l’horizon 2050, ou plus tôt s’il s’en
donne les moyens», a-t-elle préci-
sé hier.

Dans certaines régions comme
l’Arc jurassien, l’éolien pourrait
couvrir jusqu’à 20% de la con-
sommation totale, affirme Suisse
Eole. Qui précise qu’il est possi-
ble que l’installation d’éoliennes
ne soit qu’un «emprunt» au pay-

sage pour une vingtaine d’an-
nées. Si, dans ce délai, d’autres
technologies propres et renta-
bles s’imposent ou si l’on par-
vient à diminuer la consomma-
tion d’électricité, les générations
futures pourront renaturer les si-
tes, sans pollution à redouter.

L’organisation déplore qu’ac-
tuellement, pas moins de 100 éo-
liennes en projet sont bloquées.
La perte annuelle de production
de courant vert qui résulte de ces
oppositions équivaut presque à
la consommation du canton du
Jura sur un an.� ATS

ÉNERGIE L’éolien pourrait atteindre 1500 GWh par an.

Pour davantage d’éoliennes

Dans certaines régions comme l’Arc jurassien, l’éolien pourrait couvrir
jusqu’à 20% de la consommation totale. [ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER]
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Chez votre agent Mazda, changer rapporte deux fois plus : la dynamique Mazda3 n’a jamais été aussi avantageuse et vous permet en plus de faire
des économies de carburant grâce à son appétit d’oiseau. Décidez-vous maintenant et choisissez la Mazda3 qui vous plait parmi 5 niveaux d’équipement,

4moteurs essence (1.6 l/105 ch, 2.0 l/150 ch, 2.0 l/151 ch, 2.3 l/Disi Turbo/260 ch) et 3 Turbodiesel Commonrail (1.6 l/115 ch/270Nm,2.2 l/150 ch/360Nm,
2.2 l/185 ch/400Nm). A partir de CHF24450.—. Prenez rendez-vous dès aujourd’hui avec votre agentMazda pour une course d’essai. WWW.M{ZD{.CH

Catégorie de rendement énergétique A — G, consommation mixte 4,4 — 9,6 l/100 km, émissions de CO2 117 — 224 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves : 188 g/km).
* Prime de CHF 1500.— valable jusqu’au 30.06.2011 pour toute Mazda3 neuve (sauf version Anniversary). Prime Plus de CHF 1500.— pour toute Mazda3 identifiée spécialement chez les agents Mazda et livrée avant le 30.06.2011. Primes cumulables avec le leasing 3,9% mais pas avec le rabais flotte (d’autres primes s’appliquent).
Exemple de calcul : Mazda3 Confort, 1.6 (105 ch), prix catalogue CHF 24 450.—, 1er loyer conséquent CHF 6112.50, durée 48 mois, kilométrage annuel 15 000 km, taux d’intérêt annuel effectif 3,9%, mensualités CHF 247.—. Contrat de vente jusqu’au 30.06.2011 (avec livraison du véhicule au client jusqu’au 30.09.2011). Une offre

d’ALPHERA Financial Services, Alphabet Gestion Parc de Véhicules (Suisse) SA. Tous les prix sont indiqués 8% TVA incluse. Assurance casco intégrale obligatoire en sus. L’attribution d’un crédit est interdite si elle entraîne un surendettement du client. Le modèle représenté peut différer de l’offre.

PUBLICITÉ

LIBYE Malgré le pilonnage quotidien des soldats du Guide,
Mouammar Kadhafi, les habitants de la ville de Misrata refusent de partir.

Misrata, prison à ciel ouvert
DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE À TRIPOLI
DELPHINE MINOUI - LE FIGARO

Soudain, son visage rond appa-
raît sur l’écran de l’ordinateur
portable. «Ici, Misrata!», an-
nonce fièrement Mohammed,
46 ans. Il y a quelques jours, cet
homme d’affaires est enfin par-
venu à se reconnecter à internet
grâce à l’installation d’un petit
satellite par un voisin de quar-
tier. Assiégée depuis plus d’un
mois par les forces pro-Kadhafi,
sa ville est une véritable prison à
ciel ouvert, où résonne l’écho in-
cessantdes tirsdecanonetdessi-
rènes d’ambulance. Face au pi-
lonnage incessant infligé à la
population, l’Otan a annoncé
hier avoir fait de Misrata sa
«priorité numéro un».

Gare à celui qui veut partir
«Impossible d’appeler Tripoli.

Impossible de sortir dans la rue
sans courir le risque d’être la cible
d’un sniper, ou de se retrouver au
centre d’un échange de tirs entre
l’armée et les rebelles. Et puis, gare
à celui qui cherche à quitter Misra-
ta. Au premier poste de contrôle,
c’est un homme mort!», nous con-
fie Mohammed, lors d’une con-
versation établie par le biais de
Skype – les autorités libyennes
interdisant aux journalistes pré-
sents à Tripoli de se rendre dans
cette cité située à 200 km à l’est
de la capitale.

Dimanche dernier, Moham-
med a bien failli céder à la tenta-
tion d’embarquer avec son se-
cond fils, Hassan, blessé en
pleine rue, à bord d’un ferry de
Médecins sans frontières le
deuxième bateau humanitaire
du week-end à avoir évacué des
dizaines de blessés de Misrata.
Etpuis, lesdeuxhommesyont fi-
nalement renoncé. «Notre ville,
c’est notre famille! Nous résiste-
rons jusqu’au bout!», s’exclame
Mohammed.

Derrière lui, un jeune homme

frêle vient de faire son appari-
tion. C’est Hassan, 19 ans, ap-
puyé sur ses béquilles. Il veut té-
moigner: «Le 20 mars, j’étais allé
apporter à manger aux insurgés.
Ils étaient postés place Nasser, où
ils tentaient de faire barrage contre
une énième incursion de l’armée li-
byenne en centre-ville. Un tank
s’est mis à tirer. J’ai été touché à la
jambe gauche. À l’hôpital, on m’a
aussitôt amputé.»

Combats de rue
Son expérience l’a étonnam-

ment rendu plus déterminé que
jamais. «J’ai vu la mort de près. Je
n’ai plus rien à perdre. J’ai des amis
qui ont été tués dans les combats.

Le régime a tué des familles entiè-
res, des femmes, des enfants... Un
vrai massacre... Alors, une jambe
de plus ou de moins, ça n’a pas
d’importance», dit-il.

Selon un bilan provisoire, éta-
bli par un comité médical de
Misrata, au moins 211 civils au-
raient perdu la vie en l’espace
d’un mois. À l’hôpital principal,
cible d’attaques régulières, les
chambres continuent à crouler
sous le poids des nouveaux bles-
sés, au gré des combats de rue
qui se poursuivent quotidienne-
ment. Si l’aide humanitaire va
permettre de soulager les habi-
tants de Misrata, Mohammed
tient à saluer «la solidarité in-

édite» de la population. «Depuis
41 ans que Kadhafi est au pouvoir,
on n’a jamais vu ça», dit-il.

Interrompue pendant plu-
sieurs jours, au pic des combats,
l’alimentation en électricité et
en eau a ainsi pu être rétablie
grâce au concours d’ingénieurs
indépendants. «Pour dépanner la
ville, et les hôpitaux, un homme
d’affaires a même mis gracieuse-
ment 200 générateurs à la disposi-
tion de la population de Misrata»,
précise-t-il. Nombreuses sont
les familles qui, comme lui, ont
également ouvert leurs portes à
celles qui fuyaient les tirs d’ar-
tillerie lourde, dans les quartiers
les plus «chauds» de la capitale.

«On s’organise comme on peut.
Pendant que les hommes font la
tournée des quartiers, à la recher-
che d’un magasin encore ouvert,
les épouses préparent à manger.
Les enfants, eux, ne vont plus à
l’école depuis un mois. Pour leur
faire oublier la guerre, on les met
des dessins animés», raconte Mo-
hammed. «Avec le temps, on a fini
par accepter de vivre avec la peur.
Sinon, on ne vit plus.»�

Un rebelle prie. La ville de Misrata est assiégée depuis plus d’un mois par les forces pro-Kadhafi. [KEYSTONE]
BRÉSIL
Fusillade dans
une école à Rio

Une fusillade qui a éclaté hier
dans une école de Rio, au Brésil, a
fait un total de onze tués, dont le
tireur, et 18 personnes ont été
blessées, certaines grièvement,
selon Sergio Cortes. Le secrétaire
à la Santé de Rio a encore précisé
que les personnes tuées par l’as-
saillant étaient tous des élèves et
pour la plupart des filles.

Le tireur a été identifié comme
étant un homme âgé de 24 ans.
Cet ancien élève de l’école s’est
suicidé quand la police est inter-
venue. «Si les policiers n’étaient
pas arrivés si vite, la tragédie aurait
été encore plus grave, car l’homme
avait beaucoup de munitions et
portait deux armes», a dit le com-
mandant du 14e bataillon de
Bangu, le colonel Djalma Bel-
trame.

L’homme aurait dit aux respon-
sables de l’école qu’il était venu
pour faire un discours, avant
d’ouvrir le feu sur les élèves, âgés
de 9 à 14 ans.� ATS-AFP

CÔTE D’IVOIRE
L’ex-président Gbagbo
résiste toujours
Le président ivoirien sortant,
Laurent Gbagbo, restait hier
retranché dans le bunker de sa
résidence d’Abidjan alors que la
situation sécuritaire se dégrade
très rapidement dans la métropole
ivoirienne.� ATS-AFP-REUTERS

KOSOVO
Une femme élue
à la présidence
Le parlement kosovar a élu hier
une femme, général de police,
Atifete Jahjaga, à la présidence du
Kosovo. Il a mis ainsi fin à une
crise politique. L’élection
présidentielle de son
prédécesseur, le milliardaire
Behgjet Pacolli, ayant été jugée
anticonstitutionnelle.� ATS-AFP

ISRAËL
Feu contre des
objectifs à Gaza
Un tir de missile de Gaza a
grièvement blessé hier un
adolescent israélien, déclenchant
une riposte d’Israël. Des blindés,
des avions et des hélicoptères
israéliens ont ouvert le feu contre
des objectifs de la bande de
Gaza, faisant au moins trois
morts et une trentaine de
blessés.� ATS-AFP-REUTERS

ALLEMAGNE
Les Verts en tête
des sondages
Avec 28% d’intentions de vote,
les écologistes viennent de
décrocher un score historique en
Allemagne. Pour la première fois
de leur histoire, les Verts sont en
position de faire élire l’un de leurs
candidats à la chancellerie.� RÉD

BAHREÏN
Répression dans les
hôpitaux du royaume
Les forces de sécurité de Bahreïn
pourchassent dans les hôpitaux
les opposants et leurs
sympathisants, a accusé hier
Médecins sans frontières.� ATS

JAPON
Pas de tsunami
après un séisme

Un fort séisme, de magnitude
7,1, s’est à nouveau produit hier
soir dans le nord-est du Japon, à
une profondeur de 49 kilomè-
tres. L’Agence météorologique
japonaise avait émis un avis de
danger de tsunami, pouvant at-
teindre 2 m de haut, mais a levé
l’alerte. Aucune vague anormale
n’a été constatée.

L’Agence de sûreté nucléaire a
affirmé qu’aucune centrale nu-
cléaire de la région n’avait subi
de dégâts. Le personnel tra-
vaillant sur la centrale nucléaire
accidentée de Fukushima, si-
tuée plus au sud, a été évacué
par précaution vers l’intérieur
des terres.

La secousse a été ressentie jus-
qu’à Tokyo, à quelque 400 km au
sud, où les immeubles et les mai-
sons ont tremblé pendant plu-
sieurs dizaines de secondes. �
ATS-AFP

●« J’ai vu la mort de près.
Je n’ai plus rien à perdre. Alors,
une jambe de plus ou de moins,
ça n’a pas d’importance.»
HASSAN UN HABITANT DE MISRATA
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BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE Les économistes et les marchés s’attendaient
à ce mouvement haussier et à sa poursuite dans les mois à venir.

La BCE relève son principal
taux directeur de 1 à 1,25 %
ALEXANDRINE BOUILHET - LE FIGARO

La crise de la dette dans la zone
euro et la catastrophe japonaise
n’ont pas empêché la BCE de
mettre ses menaces à exécution:
la Banque centrale européenne a
relevé,hier, sonprincipal tauxdi-
recteur de 0,25%, ce qui porte à
1,25% le coût de refinancement
des banques de l’Euroland.

La BCE n’avait pas modifié ses
tauxdepuismai 2009,datedesa
dernière baisse. C’est aussi la pre-
mière fois, en dix ans, qu’elle
opère un durcissement moné-
taireavantlaFed.Bienqu’ilsn’ap-
précient guère les remontées de
taux, les marchés n’ont pas mal
réagi à l’annonce de la BCE, anti-
cipée, il est vrai, depuis un mois.

Prêt à la critique, notamment
de la part des pays périphériques
en récession, Jean-Claude Tri-
chetalonguementjustifiéladéci-
sion «unanime» du Conseil des
gouverneurs. Et tenté de calmer
les angoisses des investisseurs:
«Nous n’avons pas décidé qu’il
s’agissait du début d’une série de
hausses de taux», a-t-il insisté.

L’inflation préoccupante
C’est l’inflation qui préoccupe

avanttout laBanquecentraleeu-
ropéenne. A 2,6% en mars, la
haussedesprixdanslazoneeuro
est bien supérieure à l’objectif de
2% fixé par la BCE. Même si l’in-
flation est essentiellement im-
portée,doncapriori,passagère,la
BCE veut éviter les fameux «ef-
fetsdesecondtour», c’est-à-dire le
rattrapage des prix par les salai-
res, un cercle vicieux qui risque
d’installer l’inflation pour plu-

sieurs années, et de nuire à la
compétitivité du Vieux Conti-
nent. Les hausses de salaires
dans l’industrie allemande sont
dans le collimateur de Francfort,
a laissé entendre Jean-Claude
Trichet, hier. «La maîtrise de l’in-
flation,c’est laconditionde lacrois-
sance et des emplois, la protection
des plus démunis, et la garantie de
tauxàmoyenetlongtermeplusbas
pour tous les États membres», a
rappelé le président de la BCE.

Iln’empêche:lespayspériphéri-
ques de la zone euro s’inquiètent
de cette hausse de taux, qui,
d’après les marchés unanimes,
neserapas ladernièredel’année.
Leséconomistesdebanquesanti-
cipent tous une hausse de taux
avant l’été et deux autres entre
septembre et décembre, ce qui

portera les taux à 2% fin 2011.
«Nul doute que cela pèsera sur la
croissanceen Espagne,auPortugal
et Irlande, notamment en renché-
rissant le coût des remboursements
des prêts immobiliers», estime
Nick Matthews, économiste spé-
cialiste de la zone euro à la Royal
Bank of Scotland à Londres.

«L’impact sur la Grèce, l’Irlande
et le Portugal qui sont sous assis-
tance financière de l’UE et du FMI
sera modéré, car ils n’ont pas à aller
sur les marchés, subir la hausse de
taux. Les banques de ces pays sont
également aidées dans le cadre du
plan de sauvetage», relativise
Gilles Moec, à la Deutsche Bank
à Londres. «C’est plus embêtant
pourl’Espagne,oùlesempruntsim-
mobiliers se font à taux varia-
bles…», reconnaît-il.�

Accompagné d’une gestuelle, Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale européenne, explique
l’augmentation du taux directeur pendant une conférence de presse à Francfort. [KEYSTONE]

INDUSTRIE
Les eaux usées
enrichissent Sulzer
Sulzer s’implante sur le marché
des pompes pour le traitement
des eaux usées. Le groupe
industriel zurichois rachète pour
quelque 858 millions de francs en
numéraire la division Flow
Solutions de Cardo, filiale de
l’entreprise suédoise Assa Abloy.
Cette grosse acquisition permet
non seulement à Sulzer de
prendre pied sur un marché très
porteur, mais fera de l’eau un
domaine clef du groupe.
Grâce à ce rachat, le secteur des
eaux et des eaux usées représen-
tera en effet quelque 16 % de ses
ventes annuelles, a indiqué jeudi
l’entreprise. Cardo Flow Solutions
emploie quelque 1 900 personnes
et réalise 90 % de ses recettes
dans les pompes pour eaux
usées. Ton Büchner, patron du
groupe zurichois, qualifie cette
acquisition de «stratégique».� ATS

EMBALLAGE
Tetra Pak investit sur
son site de Romont
Tetra Pak, spécialiste des
systèmes de conditionnement
pour aliments liquides, va investir
12 millions de francs dans son
unité romontoise de production
de matériel d’emballage «Tetra
Recart». «L’augmentation des
ventes actuelles ainsi que les
prévisions pour le futur
nécessitent de planifier l’aug-
mentation de la capacité de
production sur le site», a indiqué
la société dans un communiqué.
Le conseil d’administration de
Tetra Laval – le groupe qui coiffe
Tetra Pak – a approuvé à fin mars
l’investissement dans une
deuxième imprimante nécessaire
pour l’impression des décors sur
les emballages. L’installation sera
mise en place dans une partie
des locaux, désormais inoccupés,
que loue la Société Süd-Chemie
jusqu’à fin 2011.� ATS

EN IMAGE

ÉNERGIE
Google investit dans un parc solaire près de Berlin
Le géant américain de l’internet Google a investi 3,5 millions d’euros
(4,6 millions de francs) dans un parc solaire en Allemagne. Il s’agit
de son premier investissement dans les énergies renouvelables
hors des Etats-Unis. Il aura une capacité de 18,65 mégawatts, ce qui
en fait un des plus grands d’Allemagne. [SP]� ATS

Le chiffre du jour
milliards d’euros: le déficit
commercial de la France a battu
un record historique en février 2011

6,55

LA BNS DEVRAIT SUIVRE

Après la décision d’hier, les écono-
mistes estiment à l’unanimité que
la Banque nationale suisse (BNS)
devrait en faire de même. L’institut
d’émission devrait ainsi augmen-
ter le taux Libor à trois mois d’un
quart de point. Une hausse des
taux aurait déjà été opportune il y
un moment déjà, du fait que l’éco-
nomie intérieure tourne à un bon
régime, selon Daniel Kalt, chef
économiste pour la Suisse à l’UBS.
Toutefois, un tour de vis de la poli-
tique monétaire de la BNS pénali-
serait l’industrie d’exportation, le
franc se trouvant encore renforcé.
Une raison qui explique la retenue
de l’institut d’émission.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1032.7 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
2796.1 -0.1%
DAX 30 ƒ
7178.7 -0.5%
SMI ß
6465.5 +0.3%
SMIM ∂
1416.9 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2963.6 -0.2%
FTSE 100 ƒ
6007.3 -0.5%
SPI ∂
5892.1 +0.2%
Dow Jones ∂
12409.4 -0.1%
CAC 40 ƒ
4028.3 -0.4%
Nikkei 225 ∂
9590.9 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 22.23 22.38 23.46 17.87
Actelion N 52.45 52.05 57.95 39.19
Adecco N 60.20 60.90 67.00 45.44
CS Group N 41.01 40.16 58.10 36.88
Holcim N 71.60 71.20 85.00 59.65
Julius Baer N 40.62 40.54 45.17 30.01
Lonza Group N 78.15 77.80 90.95 65.75
Nestlé N 53.00 53.10 56.90 48.92
Novartis N 51.15 50.65 58.35 47.61
Richemont P 52.60 53.60 57.75 35.50
Roche BJ 133.90 132.80 177.80 124.40
SGS N 1669.00 1659.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P 401.10 409.00 434.80 279.70
Swiss Re N 56.10 56.25 60.75 41.47
Swisscom N 410.10 410.10 433.50 356.80
Syngenta N 303.00 303.00 324.30 222.00
Synthes N 127.00 126.80 135.00 109.30
Transocean N 74.50 74.20 101.10 46.54
UBS N 17.15 16.91 19.13 13.94
Zurich FS N 247.10 246.00 275.00 221.80

Alpiq Holding N 363.50 365.00 453.00 338.50
BC Bernoise N 241.40 242.90 243.80 236.50
BC du Jura P 61.00d 62.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 60.80 61.35 80.50 60.45
Cicor Tech N 43.50 44.10 47.30 29.35
Feintool N 340.00 340.00 370.00 306.50
Komax 109.80 109.20 121.90 73.05
Meyer Burger N 40.80 40.30 43.50 22.50
Mikron N 9.00 9.00 12.00 6.50
OC Oerlikon N 7.24 7.04 12.30 3.69
Petroplus N 14.76 14.62 22.34 9.12
PubliGroupe N 127.50 122.00 124.00 90.00
Schweiter P 680.00 677.00 780.00 525.00
Straumann N 237.00 235.80 274.50 198.40
Swatch Group N 72.65 74.05 78.50 51.75
Swissmetal P 5.35 5.26 11.70 5.00
Tornos Holding N 13.40 12.80 14.00 6.90
Valiant N 127.70 126.80 206.50 120.50
Von Roll P 4.35 4.38 7.14 4.20
Ypsomed 56.50 56.45 69.69 51.50

7/4 7/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 43.13 43.47 44.50 23.64
Bulgari (€) 12.25 12.25 12.30 7.25
Baxter ($) 53.67 53.78 59.95 40.26
Celgene ($) 56.24 55.80 64.00 48.02
Johnson & J. ($) 59.40 59.66 66.17 56.86
L.V.M.H (€) 111.95 114.00 129.05 78.26

Movado ($) 68.11 69.16 76.68 44.61
Nexans (€) 68.64 68.46 69.85 44.60
Philip Morris ($) 65.35 65.81 66.05 42.97
PPR (€) 111.30 112.20 128.30 89.37
Stryker ($) 59.86 60.26 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF .............................................91.69 ................................ -0.2
(CH) BF Conv. Intl ...............................102.24 ....................................3.3
(CH) BF Corp H CHF .........................102.43 ...................................0.7
(CH) BF Corp EUR ...............................107.33 ...................................0.7
(CH) BF Intl ..............................................78.70 ...................................0.9
(CH) Commodity A............................102.35 ................................. 16.3
(CH) EF Asia A .......................................86.67 .................................-2.7
(CH) EF Emer.Mkts A....................... 235.85 ....................................5.0
(CH) EF Euroland A ..........................106.76 ...................................4.7
(CH) EF Europe ....................................122.19 ...................................2.7
(CH) EF Green Inv A .......................... 92.49 ...................................6.7
(CH) EF Gold ..................................... 1560.04 ....................................1.4
(CH) EF Intl ............................................. 129.31 ................................... 5.7
(CH) EF Japan ....................................4410.00 ................................. -5.9
(CH) EF N-America ...........................253.81 .................................... 7.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .....................406.17 ...................................0.7
(CH) EF Switzerland .........................273.16 ................................... 1.2
(CH) EF Tiger A ...................................102.88 ................................... 1.8
(CH) EF Value Switz. .......................130.86 ...................................2.6
(CH) SMI Index Fd ..............................84.23 ....................................... -
(CH) SPI Index Fd................................88.46 ................................... 1.6
(LU) BI Med-Ter CHF .........................114.33 ................................ -0.8
(LU) BI Med-Ter EUR ......................... 127.91 ................................. -1.0
(LU) BI Med-Ter USD .......................139.38 .................................-0.5

(LU) EF Climate B.................................78.95 ...................................6.4
(LU) EF Sel Energy B .....................826.60 ...................................8.4
(LU) EF Sel HealthC. ......................360.99 .................................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .................................96.54 ....................................4.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ..................13873.00 .................................. -7.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ......................76.25 ............................... -11.8
(LU) EF Sel Tech B ............................. 157.92 ................................. -1.7
(LU) EF Water B.....................................92.43 ..................................-2.1
(LU) MM Fd AUD............................... 223.57 ....................................1.1
(LU) MM Fd CAD ...............................188.83 ....................................0.1
(LU) MM Fd CHF ................................148.81 ...................................0.0
(LU) MM Fd EUR ................................ 105.16 ...................................0.0
(LU) MM Fd GBP ............................... 130.23 ...................................0.0
(LU) MM Fd USD............................... 194.59 ...................................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ............................... 101.15 .................................-2.3
(LU) Sic.II Bd EUR .............................100.54 ................................. -3.9
(LU) Sic.II Bd USD ...............................107.40 ................................. -3.5
Eq. Top Div Europe .......................... 102.82 ................................... 3.5
Eq Sel N-America B.......................... 131.11 .................................... 7.6
Eq Sel Europe B ...................................61.64 ....................................... -
Bond Inv. AUD B ................................169.66 ................................... 1.5
Bond Inv. CAD B ................................. 169.18 ................................. -1.2
Bond Inv. CHF B .................................122.10 ................................ -0.8
Bond Inv. EUR B ..................................81.88 ................................. -1.3
Bond Inv. GBP B .................................. 86.43 ................................. -1.6
Bond Inv. JPY B ..............................11018.00 ....................................... -
Bond Inv. USD B ................................148.37 ................................. -1.0
Bond Inv. Intl B .................................. 105.26 .................................-0.0
Ifca............................................................... 118.10 ................................... 1.3
Ptf Income A ........................................ 108.35 ...................................0.0
Ptf Income B........................................128.80 ...................................0.0
Ptf Yield A ............................................... 132.81 ...................................0.3
Ptf Yield B ...............................................152.49 ...................................0.3
Ptf Yield EUR A ..................................... 99.69 ..................................-2.1
Ptf Yield EUR B ................................... 122.82 ..................................-2.1
Ptf Balanced A......................................157.32 ................................... 1.2
Ptf Balanced B ....................................175.77 ................................... 1.2
Ptf Bal. EUR A ...................................... 102.27 ................................. -1.8
Ptf Bal. EUR B ........................................119.24 ................................. -1.8
Ptf GI Bal. A ..............................................84.97 ................................ -0.2
Ptf GI Bal. B .............................................90.19 ................................ -0.2
Ptf Growth A ........................................ 199.58 ................................... 1.9
Ptf Growth B ........................................ 215.80 ................................... 1.9
Ptf Growth A EUR ................................97.58 ................................ -0.8
Ptf Growth B EUR ..............................109.71 ................................ -0.8
Ptf Equity A ...........................................226.84 ...................................2.9
Ptf Equity B ............................................ 237.52 ...................................2.9
Ptf GI Eq. A EUR ....................................93.35 ....................................1.4
Ptf GI Eq. B EUR ....................................93.35 ....................................1.4
Valca .......................................................... 263.11 ................................... 1.7
LPP 3 Portfolio 10 ................................155.15 ...................................0.0
LPP 3 Portfolio 25 ...............................143.50 ...................................0.5
LPP 3 Portfolio 45 .............................. 161.70 ................................... 1.0
LPP 3 Oeko 45 ...................................... 127.70 ...................................2.9

7/4 7/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ....................110.17 ......... 108.83
Huile de chauffage par 100 litres ..............112.10 ..........112.10

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ............................... 2.03 ..............................2.06
Rdt oblig. US 30 ans .............................. 4.61 ...............................4.56
Rdt oblig. All 10 ans ................................ 3.42 ................................ 3.43
Rdt oblig. GB 10 ans .............................. 3.76 ...............................3.76
Rdt oblig. JP 10 ans ................................. 1.31 ............................... 1.30

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2966 1.3268 1.287 1.343 0.744 EUR
Dollar US (1) 0.9082 0.93 0.891 0.949 1.053 USD
Livre sterling (1) 1.4798 1.515 1.447 1.553 0.643 GBP
Dollar canadien (1) 0.947 0.9686 0.9185 0.9965 1.003 CAD
Yens (100) 1.0662 1.0916 1.034 1.126 88.80 JPY
Cour. suédoises (100) 14.356 14.6858 13.92 15.2 6.57 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1454.5 1458.5 39.35 39.55 1769 1794
 Kg/CHF 42824 43074 1157 1169 52033 53033
 Vreneli 20.- 245 275 - - - -

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Bonhôte-Arbitrage 11463.00 2.5

Bonhôte-Performance 13866.00 1.3

Bonhôte-Monde 137.59 3.4

Bonhôte-Obligations 104.62 0.5

Bonhôte-Obligations HR 119.72 3.9

Bonhôte-BRIC 149.20 1.6

Bonhôte-Immobilier 114.50 -1.6

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

www.bcn.ch
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NOMADES C’est aujourd’hui la Journée mondiale des Roms, une minorité ethnique
dont on ne sait rien, ou si peu, et dont l’histoire est marquée du sceau du rejet.

Ces Roms que l’on ne veut pas voir
ALINE JACCOTTET

La misère, lorsqu’elle provient
des Roms, suscite bien plus de
malaise que de compassion.
C’est qu’on ne sait pas très bien
qui ils sont et ce qu’ils viennent
faire chez nous.

Cette réaction de rejet n’est
pas neuve. Les Roms sont ré-
duits en esclavage en Roumanie
jusqu’au neuvième siècle, mas-
sacrés massivement par Adolf
Hitler: 220000 à 500000
membres de cette communau-
té ont été ses victimes. Même la
mémoire, jusqu’à peu, les avait
exclus puisqu’il leur a fallu at-
tendre soixante-cinq ans pour
que ce crime soit pleinement
reconnu: le 27 janvier dernier,
ils ont pour la première fois été
à l’honneur de la journée natio-
nale allemande de commémo-
ration des victimes du nazisme.
Il était temps…

Cette communauté, en nom-
bre, n’est pourtant pas négligea-
ble: dix millions de membres,
soit la plus grande minorité eth-
nique d’Europe. Eux qu’on ap-
pelle «tsiganes» sont divisés en
plusieurs sous-groupes, clans et
tribus. Leur seul point: leur lan-
gue, le romani, un idiome indo-
européen qui varie d’un groupe
à l’autre. Originaires d’Inde d’où
ils sont partis pour s’installer en
Europe au IIe siècle, il n’y ont
cependant jamais été acceptés
en citoyens. Et l’exclusion de
produire le chômage, et le chô-
mage, la misère. «Les Roms que
vous voyez en Suisse viennent
pour la plupart de Bulgarie ou de
Roumanie. C’est là qu’ils ont les
conditions de vie les plus péni-
bles» souligne Thomas Huon-
ker, historien zürichois spécia-
liste des minorités ethniques.
La fin du régime communiste
qui octroyait une aide finan-
cière aux plus pauvres et le dé-
but de l’économie de marché
n’ont fait qu’accroître la ten-
dance. L’espace Schengen, ap-

pliqué aux pays européens dont
ils sont ressortissants, leur per-
met trois mois par an de venir
en Europe du nord, attirés par
une richesse dont ils rêvent.
Pour Thomas Huonker, il n’y a
aucune différence entre les
Roms et les Somaliens, par
exemple. «Ces deux peuples vi-
vent dans le Tiers-Monde. La
seule distinction, c’est qu’on laisse
les Roms entrer chez nous, tandis
qu’on ferme l’Europe aux autres».

L’entrée dans l’Union Euro-
péenne sera-t-elle, à long
terme, leur planche de salut?
Aurélie de Lalande, responsable
de campagne pour Amnesty In-
ternational, en doute. «Les gou-
vernements sont peut-être plus
sensibles à leur sort. Neuf pays de
l’Est ont inauguré en 2005 la Dé-
cennie d’intégration des Roms et

l’entrée dans l’UE force les pays à
s’aligner sur les standards de res-
pect des droits humains. La Serbie
qui veut être membre est
d’ailleurs sous pression à cause de
la manière dont elle les traite.»
Mais dans leur réalité quoti-
dienne, rien ne bouge. Beau-
coup d’entre eux vivent en fo-
rêt, dans des campements
insalubres sans toilettes ni eau
potable. Pire: il existe encore,
paraît-il, des pays où les enfants
roms sont inscrits d’office dans
des écoles pour personnes han-
dicapées. Quand ils vont à
l’école... Une fillette rom de
douze ans racontait récemment
à Aurélie de Lalande qu’à
l’école, elle s’est faite traiter de
sale Rom. Blessée, elle a quitté la
classe. Elle n’y a plus jamais re-
mis les pieds.�

Il existe dix millions de Roms en Europe, divisés en plusieurs clans. Une réalité souvent ignorée. [KEYSTONE]

«Le premier homme à aller dans
l’espace est un Soviétique, un ci-
toyen de l’Union des Républiques
socialistes soviétiques (...) Dans
cet exploit s’incarnent le génie du
peuple soviétique et la force puis-
sante du socialisme.» Alors que
Youri Gagarine vient, en ce
12 avril 1961, de réaliser le pre-
miervoldans l’espace, leKremlin
s’enthousiasme dans un com-
muniqué. «Cette ère nouvelle
dans le développement de l’huma-
nité a été ouverte par notre pays, le
pays du socialisme triomphant.»

Avec son exploit, Youri Gaga-
rine permet aux dirigeants so-
viétiques d’affirmer la supériori-
té du système communiste sur
leur adversaire principal. Les
Etats-Unis et l’URSS étaient
alors en pleine Guerre froide. A
27 ans, Youri Gagarine devient
le premier homme à voler dans
l’espace en effectuant une révo-
lution autour de la Terre en une

heure et 48 minutes, à une alti-
tude variant entre 175 et 380 ki-
lomètres. La conquête de l’es-
pace est à l’époque un terrain
d’affrontement idéologique ma-

jeur entre les deux grandes puis-
sances et le numéro un soviéti-
que, Nikita Khrouchtchev, ne
manque pas d’exploiter ce
triomphe.

Moquée et décriée en Occi-
dent pour son incapacité à fabri-
quer correctement des objets de
première nécessité, l’URSS
prend ainsi sa revanche dans
une technologie de pointe in-
trinsèquement liée à l’industrie
militaire.

L’exploit de Gagarine a un im-
pact considérable: la conquête
de l’espace fait rêver, et l’URSS
prouve au monde entier sa su-
prématie technique par rapport
aux Etats-Unis dans ce domaine.

Suprématie renforcée par le
fait que ce sont déjà les Soviéti-
ques qui, quatre ans plus tôt, ont
mis en orbite le premier satel-
lite, Spoutnik 1, et envoyé dans
l’espace la chienne Laïka, dont la
mission a permis de préparer un
vol humain.

Dans le contexte de la guerre
froide et de l’affrontement entre
les deux blocs, Gagarine devient
un atout majeur de la propa-

gande soviétique: quelques se-
maines après son vol historique,
le cosmonaute entame une tour-
née de près de deux ans à travers
le monde. Gagarine visite des di-
zaines de pays, rencontre des
milliers de gens et il est partout
reçu en héros. Les foules accla-
ment ce fils de charpentier élevé
dans une ferme collective, sym-
bole vivant de la réussite du sys-
tème soviétique.

C’est une bénédiction pour
l’URSS dont l’image est alors sé-
rieusement ternie, d’abord en
août 1961 avec la construction
du mur de Berlin par le régime
communiste est-allemand, puis
en octobre 1962, avec la crise
des missiles soviétiques à Cuba
qui met le monde au bord de la
guerre.

Alors que l’URSS savoure son
triomphe, les Américains sem-
blent techniquement distancés.
Un premier vol habité améri-

cain, un vol de 15 minutes (sub-
orbital), a lieu le 5 mai 1961,
mais cet événement ne peut se
comparer au succès historique
remporté par Moscou. Le pre-
mier vol orbital américain, com-
parable à celui de Gagarine, a
lieu seulement le 20 février
1962. Mais un peu plus d’un
mois après le vol de Gagarine, en
mai 1961, le président John
Fitzgerald Kennedy annonce un
ambitieux programme spatial
dont il résume ainsi l’objectif:
«Notrenationdoitavant la finde la
décennie envoyer un homme sur la
Lune et le ramener sur Terre sain et
sauf.»

Huit ans plus tard, le 20 juillet
1969, pari tenu: l’Américain
Neil Armstrong marche sur la
Lune. L’époque glorieuse semble
alors déjà loin pour l’URSS. Les
Soviétiques abandonnent aux
Etats-Unis leur suprématie dans
l’espace.� ATS-AFP

A 27 ans, Youri Gagarine effectue une révolution autour de la Terre
en une heure et 48 minutes. [KEYSTONE]

EXPLOIT Le 12 avril 1961, Youri Gagarine permet à l’URSS d’affirmer leur supériorité dans la conquête spatiale.

Gagarine, premier homme dans l’espace il y a 50 ans

= TÉMOIGNAGE

«Sans respect,
il n’y a pas d’avenir»
Le photographe Yves Leresche
travaille sur les communautés
Roms depuis plus de vingt ans. «Au
début, ils agissaient selon ce qu’ils
pensaient pouvoir m’intéresser en
tant que «gadjé», non-rom, en
reproduisant les clichés qui

circulent sur eux. Peu à peu, j’ai
découvert une société complexe
avec un système familial fort, faite
d’artisans-vendeurs qui
maintenant, vivent de petits
business. Les Roms intégrés
n’affichent pas leur identité car
leurs origines pourraient leur
causer des ennuis. J’ai voulu aller
voir qui étaient ces gens que l’on
rejette tant. Ils ne se rendent pas
compte de la valeur de leurs
traditions. Et pourtant, ils
détiennent une vraie richesse
ancestrale, visible dans leurs
coutumes! On les imagine incultes,
alors qu’ils ont un savoir-faire
ancestral. En les rejetant, on les
pousse à la pauvreté. Sans respect,
il n’y a pas d’avenir.»
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SCHWYTZ
Histoire d’amour entre
les juifs et les Alpes
Chercheurs, alpinistes,
intellectuels ou touristes: de
nombreux juifs comptent parmi
les pionniers venus découvrir les
Alpes. Une exposition au Musée
National Suisse à Schwytz retrace
leurs liens avec les montagnes
jusqu’au 28 octobre.� ATS

MÉTÉO
La végétation a trois
semaines d’avance
Avec l’arrivée fulgurante du
printemps en Suisse ces derniers
jours, la végétation a jusqu’à trois
semaines d’avance dans
certaines régions. La chaleur du
week-end passé, qui succédait à
des précipitations, a donné un
coup de fouet important.
Pour les mélèzes par exemple, la
pousse des aiguilles a déjà
commencé – entre deux et
presque trois semaines plus tôt
que sur une moyenne
pluriannuelle –, indique
MétéoSuisse sur son site Internet.
Et l’institut de préciser que c’est
«très tôt».� ATS

RUSSIE
En tenue légère
contre la corruption
L’organisation de jeunesse pro
Kremlin Nachi a publié hier sur
internet un calendrier coquin
baptisé «Le sexe contre la
corruption». Il montre des jeunes
filles en tenues légères pour
dénoncer ce mal qui gangrène le
pays. Miss Janvier, déguisée en
mariée coquine, brandit son
majeur et lance «Je n’épouserai
pas un corrompu».� ATS-AFP

ACADÉMIE FRANÇAISE
Danièle Sallenave
devient Immortelle
La romancière et journaliste
Danièle Sallenave a été élue hier à
l’Académie française au fauteuil
de Maurice Druon, décédé en
avril 2009. Elle devient ainsi la
septième immortelle de l’histoire
de la vénérable institution et la
cinquième à porter l’habit vert
aujourd’hui.� ATS-AFP
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HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. - 2017 Boudry - Vignoble 13 - 032 843 03 23

www.honda-neuchatel.ch

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Il est loin, le temps où les
Hyundai étaient de petites ba-
gnoles un peu rustiques, solides
et pas chères. Depuis une cer-
taine Sonata, on le savait déjà,
mais lerécentSUVix35amontré
que le constructeur coréen avait
passé un cap important en affi-
chant une progression tangible
dans bien des domaines. Le cou-
pé Genesis confirme la ten-
dance. Même si, historiquement
parlant, cette réalisation gra-
cieuse en diable aurait très bien
pu ne jamais entrer sur le mar-
ché européen. Car ce grand cou-
pé 2+2 a en effet d’abord été
conçu pour faire carrière en
Amérique du Nord, où il a été in-
troduit en 2009. Et sous la mar-
que Genesis, pas représentée
chez nous, mais qui est à Hyun-
dai de l’autre côte de l’Atlantique
ce que peut être Lexus pour
Toyota. En traversant l’océan, la
voilà rebadgée, son «nom de fa-
mille» devenant «prénom»…
Mais «qu’importe le flacon,
pourvu qu’on ait l’ivresse»! Car
cette superbe réalisation est
d’abord une voiture de connais-
seur au regard de sa fiche techni-
que, avec moteur à l’avant et
transmission aux roues arrière.
Et comme toute noble propul-
sion, elle chausse des pneus très
dimensionnés et de tailles diffé-
rentes entre l’avant (225/40 R
19) et l’arrière (245/40 R 19).
Avec ses moteurs joufflus et des
trains de roulement aptes à
transcrire leur ramage sur la tra-
jectoire, la Genesis possède assu-
rément tous les ingrédients
d’une grande sportive.�

COTES
Longueur: 4,63 m
Largeur: 1,86 m
Hauteur: 1,38 m
Coffre VDA: 332 l
Poids à vide: 1.662 kg
Réservoir: 65 litres

MÉCANIQUE
6 cylindres en V
24 soupapes essence à
injection électronique
multipoint et distribution à
calage variable en continu CVVT
3778 cm3 de 223
kW/303 ch à 6.300 tr/mn.
Couple maxi de 361 Nm à 4.700
tr/mn.
BV M ou A 6 (à commande
séquentielle au volant).

CONSOMMATION
Mixte: 10,3 l/100
Moyenne de l’essai :14,3l/100
CO2: 246 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: G

PERFORMANCES
0-100 km: 6»4
V-max sur circuit: 240 km/h

TRAINS ROULANTS
Propulsion aux roues arrière.
Suspension à 4 roues
indépendantes, avec train avant
McPherson avec barre anti-
rapprochement et essieu arrière
multibras, barres stabilisatrices
et amortisseurs à gaz.
Direction à assistance
hydraulique, 4 freins à disque
ventilés, ABS/EBD, ESP et 6
airbags (dont 2 rideaux).

PRIX
Modèle d’accès: 35 890 Fr (2.0 T)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Coupé de caractère, la Genesis s’en
est pas moins civilisée en cultivant certains as-
pects pratiques. Telles les deux places d’appoint,
derrière les confortables sièges avant, qui dépan-
nent bien malgré un accès guère aisé et une habi-
tabilité restreinte au niveau de la tête! Etroit à son
ouverture, le coffre n’est pourtant pas petit, et
même extensible en rabattant le dossier arrière.

ÉQUIPEMENT Jouant davantage la carte du bon
goût plutôt que celle de la sportivité extrême, la
planche de bord apparaît agréablement dessinée.
Laqualitédesplastiquesestunpeu justemais lado-
tation d’équipement de l’unique niveau de finition
correspond bien au statut de l’auto (6 airbags, sel-
lerie cuir, clim automatique, etc.). L’option Paquet
Confort ajoutant une note de raffinement.

MÉCANIQUE Une belle auto comme la Genesis
appelle un beau moteur… et elle l’a, sous la forme
d’un V6 3,8 litres bien retravaillé sur sa version ori-
ginelle, pour gagner en puissance (303 ch) et con-
tribuer aussi à la ligne basse du capot par un en-
combrement réduit. Pour 5000 Fr. de moins, un
fougueux 4 cylindres 2.0i Turbo de 213 ch prend sa
place, mais ce n’est déjà plus la même musique!

CONDUITE Avec un V6 qui roucoule pour ac-
compagnerdesaccélérationsquasi foudroyantes, le
plaisir de conduite est au rendez-vous. Même s’il
faut s’y connaître un minimum pour oser lâcher
les chevaux, surtout sous la pluie, car malgré l’au-
tobloquant, la Genesis se pilote plus qu’elle ne se
conduit. En contrepartie de prestations rares, im-
possibles à toucher à un tel niveau de prix.

L’esprit d’une grand-tourisme
� Silhouette ensorcelante.
� Equipement fourni.
� V6 souple et tonique.
� Authentique coupé sportif.
� Rapport prix/performance.
� Amortissement correct.
� Modèle garanti 5 ans.

LES PLUS

� Consommation.
� Volant pas réglable en

profondeur.
� Freins surpuissants

à basse vitesse.

LES MOINS

ACTUALITÉ Audi lance la RS 3 Sportback, la plus sportive des compactes.

Le meilleur de la gamme A3
Chez Audi, certains modèles en

fin de carrière gagnent une ver-
sion hyper tonique RS pour une
dernière réactualisation de la
gamme. Et c’est au tour de l’A3 de
lancer ce «chant du cygne», sous
la forme d’une RS 3 Sportback
qui fera son apparition le mois
prochain, avec des atouts à la
hauteur de son prix de 79 900
francs. Au premier regard, cette
version à transmission intégrale
quattro se distingue de ses sœurs
par la greffe d’un grand aileron
de toit à l’arrière, assorti de quel-
ques retouches stylistiques,
d’une garde au sol abaissée de
25 mm et de roues de 19 pouces

qui abritent, à l’avant, des étriers
de frein à 4 pistons. Dans cet es-
prit, les trains de roulement ont
été retravaillés en conséquence.

Sous le capot, le 5 cylindres
suralimenté 2,5 litres délivre
340 ch et un couple surpuissant
de 450 Nm, fruit d’un rende-
ment moteur exceptionnel avec
137,1 ch au litre. Il permet à la
RS 3 Sportback d’afficher des
performances inhabituelles
(0-100 km/h en 4’’6). Sans pour
autant pénaliser outrageuse-
ment la consommation canton-
née à 9,1 l/100 km, et les émis-
sions de CO2, contenues à 212
g/km.� PHH

Techniquement aboutie, la RS 3 Sportback adopte des ailes avant
en matière synthétique renforcées de fibres de carbone. [DR]

CINTURATO P1
Un nouveau
Pirelli high-tech
Développé par le Centre de
recherche où Pirelli conçoit
désormais ses pneus de formule
1, le nouveau Cinturato P1 est un
pneu high-tech adapté aux
citadines et aux berlines
compactes pour une
performance accrue sur toutes les
surfaces. Sélectionné par BMW
en équipement d’origine, le
Cinturato P1 s’intègre à la gamme
«verte» de Pirelli, lancée en 2008
avec les Cinturato P4 et P6 pour
les citadines et le P7 pour les
berlines. Allégé et moins bruyant
qu’un bandage conventionnel, sa
technologie réduit aussi jusqu’à
25% sa résistance au
roulement.�

HYUNDAI GENESIS Le constructeur coréen fait son retour dans l’univers du coupé avec une Genesis de toute beauté, mais aussi très
musclée. Marginale dans les gammes de la marque, cette réalisation n’en représente pas moins son nouvel étendard au niveau mondial.

Une grande sportive qui n’en a pas le prix

SEAT
Des améliorations
pour l’Exeo
Lancée fin 2008, la Seat Exeo
vient d’être retouchée. Outre de
nouveaux feux arrière à LED qui
accentuent le chic de sa poupe,
la berline reçoit une banquette
arrière réaménagée pour gagner
44 mm d’habitabilité au niveau
des genoux. Une nouvelle
sellerie associant de l’Alcantara
gris à du cuir noir parachève la
présentation intérieure. Enfin, le
diesel common rail 2.0 TDi 143 ch
peut être accouplé à une boîte
automatique Multitronic à 7
rapports combinant économie
d’usage et sportivité, par un
système à variation continue
réussi. Cette disposition vaut
aussi pour le break ST.�



VTT
Les trois coups
à Planeyse
La saison de VTT reprend ses
droits dimanche à Colombier
avec la première manche de la
Wind Romandie Bike Cup. p. 25
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VOLLEYBALL Les filles de la Riveraine ont failli pousser les visiteuses au tie-break.

Le NUC a tutoyé Voléro Zurich
FRANÇOIS TREUTHARDT

Raté, mais de pas grand-chose.
Hier soir, le NUC a failli pousser
Voléro Zurich au cinquième set,
dans le troisième acte de la fi-
nale des play-off de LNA. «Dans
ce qui était peut-être notre dernier
match de la saison à domicile,
nous aurions pu offrir un tie-break
à notre public», lâchait, dépité,
Philipp Schütz. «Nous étions tout
près! Hélas, à 23-23 dans le qua-
trième, nous avons ramassé deux
points sans commettre d’erreur. Si
après tu perds, ça fait quand
même ch… Demain, je serai sûre-
ment fier, mais là, je suis déçu.»

Car franchement, ses joueuses
ont tout donné pour tenir la dra-
gée haute à Voléro. Un Voléro
certes privé de plusieurs joueu-
ses – dont quatre qui jouaient
avec la deuxième formation, qui
tentait de décrocher sa promo-
tion en LNB hier soir –, mais
cela ne fait rien. Les filles de la
Riveraine ont fait le boulot.
«C’est clair que Voléro n’alignait
peut-être pas sa formation habi-
tuelle», ajoutait Philipp Schütz.
«Mais nous avons bien attaqué le
match. Le service a bien marché
au premier set, puis au qua-
trième.»

Trois Suissesses à Voléro!
Entre deux, ses joueuses ont

connu un passage à vide en ce
qui concerne la mise en jeu.
«Nous avions peut-être un blocage
face à Voléro. Nous nous disons
peut-être que nous devons prendre
encore davantage de risques. Mais
en plus, nous étions moyens à la
réception...» Dans ces moments,
les volleyeuses de Zurich ont fait
le métier, avec même, par mo-
ments, trois Suissesses – Mandy
Wigger, la libero Alessia Fiume-
dinisi et Laura Sirucek – sur le
terrain. Mais leur explosion de
joie, après un dernier bloc victo-

rieux, montre que sur l’ensem-
ble, la partie ne fut pas un long
fleuve tranquille pour elles.

Philipp Schütz voulait que ses
joueuses associent un gros cœur
à un jeu de qualité au filet, un
bon service à une réception à la
hauteur. Tout ne fut certes pas
parfait, mais il n’y a rien à repro-
cher en ce qui concerne l’enga-
gement. «Oui, elles ont montré
une belle envie de se battre»,
avouait le Fribourgeois.

Cela n’a hélas pas suffi. Du
coup, Voléro Zurich a fait le
trou. Il ne lui manque plus
qu’un succès pour s’adjuger le
titre national. Quant au NUC,
ce vingtième match à domicile
risque bien d’être le dernier. Le
quatrième acte de la finale est
prévu demain déjà, à 18h, à
Oerlikon. Et l’éventuel cin-
quième aussi...

En attendant, Philipp Schütz
bénéficiait d’un effectif au

complet. Même Sara
Schüpach a foulé le terrain de
la Riveraine pour la première
fois de la saison après sa bles-
sure en Supercoupe. Et toute
l’équipe a revêtu un T-shirt
avec une inscription en hom-
mage à la capitaine, Mélanie
Rossier. «Cinq, c’est fait, six,
on adorerait. Alors surtout,
n’hésite pas!»

Oui, la saison prochaine se
prépare déjà.� FTR

Hier, Sabine Frey, Airial Salvo et le NUC ont échoué de très peu face au Voléro Zurich d’Aleksandra Petrovic. [RICHARD LEUENBERGER]

Riveraine: 850 spectateurs. Arbitres: Weinberger et Grellier.

NUC: Kehoe, Frey, Rossier, Paquier, Salvo, Heidrich; Ryf (libero), Protasenia, Schüpbach, Baettig.

Voléro Zurich: Grbac, Petrovic, Fiumedinisi (libero), Wigger, Sazhina, Alajbeg; Onyejekwe,
Sirucek.

Notes: le NUC sans Bevilacqua (études), alors que Boketsu et Girolami figurent sur la feuille de
match, mais sans jouer. Voléro Zurich sans Calderon (pas qualifiée), Granvorka (blessée), Ma-
lesevic, Mihajlovic, Rosic ni Rousseaux (avec la deuxième équipe). Sara Schüpbach et Laura Si-
rucek ont été désignées joueuse la plus méritante de chaque équipe. Durée du match: 1h37‘
(25’, 22’, 23’, 27’).

Voléro Zurich mène 3-0 dans la série, au meilleur de sept matches.
Prochaine rencontre: samedi 9 avril, à 18h, à Im Birch.

NUC - VOLÉRO ZURICH 1-3 (25-23 16-25 16-25 23-25)

HOCKEY SUR GLACE A domicile, Kloten a remporté le quatrième acte de la finale.

Davos patientera pour fêter le titre
Cette fois-ci, la réussite n’a

pas boudé Kloten. Vainqueur
3-0 lors de la quatrième man-
che de la finale des play-off de
LNA, les Zurichois ont obtenu
la victoire de l’espoir.

Davos ne mène plus que 3-1
dans la série avant de recevoir
demain les Flyers à la Vaillant
Arena. Le sacre grison annoncé
n’est plus aussi certain. Quand
les coéquipiers de Ronnie Rüe-
ger retrouvent un zeste d’effi-
cacité devant le but de Leonar-
do Genoni, ils peuvent tout à
fait prétendre au titre national.

Jusqu’à la mi-match, le scéna-
rio de la partie a ressemblé à
ceux des deux matches précé-
dents. Les Zurichois se sont
créé un gros nombre de vérita-
bles occasions de buts à l’image
de Bieber, Bodenmann, Kellen-

berger et Santala, qui ont tous
eu la possibilité de battre Ge-
noni lors de la première pé-
riode. Mais une fois de plus, le
portier grison a fait preuve d’un
sang froid à toute épreuve. Il a
fallu attendre la 32e minute
pour que le «mur» davosien se
fissure. Le but zurichois est
tombé sur une action limpide
de Victor Stancescu. Débou-
lant sur l’aile droite, le capi-
taine des Flyers adressait un tir
puissant qui laissait sans réac-
tion Genoni. Comme quoi les
actions simples sont parfois
payantes.

Plus de marge
de manœuvre
L’insolente réussite de Geno-

ni prenait fin à la 37e quand
l’infatigable travailleur Steve

Kellenberger parvenait à lui
glisser le palet entre les jambiè-
res. Dès lors l’emprise sur le jeu
des hommes du coach Anders
Eldebrink s’est faite plus forte.
Lors de la dernière période, le
but de la sécurité tombait à la
56e minute sur un contre de
Mark Bell. L’incorrigible Cana-
dien, qui avait écopé une nou-
velle fois d’une pénalité de 10’
auparavant, gagnait son duel
de manière magistrale avec Ge-
noni.

Cette fois-ci, Davos n’a pas pu
compter sur un maximum de
réussite. L’effacement de ses
joueurs étrangers pourrait être
inquiétant s’il se répétait. Arno
Del Curto n’a plus de marge de
manœuvre avec la blessure de
Peter Sejna (commotion céré-
brale). Petr Sykora touché dans

un contact à la bande est paru
bien emprunté plus le match
avançait. Le coach grison sera
peut-être enclin de relancer
Lee Jinman (habituel attaquant
de Sierre).

En revanche du côté des
Flyers, les rentrées de Tommi
Santala et Micky Dupont ne
sont pas passées inaperçues. Le
géant finlandais a apporté une
indéniable puissance physique
dans la défense grisonne. Il
s’est également permis d’éner-
ver plusieurs joueurs grisons
qui sont parfois tombés dans le
panneau de la provocation. Les
Davosiens ont même terminé à
six sur le banc des pénalités!
Un exemple qui traduit bien
qu’ils ne se sont pas sentis à
l’aise lors de cette première
«balle de match».� SI

PROMOTION-RELÉGATION

Combatif, Viège s’offre
un cinquième match

Ambri-Piotta va devoir atten-
dre au moins jusqu’à demain
afin de fêter son maintien en
LNA. Lors de l’acte IV du bar-
rage de promotion-relégation
(5-3), Viège s’est montré diaboli-
queenpower-playpourrevenirà
1-3 dans la série.

A trois reprises les Valaisans
ont évolué en supériorité numé-
rique et à trois reprises ils ont
réussi à glisser la rondelle der-
rière Thomas Bäumle. Infé-
rieure dans le jeu et en terme
d’individualités, la formation de
Bob Mongrain s’est montrée op-
portuniste en diable pour signer
son premier succès dans ce bar-
rage. Viège a mené au score
pour la première fois dans cette
série à la suite du 4-3 inscrit par

Steve Brulé à la 56e en supério-
rité numérique.

Les Viégeois ont une nouvelle
fois montré d’indéniables quali-
tés de cœur. Menés 0-2, puis 1-3,
ils ont réussi à revenir en deux
minutes. Deux buts inscrits en
power-play. Triulzi (3-3) a no-
tamment profité d’une pénalité
infligée à Giacomo Casserini
pour simulation. A 3-3, Viège a
retrouvé tous les réflexes qui ont
fait de lui le champion de LNB.
Une défense de fer devant un
gardien en état de grâce et un
froid réalisme. Bianchi (47e) et
Pestoni (49e) ont, eux, raté des
montagnes. La troupe de Kevin
Constantine a pour sa part trop
vite cru avoir fait le plus dur. Elle
a payé l’addition au prix fort.� SI
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FOOTBALL
EUROPA LEAGUE

Quarts de finale aller
Benfica - PSV Eindhoven 4-1
Sporting Braga - Dynamo Kiev 1-1
Porto - Spartak Moscou 5-1
Villarreal - Twente 5-1

DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
16.00 Serrières - Porrentruy

Saint-Imier - Bôle
17.00 NE Xamax M21 - Langenthal

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20.15 Colombier - Serrières II
Samedi
17.00 Le Locle - Lusitanos
17.30 Hauterive - Etoile-Sporting

Béroche-G. - La Chaux-de-Fonds
18.00 Cortaillod - Les Genev/Coffrane
18.30 Audax-Friùl - Marin
Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Ticino

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Boudry - Deportivo

La Sagne - Espagnol
Floria - Le Parc

18.15 Auvernier - Corcelles Cormondr.
Dimanche
14.00 Colombier II - Peseux-Comète
16.00 Audax-Friùl II - Coffrane

GROUPE 2
Samedi
18.00 Bosna Cernier - Cornaux

Le Landeron - NE Xamax III
18.15 Sonvilier - Fleurier
20.00 Boudry II - Couvet
Dimanche
15.00 Saint-Imier II - Kosova
16.00 Benfica - Bôle II

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Cortaillod II - Les Pts-de-Martel
Samedi
17.30 Corcelles II - Centre Portugais
Dimanche
10.00 Helvetia - Floria II

Béroche-Gorgier II - CtreEspagnol
14.30 Azzurri - Superga

GROUPE 2
Samedi
17.30 Fontainemelon - Ticino II

AS Vallée - Bevaix
Dombresson II - Saint-Sulpice

Dimanche
10.00 Môtiers - Les Brenets
15.00 Val-de-Travers - Couvet II

GROUPE 3
Ce soir
20.15 Hauterive II - Fontainemelon II
Samedi
17.30 Peseux Com. II - Le Landeron II

Marin II - Dombresson
Saint-Blaise II - Lignières

18.45 Lusitanos II - Villeret
Dimanche
15.00 Les Bois - Sonvilier II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.00 Valangin - Cornaux II
19.30 Bevaix II - Lignières II
Dimanche
10.00 Blue Stars - Môtiers II
13.00 Kosova II - La Sagne II

GROUPE 2
Ce soir
20.00 Les Brenets II - Le Locle II

Le Parc II - Ticino III
Samedi
17.30 Les Bois II - La Sagne III
Dimanche
10.00 Azzurri II - Les Ponts-de-Martel II

M18, GROUPE A
Samedi
14.00 NE Xamax - Zurich (Maladière)

GROUPE B
Samedi
13.00 NE Xamax M17 -

Liechtenstein M18 (Fribourg)

M16
Dimanche
13.00 Team Jura - NE Xamax (Glovelier)

INTERS A
Dimanche
13.30 Audax-Serrières - La Gruyère
14.00 La Chaux-de-Fonds - MJOR

INTERS B
Samedi
14.00 TeamLittoral -Guintzet (Colombier)

INTERS C
Samedi
14.00 La Chaux-de-Fonds - La Sallaz

Dimanche
15.00 Team Littoral - Bas-Lac (Boudry)

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Dimanche
13.00 Etoile - Renens

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Ce soir
20.15 Cornaux - Colombier
Samedi
19.00 Les Geneveys/Coffrane - Etoile II
Dimanche
10.00 Cortaillod II - Azzurri
11.00 Xamax - Couvet
14.00 Sonvilier - Cortaillod

HOCKEY SUR GLACE
LNA

Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
KLOTEN - DAVOS 3-0 (0-0 2-0 1-0)
Kolping Arena: 7624 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres:Prugger, Reiber, Abegglen et Kaderli.
Buts: 32e Stancescu (Von Gunten, Bieber) 1-
0. 37e Kellenberger (Bodenmann) 2-0. 57e
Bell 3-0.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Bell) contre Kloten; 9 x
2’ + 2 x 10’ (Marc Wieser, Grossmann) contre
Davos.
Kloten: Rüeger; Dupont, Blum; Von Gunten,
DuBois; Winkler, Steiner;Welti; Bieber, Santala,
Rintanen; Bell, Liniger, Stancescu; Walser,
Lemm, Bodenmann; Jacquemet, Kellenberger,
Keller.
Davos: Genoni; Stoop, Forster; Ramholt,
Grossmann; Jan von Arx, Back; Untersander;
Guggisberg, Reto von Arx, Taticek; Sykora,
Marha,Bednar;MarcWieser, Rizzi, DinoWieser;
Bürgler, Steinmann, Joggi; Sciaroni.
Davos mène 3-1 dans la série.
Samedi 9 avril. 20h15: Davos - Kloten.

LNA-LNB

Promotion-relégation
(au meilleur de sept matches)
VIÈGE -
AMBRI-PIOTTA 5-3 (0-2 3-1 2-0)
Litterna: 4300 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Rochette, Stricker, Fluri et Müller.
Buts:6e Botta (Walker) 0-1. 12e Martin Kariya
(Denisov, Duca) 0-2. 28e Brulé (Zeiter, Forget,
à 5 contre4) 1-2. 30eHofmann (Bundi, Isabella)
1-3. 31e Anthamatten (Dolana, Forget) 2-3. 33e
Brunold (Schüpbach, Triulzi, à 5 contre 4) 3-3.
56e (55’10) Brulé (Forget, à 5 contre 4) 4-2. 56e
(55’50) Brunold (Triulzi, Zeiter, à 5 contre 4) 5-3.

Pénalités: 6 x 2’ contre Viège, 4 x 2’ + 10’
(Casserini) contre Ambri-Piotta.
Viège:Müller;Heldstab,Anthamatten;Wiedmer,
Schüpbach; Heynen, Portner; Bielmann, Cédric
Jacquemet; Brulé, Forget, Loichat; Triulzi,
Brunold, Dolana; Andy Furrer, Zeiter, Küng;
Joss, Füglister, Imhof.
Ambri-Piotta: Bäumle; Denisov, Casserini;
Uinter Guerra, Gautschi; Schulthess, Bundi;
Marghitola, Stirnimann; Pestoni, Martin Kariya,
Duca; Murovic, Walker, Botta; Elias Bianchi,
Mattia Bianchi, Raffainer; Hofmann, Adrian
Brunner, Isabella.
Ambri-Piotta mène 3-1 dans la série.
Samedi 9 avril. 20h15: Ambri-Piotta - Viège.

ÉQUIPE NATIONALE
Préparation au championnat du monde de
Bratislava et Kosice (Slq). Le programme.
Vendredi 8 avril. 20h10: Suisse - Russie (à
Fribourg). Dimanche 10 avril. 14h: Suisse -
Russie (à Rapperswil). Vendredi 15 avril.
17h30: République tchèque - Suisse (à

Litvinov). Samedi16avril.17h30:République
tchèque - Suisse (à Litvinov). Samedi23avril.
16h: Suisse - Biélorussie (à Langenthal).

LA SÉLECTION SUISSE
La sélection suisse pour le double
affrontement contre la Russie. Gardiens:
Benjamin Conz (Langnau), Daniel Manzato
(Rapperswil), Tobias Stephan (GE Servette).
Défenseurs:GoranBezina (GEServette), Rafael
Diaz (Zoug), PhilippeFurrer (Berne), BeatGerber
(Berne), John Gobbi (GE Servette), Simon Lüthi
(Langnau),MathiasSeger (Zurich), JulienVauclair
(Lugano), Thomas Wellinger (Bienne).
Attaquants: Andres Ambühl (Zurich), Andreï
Bykov (FR Gottéron), Thomas Déruns (Berne),
Ryan Gardner (Berne), Sandy Jeannin (FR
Gottéron), Kevin Lötscher (Bienne), Thibaut
Monnet (Zurich), Simon Moser (Langnau),
Martin Plüss (Berne), Kevin Romy (Lugano),
Daniel Rubin (GE Servette), Ivo Rüthemann
(Berne), Paul Savary (GE Servette), Julien
Sprunger (FR Gottéron), Morris Trachsler (GE
Servette).

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

LOTERIES

Notre jeu: 
11*- 7*- 1*- 10 - 2 - 4 - 14 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 11 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 7
Le gros lot: 
11 - 7 - 15 - 16 - 14 - 6 - 1 - 10
Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: 1 - 17 - 16
Quarté+: 1 - 17 - 16 - 10
Quinté+: 1 - 17 - 16 - 10 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2051.40
Dans un ordre différent: Fr. 285.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 36 431.40
Dans un ordre différent: Fr. 982.90
Trio/Bonus: Fr. 79.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 509 645.25
Dans un ordre différent: Fr. 4621.25
Bonus 4: Fr. 257.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 90.75
Bonus 3: Fr. 60.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 94.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Cephens 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Runner 2850 RC Larue RC Larue 13/1 2a1aDa
2. Top Of The Rocks 2850 G. Biendl G. Biendl 36/1 1a2a2a
3. Rouky De Brévol 2850 F. Anne JJ Roulland 56/1 Da0a3a
4. Royal Jazz 2850 J. Dubois P. Moulin 7/1 6a4aDa
5. Ripoux Fab 2850 BR Foulon V. Jarry 100/1 0a7m4a
6. Regain Du Houlbet 2850 P. Daugeard P. Daugeard 29/1 2aDm6a
7. Round Prince 2850 P. Mortagne P. Mortagne 40/1 2a1a5a
8. Sundbo Lava 2850 B. Piton SJ Röste 61/1 8a8a1a
9. Let Me Coach LF 2875 M. Minopoli S. Minopoli 89/1 0a6a0a

10. Eliott Hall 2875 D. Locqueneux L. Kolgjini 5/1 3a2aDa
11. Bourbon Tooma 2875 P. Levesque P. Levesque 4/1 1a3a3a
12. Randsom 2875 C. Martens C. Martens 22/1 6a7a1a
13. Rapide Venesi 2875 G. Gillot P. Gillot 45/1 5m1a1m
14. Rodgers 2875 T. Le Beller MP Marie 8/1 4aDa1a
15. Herr Ratzeputz 2875 M. Abrivard F. Souloy 10/1 5aDaDa
16. Rambo De Morgane 2875 P. Vercruysse RC Larue 26/1 4a3a6a

Notre opinion: 11 – La garantie Levesque. 7 – Un joli coup de poker. 1 – Son retour en forme séduit.
10 – Locqueneux dans ses œuvres. 2 – La curiosité allemande. 4 – Il monte en puissance. 14 – Il peut
viser la victoire. 6 – On préfère s’en méfier.

Remplaçants: 15 – Il ne peut être exclu. 16 – Pour Pierrot l’artiste.
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Les matches Suisse - Russie
(ce soir, 20h10 sur TSR2 à Fri-
bourg et dimanche, 14h à Rap-
perswil) ont un parfum particu-
lier pour les supporters. Mais, à
Saint-Léonard, l’opposition en-
tre la sélection de Sean Simpson
et la «Sbornaya» en préparation
pour les Mondiaux en Slovaquie
(29 avril - 15 mai) n’aura pas la
même saveur sans Slava ni An-
dreï Bykov.

Touché à la tête dimanche
contre le Danemark (2-3 tab),
Andreï Bykov a dû renoncer à
affronter sur sa glace son pays
d’origine. «Cela va un peu
mieux... Je n’ai plus de nausées,
mais je suis toujours un peu dans
un état second et j’ai encore des
maux de tête», a indiqué l’atta-
quant de 23 ans. «Je ne sais pas
si je serai rétabli pour le Mon-
dial.»

Les Russes sont arrivés en
Suisse avec une formation très
jeune (25 ans de moyenne), gar-
nie de joueurs de KHL, sans les
éléments des finalistes Salavat
Yulaev Ufa et Atlant Mytischi ni
les stars évoluant en NHL.
«Même si nous (réd: son père et

lui) ne serons pas de la partie, ces
deux rencontres vont être intéres-
santes», selon Andreï Bykov.
Une belle occasion pour la sélec-
tion à croix blanche de glaner
un cinquième succès dans l’his-
toire contre les Russes. Jusqu’ici,
en 52 affrontements, les Helvè-
tes se sont inclinés à 45 reprises
(trois nuls).

Aux commandes d’Ufa, Slava
Bykov ne reviendra donc pas
dans sa patinoire fétiche et re-
joindra son groupe dès la quête
du titre du championnat russe
terminée. «Remporter ce trophée
est une chose qui manque dans sa
carrière. Ce serait une très bonne
chose pour lui, après les défaites en
finale au Mondial (réd: 1-2 con-
tre la République tchèque) et en
quart de finale aux Jeux olympi-
ques (réd: 3-7 face au Canada)
l’année dernière. Cela lui ferait du
bien au moral», a dit Andreï.

La Russie a débuté sa prépara-
tion le week-end dernier par
une double confrontation face à
la Biélorussie. Elle s’est d’abord
imposée 3-2 après prolongation
avant de subir la loi de son voisin
4-6.� SI

HOCKEY SUR GLACE Sean Simpson prépare les Mondiaux à Fribourg et Rapperswil.

La double confrontation
Suisse - Russie sans les Bykov

Absent ce soir à Fribourg, Andreï Bykov n’est pas sûr d’être remis
pour les Mondiaux. [ARCHIVES ERIC LAFARGUE]

FOOTBALL
Ante Sapina passe aux aveux
Ante Sapina, déjà au cœur d’une affaire de corruption d’arbitre en
2005, a reconnu devant un tribunal qu’il avait versé de l’argent à des
joueurs et des arbitres pour manipuler plusieurs rencontres en Europe.
«J’ai pris part aux dépenses lorsque des joueurs ont reçu de l’argent»,
a reconnu cet Allemand d’origine croate, jugé depuis novembre avec
cinq complices à Bochum. «Nous avons manipulé plusieurs
rencontres», a-t-il ajouté, reconnaissant notamment avoir «acheté» des
joueurs évoluant en Suisse, Belgique et Bosnie. Sapina (35 ans) a déjà
passé deux ans et onze mois en prison pour son implication dans
l’affaire Robert Hoyzer, un arbitre allemand qui avait influencé le
résultat de rencontres de Coupe d’Allemagne et de deuxième division
pour un réseau de paris truqués en 2005.� SI

Un match à huis clos pour Sankt Pauli
Le club allemand de Sankt Pauli a été condamné à disputer un match
à domicile à huis clos. Un supporter de l’actuel avant-dernier de
Bundesliga avait jeté un verre en plastique rempli de bière sur l’arbitre-
assistant depuis les tribunes vendredi dernier, à la 89e minute du
match contre Schalke 04. La fédération allemande avait accordé en
début de semaine la victoire à Schalke 04 par 2-0, score au moment
de l’arrêt du match.� SI

Décès de deux supporters du Standard Liège
Un supporter du Standard de Liège est décédé dans la nuit de
mercredi à hier. Il avait fait une chute, accidentelle d’après les premiers
témoignages, depuis une tribune mercredi soir lors de la demi-finale
de la Coupe de Belgique face à La Gantoise (4-2), Par ailleurs, un
deuxième supporter du Standard, un homme de 45 ans, est décédé
en marge de cette rencontre. Victime d’une crise cardiaque en quittant
le stade, il n’a pu être réanimé.� SI-AFP

Wayne Rooney privé de demi-finale de Coupe
Wayne Rooney a été suspendu deux matches pour avoir juré
devant une caméra de télévision, lors d’un match contre West Ham
samedi dernier. L’attaquant international anglais de Manchester
United avait présenté des excuses mais fait appel de la suspension
automatique de deux matches, assurant qu’il avait agi «dans le feu
de l’action» et «sans viser personne en particulier». La FA n’ayant
pas été sensible à ses arguments, le joueur sera suspendu pour le
match de Premier League contre Fulham samedi et pour la demi-
finale de la Coupe d’Angleterre face à Manchester City le week-end
suivant. � SI
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La saison de VTT régionale re-
prend ses droits ce week-end,
un peu plus tôt que d’habitude.
Ça tombe bien, parce que les
conditions s’y prêtent. La Wind
Romandie Bike Cup, neuvième
du nom, débutera à Colombier,
comme toujours, avec le VTT
Planeyse, mis sur pied par le VC
Vignoble. Engagé dans l’organi-
sation de l’étape neuchâteloise
du Tour de Romandie, le club
neuchâtelois a dû avancer un
peu sa date. Et il ne s’en mord
pas les pédales, le temps ra-
dieux invite à rouler. Mais cela
garantit-il une bonne participa-
tion?

Hier, les inscriptions dépas-
saient les 230 participants, tou-
tes catégories confondues. Suffi-
sant pour permettre aux
organisateurs de tourner, mais
en dessous des participations
enregistrées lors des saisons
précédentes. «D’une manière
générale, il y a moins de coureurs
en VTT, mais pas moins de prati-
quants», constate Jean-François

Junod, du VC Vignoble, lui-
même assidû concurrent des
épreuves VTT. «Ce n’est pas
l’inscription qui retient les gens,
mais plutôt le fait de courir en pe-
loton. En plus, avec les années,
j’ai observé que les coureurs suis-
ses n’aiment pas se faire dépasser.
Il n’y a pas la même philosophie
qu’en France, où l’essentiel reste
de participer.»

Le Grand Raid Verbier-Gri-
mentz est une des principales
victimes de cette évolution.
Mais ce n’est pas la seule
épreuve VTT à souffrir. Beau-
coup d’organisateurs se plai-
gnent de la versatilité des cou-
reurs. La météo devient pour
beaucoup le critère principal de
participation. Ce qui peut met-
tre certaines courses en péril.

«Nous avons la chance d’être
programmés en début de saison»,
relève Jean-François Junod.
«Les coureurs ont envie de se tes-
ter et de se mesurer.» Et comme
le temps ne risque pas de les re-
tenir, le succès semble garanti à
Planeyse, sur le circuit habi-
tuel. Malgré la concurrence

d’une manche de Swiss Cup à
Tesserete (Tessin), la course
promet d’être belle.

Dans le rayon nouveautés, on
en trouve deux principales
pour cette neuvième Wind Ro-
mandie Bike Cup (ex-Watch
Valley Bike Cup). Histoire de
relancer quelque peu les ins-
criptions, les organisateurs an-
noncent la mise sur pied d’un
challenge pour les jeunes (le
Dakine Jeunesse Challenge),
destiné aux participants des ca-
tégories soft, cross, rock, mega
et cadet(tes). Le premier des
cinq manches dans chaque ca-
tégorie recevra un prix. Le but
est clair: fidéliser la «clientèle»
jeune.

Du côté des inscriptions, une
nouvelle plateforme a été mise
en ligne par MSO-Chrono, afin
de faciliter la tâche aux cou-
reurs. Pour l’instant, près de
200 coureurs se sont inscrits au
passeport donnant accès à tou-
tes les courses de la Wind Ro-
mandie Bike Cup.

Le programme ci-contre dé-
montre que les principaux ren-

dez-vous de la saison sont les
mêmes. Le Marathon de Mou-
tier, le 4 septembre, constituera
le grand temps fort de ce chal-
lenge. La hiérarchie pourrait
évoluer, mais il fauda attendre
la première manche dimanche
pour en savoir plus.�

Le VTT Planeyse devrait réunir plus de 230 participants dimanche sur les hauteurs de Colombier. [ARCHIVES BRUNO PAYRARD]

VTT La neuvième Wind Romandie Bike Cup commence dimanche à Colombier.

Un début de saison précoce
et prometteur à Planeyse

ICI...
BASKETBALL
Union Neuchâtel - Swiss Central
Demi-finale des play-off de LNB masculine, premier match, dimanche 10 avril, à 17h30,
à la Riveraine.

RUGBY
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 9 avril, à 15h, à Puits-Godet.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Martigny
Play-out de LNA, troisième match, samedi 9 avril, à 14h, à Bellevue (1-1 dans la série).

VTT
VTT de Planeyse
Wind Romandie Bike Cup et championnat scolaire neuchâtelois, dimanche 10 avril,
départs à 9h30 (Cadets, dames 1, dames 2, juniors dames et tandems, 16,7 km), 11h
(juniors garçons, hommes, masters I et II, seniors, 23,7 km), 13h30 (Mega, 8,1 km), 14h15
(Rock, 4,2 km), 14h45 (Cross, 2,5 km), 15h15 (soft, 1,4 km) et 15h30 (Poussins, 0,3 km).

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix de Malaysie
Formule 1, dimanche 10 avril, à 10h (heure suisse), à Sepang.

CYCLISME
Paris-Roubaix
Dimanche 10 avril.

FOOTBALL
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax
Super League, dimanche 10 avril, à 16h, à l’AFG Arena.

Quarts de finale retour de la Ligue des champions
Mardi 12 (Manchester United - Chelsea et Shakthar Donetsk - Barcelone),
et mercredi 13 avril (Schalke - Inter Milan et Tottenham - Real Madrid), à 20h45.

Quarts de finale retour de l’Europa League
Dynamo Kiev - Sporting Braga, PSV Eindhoven - Benfica Lisbonne,
Spartak Moscou - FC Porto et Twente Enschede - Villarreal, jeudi 14 avril.

GOLF
Masters
Jusqu’au dimanche 10 avril, à Augusta (Etats-Unis).

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Championnats d’Europe
Jusqu’au dimanche 10 avril, à Berlin.

HOCKEY SUR GLACE
Suisse - Russie
Vendredi 8, à 20h10, à Fribourg, et dimanche 10 avril, à 14h, à Rapperswil-Jona.

TENNIS
Tournoi de Monte-Carlo
ATP, jusqu’au dimanche 17 avril.

VOLLEYBALL
Voléro Zurich - NUC
Finale des play-off de LNA féminine, quatrième match, samedi 9 avril, à 18h, à Im Birch.

WIND ROMANDIE BIKE CUP
10 avril VTT Planeyse,
à Colombier.
15 mai Roc du Littoral,
à Hauterive.
29 mai Arnon Bike, à Bonvilars.
5 juin GP VTT de Romont.
13 juin P’tit Raid, à Moutier.
10 juillet Raid des 3 Vallons,
à Vallorbe.
30 juillet Les Tchérattes,
à Epauvillers.
6 août La Torgona Bike,
à Torgon.
4 septembre Garmin Bike
Marathon, à Moutier.
11 septembre EoleBike,
à Tramelan.
Inscriptions et renseignements
sur www.mso-chrono.ch

PROGRAMME

COURSE D’ORIENTATION Les championnats de Suisse se déroulent ce week-end.

Rollier et Lauenstein jaugeront leur forme
Une semaine après les cham-

pionnats de Suisse de nuit, les
Neuchâtelois Baptiste Rollier et
Marc Lauenstein (archives-
Guillaume Perret) seront en lice
à Bremgarten (AG) pour la suite
des joutes nationales. Le sprint
en milieu urbain se déroulera
demain, tandis que la moyenne
distance se disputera dimanche.

Les deux membres du cadre A
de l’équipe nationale en décou-
dront avec leurs coéquipiers, les
Finlandais, les Tchèques et les
Français. «Ce sera quasiment des
épreuves de Coupe du monde»,
souligne Marc Lauenstein. Les
Neuchâtelois en profiteront
pour se tester, eux qui ont réali-
sé un début de saison déjà fort
intéressant. «Si je veux réaliser le
GrandChelem, il fautque je sorte le

grand jeu», rigole Baptiste Rol-
lier, titré le week-end dernier à
Münchenbuchsee. «J’ai pu cons-
tater que la forme est bonne.
Même si les gros objectifs de la sai-
son sont pour cet été (réd: les
Mondiaux se tiendront en Sa-
voie à la mi-août, notamment),
c’est excellent pour la confiance
d’être déjà dans le coup.»

Cinquième des «Suisses» de

nuit, Marc Lauenstein est égale-
ment déjà affûté. «Même si l’âge
(réd: il aura 31 ans le 15 septem-
bre) devrait commencer à se faire
sentir, je n’ai jamais autant progres-
sé que cette année. C’est réjouis-
sant», relève le dentiste de Pe-
seux. «Même si je suis passé à côté
de ma course – où Baptiste a été im-
pressionnant – le week-end dernier,
il n’y a pas de quoi tout remettre en
question», relève encore celui qui
a remporté la Tuomila, première
course nationale de la saison.

En Argovie, les deux Neuchâ-
telois en sauront donc un peu
plus sur leur état de forme ac-
tuel. «La concurrence sera dense.
Je suis plus à l’aise en forêt et je ne
suis pas un pur sprinter, mais cette
épreuve en ville constitue un chal-
lenge intéressant et ce sera un bon

exercice pour la moyenne dis-
tance», reprend Baptiste Rollier,
qui peut légitimement lorgner
une médaille.

Tout comme Marc Lauen-
stein, dont les caractéristiques
sont plus «adaptées» à l’épreuve
de moyenne distance. «J’ai déjà
signé un quatrième rang en sprint
en Coupe du monde», se sou-
vient-il. «Mais si je termine à 30
ou 40 secondes de la tête, cela si-
gnifiera que j’aurai réalisé une
bonne course.» Malgré tout, le
Subiéreux ne «soldera» pas
l’épreuve courte. «J’aime bien
l’environnement urbain. Cela rend
le sprint assez ludique», continue
celui «qui espère «se mêler à la
lutte avec les meilleurs sur la
moyenne distance». «On va y aller
à fond la caisse et on verra.»� EPE

BASKETBALL
Une championne olympique à Union NE
Comme l’annonce RTN, le coup d’envoi du premier acte des demi-
finales des play-off de LNB entre Union Neuchâtel et Swiss Central,
dimanche à la Riveraine (17h30), sera donné par Valérie Adams.
Championne olympique du lancer du poids à Pékin et double
championne du monde, l’athlète néo-zélandaise est entraînée par
Jean-Pierre Egger.� RÉD

CURLING
Les Suisses dos au mur aux Mondiaux
Alors qu’elle avait toutes les cartes en mains pour se qualifier en
demi-finales du championnat du monde, l’équipe de Suisse s’est mise
dans la difficulté. A Regina (Can), la formation de Christof Schwaller
s’est inclinée 7-4 contre l’Allemagne d’Andy Kapp et doit réussir un
carton plein dans ses deux dernières rencontres du tour préliminaire
pour prendre part aux play-off.� SI

FOOTBALL
La Super League reprendra les 16 et 17 juillet
La Super League version 2011-2012 débutera les 16 et 17 juillet, a
annoncé la Swiss Football League. La Challenge League commencera
elle une semaine plus tard. Les deux divisions feront pause après le
week-end des 10 et 11 décembre.� SI



NEUCHÂTEL, beau local, rez-de-chaussée, envi-
ron 100 m2, 80 places assises. A la semaine, au
mois ou à la journée. Tél. 079 435 06 14.

NEUCHÂTEL, rue de la Côte 112, bel apparte-
ment spacieux de 3½ pièces, entièrement réno-
vé, cuisine agencée, balcon, pour fin mai ou fin
juin. Loyer: Fr. 1530.— charges comprises.
visites: tél. 078 763 44 24 028-681011

NEUCHATEL VILLA TERRASSES 2 appartements 3
et 4 pièces, 4 chambres, mezzanine, véranda, 2
cuisines, cheminée, 2 poëles, garage, 2 caves,
jardin, piscine, vue panoramique, proche écoles,
250 m2, Fr. 4200.– + charges. Tél. 079 336 08 42.

NEUCHÂTEL, rue des Beaux-Arts, grand 3½ piè-
ces, parquet, loyer Fr. 1624.— charges compri-
ses, dès le 1er mai 2011. Tél. 032 724 49 48 (soir)

PESEUX, Neuchâtel 12, 2 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, état neuf. Libre de suite. Fr. 920.—
+ charges. Tél. 032 731 12 43, en journée.

RENAN, BE, joli 41/2 pièces, 110 m2, 2 places de
parc, cheminée, cave. Fr. 1050.— + Fr. 250.—
charges. Tél. 079 547 58 73. 132-242222

ST-BLAISE, spacieux appartement 31/2 pièces,
refait à neuf, près de gare CFF, situation calme,
grand balcon, belle vue, garage collectif. Libre
fin juin 2011. Fr. 1650.— charges comprises.
Tél. 032 753 22 76. 028-680973

Immobilier
demandes d’achat
CHERCHE 2 PIECES, calme, ombragé, verdure,
balcon ou jardin, près des transports publics.
Alentours de La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 365 58 84 006-646468

DE PARTICULIER À PARTICULIER, recher-
chons propriétés, appartements, terrains, com-
merces, entreprises. Tél. 021 320 70 71. 022-091111

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

ACHAT D’OR. FR. 40. GR or fin. Je me déplace
gracieusement, chez vous ou à tout autre
endroit sur rdv. Achète bijoux de marques, dia-
mants, pièces d’or, lingots, tous déchets pour la
fonte, boîtiers de montre etc., toute argenterie,
toutes montres-bracelets (Rolex, Patek
Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Paiement cash.
Tél. 079 720 08 48. 036-612742

ACHAT D'OR, Fr. 42.-/gramme or fin 999. Je me
déplace à votre domicile ou à tout autre endroit
de votre choix. Achète tout or, tous bijoux pour
la fonte, lingots d'or, tous déchets d'or, or den-
taire, or d'usinage, pièces en or, bijoux et dia-
mant, toute argenterie 800 ou 925. Achète tou-
tes montres et horlogerie. Paiement cash.
Discrétion garantie. Tél.079 769 4366. 006-646220

ACHÈTE ANTIQUITÉS avec patente fédérale.
Tableaux, pendules, meubles, etc.
Argenterie, or, bijoux, diamants, montres.
Tél. 079 351 89 89. 036-612862

A vendre
20 TV COULEURS PHILIPS, état de neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, télécommande, un an de
garantie. Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce.
Tél. 079 482 23 05, 076 526 17 46. 017-964326

Rencontres
A NEUCHÂTEL. NOUVEAUTÉ: THÉS-DANSANTS
de 15h à 18h chaque dernier dimanche du mois
dès le 24 avril. Puisque la danse est la joie de
vivre, nous aimerions qu’un plus grand nombre
puisse faire part de notre groupe et danser avec
nous. C’est le groupe 40 ans et plus qui vous
accueillera avec plaisir. Tél. 032 721 30 03. 11h-
14h/19h-21h. Excepté mercredi et dimanche.

028-681629
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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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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

Immobilier
à vendre
OCCASION À SAISIR À LA CHAUX-DE-FONDS
2½ ou 3½ pièces dans PPE entièrement rénové.
Dès Fr. 170 000.—. Tél. 079 341 45 95
www.prologement.ch. 022-092575

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, de suite ou date à con-
venir, grand appartement 5½ pièces, entière-
ment rénové, Fr. 1400.— + charges, garage dis-
ponible, Tél. 079 670 64 96. 028-681359

CORTAILLOD, Polonais 6, au 3e étage dans
copropriété, bel appartement 4½ pièces, cui-
sine agencée, 3 chambres, salon avec chemi-
née, 1 salle de bains/WC, 1 WC séparé, balcon,
cave, galetas, place de parc, garage, part à la
buanderie. Prix Fr. 2290.— charges comprises.
Libre dès le 1.6.2011. Pour visites:
tél. 032 423 50 03. 028-681640

CRESSIER, 2 pièces, rénové, cuisine agencée et
habitable, Fr. 919.— charges comprises, libre
dès le 1er mai 2011. A personne sans animaux.
Tél. 079 634 46 17 028-681597

COLOMBIER, Chaillet 3B, 3e étage, attique 5 piè-
ces (135 m2). Grand hall, cuisine agencée
ouverte, séjour avec cheminée, 4 chambres,
2 salles d'eau/WC, balcon, cave, galetas,
dépendances. Petit immeuble avec ascenseur.
Fr. 2270.– charges comprises. Places de parc
disponibles. Fr. 40.– Libre de suite. Tél. 032
861 28 88 ou 079 569 48 67 012-212009

FONTAINES, 4 pièces, cuisine agencée neuve,
WC-salle de bain séparés, balcon, cave, galetas,
à proximité des transports publics et du collège.
Fr. 1400.— charges comprises, garage indivi-
duel possible en sus. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 853 23 61 028-681547

HAUTERIVE, chambre meublée dans villa. Libre
1er mai. Tél. 079 435 06 14 028-681464

HAUTERIVE, Forêt 7, grand studio, salle de
bains, vue sur le lac et les Alpes, bordure de
forêt. 1 place de parc. Fr. 800.— tout compris.
Libre 1er juin. Tél. 079 246 67 45. 028-681550

LE LANDERON, rue du Lac 42, appartement 3
pièces, 68 m2, 2 chambres, salle de bains/WC,
cuisine agencée ouverte, salon, cave et place de
parc. Proche du lac et des commerces. Loyer Fr.
1130.— charges comprises. Libre dès le
01.07.11 ou à convenir. 079 706 14 51 028-681590

AU LANDERON, près de la piscine, spacieux 2½
pièces rénové, 2e étage, Fr. 1 000.— +
Fr. 150.— de charges. Libre de suite ou à con-
venir. Tél. 032 751 21 83 028-681631

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Helvétie 22, apparte-
ment de 3 pièces, refait à neuf, 1er étage, ascen-
seur, garage, libre dès le 01.07.2011. S'adres-
ser au Tél. 032 964 19 63 014-227320

MARIN, à louer dès le 01.07.2011, appartement
de 2 pièces 45.5 m2 au 1er étage, cuisine agen-
cée, balcon, cave et galetas + 1 place de parc.
Situation tranquille, proche des transports
publics et des commerces. Tél. 032 753 27 92.

MONTMOLLIN, appartement 3 pièces, grande
cuisine agencée, Fr. 1000.— + charges.
Tél. 032 731 20 20 028-681575

Erotique
CHAUX-DE-FONDS. Jolie blonde, espagnole,
très grosse poitrine naturelle, pour tous vos
fantasmes et plaisirs, pas pressée. 3e âge bien-
venu. Vous reçoit en privé du lundi au diman-
che, de 9h à 22h. Tél. 078 815 28 58 132-242464

CHAUX-DE-FONDS. Belle latine, chaude, sexy,
seins XXXL, rasée, tous fantasmes. Pas pres-
sée. Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. Tél. 076 710 26 45 132-242401

CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle, blonde, italienne,
seins XXL, excitante. Du lundi au dimanche.
Tél. 076 715 87 15. 132-242410

CHX. Privé: Julia, 29 ans, mince, grande, peau
blanche. Douce et patiente. Pas pressée. 8h à
23h. Tél. 078 864 49 29 132-242500

LA CHAUX-DE-FONDS, Erika, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique corps recto/verso à l’huile chaude, 1
heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Se déplace aussi.
Tél. 032 535 07 70 / tél. 079 380 53 27 132-242255

LA CHAUX-DE-FONDS. Livia, âge mûr, pour
moments inoubliables, patiente, coquine,
embrasse avec plaisir. Rapport complet.
Tél. 079 451 07 96 132-242501

LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle,
douce, sensuelle, propose 1h de vrai massage
sur table, relaxation et détente assurées. Cadre
chic, hygiène et discrétion. 3e âge bienvenu.
Tél. 079 906 60 67 132-242243

CHAUX-DE-FOND. PRIVÉ! SANDRA, douce,
belle, chaleureuse, câline, peau blanche, char-
mante, très coquine, Lu-Sa. Tél. 079 634 77 45.

017-964255

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

NEUCHÂTEL, jolie basanée, belle poitrine XL,
super sexy, chaude, porte-jarretelles, bottes
cuirs, massages sur table, l’amour.
Tél. 079 682 69 10 028-681112

NEUCHÂTEL, 1re fois, jeune fille 22 ans, blan-
che, petite coquine jusqu’au bout. 7/7.
Fausses-Brayes 11, studio 11.
www.sex4u.ch/nicole Tél. 076 744 30 65.

028-680937

NEUCHÂTEL, NEW JOLIES FILLES, coquines,
sensuelles, belles poitrines naturelles. Pas
pressée. Tél. 079 838 00 18. 028-681573

NE: Ravissante jeune femme, sensuelle, éroti-
que, super vrai massage sur table. Lu-ve.
Tél. 079 300 32 30. 028-681342

LE LOCLE, NEW, Olga, blonde Russe, 24 ans +
Ilona noiraude Bulgare, seins XXXL, (Grand Rue
34, 3e). Tél. 032 535 59 70. 036-613431

NEUCHÂTEL, 1re fois belle fille sympa à croquer,
26 ans, seins XXL, douce, embrasse, chaude,
pour tous les plaisirs sans tabous. 3e âge ok.
Privé. 7/7. www.sex4u.ch/andra Fausses-
Brayes 11, 1er étage, studio 1. 079 942 51 21.

028-681493

Vacances
CRANS-MONTANA, spacieux 31/2 pièces, lave-
vaisselle, grand balcon, place de parc, dès
Fr. 850.— / semaine, Fr. 130.— nettoyage.
Tél. 032 731 20 20 ou toyota@bluewin.ch

028-681580

TÉNÉRIFFE, petite villa mitoyenne en zone rési-
dentielle, 2 minutes à pieds de la mer, dès
Fr. 550.—/semaine, Fr. 130.— nettoyage.
Tél. 079 301 20 20 ou toyota@bluewin.ch

028-681587

TOSCANE, villa 3 pièces, bord du lac de
Trasimeno, 2 salles de bains, dès Fr. 500.—
/semaine. Tél. 079 301 20 20 ou toyota@blue-
win.ch 028-681584

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAUX CARRELAGE, crêpi, pein-
ture, projection stéréolite. Tél. 076 740 76 63.

132-242228

CHERCHE TRAVAUX MAÇONNERIE et aména-
gement de jardin. Tél. 079 235 15 18. 132-242229

DAME AVEC EXPÉRIENCE, CHERCHE HEURES
de ménage. Région Neuchâtel.
Tél. 078 834 83 29. 028-681604

HOMME AVEC EXPÉRIENCE CHERCHE à faire
du jardinage ou autres. Tél. 076 446 05 79.

028-681598

Offres
d’emploi
GARAGE CHERCHE MAGASINIER-VENDEUR.
Tél. 032 731 20 20 028-681588

RESTAURANT SUR LE LITTORAL cherche som-
melière professionnelle 30-45 ans suissesse ou
permis C pour tous les vendredi samedi, diman-
ches, lundi + remplacements vacances.
Tél. 079 419 93 14 028-681532

SAVAGNIER - Cherchons femme de ménage une
fois tous les quinze jours. Tél. 079 309 37 35.

012-211943

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

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

028-681015

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, camions.
Etat indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-681291

Divers
A LOUER POUR THÉRAPEUTES INDÉPEN-
DANTS 1 pièce par mois ou par jour au mois à
Neuchâtel. Tél. 079 724 78 52 ou
tél. 076 302 68 07-. Plus d’infos: www.tateti.ch

028-681593

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

028-681537

AGB JARDIN, taille, élagage, abattage, arbres,
arbustes, évacuation. tél. 079 418 83 16.

017-963713

BROCANTE DE NEUCHÂTEL, Place du Port:
vendredi, samedi, dimanche 8-9-10 avril.

132-242236

BROCANTE, FERME DE PIERRE-À-BOT 94,
direction déchetterie. Réverbères neuchâtelois,
colonnes en fonte, vélo solex, armoire + table
ex Martini, lots de chaises jardin (25) Fr. 10.—
la pièce + tables, divers meubles à tiroirs for-
ges. Fer forgé soufflé, potager, etc, etc... Le 8, 9
et 10 avril de 10 à 17 heures. 028-681382

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

LES BISCUITS VOYAGEURS sont de retour
aujourd’hui au petit marché de Valangin et
demain au marché de Neuchâtel et à Auvernier.

028-681448

NEUCHÂTEL, méditation + enseignement sur le
bouddhisme tibétain. Renseignements au
078 807 06 91 028-681456

ATELIER LA SITELLE peinture sur porcelaine:
Invitation portes ouvertes vendredi 29 avril de
14h à 20h. De nombreuses pièces seront expo-
sées jusqu’au 20 mai. Cuissons, vente. Selon
horaire d’ouverture: ma 14h -19h / me 14h -
18h / ve 9h - 17h et sur demande. Ch. Gabriel
11, 2034 Peseux. Tél. 032 731 45 73 ou
Tél. 078 900 03 76.www.lasitelle.ch 028-681132

SÉANCES DE GYM PRIVÉES. Renforcement
musculaire, Gym dos, Pilates, Posturologie,
Nordic Walking, Bains pieds détox. Studio
Kinesis Neuchâtel ,Tél.032 721 2333 012-211804

SA SUISSE A VENDRE. Activité de société de
services très ralentie pour raisons d’âge. Cadre
idéal pour start-up, commerçant ou artisan
désirant s’installer ou se développer. Société
fondée il y a 35 ans. Capital nominal Fr.
50 000.— Actions au porteur, situation finan-
cière saine, pas de dettes. Réponse: M 022-
091529, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 022-091551

TV ANCIENNE PANASONIC à donner. A cher-
cher sur place à Marin. Tél. 032 753 59 68.

028-681603

VOUS AIMEZ LA LECTURE et vous aimeriez
partager avec d’autres ce plaisir... Vous aimez
discuter de romans ou de livres que vous avez
lus, d’émissions de TV que vous avez regar-
dées, notre groupe de lecture du jeudi après-
midi: Restaurant du Théâtre du Passage,
Neuchâtel serait heureux de vous accueillir.
Tél. 032 731 70 41. www.lecture-et-compa-
gnie.ch 028-681446
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Cherchez le mot caché!
Algue rouge gélatineuse, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Dans toute la Suisse, la Fondation Cerebral 
aide des enfants comme Pascal, ainsi que 
leurs familles. Par exemple avec des mesures 
d’encouragement de la mobilité. Pour ce 
faire, nous avons besoin de votre don, d’un 
legs ou d’entreprises qui fi nancent différents 
projets. Aidez-nous à aider. 

Donnez pour que 
Pascal puisse 
être de la partie.

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant 
infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
CP 80-48-4, www.cerebral.ch

z_09CER86.5 Inserate Cerebral_f_56x120_sw_zeitung.indd   107.09.09   10:43
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CYCLISME Le Vaudois Danilo Wyss poursuit son apprentissage chez les pros.

«J’ai montré que j’ai le niveau»
COURTRAI - FRANÇOIS ROSSIER

Danilo Wyss poursuit son ap-
prentissage chez les pros avec
l’équipe BMC. A 25 ans, le Vau-
dois monte en puissance pour
vivre son meilleur début de sai-
son. Le natif d’Orbe est un
homme heureux. Après un très
bon Tour des Flandres, le Vau-
dois se réjouit de prendre part à
Paris-Roubaix dimanche.
Même s’il a égaré quelques-
unes de ses certitudes en tom-
bant malade cette semaine, il se
montre optimiste. «J’ai encore
trois jours pour m’en remettre!» Si
l’on imagine une pointe d’in-
quiétude, cela ne l’empêche pas
d’avoir le cœur léger.

Dans l’hôtel de Courtrai où
loge son équipe BMC, il nous a
accueilli en début de semaine
avec le sourire d’un homme
comblé par une mission remplie
à la perfection. Et même plus.
«Me retrouver avec les meilleurs à
30 km de l’arrivée du Tour des
Flandres était mon but, je me sen-
tais bien, mais je ne savais pas jus-
qu’où je pouvais aller. La journée
s’est bien passée. J’ai montré que
j’ai le niveau sur ces grandes classi-
ques», apprécie Danilo Wyss,
qui a eu droit aux félicitations de
son manager et de ses directeurs
sportifs.

S’ilnedissimuleriendesasatis-
faction, Danilo Wyss ne s’en
contente pas. Ce n’est pas le
genre de la maison. «On n’a ja-
mais fait assez, on doit toujours
faire plus. Par principe, sur un
vélo, on n’est jamais assez fort»,
résume-t-il.

«Pas à me plaindre»
A 25 ans, il est encore loin de

son rêve – «prendre le départ du
Tour de France» –, mais il s’en
approche chaque année un peu
plus. Comme l’équipe BMC qu’il
a rejointe en Continental Pro il y

a trois ans, il ne cesse de gravir
les échelons. Moins vite que son
équipe, devenue l’une des
meilleures du monde après
quelques transferts retentis-
sants, mais il se bonifie aussi.
Son début de saison en atteste.
«J’ai disputé un bon Paris-Nice
(réd: trois places dans les dix
premiers) et là, je sors d’un bon
Tour des Flandres», avance-t-il.
Pour comprendre cette évolu-
tion, il faut revenir quelques
mois en arrière. Au printemps
dernier plus précisément. «Le

Giro de l’an passé m’a beaucoup
aidé. On doit assumer une charge
de travail à nulle autre pareille»,
explique-t-il. Mais ce n’est pas
tout. Chez BMC, Danilo Wyss
bénéficie des conseils des
meilleurs. Et cela n’a pas de prix
pour lui. «Côtoyer des champions
comme Cadel Evans est un très
bon apprentissage.»

Si les résultats ne le confir-
ment pas de manière éclatante,
sa progression est palpable.
«Mon rôle évolue. Je suis devenu
meilleur en montagne. Lors de
courses comme le Tour des Flan-
dres dimanche, les dirigeants
voient qu’ils peuvent compter sur
moi. C’est une étape importante»,

soutient Danilo Wyss. Reste que
se mettre en évidence dans une
grosse équipe comme BMC re-
lève souvent de la gageure. Can-
tonné avant tout dans le rôle
d’équipier, Danilo Wyss doit
faire preuve de patience. «Dans
une petite équipe, je pourrais jouer
plus souvent ma carte, mais ap-
partenir à une formation du World
Tour est vraiment idéal. On peut
participer à toutes les grandes
courses. Je n’ai vraiment pas à me
plaindre», se réjouit-il.

Un rêve qui se réalise
Souvent livré à lui-même dans

le final des courses, le coureur li-
cencié au VC Orbe a appris à se
débrouiller seul. «J’arrive à ren-
trer dans les dix premiers, mais
pour entrer dans le top 5, il faut
pouvoir compter sur un peu
d’aide», estime-t-il. Conscient
de son niveau, Danilo Wyss, aus-
si habile soit-il pour se faufiler
dans les derniers hectomètres,
ne vise pas une victoire dans un
sprint massif. «Je ne suis pas un
gros sprinter. Je suis plus à l’aise
dans une échappée ou dans un
groupe de 60 à 80 coureurs.»

Pour retrouver un tel scénario
et pouvoir jouer la gagne, le Vau-
dois, qui s’entraîne très réguliè-
rement avec le vététiste fribour-
geois Yves Corminboeuf, sait
parfaitement dans quel do-
maine il doit encore s’améliorer.
«Je dois progresser dans les bosses,
tout en gardant ma pointe de vi-
tesse», résume-t-il, déterminé à
donner son maximum. «Quand
on voit le nombre de coureurs qui
perdent leur contrat, je peux être
content de ma situation. Avoir la
chance de pouvoir vivre de ma
passion, c’est un rêve qui se réalise.
J’essaie d’en profiter un maximum.
Je peux être un bon coureur pro.
Mais c’est maintenant qu’il faut se
battre afin de ne pas avoir de re-
grets plus tard.»� FRODanilo Wyss s’estime chanceux de pratiquer son métier aux côtés de stars comme Cadel Evans. [TIM DE WAELE]

●« Par
principe,
sur un vélo,
on n’est jamais
assez fort.»
DANILO WYSS
COUREUR DE L’ÉQUIPE BMC

Danilo Wyss ne cache pas
son admiration pour Fabian
Cancellara. «Il a un talent
incroyable! Avec ses deux ti-
tres de champion du monde
juniors du contre-la-montre,
on a vu très tôt qu’il était ta-
lentueux et depuis, il l’a sou-
vent confirmé», lâche le Vau-
dois, qui avait fait du
Bernois son favori pour le
Tour des Flandres. «Je pense
qu’il a commis la même erreur
qu’avant les championnats du
monde de Mendrisio. Il n’a
pas arrêté de dire qu’il était le
plus fort. S’il avait parlé différemment, il se serait mis moins de
pression et aurait été aussi un peu moins surveillé...», estime
Wyss.
Mais cela n’ôte en rien l’impression que laisse le champion,
qui sera à nouveau l’homme à battre dimanche sur Paris-Rou-
baix. «Je le côtoie depuis que je suis chez les pros. J’ai participé no-
tammentàunchampionnatdumondeavec lui.C’estexceptionnel
ce qu’il réalise. Il a une telle précision dans sa préparation. Il cible
ses objectifs et arrive toujours au top.» De quoi faire des envieux
parmi ses adversaires. «Si je pouvais avoir quelque chose de Fa-
bian, jeprendraisbienses jambes», sourit leVaudois,quiconclut
en soutenant spontanément son compatriote, et son sport par
la même occasion. «Dans le vélo, on parle souvent du dopage,
mais on oublie le talent. Pas seulement dans les jambes, mais aus-
siauniveaumental.Savoirsouffrir,allerauboutdeses limites,c’est
aussi cela le talent!»� FRO

Le talent de Cancellara

A choisir, Danilo Wyss prendrait
les jambes de Fabian
Cancellara. [KEYSTONE]

L’Enfer du Nord occupera toujours une
place à part dans le livre des souvenirs de
Danilo Wyss. Le Vaudois doit en effet sa
carrière chez les professionnels à son troi-
sième rang obtenu en 2007 sur le Paris-
Roubaix espoirs. «C’est le résultat qui a tout
déclenché», confirme-t-il. S’il avoue ap-
précier tout autant Milan-San Remo et le
Tour des Flandres – «deux classiques qui
me conviennent bien» –, il aime se mettre
en évidence sur Paris-Roubaix où son ha-
bileté technique l’aide à franchir au mieux
les nombreux secteurs pavés. Une aisance
qui lui permet de compenser en partie
son manque de puissance (176 cm,
63 kg). «Je suis un peu léger. C’est mieux
d’être un grand gabarit sur Paris-Roubaix»,
reconnaît-il.
Quel que soit le poids et la taille, le but
reste le même pour tout participant: ral-
lier Roubaix et son vélodrome. Pour y
parvenir, les coureurs ont tout intérêt à
bien maîtriser quelques passages clés.
Danilo Wyss détaille ce qui constitue
pour lui les quatre temps forts de l’Enfer
de Nord.

LA TROUÉE D’ARENBERG «Le sec-
teur le plus difficile. Il intervient assez tôt
(réd: à 88 km de l’arrivée). Il y a encore
énormément de coureurs dans le peloton. Le
placement est donc très important. Mon tra-

vail consistera à amener mes leaders dans
les meilleures conditions. Le problème, c’est
que 200 coureurs veulent la même chose.
Les pavés sont mauvais. On entre à pleine vi-
tesse, en faux plat descendant, dans une cu-
vette. La fin en faux plat montant est vrai-
ment dure. Il faut être puissant pour en
ressortir. Si tu te retrouves derrière, la course
est finie...»

MONS-EN-PÉVÈLE «L’an passé, c’est là
que Cancellara avait lâché Leukemans. Il y a
souvent une sélection qui s’opère à ce mo-
ment-là. C’est un long secteur pavé (réd:
3 km), l’un des plus difficiles. C’est là que j’ai
lâché l’année dernière... Un passage très dur
pour moi. Tu te rends compte que les autres
sont plus forts et toi, t’es au bout, complète-
ment cuit!»

LE CARREFOUR DE L’ARBRE «La
course se joue ici! La trouée d’Arenberg,
Mons-en-Pévèle et le Carrefour de l’Arbre
sont les trois passages les plus durs. Là aussi,
c’est long avec des pavés en mauvais état.
Mais je garde un bon souvenir de cet endroit,
car c’est ici que j’avais attaqué chez les es-
poirs.»

LE VÉLODROME DE ROUBAIX «On
arrive dans un endroit mythique. C’est im-
pressionnant. Dans le dernier tour, on oublie

un peu la fatigue. C’est toujours l’objectif d’al-
ler au bout, mais il faut aussi voir les efforts
consentis. Je peux m’arrêter au deuxième ra-
vitaillement et être content de ma course, car
j’ai fait du bon boulot pour mes leaders. Il est
toujours dommage d’abandonner, mais la
priorité va à l’équipe. Dans une course aussi
mythique que Paris-Roubaix, on s’arrête
parce qu’on est cuit, ou hors délai, pas pour
une autre raison.»� FRO

Paris - Roubaix: les quatre passages clés

Même nettoyés, les pavés de Paris-Roubaix
ne perdent rien de leur légende. [KEYSTONE]
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Horizontalement: 1. Célèbre ballet inspiré d’un poème
de Mallarmé. 2. Vaste étendue. Prête à être mise en ser-
vice. 3. Réuni en une seule masse. Affection de jeu-
nesse. C’est-à-dire (abrév.). 4. Millésime. Service chargé
de la gestion financière d’une communauté. Chiens. 5.
Ce qu’il y a de plus vil dans une société. Avide. Dernière
assise d’un mur. 6. Suffixe. Mort. Lieu planté d’arbres à
bois blanc et dur. Petit lac d’Italie. 7. Célèbre famille
romaine. Déchet plus ou moins répugnant. Considéré. 8.
Affaibli. Région de Provence. Branche mère de
l’Oubangui. Suite de numéros. 9. Classe de grands.
Individu extrêmement riche. Produit l’effet recherché. 10.
Fleuve de Chine. Dans l’Hérault. Apparition passagère.
11. On le dit réfléchi. Haute récompense. Se dit d’une
herbe épaisse. Monstre antique. 12. Célèbre famille
écossaise. Corneille l’était. Plante homonyme d’un pré-
nom. 13. Ivrogne. Qui ne peut contenir plus. Qui n’a pas
son pareil. 14. Astreint. Qui lie fortement. Exclamation
enfantine. Peut être la fin d’une illusion. 15. Adverbe.
Grand crabe. Contraire à la vérité. Verbe homonyme d’un
arbre. 16. Devenue moins rude. Mouches parasites de
certains mammifères. Corde du violon. 17. Producteur de
laine. Bourg des environs de Jérusalem. Intégré au
monde musulman. 18. Issu. Dessus d’une chaussure.
Ecrivain norvégien. 19. Roulée. Monnaie homonyme
d’une ville. Qui tire son origine. Coq de bruyère. 20. Signe
graphique. Etalage en plein air d’une boutique. Version
abrégée. 21. Bouchée. Blonde légendaire. Le contraire
d’un amateur. Fluide. 22. Plus que mûr. Digne de con-
fiance. Turbine. Ville d’Aquitaine. 23. Le plus grand lac
d’Europe occidentale. Caractère de ce qui est grivois.
Manie. 24. Epris. But. Peut fendre un cœur de pierre. 25.
Manque d’aisance. Pâturage de haute montagne.
Allégé. Roi de France. 26. Orient. Compositeur britanni-
que. Mise en garde. Ile de France. 27. Préfixe. Benjamin.
Prénom féminin. 28. Ville du Japon. Cuvier y consacra
une partie de ses recherches. Se manifestait par des
éclats. 29. Symbole. Adverbe. A la vie. Rivière de
Normandie. 30. Le médium en invite à se manifester.
Région du Dauphiné. Chic.
Verticalement: 1. Par endroits. Incapacité à évoluer. Qui
aime à faire plaisir. 2. Une plante comme le napel. Rôtie.
Honteux. Pièces du gréement d’un bateau. 3. Grande
plume. Qui est faite de filaments. Tout droit. 4. Est
furieux. Patriote corse. Fleuve côtier. Le Parnasse en est
un célèbre. Relatif à la peau. Ville de Belgique. 5. Réussir
à obtenir ce que l’on désirait. Un jour comme celui où
César fut assassiné. Symbole. Souverain qui dépendait
du sultan. 6. Agrémentés. Une plante comme la lavande
de mer. Prénom d’une héroïne de Montherlant. Drôle. 7.
Enfantillage. Nettoyage par le vide. Sans mentir. Son
supplice inspira Dante. Le pelvis en est fait. 8. Racine
vomitive. Canevas. Prénom d’une héroïne de Flaubert.
Entrée brusque et violente. 9. Tomber d’une paroi
rocheuse. Forme de raillerie. Plus tard. Certains épis en
sont garnis. 10. Saint, un des Pères de l’Eglise. Mine de

sel. Percé. Bel oiseau au plumage sombre. De la haute
Ecosse. 11. Particule. Escroqués. Comme de la poix. Joint
à un objet principal. 12. Peintre japonais. Ecrivain fran-
çais. D’une certaine importance. Grand personnage
musulman. 13. Pays d’Amérique. Légèrement. Cause du
tort. Sur la rose des vents. 14. Fromage frais originaire de
l’Ile-de-France. Anneau en cordage. Voyant. 15. A la
réputation d’être patient. Comme un ermite. Comme un
rêve. On peut s’y livrer à la foire. Exclamation. On en fait
pour des prunes. 16. Ce qu’est Dieu. Préfixe. Revue. Pièce
de vaisselle. Tracas. 17. Dans une défense. La petite n’est
pas la moins chère. Est à tout le monde. Figure biblique.
Teigne. N’est jamais le dernier mot. Un des premiers
musulmans. Fin de prière. 18. Partie la plus cultivée
d’une société. Amas de déblais à côté d’une mine.
Osselet. Astronome et physicien français. Paysage. 19.
Ville de Bretagne. Les fruits en proviennent. Navigant.
Modèle de dureté. 20. On y met un doigt. Sa légende a
inspiré Dumas père. Séduction irrésistible.

Solution du problème  
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. 1. Défaut de la cuirasse.- 2. Eco.
Eosine. Tabouret.- 3. Tourd. Esquimautage.- 4. Or.
Essieu. Urnes. RFA.- 5. Une. Talc. Bébé. Opalin.- 6. Tint.
Plume. Ardue. Elu.- 7. Effraie. Alliaires. Lé.- 8. Fleurette.
Inn. Dragée.- 9. Aérien. Este. Teigne.- 10. Curette. Tend.
Yard.- 11. Osé. Aicard. Ecran. Sem.- 12. Né. Draa.
Œillette. Te.- 13. Soudure. Uraète. Dean.- 14. In extre-
mis. Eraillé.- 15. Salem. Eux. Assemblées.- 16. IV. Sec.
Donnée. Osée.- 17. Soc. Novice. Marius. Or.- 18.
Contrite. Denier. Mue.- 19. Raté. Os. Trente. Deuil.- 20.
Etroites. Est. Nielle.- 21. Adent. Eudes. Ost. Basé.- 22.
Lus. Esseulées. Anet.- 23. Id. Emu. Désirable. Rat.- 24.
Siam. Ecot. Nu. Pi. Peur.- 25. Maladroite. Cr. Esse.- 26.
Ebène. Isolationniste.- 27. Lâcheté. Océan. Ger.- 28. Té.
Iode. Arc. Nef. Ad.- 29. Apre. Ornent. Aréole.- 30.
Fouesnant. Sestrières.
Verticalement: 1. De toute façon. Isis. Réalisme. Tuf.- 2.
Ecornifleuses. Avocat du diable.- 3. Fou. Enferré. Oïl.
Cotres. Aléa. Au.- 4. Ré. Truie. Dunes. Néon.
Emancipé.- 5. DST. A retardement. Item. Dehors.- 6. Té.
Sapientiaux. Corot. Suer. Eden.- 7. Douillet. Ecarte.
Visées. Coite.- 8. Es. Ecu. Té. Erudit. Suédoise. On.- 9.
Lieu. Maestro. Exocet. Duetto. Art.- 10. Ans. Bel. Te
Deum. Ne. Réels. Elorn.- 11. Ce que. Lien. Irian.
Dessein. Accès.- 12. Urbain. Délassement. Eructe. Né.-
13. Itinérant. Clé. Séant. Osa. Riants - 14. Rame. Di.
Ecrêtée. Riens. BP. One.- 15. Abasourdi. Atermoie.
Italien. Far.- 16. Sou. Peer Gynt. Absurde. Né. Ri.- 17.
Sutra. Sana. Ediles. Elbe. Peignée.- 18. Eraflé. Gers.
Elée. Mulâtresse. Or.- 19. Egaillé. Détale. Ouïes.
Australe.- 20. Eté. Nuées. Ménestrel. Entrée. Dés.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES DU DIMANCHE 10 AVRIL

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, Mme D. Collaud;
18h, culte pour les jeunes
Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, M. F. Bille
Nord/Valangines
Di 9h30, culte, M. F. Bille
Est/Maladière
Sa 18h, culte parole & musique, sainte cène,
M. J.-L. Parel
Ouest/Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. C. Bacha
Pourtalès
Di 10h, culte ou messe
Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde
Sonntag, 17 Uhr, Andacht mit anschl. Imbiss
im Kirchgemeinde, Frau B. Brunner
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne). 1st
Sunday of the month, 10am: morning service
and Communion. 3rd Sunday of the month,
5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sacrement du pardon, sa 11h-12h. Sa 17h,
messe en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe. Di 12h, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante 1e et 3e
dimanche; et catholique, 2e et 4e)
Mission italienne
Di 12h, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di, pas de messe

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
Di 10h, messe à chapelle de la Providence
(2e et le 4e di du mois)
Communauté croate
Sa 16h, eucharistie à la Chapelle de la
Providence, (1er et 3e sa du mois)

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe, dimanche de
la Passion

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique du teen
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Di 17h, réunion;
programme pour enfants et garderie
Eglise évangélique apostolique
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Di 10h, culte et
programme pour les enfants. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière
Armée du Salut
Ve 20h, cellule 40 jours. Sa 19h, culte latinos.
Di 9h45, culte. Je 10h, prière

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte, sainte cène à la Blanche Eglise.
Ma 20h, répétition du chœur. Me 20h,
recueillement à la Blanche Eglise. Je, culte
dans les homes, 9h45, Montagu et 10h3, Mon
Repos

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte au temple de Cornaux
Le Landeron
Di 10h15 culte à Lignières
Lignières
Di 10h15, culte
Marin
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise
Hauterive
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise
Saint-Blaise
Di 10h, culte
CNP - Préfargier, Chapelle (bâtiment D)
Di 10h, célébration œcuménique, communion

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron
Sa 17h15, messe à la chapelle des Dix Mille
Martyrs
Cressier-Enges-Cornaux
Di 10h, messe
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Chézard
Di 10h, culte, Christian Miaz

Dombresson
Di 10h, culte, Corinne Mariani-Méan
Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, culte suivi de l’assemblé de paroisse,
Yvena Garraud Thomas

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 16h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Pas de culte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, David Allisson
Buttes
Di 10h, culte, Jean-Samuel Bucher
Noiraigue
Di 10h, culte, David Allisson

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe
Couvet
Di 10h30, messe. Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, café,
culte avec Guy Zeller
Eglise Evangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte, suivi d’un
repas fraternel

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-Dessous,
Colombier)

Auvernier
Di 10h, culte des familles, clôture de
l’enseignement religieux (1e et 5e année
primaire), baptêmes, sainte cène, Mme R.-A.
Guinchard
Bôle
Di 10h, culte, sainte cène, M. Louis Bardet
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles, Temple
Di 10h, culte, sainte cène, Bertrand Jaquet
PAROISSES DU JORAN
Saint-Aubin
Di 10h, culte, Catherine Borel
Cortaillod
Di 10h, culte, Diane Friedli
Perreux
Di 9h45, culte, Fred Vernet
Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, ma et je à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe
Bevaix
Di 10h, messe
Boudry
Me 18h, célébration pénitentielle collective;
19h, confession individuelle
Cortaillod
Sa 18h, messe
Peseux
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
Di 10h, culte, garderie, école du dimanche
Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte
avec Ernest Geiser; culte de l’enfance et
garderie

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI
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22.40 Boulevard du palais
Film TV. Policier. Fra. 2010. Réal.:
Thierry Petit. 1 h 35.  
Trop jeune pour toi. 
Un député découvre le corps sans
vie de sa femme en rentrant chez
lui. L'autopsie montre qu'il ne s'agit
pas d'un suicide. Lintz et Rovère
enquêtent.
0.15 Nouvo
0.30 Le Violoncelle
Film. 
0.55 T'es pas la seule !

22.50 Confessions intimes
Des familles et des couples se
confient sur leur quotidien. Ils vi-
vent des situations de crise et en
témoignent devant un caméscope
dont ils ne se séparent plus pen-
dant quelques jours, et qui devient
leur confident. Certains des té-
moins parlent de leur vie de
couple conflictuelle, d'autres des
difficultés qu'ils ont à s'accepter. 
1.05 Programme 

non communiqué

22.05 Avocats et associés
Impunité. 
Elisabeth défend Zoni N'Guema,
veuve de l'ancien dictateur de
Guinée équatoriale menacée d'ex-
tradition. En épluchant le dossier,
Elisabeth découvre que sa cliente
est tout sauf une victime. Face au
sévère juge Mandernier, Laurent
défend Vincent Pouvrai, un jeune
homme discret, accusé de
meurtre...
23.05 Semaine critique

22.30 Soir 3
22.55 Vie privée, vie publique, 

l'hebdo
Invités: Patricia Kaas, Antoine
Duléry, Pascale Pouzadoux, Stone,
Isabelle Alonso. A 45 ans, Patricia
Kaas choisit de se confier sur sa
vie privée et de raconter son par-
cours.
0.05 Tout le sport
0.15 Toute la musique 

qu'ils aiment
1.50 Soir 3

0.00 Earl
Série. Comédie. EU. 3 épisodes.
Avec : Roseanne, Jason Lee, Jaime
Pressly, Ethan Suplee. 
Earl s'attaque au n° 12 de sa liste:
il se rend au couvent pour avouer
la vérité à Millie Banks, devenue
nonne: la voix de Dieu était en réa-
lité la sienne.
1.20 Earl
Faites vos jeux... 
1.55 Météo
2.00 M6 Music

22.10 Les ailes du Soleil
Documentaire. Sciences. Blg. 2010.
Réal.: Henri de Gerlache.  
Depuis le début des années 2000,
Bertrand Piccard et André Borsh-
berg ont fait un pari fou: faire voler
un avion propulsé uniquement à
l'énergie solaire. 
23.05 A Very British Gangster
Film. 
0.45 Court-circuit
1.35 Soudain, l'été dernier
Film. 

21.35 Rizzoli & Isles
Le marathon de Boston se trans-
forme en scène de crime quand
plusieurs participants sont re-
trouvés étendus sur le sol, une
balle dans le corps. Jane et Maura,
qui participent à la course, doivent
mener l'enquête le plus discrète-
ment possible afin d'éviter tout
mouvement de panique parmi la
foule...
22.20 24 Heures chrono
2 épisodes. 

8.55 Les maternelles
10.00 Allô Rufo
10.15 Coup de jeune 

sur les dinos
11.10 Sur la piste des pandas
12.00 Minuscule
12.05 Le Dino train
12.30 Lulu Vroumette
12.45 Les Mystères d'Alfred
13.00 Word World, 

le monde des mots
13.10 Les Monsieur Madame
13.20 Rolie Polie Olie
13.35 Le magazine de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.00 Empreintes
15.05 Zoo nursery : Berlin
15.35 L'univers
16.30 Tous en cuisine
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 Les derniers de leur espèce

6.00 Les z'amours
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
9.35 Amour, gloire

et beauté
10.00 C'est au programme
11.00 Motus
11.30 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
13.50 Consomag
14.00 Toute une histoire
15.10 Comment ça va bien !
16.15 Le Renard
17.09 Paris sportifs
17.10 Point route
17.15 En toutes lettres
17.55 On n'demande

qu'à en rire
18.50 Point route
19.00 Chéri(e), fais les valises
19.45 Comprendre la route, 

c'est pas sorcier
20.00 Journal

6.00 EuroNews
6.40 Plus belle la vie
7.10 Ludo
8.55 Des histoires et des vies
9.55 Avocats et associés
10.55 Midi en France
11.45 12/13
13.00 Midi en France
Depuis Carpentras - Deuxième par-
tie. 
14.05 Inspecteur Derrick
Mozart et la mort. 
15.00 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 2008. Réal.:
Paul Harrison. 1 h 40.  
Ce que le public demande. 
16.45 Slam
17.25 Des chiffres et des lettres
18.00 Questions 

pour un champion
18.40 19/20
20.00 Tout le sport
20.05 Comprendre la route, 

c'est pas sorcier
20.10 Plus belle la vie

6.00 M6 Music
7.05 M6 Clips
7.20 Disney Kid Club
8.20 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.15 Leçons sur le mariage
11.00 Desperate Housewives
2 épisodes. 
12.45 Le 12.45
13.00 Scènes de ménages
13.40 La Gardienne du refuge
Film TV. Sentimental. All - Aut. 2010.
Réal.: Thomas Jacob. 2 h 5. Inédit.  
Une jeune femme, qui a fait car-
rière à Berlin, hérite, à la mort de
son père, de l'auberge qu'il tenait.
D'abord décidée à la vendre, elle
change d'avis.
15.45 Un amour inattendu
Film TV. Sentimental. EU. 2003.
Réal.: Lee Rose. 1 h 55.  
17.40 Un dîner presque parfait
18.45 100% Mag
19.40 Météo
19.45 Le 19.45

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.25 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Tard pour Bar
15.05 Faut pas croire
15.30 Infrarouge
16.30 Coquelicot & canapé
Visite de l'hôtel Palafitte à Neuchâ-
tel. 
17.05 7 à la maison
Série. Sentimentale. EU. 2005. Réal.:
Joel J Feigenbaum. 50 minutes.
4/22.  
Un diamant pour Rose. 
17.55 Kyle XY
Rien ne sert de mentir. 
18.40 Pushing Daisies
Tour de passe-passe. 
19.30 Le journal
20.00 Banco

6.20 Tabaluga
6.45 TFou
8.25 Téléshopping
9.15 Père et maire
Film TV. 
11.05 New York police judiciaire
12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.50 Trafic info
13.55 Les Feux de l'amour
14.50 La Peur d'un rêve
Film TV. Suspense. EU. 2006. Réal.:
Penelope Buitenhuis. 1 h 45.  
Une adolescente est sujette à des
cauchemars concernant un
homme qui tente de l'assassiner.
Mais sa mère découvre alors qu'il
ne s'agit pas d'un rêve.
16.35 Brothers & Sisters
17.25 Ghost Whisperer
18.15 Les Experts : Miami
19.05 La roue de la fortune
19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal
20.35 Ce soir on dîne ailleurs

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models
9.15 Sauveur Giordano
Film TV. Suspense. Fra. 2004. Réal.:
Patrick Poubel. 1 h 30.  
10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Couples : mode d'emploi
15.05 La Parenthèse interdite
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
David Delrieux. 1 h 45.  
16.50 Rex
17.45 Le monde est petit
18.20 Top Models
18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales
19.30 Le journal
20.10 T'es pas la seule !

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Réal.: John Ter-
lesky. Inédit.  Avec : Nathan Fil-
lion, Stana Katic, Susan Sullivan,
Michael Cassidy. Anatomy of a
Murder.Le corps d'une femme
médecin a été retrouvé dans un
cercueil déjà occupé.

20.05 SPORT

Hockey sur glace. Match de pré-
paration aux championnats du
monde 2011. En direct. Ce match
face à la Russie, coachée par
l'ex-star fribourgeoise Slava By-
kov, sert de test sérieux pour la
Nati de Sean Simpson. 

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

Prés.: Denis Brogniart. 2 h 5. Iné-
dit.  Episode 2.En Australie, les
familles L'Appartien, Fiasson, Fer-
rone, Bouzid et Zorra testent la
force des liens qui les unissent
et tentent de rester soudés face
à l'adversité.

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Réal.: Eric Wo-
reth. 1 h 30. Inédit.  Avec : An-
toine Duléry, Marius Colucci, Julia
Vaidis-Bogard, Vincent Winterhal-
ter. Cinq petits cochons.Larosière
et Lampion rouvrent un dossier
vieux de quinze ans. 

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
1 h 50.  Au sommaire: Afrique du
Sud: les gangsters de l'ormeau. -
Le fantôme de l'oiseau blanc. -
Antarctique: les sommets du
Grand Sud. - Siddhärta, l'homme
oiseau...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 4 épisodes. Avec :
David Boreanaz. En étudiant les
corps d'esclaves morts il y a plus
de 150 ans lors d'un naufrage,
l'équipe de l'Institut Jefferson dé-
couvre le cadavre d'un homme
décédé il y a un mois. 

20.40 FILM TV

Drame. All. 2010. Inédit.  Avec :
Nadeshda Brennicke, Mehdi
Nebbou. Tout est parfait dans la
vie des Schneider. Katharina, ga-
leriste réputée, vit un amour
sans ombre avec son mari Chris-
toph, architecte renommé.

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale 20.30
Qui Radio Londra 20.35 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max Giusti.
35 minutes.  21.10 Ciak si canta
Divertissement. Prés.: Francesco
Facchinetti et Belen Rodriguez. En
direct. 2 h 10.  23.20 TG1 Informa-
tion. Journal. 23.25 TV 7 

16.45 Premiers Baisers Un lit pour
deux. 17.20 Premiers Baisers L'es-
clave. 17.45 Hélène et les Garçons
19.10 La Vie de famille 20.40
Dans la peau d'une ronde Film TV.
Drame. EU. 2007. Réal.: Douglas
Barr. 1 h 35.  22.15 Extreme Ma-
keover : les maçons du coeur 3
épisodes. 

16.25 1066, la bataille pour le
trône d'Angleterre 17.25 La der-
nière girafe 18.20 Aline et les saï-
gas 19.15 Le globe-cooker 20.15
Bandes de lémuriens 20.40 Happy
World : Birmanie, la dictature de
l'absurde 21.40 Burma VJ Film. Do-
cumentaire. 22.45 Les
travailleu(r)ses du sexe 

19.45 Wissen vor 8 Was ist Flüste-
rasphalt? 19.55 Börse im Ersten
Magazine. Economie. 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Trödelqueen, Ge-
legenheit macht Liebe Film TV.
Sentimental. 21.45 Tatort Film TV.
Policier. Brandmal. 23.15 Tagesthe-
men 23.30 Patchwork Film TV.
Sentimental. 

18.30 Mein cooler Onkel Charlie
18.55 Concours général dames
Gymnastique artistique. Champion-
nats d'Europe 2011. Finale. En di-
rect. A Berlin (Allemagne).  21.05
Robinson Crusoe Film. Aventure.
22.30 Sport aktuell 22.55 James
Bond 007 : Stirb an einem anderen
Tag Film. Action. 

19.35 Friends Celui qui fréquentait
une souillon. 20.05 Friends 20.35
RTL9 Family : Bébé part en va-
drouille Film. Comédie. EU. 1994.
Réal.: Patrick Read Johnson. 1 h 45.
Avec : Joe Mantegna, Lara Flynn
Boyle, Joe Pantoliano. 22.20 Gen X
Cops Film. Action. HK. 1999. Réal.:
Benny Chan. 1 h 55.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Castle Suisse/Russie Familles d'explorateurs Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie Thalassa Bones Le Train de 8h28 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.20 Lugano Jazz Festival 1987
18.50 Manu Dibango & le Soul
Makossa Gang Concert. Jazz. 19.50
Divertimezzo 20.00 D'une rive à
l'autre Concert. 20.30 Symphonie
n°5 de Tchaïkovski Concert. Clas-
sique. 21.25 Musique de chambre
française à Pleyel Fauré, Franck.
23.05 Divertimezzo 

18.10 Zerovero 19.00 Il Quotidiano
19.40 Contesto 20.00 Telegiornale
20.35 Meteo 20.40 Attenti a quei
due 21.05 Patti chiari Magazine.
Consommation. 22.20 Cold Case
Série. Policière. EU. 45 minutes.  Jo-
seph. 23.05 Telegiornale notte
23.20 Meteo notte 23.25 Me-
mento Film. Thriller. 

8.00 Grand Prix de Malaisie For-
mule 1. 9.45 Watts 10.15 Total
Rugby 12.00 Au contact 14.00
Concours général messieurs Gym-
nastique artistique. 17.00 Grand
Prix de Malaisie Formule 1. 18.15
Tournoi WTA de Charleston Tennis.
22.45 Championnat du monde
2010 Sport de force. 

17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute 18.00
SOKO Wien Entgleist. 19.00 Heute
19.25 Der landarzt Letzte Worte.
20.15 Der Alte Tödliche Ermittlung.
21.15 Flemming 22.00 Heute-
journal 22.15 Der Deutsche Film-
preis 2011 Die grosse Gala mit Bar-
bara Schöneberger aus Berlin. 

15.00 Telediario 1a Edicion 16.05
El tiempo 16.15 Saber y ganar
16.45 Amar en tiempos revueltos
17.40 España en 24 horas 18.05
Reportaje informe semanal 24H
18.20 España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion 22.05
El tiempo 22.15 Los anuncios de
tu vida 23.20 Imprescindibles 

19.40 L'Agence tous risques Les
enfants de Jamestown. 20.35 TMC
Météo 20.40 Une femme d'hon-
neur Film TV. Policier. Fra. 2001.
Réal.: Philippe Monnier. 1 h 40.
Avec : Corinne Touzet, Marie Bunel,
François-Régis Marchasson, Franck
Capillery. A coeur perdu. 22.20 Une
femme d'honneur Film TV. Policier. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 That '70s Show 20.10 That
'70s Show 20.35 Les interdits de
«Ma life» Je suis bisexuel. 21.30
South Park Série. Animation. EU.
2008. 25 minutes. 11/14.  21.55
South Park 22.25 Stupid Web
22.50 Stupid Web 23.15 MTV Live
Worldstage Sum 41. 23.40 MTV
Live Worldstage MGMT. 

18.00 Tagesschau 18.10 Meteo
18.15 5 Gegen 5 18.40 Glanz &
Gloria 18.59 Tagesschau-Schlagzei-
len 19.00 Schweiz aktuell 19.25 SF
Börse 19.30 Tagesschau 19.55 Me-
teo 20.05 SF bi de Lüt 21.00 Fort-
setzung folgt 21.50 10 vor 10
22.15 Meteo 22.20 Arena 23.45
Tagesschau Nacht 

18.30 L'invité 18.40 Chabotte et
fille 19.05 Mixeur, les goûts et les
idées 19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Sultan marathon
des sables 21.00 Les grandes voix
chantent pour le Sidaction 23.00
TV5MONDE, le journal 23.10 Jour-
nal (TSR) 23.40 Temps présent 

17.40 Africa : Vita sul lago Vittoria
18.40 Fasil Ghebbi 18.55 Concours
général dames Gymnastique artis-
tique. Championnats d'Europe
2011. Finale. En direct.  21.00 Mr
Bean's Holiday Film. Comédie.
22.25 Estival Jazz Lugano 2008
Toto Bona Lokua. 23.25 Il paziente
inglese Film. Drame. 

11.00 Praça da Alegria 14.00 Jor-
nal da tarde 15.15 O preço certo
16.00 Timor contacto 16.30 Portu-
gal no Coração 19.00 Portugal em
directo 20.00 Retrospectivas Diver-
tissement. 20.15 Resistirei 21.00
Telejornal 22.00 Voo directo 22.45
Portugueses pelo mundo 23.30
Nico à noite 

19.10 Le grand journal 20.00 Les
Guignols de l'info 20.15 Le grand
journal, la suite 20.55 Prince of
Persia : les sables du temps Film.
Aventure. EU. 2010. Réal.: Mike Ne-
well. 1 h 53. Inédit.  Avec : Jake Gyl-
lenhaal, Gemma Arterton, Ben
Kingsley, Alfred Molina. 22.45
Green Zone Film. Thriller. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
Baby agenda, Y’a 10 ans, Clin
d’œil: images fortes de rencontre
à travers le pays de l’Arc jurassien
19.30 Antipasto 19.45 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h45

CANAL ALPHA

La Première
11.06 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.09 Les Zèbres 12.30
Journal 13.03 Presque rien sur
presque tout 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum

RADIOS

Espace 2
10.06 L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Zone critique 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06 Des
masters sur les ondes 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00 Passé
composé 22.30 Le journal 22.42 JazzZ
0.03 Musique en mémoire

PEOPLE

BRUNO SOLO
La vérité s’il ment!
L’acteur est impatient de voir «La
vérité si je mens 3», qu’il a fini de
tourner à Shanghai en décembre
dernier: «Nous l’avons tellement
attendue cette suite: dix ans!
C’était l’Arlésienne. Il fallait que les
différents comédiens soient dispo-
nibles...». L’acteur évoque les lut-
tes entre les scénaristes et le réali-
sateur, Thomas Gilou. «Il y a eu
«engueulade» puis «rabibochage».
(PhotoFrançoisGuenet/TVMaga-
zine.)

collaboration avec Frank Darabont, créateur
de la série, qui a déjà adapté trois romans du
maître de l’horreur au cinéma.

TOM HANKS
Ça balance
Tom Hanks, 53 ans, a retrouvé son âme
d’enfant sur le tournage de son prochain
film, «Extremely Loud and Incredibly
Close», aux côtés de Sandra Bullock. Entre
deux scènes, le héros de «Forrest Gump»
semble ravi de jouer à la balançoire, à Cen-
tral Park, à New York, les pieds dans la
neige en sirotant un jus de pomme à la
paille…

COURTENEY COX
Stars en série dans «Scream»
Le quatrième opus de «Scream», de Wes Craven
fait le plein de stars de séries télé. A l’affiche on re-
trouve Courteney Cox bien sûr, mais aussi Hay-
den Panettiere, Emma Roberts, Mary McDon-
nell, Alison Brie («Mad Men»), Adam Brody…
Reste à savoir si le tueur est lui aussi accro au pe-
tit écran!

STEPHEN KING
Chez les morts vivants

Stephen King et son fils Joe Hill, également écri-
vain, seraient intéressés pour écrire un épisode de
la saison 2 de «The Walking Dead». Une nouvelle

18.30 L'invité 18.40 Chabotte et
fille 19.05 Mixeur, les goûts et les
idées 19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Sultan marathon
des sables 21.00 Les grandes voix
chantent pour le Sidaction 23.00
TV5MONDE, le journal 23.10 Jour-
nal (TSR) 23.40 Temps présent 

16.25 1066, la bataille pour le
trône d'Angleterre 17.25 La der-
nière girafe 18.20 Aline et les saï-
gas 19.15 Le globe-cooker 20.15
Bandes de lémuriens 20.40 Happy
World : Birmanie, la dictature de
l'absurde 21.40 Burma VJ Film. Do-
cumentaire. 22.45 Les
travailleu(r)ses du sexe 
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes dès 16
ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
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
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 725 42 10
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h.
ç Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14h-18h.
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

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

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

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

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

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

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-18h. Me 17h-19h. Je 15h-18h

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

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

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Maison de commune. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

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

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

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

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 33. Jusqu’à 19h30, en
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h
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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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h

ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, Neuchâtel.
032 886 80 70
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3. Lu, ma
14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Monsieur Ovidiu Blaga, à Neuchâtel,
Docteurs Laurent et Nathalie Blaga-Wharton et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Amelia BLAGA
née Popescu

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, parente et
amie, qui s’est endormie paisiblement, dans sa 84e année.
2000 Neuchâtel, le 2 avril 2011
(Champréveyres 1)
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel du home Les Charmettes, pour sa
gentillesse et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-681700

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d’affection
reçues lors de son deuil, la famille de

Marcel FRUTIGER
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, l’ont entourée
et soutenue pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa reconnaissance.
Neuchâtel, avril 2011 028-681699

Lisette EVARD
nous a quittés, laissant dans nos cœurs un vide immense.

Votre témoignage, votre présence, votre soutien,
manifestés par un message, une parole, un geste, un regard, un sourire,

un don, une fleur nous ont profondément touchés.
Qu’il est précieux de se sentir entourés en de tels moments.

Sa famille vous remercie du fond du cœur.
Bevaix, avril 2011 028-681701

Le Conseil communal
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Françoise WEISS
animatrice de l’association «Lire et faire lire» depuis sa création

Nous garderons un souvenir reconnaissant d’une personne dévouée
et d’une grande gentillesse.

Nous présentons à la famille notre profonde sympathie. 132-242490
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PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032/725.40.30

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

NEMALION

AVIS MORTUAIRES

✝
La vie est un bonheur et tu l’as mérité
La vie est Amour et tu en as beaucoup donné
La vie est un défi auquel tu as fait face
Enfin, la vie est une promesse et tu l’as remplie.

(d’après Mère Teresa)

Katia Chardon Badertscher et son mari Alain, à Neuchâtel,
Marie-Hélène Chardon Pigois et son mari Vincent, à Neuchâtel,
José Lefebvre, à Savagnier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en Belgique
et en France,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose Marie CHARDON
née Mostin

leur très chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 67e année.
2063 Saules, le 7 avril 2011
(Chemin du Quart)
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Bon-Pasteur aux Geneveys-sur-
Coffrane, mardi 12 avril à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Notre maman repose au funérarium du Home de Landeyeux.
Un merci tout particulier aux Docteurs Jean-Louis Giovannoni et
Albéric Bressoud, ainsi qu’au personnel soignant de l’Hôpital Pourtalès
et de La Chrysalide.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Guy et Elisabeth Savigny-Mutin,

Sabine Savigny et Karim, leurs enfants Emma et Margot;
Alexandra Savigny et Amandine;

Anne et Jean-Marc Pessina-Savigny,
Yves et Patricia Pessina;
Laure-Anne Pessina et Philippe;

Fernand et Brigitte Savigny-Zirbs,
Valentin Savigny et Noémie;
Emilie Savigny;
Isabelle Savigny;

Jean-Didier et Esther Savigny-Eba Mfom;
Nenita Faivre-Mantero,

Albert Faivre et ses enfants;
Christophe et Bérangère Faivre et leurs enfants;

Suzanne et Dominique Pivot-Savigny;
Didier et Monique Terrier-Bernasconi, leurs enfants et petits-enfants;
Odile Münzenmaier-Terrier, ses enfants et petits-enfants;
Jacques et Micheline Foëx, leurs enfants et petits-enfants;
La famille de feu Claude et Eveline Foëx,
ainsi que les familles Hottelier, Livron, Sublet, Droguet, Fournier,
Chabert, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marianne SAVIGNY
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection le jeudi
7 avril 2011 dans sa 84e année, munie des Sacrements de l’Eglise.
La défunte repose à la Chapelle de la Cluse (Murith), 89 boulevard de la
Cluse, à Genève.
La messe de sépulture sera célébrée lundi 11 avril à 10 heures en l’église
de Perly.
L’inhumation suivra au cimetière de Perly.
Domicile: Anne Savigny-Pessina, chemin des Vignes 23, 2014 Bôle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu, personne ne l’a jamais vu.
Mais si nous nous aimons les uns les autres,
Dieu demeure en nous.

Son époux: André Schreyer
Ses sœurs: Micheline Gex

Marie-France Pernet
Marie-Thérèse Gex

Son beau-frère: Michel Bercier
Sa nièce: Nathalie Eiselè
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Simone SCHREYER
née Gex

qui nous a quittés dans sa 62e année.
La Chaux-de-Fonds, le 1er avril 2011
Adresse de la famille: André Schreyer

Croix-Fédérale 24
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Peu importe où j’irai après ma mort,
car des deux côtés j’ai des amis qui m’attendent.

Ses enfants: Yves Froidevaux et son amie Marie-Claire à Cortébert
Danièle et Pierre-Alain Walther-Froidevaux à Glovelier

Ses petits-enfants: Sébastien Walther
Patrick et Mélissa Walther

Son frère: Willy et Anne-Marie Froidevaux et famille
ainsi que les familles parentes et amies avons le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice FROIDEVAUX
qui nous a quittés dans sa 80e année entouré de ses enfants.
2612 Cormoret, le 5 avril 2011
Adresse de la famille: Yves Froidevaux, Le Quart 4, 2607 Cortébert
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un merci tout particulier au personnel de l’hôpital de Saint-Imier et à
toutes les personnes qui ont accompagné notre papa.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES
SIS NEUCHÂTEL
Onze sortie d’ambulances
Entre mercredi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS) est
intervenu, au total, à 11 reprises.
Les ambulances ont été sollicitées à 11
reprises, pour: un malaise, avec intervention
du Smur, Centre neuchâtelois de psychiatrie
de Préfargier, à La Tène, mercredi à 18h30;
une urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue du Bassin, à Neuchâtel, mercredi à
21h20; une urgence médicale, Sous-le-Mont,
à Dombresson, mercredi à 23h40; un malaise,
rue de la Chapelle, à Peseux, hier à 4h10; une
urgence médicale, rue des Poudrières, à
Neuchâtel, hier à 4h25; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, chemin
de la Sagne, à Saint-Aubin, hier à 4h50; une
urgence médicale, rue des Poudrières, à
Neuchâtel, hier à 9h15; une urgence médicale
avec l’intervention du Smur, quai Jeanrenaud,
à Neuchâtel, hier à 09h35 ; une urgence
médicale, chemin du Stand, à Valangin, hier à
10h55; un accident de sport, route de Pierre-
à-Bot, à Neuchâtel, hier à 12h40; une chute
sur rue, rue de Champréveyres, à Neuchâtel,
hier à 14h40. /comm

L’ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances.– 21.03. Bouillard, Chiara, fils de
Bouillard, Dany Patrick et de Bouillard,
Margaux; Frutig, Olivia, fille de Frutig, Julien et
de Frutig, Roxane. 23. Zmoos, Tony, fils de
Zmoos, Cédric et de Zmoos, Maude Sophie;
Jeanneret, Léa Prisca, fille de Jeanneret, Olivier
Michel et de Jeanneret, Sandra Isabelle;
Morrier, Noé et Raphaël, fils de Morier,
Nathanaël et de Pimentel Morier, Carole;
Hounga, Stacy Elikem Keziah, fille de Hounga,
Kossi et de Dovi, Adjo; Carvalho, Roméo Diego,
fils de Carvalho, Marcos Miguel et de
Carvalho, Noémie Marie; Guignard, Flavie
Louise, fille de Guignard, Gilles Emanuel et de
Guignard, Barbara Isabelle; Dunand, Ambre
Sandra, fille de Kähr, Stéphane et de Dunand,
Karen; Hounga, Stacy Elikem Keziah, fille de
Hounga, Kossi et de Dovi, Adjo. 24. Brocard,
Livia, fille de Brocard, Antoine et de Mileti
Brocard, Rosanna. 25. Loup, Aurélien Vincent
Joseph, fils de Loup, Philippe Vincent Georges
et de Loup, Anne-Françoise; Müller, Juliann, fils
de Müller, Romain et de Baruselli Müller, Joye
Sibylle; Tadesse, Fanuél, fils de Tadesse,
Filmon et de Tadesse, Semhar. 26. Boss,
Vanila, fille de Boss, Didier René et de Boss,
Bao Thérèse; Fink, Penelope, fille de Fink,
Alexandre Charles et de Fink, Laure; Soares,
Kaelsie, fille de Sylvestre, Eric Joseph et de
Soares, Patricia; Hofinger, Till, fils de Hofinger,
Christian Anton et de Kontor Hofinger, Klaudia;
Flühmann, Noan, fils de Flühmann, Romain
Georges et de Flühmann, Emilie. 27. Panet,
Karolina Olivia, fille de Panet, David Maurice
Edouard et de Panet, Emilia Magdalena. 28.
Andrié, Emilie, fille de Andrié, Cédric et de
Andrié, Valérie. 29. Ruiz, Nolwenn, fille de Ruiz,
Olivier et Ruiz, Manoëlle; Membrez, Solène
Carly, fille de Membrez, Gaël et de Membrez;
Bachmann, Noah, fils de Bachmann, Cédric et
de Bachmann, Caroline Valérie; Ramos, Elia,
fille de Ramos, Francisco José et de Ramos,
Déborah; Gonin, Dylan, fils de Gonin, Pierre
Valéry et de Gonin, Aline Rebecca. 30.
Moleirinho Fernandes, Léa, fille de Delgado
Fernandes, Nelson Miguel et de Fernandes,
Patricia Alexandra; Veillard, Ruben Levi, fils de
Veillard, Michaël Olivier et de Veillard, Elisabeth
Christiana Maria Cornelia.
Mariages.– 25.03. Morandi, Marc Gérard et
Rufet, Sylvie Marie Danièle; Messerli,
Sébastien Joël et de Ponzo, Melissa; Gnohere,
David Arthur et Sow, Aurélie.

F L E U R I E R

✝
Je suis parti en silence
Je ne voulais pas déranger
J’ai gardé pour moi la souffrance
afin de ne pas vous inquiéter
Mon combat est fini, j’ai trouvé la paix.

Sa chère épouse: Francine Rattenni, à Fleurier
Ses enfants et son petit-fils:

Alexia et Sébastien Todeschini et leur petit Matteo, au Locle
Anthony Rattenni, à Couvet

Sa sœur, son frère, beaux-frères et belles-sœurs:
Maria et Erno Agostinis-Rattenni et famille en Italie
Angelo et Nadia Rattenni, à Etoy (VD) et famille

Ses neveux et nièces en Suisse et en Italie
ainsi que les familles parentes, alliées et ses nombreux amis
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antonio RATTENNI
dit Toni

qui s’est endormi paisiblement à son domicile à l’âge de 59 ans, entouré
de l’affection des siens.
Fleurier, le 7 avril 2011

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés,
et j’attends ceux que j’aime.

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Fleurier,
le samedi 9 avril à 10 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Antonio repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Dr-Edouard-Leuba 16, 2114 Fleurier
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Antonio, vous
pouvez adresser un don en faveur de la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, CCP 20-6717-9.
Un merci tout particulier au personnel du CHUV de Lausanne, au Service
d’aide et de soins à domicile du Val-de-Travers ainsi qu’à Nadia et toutes
les personnes qui l’ont entouré durant cette dure épreuve, pour leur
gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et les collaborateurs
de Vaucher Manufacture Fleurier

ont la grande tristesse de faire part du décès de leur cher collègue et ami

Monsieur

Antonio RATTENNI
Ils garderont de lui le souvenir d’une personne toujours souriante

et dévouée et présentent leurs très sincères condoléances à sa famille
et à ses proches. 028-681773
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Ensoleillé 
et doux
Une faible bise pourra s'accompagner de 
quelques bancs de stratocumulus ce vendredi 
en matinée. Le soleil brillera par contre 
généreusement dans l'après-midi. Les 
températures seront en léger recul par rapport 
à la veille, surtout en altitude. Le week-end 
s'annonce magnifique et chaud pour la 
saison. Dès lundi, le soleil sera un peu moins 
éclatant alors qu'il fera un peu moins chaud.750.57
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AIR DU TEMPS
CHRISTELLE MAGAROTTO

1, 2, 3, 10, 100, 1000, 1 mia
Imaginez que vous vous ré-

veilliez une nuit avec une envie
frénétique de compter. Un, deux,
trois… Vous approchez de la cen-
taine, vous poursuivez. Vous ap-
prochez du millier, vous ne vous
en lassez toujours pas. Vous n’en
dormez plus, vous ne mangez
plus. Vous comptez. Votre vie se
résume soudain à cette obsession
maladive, compter. Et ce, même
quand vous atteignez des nom-
bres qui ne signifient définitive-
ment plus rien pour vous.

Ildoityavoirunmaldecetordre
chez l’homme riche qui ne cher-
che qu’à s’enrichir plus encore.
Mais, il faut l’espérer, lui mange
bienetdortsursesdeuxoreilles. Il
amassedessommesfaramineuses
que trois vies ne suffiraient pas à

dépenser, mais il repousse pour-
tant toujours plus loin les limites
de l’abstrait comme pour mieux
savourer encore l’absurde. Pour-
quoi? Pour laisser à ses enfants un
héritage? Lorsque l’on regarde
d’un peu plus près sur quoi les
plus grosses fortunes se fondent,
comment l’envisager? Vente d’ar-
mes, exploitation de pétrole, acti-
vités bancaires qui consistent no-
tamment à financer l’achat
d’armes et de pétrole,…

S’il se souciait de ses héritiers,
l‘homme riche se soucierait pro-
bablement avant tout de leur lais-
ser un monde dans lequel pouvoir
s’épanouir sans masque à gaz et
sans fusil. Après tout, ça n’est pas
comme s’il en avait ni les moyens,
ni l’opportunité.�

LA PHOTO DU JOUR Le «Museum für Gestaltung», à Zurich, consacre une exposition au photographe Henri Cartier-Bresson. [KEYSTONE]

SUDOKU N° 4

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre édition
de demain.

Solution de la grille n° 3

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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