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50 commerces et services
www.maladierecentre.ch

Du 11 au 23 avril

1 serre à papillons

30 terrariumsPlanète

vivante !
PUBLICITÉ

CIRCULATION Initiative pour des sanctions plus sévères. PAGE 17

VOL HABITÉ Un demi siècle après le premier vol habité dans l’espace de Youri Gagarine, la lutte
entre frères ennemis russes et américains a cédé la place à une ère de collaboration entre nations.
Les applications civiles et militaires semblent avoir pris le pas sur le rêve spatial lui-même. PAGE 19

VOLLEYBALL
Stav Jacobi explique
la méthode de Voléro

PAGE 21

PARC ÉOLIEN
Le projet fait de nouveaux
adeptes à La Joux-du-Plâne
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La conquête de l’espace fascine
toujours, 50 ans après Gagarine

NEUCHÂTEL

Lifting selon un concept
novateur pour le CPLN
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L’ex-président
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[KEYSTONE]

Hommage à Maurice Bavaud,
l’homme qui voulut tuer Hitler
HOMMAGE Maurice Bavaud, le Neuchâtelois
qui tenta d’assassiner Hitler en 1938, a été
décapité il y a 70 ans par les nazis. Un
symposium lui rendra hommage en mai.

COLÈRE La sœur de Maurice Bavaud, âgée
de 92 ans, vit au Locle. Elle n’a toujours pas
pardonné aux autorités de l’époque, qui
n’ont rien fait pour tenter de sauver son frère.

ÉTHIQUE A-t-on le droit de tuer quelqu’un
pour sauver des milliers d’autres gens? Si
Maurice Bavaud est mort, la question que
son geste a suscitée demeure. PAGE 3
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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 traverserez une journée de grande féli-
cité. Possibilité d’heureuses retrouvailles. Travail-
Argent : les projets que vous proposez ne seront pas
du goût de tous, et on pourrait vous mettre des bâtons
dans les roues. Santé : votre trop grande nervosité
vous pousse aux excès. 

Amour : vous ne serez guère d’humeur à nouer une 
relation sérieuse ; mais une aventure passagère ou une
amitié amoureuse, pourquoi pas ? Travail-Argent :
vous aurez des soucis professionnels et vous ne réus-
sirez pas à penser à autre chose. Santé : votre vitalité
sera à la hausse. 

Amour : vous aurez une nette tendance à rouler des
mécaniques ! Ce comportement pourrait vous jouer de
mauvais tours. Travail-Argent :
tous ceux d’entre vous qui avaient
un peu de mal dans leur travail
pourront reprendre confiance.
Santé : votre vitalité exceptionnelle
fera des envieux.

Amour : des remous agiteront
votre vie familiale. Si vous voulez 
ramener le calme, commencez par
vous montrer beaucoup plus tolé-
rant. Travail-Argent : vous béné-
ficiez d’une période d’expansion
plus personnelle que professionnelle. Vos idées sont ori-
ginales. Santé : belle vitalité. 

Amour : soyez plus discret en amour. Vous avez un
peu trop tendance à vouloir partager vos émotions avec
votre entourage.  Travail-Argent : évitez de program-
mer des rendez-vous d’affaires importants aujourd’hui,
mal inflluencé, vous risquez de prendre de mauvaises
décisions. Santé : optez pour des repas allégés. 

Amour : votre devrez faire des efforts pour retrouver
l’harmonie dans votre couple. Des concessions seront
indispensables. Travail-Argent : votre perfection-
nisme vous perdra. Ne cherchez pas la petite bête, vous
éviterez bien des complications ! Santé : fuyez le bruit
et l’agitation. 

Amour : ne laissez pas passer l’occasion de sortir, de
faire la fête, que ce soit entre amis ou en famille. 
Travail-Argent : vos propositions ne feront pas l’una-
nimité aujourd’hui et vous devrez vous battre pour les
faire accepter. Santé : vos bonnes résolutions n’auront
pas tenu longtemps ! 

Amour : célibataire, vous vivrez une passion amou-
reuse inattendue. En couple aussi une surprise vous 
attend. Travail-Argent : vous arriverez à créer un équi-
libre entre votre travail et votre vie privée. Santé : vous
avez besoin de grand air, de vastes paysages, du contact
avec la nature… 

Amour : si vous vivez en couple, votre vie de famille
sera riche de contacts et de tendresse. Célibataire, la 

solitude vous pèse. Travail-
Argent : méthodique, vous serez
le roi de l’organisation du travail,
aujourd’hui.  Santé : évitez d’en
faire trop, vous allez finir par vous
fatiguer inutilement.

Amour : ce n’est plus l’heure de
rêver mais de construire. Il faut
vous décider et parler clairement
de vos intentions. Travail-
Argent : ne laissez donc pas vos
soucis professionnels envahir vos

pensées. Sachez profiter de votre temps libre ! Santé :
bon équilibre nerveux. 

Amour : vous êtes généreux de votre temps en famille,
vous aurez une attention pour tout le monde. Travail-
Argent : vous avez le sentiment d’être freiné dans vos
activités professionnelles. Persévérez, l’impatience est
contreproductive. Santé : vous n’avez nullement 
besoin de vous inquiéter. Tout va bien.

Amour : célibataire, vous serez intéressé par un petit
flirt. Pour une fois que ça vous arrive, vous pouvez sor-
tir le champagne !  Travail-Argent : dans votre travail,
vous ne pourrez pas vous permettre trop d’hésitations.
Essayez d’adopter une ligne de conduite. Santé :
grande nervosité. 

Réclame
48 x 48 mm

Horizontalement
1. Effet plus ou moins désirable. 2.
Problème posé au plus fort. Convient. 3.
En portée. Passer la main dans le dos. 4.
Massif marocain. Distance lointaine. Est
en joie. 5. Arnaque financière. Réfractaire
aux essais. 6. Lettre grecque. Figures de
style. 7. Pratiquât son art du bout des
doigts. Celle que j’ai. 8. Mauvais en affai-
res. 9. Parole de Gascon. Donc, néces-
saires. 10. Conditionné en tubes. Divinité
marine.

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

Solutions du n° 2049

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

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

MOTS CROISÉS No 2050
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JEUX HOROSCOPE

– Eh bien! comme ça, tu n'auras pas à supporter les
beaux-parents! Les miens, ma belle-mère surtout, me
tapent souvent sur les nerfs!
– Elle est orpheline, certes, mais elle a été élevée par
un oncle qui ne m'a pas l'air commode.
– Ah bon? En quoi cela peut-il t'inquiéter? Je suppose
que ta belle est majeure?
– Ce n'est pas la question.
Tom Woodridge lui jeta un regard insistant:
– Qu'est-ce qui te chagrine?
– Elle est employée chez lui.
– Et alors? Je suppose que, dès que vous serez mariés, tu
t'arrangeras pour qu'elle n'ait plus besoin de travailler?
– Je me plierai à ses désirs.
– Mais?
– Je crains que lui n'exige qu'elle continue...
– C'est un tyran ou quoi?
– Elle lui doit beaucoup.
– S'il a tant fait pour elle, c'est donc qu'elle lui inspire
de l'affection. Pourquoi s'opposerait-il maintenant à
son bonheur?
– Je n'en sais rien. Une intuition...
– Qui est cet homme que tu sembles tellement craindre?
– Murphy Randlor.
– L'industriel?
– Oui.
– Et c'est de sa nièce que tu parles? Tu ne doutes de rien!
– Ne te méprends pas. Elle n'a aucune fortune.
– Dans ce cas on ne pourra pas t'accuser de viser
l'héritage. Tu ne ferais pas un peu de déprime par
hasard?
– Peut-être. Quand je suis loin d'elle, il me manque
quelque chose. Je ne vais pas m'attarder à New York.
Tu t'arrangeras pour moi avec le patron?
– Si encore tu me donnais un bel article bien

accrocheur, j'aurais matière à le convaincre du bien-
fondé de ton absence, mais depuis quinze jours au
moins, tu n'as pas pondu une ligne!
Morgan protesta. Non, il ne s'était pas laissé aller. Il
avait fait des recherches suffisamment concrètes pour
lui permettre d'avancer dans sa quête de l'impossible.
Il semblait évident que le «visiteur d'un soir» (c'était
ainsi qu'un de ses confrères désignait l'assassin dans
les colonnes d'un journal concurrent) avait fait une
faute, mais comment aurait-il pu en parler à Tom
Woodridge? Celui-ci, bien que souvent de bons con-
seils, avait tendance à bavarder à tort et à travers. Les
journalistes ont un besoin d'extériorisation bien
connu. Morgan avait ceci de différent qu'il ne racon-
tait jamais dans le journal que ce dont il était sûr. Il se
faisait quelquefois blâmer par son supérieur, car ses
chroniques n'étaient pas assez aguicheuses, pré-
tendait celui-ci. Il n'empêche que les mails et les
coups de téléphone que les lecteurs n'hésitaient pas à
adresser à la rédaction louaient la façon dont il les
tenait en haleine semaine après semaine.
Tom insista:
– Alors que dois-je lui dire? questionna-t-il en dési-
gnant du menton le rédacteur en chef, enfermé dans
son bureau vitré comme dans une tour d'ivoire. Il t'a
à l'œil, tu sais!
– Ce que tu voudras!
– Mais...
– Je t'en prie! Ne m'en demande pas davantage!
– Pourquoi te montres-tu si mystérieux?
– Par la force des choses, Tom! Bye bye!
– A demain?
– Pas sûr!
Là dessus, Morgan quitta la rédaction pour se rendre
directement chez lui. Il fut heureux de s'y retrouver.

Là, au moins, était-il dans ses meubles. Son apparte-
ment assez vaste aurait mérité d'être rafraîchi, et il
songea que lorsqu'il aurait épousé Karine, il lui lais-
serait l'entière responsabilité de la décoration. Il jeta
un regard critique au chapitre de son roman qu'il
avait écrit juste avant son départ pour Boston, jugea
qu'il aurait besoin d'être remanié, le délaissa pour
résumer sur le papier les éléments dont il disposait,
puis il étala sur son bureau la photographie que
Candy Blown, la troisième victime, avait prise sur son
portable et que Lili Walsh lui avait remise. C'était à
n'en pas douter le tueur que l'on y voyait, et elle l'avait
saisi au vol tandis qu'il portait un verre à ses lèvres.
De nouveau, Morgan fut intrigué par le bouton de
manchette que l'on y pouvait très nettement remar-
quer. Il déposa ensuite à côté de cette photo celle de
Vincent Dawson que lui avait donnée le révérend
Francester; elle ne lui aurait pas été d'une grande util-
ité si le jeune homme n'était devenu le chauffeur de
Miranda Randlor. Enfin, il ajouta à cet assemblage
disparate la photo du fameux porte-cigarettes. Aucun
rapport apparent entre ces clichés et il demeura per-
plexe à les contempler un moment.
Trois jours plus tard, à dix heures du soir, il fut pris
d'une irrésistible envie de parler à Karine. C'était la
première fois que la jeune fille pouvait bavarder en
direct avec son interlocuteur. Il lui sembla qu'enfin
elle se libérait du joug de Mlle Crocker!
– Oui? dit-elle, toute émue car elle venait de recon-
naître la voix de Morgan.
Elle était justement en train de penser à lui et voilà
qu'il l'appelait!
– Chérie, dit-il, je désirais savoir comment vous alliez.
– Bien, très bien, répondit-elle. Seulement vous me
manquez beaucoup.                                     (A suivre)

Un roman de Ginette Briant
Edition Ginette Briant - 127

Ultime
rendez-vous

FEUILLETON

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre
boîte aux lettres avant 12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien, c'est nous.
www.arcinfo.ch
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sur tous les
verres optiques
à l’achat d’une paire

de lunettes optiques
(monture et verres)

-50%

sur les lunettes
de soleil

dès Fr. 100.-

-20%
Valable jusqu’au
30 avril 2011

au magasin Visilab Marin-Centre.
Non cumulable avec d’autres
avantages et non valable

sur les forfaits.

Nouveau!
Visilab à Marin-Centre
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MÉMOIRE Maurice Bavaud, le Neuchâtelois qui tenta sans succès de tuer
Hitler, a été exécuté il y a 70 ans par les nazis. Sa sœur raconte.

Une femme encore en colère

NICOLAS HEINIGER

«J’avais 21 ans quand mon frère
est mort.» Aujourd’hui, Hélène
Delley-Bavaud, qui vit au home
de la Résidence, au Locle, en a
70 de plus. Si ses jambes ne la
portent plus aussi bien qu’autre-
fois, ses facultés intellectuelles
sont demeurées intactes. De
même que sa rage, qui brille en-
core au fond de ses yeux.
Le 14 mai 1941, le Neuchâte-

lois Maurice Bavaud, son frère
aîné, est guillotinépar les autori-
tés nazies à la prison de Plötzen-
see, à Berlin. Il avait tenté d’as-
sassiner Adolf Hitler (lire
ci-dessous). Entre son arresta-
tion, fin 1938, et son exécution
deux ans et demi plus tard, il ne
reçoit aucune aide des autorités
suisses. Pas même une visite en
prison.
L’ambassadeur de Suisse à Ber-

lin condamna publiquement le
geste du Neuchâtelois et n’assis-
ta pas à son procès. «On a appris
plus tard que lorsque Maurice a
été décapité, ils ont fait une grande
fête à Berlin», affirme Hélène
Delley-Bavaud.

Une famille trompée
Si la colère d’Hélène Delley-

Bavaud est encore si vive au-
jourd’hui, c’est qu’elle estime
que sa famille a été trompée par
les autorités suisses de l’époque.
«Le gouvernement suisse avait de-
mandé aux parents de Maurice de
ne pas bouger, en disant qu’ils s’oc-
cupaient de l’affaire», explique
Josiane Nicolet, la fille d’Hélène
Delley-Bavaud. «Or le père de
Mauriceétait employédesPostes, il
avait une foi totale en les institu-
tions et a fait ce qu’on lui deman-
dait.» Finalement, les autorités
refusèrent d’échanger Maurice
Bavaud contre un saboteur alle-

mand, scellant le sort du Neu-
châtelois.

Enquêteurs arrogants
Hélène Delley-Bavaud ne se

rappelle pas précisément quand
elle a vu son frère pour la der-
nière fois. En revanche, elle se
souvient parfaitement des en-
quêteurs, des Allemands af-
firme-t-elle, venus interroger ses
parents.«Je revois mon père sortir
de la salle à manger avec ces mes-
sieurs arrogants, qui n’avaient
même pas enlevé leurs chapeaux.»
Elle évoque volontiers le tem-

pérament rêveur de son frère,
avec qui elle s’entendait bien.
«Maurice était calme, bien plus
que nous!», raconte-t-elle. «Nos
parents étaient très sévères, et
Maurice, qui était l’aîné, nous sou-
tenait toujours.» Avant de partir
pour l’Allemagne, il n’a parlé de
son projet à personne, pas
même à ses frères et sœurs: «Il
savait qu’on se serait mis tous en-
semble pour l’en empêcher.»

Sujet tabou
L’exécution deMaurice restera

longtemps un sujet tabou dans
la famille Bavaud. «Mes parents
n’en parlaient jamais, ça a été ter-
rible pour eux.» D’autant qu’en
1941, les nazis comptent bien
des sympathisants parmi la po-
pulation neuchâteloise. «Des
gens passaient au commerce de
ma mère (réd: qui tenait une épi-
cerie à Neuchâtel) et se mon-
traient vraiment désagréables
avec elle», se souvient Hélène
Delley-Bavaud. «Nous, on lui di-
sait: mais pourquoi tu te laisses
faire?» C’est finalement Adrien,
le frère cadet, qui bien des an-
nées plus tard entreprendra de
faire réhabiliter son frère.

Rancœur intacte
Mais les excuses officielles du

Conseil fédéral, en 2008, n’ont
pas suffi à calmer la rancœur
d’Hélène Delley-Bavaud envers
les conseillers fédéraux de l’épo-
que (tous morts depuis long-
temps), «ces vieux», comme elle
les appelle. «Il ne faudrait pas
qu’on vienne m’amener des fleurs
et me présenter des excuses en di-
sant qu’on ne savait pas», tem-
pête la vieille dame.«Ils auraient
intérêt à rester à distance, car je
pourrais me montrer désagréa-
ble.»�

Une question
dérangeante
Est-il éthiquement défendable
d’assassiner un individu pour
en sauver des milliers, voire
des millions, d’autres? Mau-
rice Bavaud estimait que oui,
lorsqu’il essaya en 1938 de tuer
celui qu’il considérait comme
«une menace pour l’humani-
té».
Septante ans plus tard, on ne
peut s’empêcher de songer aux
millions de personnes qui au-
raient vraisemblablement
échappé à une mort atroce si le
Neuchâtelois avait réussi son
coup. Mais on ne connaît tou-
jours pas à coup sûr la réponse
à la question dérangente que
son acte a soulevé. Et qui reste
plus que jamais d’actualité.
D’autant que les dictateurs,
qu’ils sévissent en Corée du
Nord, en Guinée équatoriale
ou en Libye, ne sont pas morts
avec Hitler. La question de sa-
voir s’il fallait ou non tenter de
supprimer Kadhafi pour stop-
per le massacre des insurgés
libyens est récemment revenue
sur le tapis politique –même si
dans ce cas, des motifs moins
humanistes et plus pétroliers
entraient également en ligne
de compte.
On est toujours plus intelligent
après coup. Aujourd’hui, on
peut affirmer que Maurice Ba-
vaud avait raison. Mais il fau-
dra sans doute attendre quel-
ques années pour savoir si l’on
aurait dû tenter d’éliminer
Kadhafi.

Hélène Delley-Bavaud, la sœur du Neuchâtelois qui tenta d’assassiner Hitler, a aujourd’hui 91 ans
et vit au home la Résidence, au Locle. [CHRISTIAN GALLEY]

COMMENTAIRE
NICOLAS HEINIGER
nheiniger@lexpress.ch

«Comment un individu peut-il
se situer par rapport à un dicta-
teur?» C’est l’une des ques-
tions que soulève le comité
Maurice Bavaud. Il organise
le 5 mai au Club 44, à La
Chaux-de-Fonds, la projec-
tion du film «Es ist kalt in
Brandenburg» («Il fait froid à
Brandenburg»), consacré à la
vie de Maurice Bavaud. L’un
des co-réalisateurs du film,
Villi Hermann, sera présent
pour répondre aux questions
des spectateurs.

Le 13 mai à Neuchâtel, c’est
un symposium qui sera mis
sur pied. Auprogramme, con-
férences et inauguration
d’une sculpture en mémoire
du Neuchâtelois qui tenta
d’assassiner Hitler. Ce sera,
selon Josiane Nicolet, nièce
du Maurice Bavaud et prési-
dente du comité d’organisa-
tion, «l’occasion de nous inter-
roger sur la situation actuelle,
alors que comme en 1938, on as-
siste à une montée de l’extrême
droite».�

Un film et un symposium

Certains historiens ont compa-
ré Maurice Bavaud à
Guillaume Tell, qui tua d’une
flèche le bailli Gessler. Hitler a
dû penser la même chose:
alors qu’il était un grand ama-
teur du texte de Schiller consa-
cré à ce fin arbalétrier, il interdit
les représentations de cette
pièce en Allemagne dès 1941.

NOUVEAU TELLEn 1938, le Neuchâtelois
Maurice Bavaud, âgé alors de
22 ans, tente sans succès
d’assassiner Hitler. Arrêté par
la Gestapo, torturé, il est exé-
cuté le 14 mai 1941, sans que
les autorités helvétiques de
l’époque ne tentent de le sau-
ver. Il faudra attendre
jusqu’en 2008 pour que le
Conseil fédéral réhabilite offi-
ciellement Maurice Bavaud.

RAPPEL DES FAITS

DÉBUTS Maurice
Bavaud est né le
15 janvier 1916 dans une
famille catholique de
Neuchâtel. Après un
apprentissage avorté de
dessinateur technique,
le jeune homme entre
au séminaire de Saint-
Ilan, à Saint-Brieux, en
Bretagne. Il veut devenir
missionnaire. Mais il
abandonne finalement
ses études après une
année et rentre à
Neuchâtel, auprès de sa
famille.

DÉPART A l’automne
1938, Maurice Bavaux
dérobe 600 francs (ce
qui représente presque
le double du salaire d’un
ouvrier) dans la caisse
du magasin de sa mère.
Il achète un petit pistolet
de calibre 6,35 mm. Le
9 octobre, il prend le
train pour l’Allemagne.

TENTATIVES Le
9 novembre, le
Neuchâtelois tente
d’abattre Hitler lors d’un
défilé à Munich. Mais il

est gêné par les mains
levées des spectateurs
qui font le salut hitlérien
et il ne tire pas. Il tente
sans succès d’approcher
le Führer dans les jours
qui suivent, puis reprend
le train pour Paris. Sans
billet, il est arrêté et
remis à la Gestapo.

EXÉCUTÉ Bavaux avoue
son projet d’assassinat.
A son procès, il indique
qu’il considère Hitler
comme «une menace
pour l’humanité».

Condamné à mort, il est
guillotiné le 14 mai 1941
sans avoir reçu de visite.

RÉHABILITÉ En 2008, le
conseiller fédéral Pascal
Couchepin reconnaît que
les autorités suisses de
l’époque ne s’étaient
pas suffisamment
engagées en faveur du
condamné. «Maurice
Bavaud mérite notre
reconnaissance et une
place dans nos
mémoires», dira-t-il.

UN GESTE RECONNU OFFICIELLEMENT 67 ANS PLUS TARD

Maurice Bavaud [KEYSTONE]

●««On a appris plus tard que lorsque Maurice
a été décapité, ils ont fait une grande fête
à l’ambassade de Suisse à Berlin.»
HÉLÈNE DELLEY-BAVAUD
SŒUR DE MAURICE BAVAUD
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Cabinet dentaire à Neuchâtel 
recherche une 
 
Assistante dentaire  
à 100% 
 
Entrée en fonction le 15.08.2011. 
 

Adresser candidatures écrites à: 
 

Marc-Emmanuel Grossen 
Médecin-dentiste SNMD-SSO 
Rue Pury 4, 2000 Neuchâtel 
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Votre partenaire pour toutes
les constructions

Pour renforcer notre équipe à Boudry, nous recherchons

4 spécialistes en asphalte coulé
Travaux: pose d’asphalte coulé

étanchéité et résines synthétiques

Lieu de travail: toute la Suisse

Entrée en service: immédiatement ou à convenir

Salaire/Prestations: d’une entreprise moderne et selon CCT

Renseignements: Walo Bertschinger SA
Monsieur A. Roesslinger
079 405 86 57
alfred.roesslinger@walo.ch
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Inscrivez votre nom dans l’Histoire...

10%*de remise sur
toute la gamme Mercedes-Benz

125
ans

5 ans*

10 ans de services gratuits
de garantie

* Cumulable sous certaines conditions avec le rabais flotte. Non cumulable
avec les actions spéciales et autres promotions en cours. Exclus : Classes
B, SLS et Viano. Offre valable jusqu’au 30 juin 2011.

Mercredi 20 avril 2011
à 19h45

Stade de la Maladière

NE XAMAXNE XAMAX

 L’équipe compte sur vous! 

FC BâleFC Bâle

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:

mardi 12 avril 2011

à minuit
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HAN Mongolian Barbecue, Zentralstrasse 2, 2502 Biel Tel: 032 322 00 30

27.03.2011 - 17.04.2011

Action
Printemps
Dimanche au Jeudi

Allons souriez!

rabais de 15%
sur le Menu A Discrétion

Au lieu de CHF 44.- seulement CHF 37.40!
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KERZERS

SPARGELZEIT
Hippel-Krone 031 750 18 18
Restaurant Bären 031 755 51 18
Gasthof Sternen
Fräschels

031 755 51 84

Wir freuen uns

auf Ihren Besuch
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33
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Musique Avenue
Fbg du lac 43 - 2000 Neuchâtel

La bonne affaire
à faire...

Claviers - Guitares - Percussions
Réparation - Batterie - Sono - Dépôt vente
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Faites de votre vie une réussite !
Vous voulez transformer votre vie? 
La solution: «Gestion de la Pensée»

Vous cherchez l’amour, la santé, du travail, 
vous réaliser matériellement et spirituellement !

Daniel Sévigny, (Québec) conférencier international, auteur de plu-
sieurs ouvrages traduits et enseignés en plusieurs langues, concep-
teur de la formation «Gestion de la Pensée» et du stage «L'amour au 
pluriel». Il animera tous les ateliers et stages.

Séance d’information gratuite printemps 2011 
(Pas de réservation)

Neuchâtel - Jeudi 21 avril à 19 h 30 - Cité Universitaire 
Av. de Clos Brochet, 10

Formations
Neuchâtel - sam. 21 & dim. 22 mai de 9 h 30 à 17 h 30 – Cité 
Universitaire - Clos Brochet.
Stage «L'Amour au pluriel» à Vevey - Hôtel de famille
1er stage: 26 et 27 mai - 2e stage: 28 et 29 mai.
Pour le stage «L'Amour au pluriel», nombre de participants 
limités... Réservez tôt directement à Daniel Sévigny lors des 
séances d’information et des formations ou en téléphonant 
au 079 513 9550 après 11 h (seulement pendant la période où 
Daniel est en Suisse) ou par courriel: dsevigny@sympatico.ca
Contact en Suisse: Christiane Mulhauser - tél. 022 756 16 36 – 
conferences@bluewin.ch

DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

MANIFESTATIONS

www.publicitas.ch/neuchatel

MANIFESTATIONS
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FLORENCE VEYA

Le bâtiment A fut érigé en
1968, tandis que son frère, logi-
quement nommé B, s’est élevé
cinq ansplus tard à ses côtés. So-
lides, ces deux bâtisses du Cen-
tre professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN), faites de
verre et de béton, n’ont jamais
été rénovées jusqu’à ce jour.
Pourtant, victimes des domma-
ges du temps, leurs enveloppes
respectives doivent impérative-
ment être restaurées.

A la limite de l’insalubrité
«Leur mauvais état d’entretien

est tel que les vitres, devenues opa-
ques par endroits, ont dû être vis-
sées pour ne pas tomber», résume
l’architecte cantonal Philippe
Donner. «Nous sommes à la li-
mite de l’insalubrité.» Cela sans
compter le gouffre énergétique
que représentent ces bâtiments
«forts mal isolés» (lire encadré).
Directeur général du CPLN,

Claude-Alain Vuille ne peut que
confirmer. «L’hiver, il ne fait pas
plus de 16 degrés dans mon bu-

reau, tandis que la chaleur y est
torride durant l’été.» D’où l’ur-
gence de refaire entièrement
l’enveloppe de ces deux élé-
ments de l’école professionnelle.

Consortiums sollicités
Les travauxdevront être entre-

pris rapidement. Les apprentis
de commerce installés dans des
conteneurs en face des patinoi-
res du Littoral devront avoir
quitté les lieux et intégré le
CPLN au plus tard en 2013.
Aussi l’Etat, propriétaire depuis
2007 de ces bâtiments apparte-
nant auparavant à la Ville, a-t-il
opté pour un mandat d’étude
parallèle en lieu et place d’un
concours classique d’architec-
ture.
Cela en utilisant pour la pre-

mière fois la norme 143 édictée
par la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes (SIA). Ain-
si, plutôt que de réaliser un ca-
hier des charges détaillé mis en
soumission auprès d’architectes
anonymes, le maître de l’ou-
vrage propose un mandat suc-
cinct. Il définit également les

corps de métiers qu’il souhaite
voir représentés.
Aux intéressés, ensuite, de se

constituer en consortium pluri-
disciplinaire et de prouver qu’ils
ont les compétences requises
pourmener à bien cet ouvrage.

«Nous souhaitons surtout qu’ils
possèdent de l’expérience dans l’as-
sainissement énergétique et dans
la transformation de bâtiments oc-
cupés durant les travaux», indi-
queClaude-Alain Vuille.

Opter pour le dialogue
Parmi les consortiumsqui s’an-

nonceront d’ici le 21 avril, un
collège d’experts en retiendra
trois ou quatre et définira avec
chacun un cahier des charges.
Ces équipes multidisciplinaires
élaboreront alors chacune un
projet et un seul d’entre eux sera
finalement retenu. «Cela nous
permettra d’influencer de pro-
cessus d’élaboration jusqu’au
bout», relève Claude-Alain
Vuille.
Et Philippe Donner de se ré-

jouir: «Plutôt que de choisir un
projet anonyme comme c’est le cas

lors des concours d’architecture
traditionnels, il s’agira là d’un véri-
table dialogue entre le maître de
l’ouvrage et les concepteurs de ces
rénovations!»�
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NEUCHÂTEL Les deux premières bâtisses du Centre professionnel sont trop gourmandes en énergie.

Les vieux bâtiments du CPLN seront rénovés

Quadragénaires, les premières bâtisses du CPLN ingurgitent trop d’énergie. [CHRISTIAN GALLEY]

HAUTERIVE

Castor sous escorte policière
La Police neuchâteloise a eu

unemission pour lemoins inso-
lite dimanche matin, a révélé le
quotidien «20minutes». Deux
patrouilles ont eu la tâche d’es-
corter... un castor sur la chaus-
sée. Un automobiliste a aperçu
la bête à queue plate à Haute-
rive, près d’une station-service.
Il l’a d’abord prise pour un blai-
reau, avant de constater qu’il
s’agissait d’un castor.
Contactée vers 5 heures du

matin, la police a d’abord cru à
un canular, avant de venir à la

rencontre de l’animal. «Les
agents ont dû réveiller le garde-
faune et attendre qu’il attrape le
castor avec un lasso», explique
David Maccabez, du service de
communication de la Police
neuchâteloise. En attendant l’ar-
rivéede l’expert, les policiers ont
fait de leurmieux pour protéger
le castor sur la route.
Le castor vadrouilleur a pu re-

trouver un milieu plus familier
une heure plus tard. Il a été relâ-
ché dans le lac, sur les rives
d’Hauterive.� SSA

Le castor rôdait près d’une station-service, à Hauterive. [SP]

Le délai d’opposition à l’octroi
d’un permis de construire pour
le casino de La Tène était fixé à
hier. Deux oppositions indivi-
duelles ont été reçues par la
commune.
«En soi, ce n’est pas une bonne

surprise», réagit Yanick Boillod,
administrateur communal de

La Tène. «Mais le fait qu’il n’y ait
pas d’oppositions collectives est
un bon point.»
Les objections sont toutes

deux motivées par des problè-
mes denuisances, liées au trafic
et au bruit. L’un des opposants
évoque également l’addiction
aux jeux, ce qui étonne l’admi-

nistrateur communal, puis-
qu’uneopposition«doit se référer
au non-respect de prescriptions
légales ou réglementaires.»
La suite? «Nous allons traiter

ces oppositions comme d’ordi-
naire. Le fait que ce soit un casino
ne change rien», éclaire Yanick
Boillod. «Une séance de concilia-
tion entre opposants et requé-
rants aura lieu prochainement. Si
les oppositions ne sont pas levées
au terme de cette séance, ce sera
au Conseil communal de juger du
bien-fondé de ces oppositions.»
L’administrateur communal

considère par ailleurs que ces
obstacles – qui, il l’espère,
«pourront être levés rapidement»
– ne nuiront pas à la candida-
ture du site de La Tène: «Le fait
que le permis de construire soit
déjà délivré peut être un plus
dans la course à la concession,
mais ce n’est pas une condition
sine qua non.» La décision de la
Confédération quant à l’octroi
d’une concession de type B
pour un casino est attendue
pour lemois de juin. Neuchâtel
– trois projets – et La Tène sont
en course.�NDO

LA TÈNE Obstacles pour l’octroi du permis de construire.

Deux oppositions au casino

Les deux opposants craignent principalement des problèmes
de nuisances, liées au trafic et au bruit. [SP]

VAL-DE-RUZ
Fusion bancaire avec
Fontainemelon
Les sociétaires de la banque
Raiffeisen du Val-de-Ruz ont
approuvé, vendredi dernier, la
fusion de leur établissement avec
la banque Raiffeisen de
Fontainemelon et environs, et
non avec celle de Dombresson,
comme signalé dans notre
édition d’hier. Dombresson est
une agence de la Banque
Raiffeisen du Val-de-Ruz depuis
1999 déjà.�

LA NEUVEVILLE
Avec Thierry Meury
& Vincent Kohler
Le café-théâtre de la tour de Rive
accueille un duo comique
vendredi, à 20h30. Thierry Meury
et Vincent Kohler, deux habitués
des one-man-show, ironiseront
sur des couples célèbres, tel celui
formé par Laurel et Hardy.
L’occasion de tourner quelques
pages d’histoire en délirant.
Les humoristes dans la lignée
des Pierre Dac et autre Daniel
Prévost ne craignent pas le «gag
facile» et le soulignent
ostensiblement. Un(e) invité(e)
surprise pourrait faire son
apparition.�

Le directeur général du CPLN, Claude-
Alain Vuille, n’hésite pas à parler de «gouf-
fres énergétiques», lorsqu’il évoque les an-
ciens bâtiments de l’école professionnelle.
Cela quand bien même de nombreuses
mesures d’économie ont été prises à l’inté-
rieur des bâtiments permettant notam-
ment de réduire de 12% la consommation
d’électricité et de près de 30% celle de
chauffage depuis 2004 pour l’ensemble du
site. Plus modéré, le délégué à l’énergie de
la Ville de Neuchâtel, Christian Trachsel
(qui connaît par cœur ces bâtisses, ancien-
nes propriétés de la Ville) relève tout de
mêmel’évidentegrandeurdesbâtisses tout

en reconnaissant lanécessité de remettre à
niveau leur enveloppe quadragénaire. Et
de donner quelques exemples concrets.
Poursechauffer, l’ensembleduCPLN,relié
au chauffage urbain de la Maladière
(CUM), utilise annuellement l’énergie de
130 appartements usant enmoyenne 1200
litres de mazout chacun. Sa consomma-
tion d’électricité représente, quant à elle,
l’équivalent de celle de 300 ménages
moyens. Tablant essentiellement sur les
économies de chauffage pour ce projet de
réfection de façade, Christian Trachsel
pensevoir réaliserentre50%et70%d’éco-
nomie en la matière une fois les travaux

réalisés.«C’est ce que l’on peut espérer lorsque
l’on s’attaque si lourdement à des bâtiments.»
D’autant qu’il s’agira de s’approcher, dans
cette réalisation, au plus près possible du
label Minergie. Réalisation dont le coût,
bien évidemment, est à la hauteur de ses
ambitions.«L’ardoise théorique est estimée à
25 millions de francs environ», remarque
Philippe Donner. Soit quelque 18millions
pour la réfection des enveloppes des bâtis-
ses et sept autres millions environ pour la
production verte de chaleur qui pourrait
être, en partie, photovoltaïque. Les travaux
devraient débuter au printemps prochain
et s’étaler sur deux ou trois ans.�FLV

«Une ardoise à environ 25 millions de francs»

LA
QUESTION
DE SAMEDI

Une police unique
sera-t-elle plus efficace?
Participation: 317 votes

NON
71% 

OUI
29%
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En redonnant une deuxième vie aux appareils et
objets du quotidien, l’équipe de Speedy Cash parti-
cipe à sa façon à l’écologie de la planète. paf-E

Speedy Cash
Rue des Moulins 51

Neuchâtel

Un troc moderne
sympa et écologique

Prochains spectacles 
et concerts 

en ville de Neuchâtel

��Requiem de Giuseppe Verdi par l’Orchestre 
symphonique du Jura, le Chœur Lyrica et l’Espace Choral

sous la direction de Facundo Agudín, le 16 avril 
au Théâtre du Passage
��«Les Sea girls fêtent la fin du monde», music-hall, 

le 28 avril au Théâtre du Passage
��«Les acteurs de bonne foi» de Marivaux 
par la Compagnie du Passage, les 5 et 6 mai au Théâtre du Passage
��«La conversion de la cigogne» par Trinidad, 
du 3 au 8 mai au Théâtre du Passage
��«L’usage du monde» d’après Nicolas Bouvier, 
le 10 mai au Théâtre du Passage
��Portes ouvertes au Conservatoire de musique neuchâtelois, 
le 15 mai sur le site de Neuchâtel (Espace de l’Europe 21)
��«Le génie de l’évocation» avec l’Orchestre symphonique
suisse de jeunes sous la direction de Kai Bumann, 

au programme Francis Poulenc et Richard Strauss, 
le 15 mai au Temple du Bas
��«Rigoletto» de Giuseppe Verdi, 

opéra de chambre, les 17 et 19 mai 
au Théâtre du Passage

Vous déménagez et dési-
rez vous séparer d’appa-
reils que vous n’utilisez
plus? Vous n’avez plus
envie de vos DVD ou de
vos jeux? Vous avez
changé pour un modèle
plus récent? A la condition
expresse qu’ils soient en
bon état de fonctionne-
ment, ces objets trouvent
preneur à Neuchâtel.
Beaucoup mieux que le
simple débarras, il existe
en effet un concept très
sympa qui se développe
déjà depuis plusieurs
années. Situé au haut de la
rue des Moulins, Speedy
Cash est une sorte de troc
moderne à la mode du
XXIe siècle simple, rapide
et efficace. A sa manière,
ce magasin participe à l’é-
cologie de la planète en
redonnant une deuxième
vie à un produit. Il offre du
même coup à ses clients
une excellente alternative
pour combattre la crise.
Bijoux, matériel hi-fi, ins-
truments de musique, lec-

teurs DVD, téléviseurs,
consoles de jeux, télé-
phones portables, appa-
reils de photos, articles
relatifs à l’informatique, au
sports, aux bricolages…,
Speedy Cash achète l’ob-
jet dont on n’a plus besoin
au prix le plus juste ou
propose un échange, tout
en offrant ces mêmes
objets à d’autres amateurs
à des prix imbattables. Il
n’y a pas d’atelier de répa-
ration. La marchandise est
donc testée avant d’être
reprise, puis mise en
vente.
Dans ce contexte, le client
achète avec l’émotion en
plus, souvent heureux de
trouver l’objet qu’il
recherche, muni générale-
ment d’une garantie de 30
jours. Et pour encore plus
d’intérêt, il ne faut pas
manquer les actions ponc-
tuelles sur certains articles.
Afin de lutter contre le
recel, Speedy Cash colla-
bore avec les services de la
sécurité. / paf-E

$$$ Speedy-CASH $$$
Vendez - Achetez - Echangez!

Neuchâtel - Bienne

Vous apportez vos articles (en bon état) au magasin.
Une fois testé...

vous recevez de l’argent, en espèces, tout de suite.
Appareils ménagers • Hi-fi • Informatique • TV (moins de 10 ans) • Lecteurs DVD ou vidéo • Natels

• Instruments de musique • Outils • Bijoux • Equipement de sport • Jouets • Appareils photo...

Speedy-Cash • Rue des Moulins 51 • Neuchâtel

RUE DES MOULINS

RUE DE L’ÉCLUSE

028-681697 

2000 Neuchâtel

Rue de la Serre 11

(Av. de la Gare)

Tél. 032 725 74 74

Notre grand succès!
Lissage longue durée

pour des cheveux ultra lisses,
brillants et soyeux jusqu’à 8 mois

RUE DE LA SERRE

028-681530

02
8-

67
32

70

RÉVISION ANNUELLE
Contrôle des toits et façades Eternit

032 721 35 85 - 079 617 34 61
Montage échafaudages pour toits,
tourelles, cheminées, lucarnes
Fuites d’eau
Protections diverses
(antimousse, fouines, oiseaux)

Incendies
Dégâts naturels
Toits provisoires
Révision de toit

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis sans engagement !

Service de Toits I.B. Sàrl
Rue de la Côte 17 - Case postale 3041 - 2001 Neuchâtel

Chemin de Perreuses 16 - 2013 Colombier
Tél. 032 721 35 85 - Mobile 079 617 34 61 - servicedetoits@gmail.com

RUE DE LA CÔTE

Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48 - Fax 032 721 22 49
www.y-steiger.ch

RUE DE CHAMPRÉVEYRES

028-681441

08-674497
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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

VAL-DE-RUZ Nouveau développement pour le projet éolien de La Joux-du-Plâne.

Avancer malgré les obstacles
ALEXANDRE BARDET

Avec les crises nucléaire et pé-
trolière, le projet de parc éolien de
La Joux-du-Plâne /L’Echelette bé-
néficie d’un courant favorable, es-
timent ses promoteurs. Cela
mêmesi laposedemâtsdestinés à
mesurer précisément le vent et
l’impact sur les chauves-souris est
bloquée par des oppositions.
Deux nouveaux agriculteurs

neuchâtelois se sont associés ré-
cemment à la société à responsa-
bilité limitée Eoliennes La Joux-
du-Plâne /L’Echelette. Et son
partenaire Groupe E - Greenwatt
SA a déposé le canevas de son ca-
hier des charges auprès des can-
tons de Neuchâtel et de Berne.
Proche des Bugnenets, le terri-
toire du parc éolien est en effet à
cheval sur leVal-de-Ruzet levallon
de Saint-Imier.

«Cet aspect bicantonal n’est pas
fait pour simplifier les procédures»,
relève Laurent Scacchi, chargé
d’affaires «éoliennes» de Green-
watt. Mais, côté neuchâtelois, ce
siteest l’undescinqretenusdans le
concept cantonal éolien, qui doit
être avalisé. Et il est en traindede-
venir prioritaire dans le canton de
Berne.

«N’en déplaise à nos détracteurs,
notamment la fédération Pro Crêtes

et Pro Natura Neuchâtel, ces crêtes
représentent un bon potentiel éo-
lien», poursuit Laurent Scacchi.

«Malheureusement, nous n’arrive-
rons pas à réduire de façon significa-
tive la consommation d’électricité en
Suisse», renchérit l’agriculteur du
PâquierRogerStauffer, vice-prési-
dent de Eoliennes La Joux-du-
Plâne /L’Echelette. «Qu’on le
veuille ou non, il faudra recourir da-
vantage aux énergies renouvelables,
et si possible les produire sur place.»

Le chargé d’affaires de Green-
watt affirmeàceproposque lebut
de ces projets, comme celui de la
Montagne-de-Buttes, n’est «pas
d’enrichir le Groupe E», mais d’as-
surer son approvisionnement
énergétiqueet celuide saclientèle
(environ 95% du marché électri-
queneuchâtelois), en recourant le
pluspossibleauxsources renouve-
lables de proximité.

«Les nouvelles sources d’énergie
coûteront peut-être un peu plus cher
dans un premier temps», reconnaît
Roger Stauffer. «Mais avec l’amor-
tissement des installations, cela va
s’équilibrer à terme avec les produc-
tions d’énergie habituelles, d’autant
plus que celles-ci verront leur prix
monter au fil des ans.»
La plus-value de l’électricité éo-

lienne tient aussi au fait que les

projets de Greenwatt sont «rai-
sonnables et durables», affirme
leur promoteur Laurent Scacchi.
Des études sont menées afin de
préserver au maximum la faune
ainsi que le confort de vie des ha-
bitants des environs. Suite à des
contacts avec les propriétaires de
chalets, l’une des éoliennes pour-
ra être déplacée de 400 mètres
pourmoins les gêner.Lespromo-
teurs éoliens souhaitent aussi
respecter les activités de tou-
risme et de loisirs. Ainsi, moyen-
nant de légères adaptations, la
piste de ski de fond de L’Eche-
lette seramaintenue.

Au vu de ces arguments, Roger
Stauffer est optimiste, même si
des oppositions restent à lever et
que 6400 citoyens neuchâtelois
avaient signé l’automne dernier
l’initiative populaire «Avenir des
crêtes - Au peuple de décider».

«Nous faisons entière confiance au
Conseil d’Etat pour proposer un con-
tre-projet à cette initiative», affirme
l’agriculteur. «Et même si elle était
soumise seule en votation, au vu de
l’actualité internationale, nous
n’avons pas de souci quand à un ré-
sultat favorable aux éoliennes.»
Pro Crêtes ne l’entend sûrement

pas de cette oreille.�

Les promoteurs du parc éolien de La Joux-du-Plâne /L’Echelette (ici celui
du Mont-Crosin) se disent confiants. [ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER]

●« Il faudra
produire
les énergies
renouvelables
sur place.»

ROGER STAUFFER
AGRICULTEUR[A
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EN CHIFFRES

11éoliennes prévues à La Joux-
du-Plâne/L’Echelette. La

hauteur du mât serait de 100 mètres
et le diamètre du rotor de 82 mètres.

44gigaWattheures produits par
an, l’équivalent de la

consommation domestique
d’électricité 12 500 ménages.

18propriétaires terriens, dont 16
agriculteurs, composent la

Sàrl Eoliennes La Joux-du-Plâne
/L’Echelette.

66millions de francs
d’investissement prévus.

SALON DES INVENTIONS

Succès du caddie coulissant
«Nous sommes superfières!»,

réagit Marie Guerry, co-inven-
trice avec Julia Vaucher d’un
caddie qui permet, en faisant
coulisser sa partie avant, de
décharger ses courses sans les
soulever. Cette création des
deux jeunes femmes de Corgé-
mont a remporté deux prix
vendredi au Salon internatio-
nal des inventions de Genève
(nos éditions du 6 avril et
d’hier): le prix du public, dé-
cerné par les visiteurs du sa-
lon, et le prix de l’esprit d’en-
treprise, offert par le Cercle
des dirigeants d’entreprises.
«Notre invention a été la plus

populaire du salon», résume
Marie Guerry, gestionnaire en
logistique. Du mercredi 6 au
vendredi 8 avril, le public pou-
vait en effet voter pour dési-
gner son invention préférée.
Le caddie des deux amies a en
outre été distingué par une
médaille d’or du jury interna-
tional dans la catégorie «ma-
tériel et équipement commer-
cial, industriel et de bureau».

Deux coupes, gages
de prestige et de qualité
L’enthousiasme des visiteurs –

plus de 58 000pour cette 39e édi-
tion – a de quoi réjouir Marie
Guerry. «Plein de gens nous ont dit:
«Vivement que la Migros et la Coop
achètent ce chariot». Ils semblaient
supermotivés d’avoir ça chez eux.»
Des remarques encourageantes
qui ne font que renforcer la con-
viction des deux Curgismondai-
nes. «Depuis le début, on croyait à
notre projet. Et plus ça avance, plus
ça se concrétise», confie la jeune
femme de 21 ans.
Lesdeuxprix remportésausalon

ne pourront pas financer leur pro-
jet, puisqu’il s’agit simplement de
deux coupes. Mais ces distinc-
tions confèrent tout de même à
l’inventionune reconnaissancede
qualité ainsi qu’un certain pres-
tige. «Je pense que cela constituera
un plus lorsqu’on ira vendre des li-
cences», espèreMarie Guerry.
Côté financement, la participa-

tion au rendez-vous genevois a
amené «beaucoup de contacts,
mais rien de concret», raconte la
gestionnaire en logistique. Pru-
dentes, lesdeux inventriceset leur
entourage (parents, avocat) veu-
lent prendre le temps pour trier et
analyser les propositions reçues.

Etape par étape,
mais sans traîner
En attendant de concrétiser une

commercialisation de leur caddie,
les deux acolytes ne resteront pas
les bras croisés. Elles viennent de
demander à Berne une recherche
d’antériorité de l’invention. Cette
démarche, qui prendra troismois,
vise à savoir si leur idée a déjà fait
l’objet d’un brevet ailleurs dans le
monde. Avant de participer au sa-
lon, les deux jeunes femmes
avaient déjà déposé une demande
de brevet.
«Nous y allons étape par étape»,

préciseMarieGuerry.Leprochain
pas devrait se faire en direction de
la Coop, à qui les deux acolytes
veulent présenter le projet, et
éventuellement céder une licence
pour le brevet, si le distributeur
s’avérait intéressé.
«De toute façon, il ne faut pas at-

tendre. Sinon, on se fera piquer no-
tre idée», conclut Marie Guerry.
� ANC

Il y a une semaine, Marie Guerry
(à gauche) et Julia Vaucher
partaient pour présenter leur
invention à Genève. [OLIVIER GRESSET]
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Commandez par fax 071 955 52 44 
ou Internet www.fust.ch

Echange rapide spécialement pour réfrigérateur 
et congélateur 0848 559 111. Service de réparations rapide: 
tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch. 

*Détails sous  
  www.fust.ch

Collectionnez des 
superpoints chez Fust!
Payez quand vous voulez: 
carte gratuite chez Fust.

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons toutes marques
quel que soit le lieu d’achat!
0848 559 111 www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs
• Séchoirs
• Machines à café

• Téléviseurs
• Appareils Hi-fi 
• Foto/Handy
• PC/Notebook

Lave-vaisselle

-50%

seul.

599.–
avant 1199.–11991199.–

Lave-vaisselle
de marque à moitié prix

 GSF 2501
• Economique, qui se branche partout • Simple 
d’utilisation • Divers programmes         No art. 126321

���������	�
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Entretien des sols
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Machines à cafè automatiques

Congeler

Puissant aspirateur
de marque

 Expression 2000W
• Buse pour sols commutable 
• 10 m de rayon d’action    No art. 230955

Petite machin
 avec grand plaisir!

 Xsmall Classic 
• Compacte et simple d’utilisation 
• Utilisation facile avec bouton voyant    No art. 196064

Martello

 Piccolino
• Avec d~branchement automatique du courant    
No art. 250269

-50%

seul.

59.90
avant 119.90119.9090119.90

Grand aspirateur à super prix
 Big Style silver

• Tuyau télescopique en acier chromé • Incl. accessoires 
intégrés dans l’aspirateur    No art. 105161

Petit, mais bien là
 TF 080.1-IB

• Contenance 80 litres 
• Faible consommation d’électricité     No art. 107538

Exclusivité

Nespresso®

La petite
automatique

 TX 150 titan E
• Dosage automatique de la quantité 
• Pompe très puissante électromagnétique (19 bars)     
No art. 710258

2000 watts

-50%

seul.

149.90
avant 299.90999 9099299.90

Exclusivité Que de place
 GA 554 iF 

• Très faible consommation d’eau • Réglable en hauteur, 
corbeille supérieure inclinée • Pour 11 couverts • Possible 
également avec plateau frontal    No art. 159834

seul.

1299.–
Garantie petit prix

Repasser

-50%

seul.

79.90
avant 159.909 990159159.90

Station de repassage
à prix vedette

 DS 105 Quick Steam
• Réservoir en acier chromé • De la vapeur après
4 min déjà                        No art. 250904

seul.

1999.–
avant 2999.–
Economisez 

1000.–
t 2999.

Idéal pour une montagne de linge
 by   WA 1658

• Capacité 8 kg 
• Economique en eau et électricité     No art. 107725

Prix du set seul.

3499.–
au lieu de 5398.–
Economisez 

1899.–
e 5398.–5398.

seul.

799.–
avant 999.–

Economisez 

20%

–99999.–

 
ECAM 23.210.B
• Fonction «Mon café»    No art. 370365

seul.

76.90
avant 109.90

Economisez 

30%
109.90109.90

seul.

169.90
avant 189.90

Economisez 

10%

189.90189.90

seul.

399.–
avant 599.–

Economisez 

33%

–599599.–

seul.

299.–
Garantie petit prix

Exclusivité

Hit du jubilé

Congélateur
de marque à moitié prix

 EUC 19002 W
• Capacité 168 litres
• Grands tiroirs transparents     No art. 163174

seul.

499.–
avant 999.–

Economisez 

500.–
999.–

1 année de 
Somat GRATUIT!*

1 année de
Somat GRATUIT!*
A l‘achat d‘un lave-vaisselle Electrolux, nous vous offrons
des bons Somat de votre choix (tablettes, gel, poudre), pour un
usage annuel (8 paquets). Bons convertibles dans toutes les Coop.
Action valable jusqu‘au 24.04.11.

OFFRES TOP d’ 

Séchoir à pompe à chaleur
 by   TW 7757

• Capacité 7 kg • Grande ouverture de porte • Program-
me doux pour la laine et la soie    No art. 107762

seul.

1999.–
avant 2399.–

Economisez 

400.–
32399.–

Laver

Le prix vedette
 WA 508 E

• Simple d’utilisation • Programme lessive délicate/laine 
• Label UE AAD    No art. 103000

Sécher

Séchoir pour
votre salle de bains

 T 35
• Simple d’utilisation • Trouve sa place partout, seulement 
67 cm de hauteur • Label UE D            No art. 103207

seul.

399.–
Garantie petit prix

seul.

499.–
Garantie petit prix
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Vous recevez 

fr. 80.-**

5 ct. 5 ct.

45
  ans 

satisfaction
garantie

**Après l‘achat d‘une machine 

à café Nespresso® automatique, 

entre le 2 avril et le 31 mai 2011, 

un crédit de fr. 80.- sera porté 

sur votre compte au Nespresso® 

Club. Voir conditions de l‘offre.

Chaque jour des 
prix immédiats 
à gagner!
Roue de la fortune
sous www.fust.ch

       Jeu
du jubilé

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-
Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • 
Montagny-pres-Yverdon, Centre Commercial Coop , 024 447 40 70 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • 
Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace-
ment de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 
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Cortaillod - Polonais 18 A

Bel appartement 
de 4½ pièces

Au 4e étage avec balcon, très lu-
mineux, salon, salle à manger 
ouverte avec le salon, cuisine 
habitable bien agencée (granit, 
LV), 2 chambres, SB et WC sé-
paré, place de parc, cave et ga-
letas.
Libre le 1er mai. Fr. 1 460.— char-
ges comprises.
Gérance Cretegny, Fbg 
du Lac 43, Neuchâtel. 
Tél. 032 724 53 27, le matin 
ou tél. 079 216 96 39
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Appartement 3 pièces
entièrement rénové
Rue des Parcs 54

Cuisine agencée, bain/wc, balcon

Fr. 1310.- charges comprises

Possibilité de louer un garage
aux Parcs 30
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Ch. de Bosson-Bézard 16

2 pièces au rez-de-chaussée
CHF 780.00 + CHF 180.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition
Place de parc à CHF 50.00/mois

Rue de la Gare 44
Villa individuelle rénovée de 6.5 pièces
sur 2 étages avec vue exceptionnelle

Cuisine agencée habitable avec lave-vaisselle
Grande terrasse au rez + balcon
Cheminée de salon - Cachet

2 Salles-de-bains - 2 WC séparés
Garage

BOUDRY
Route des Addoz 36

1 pièce au 2ème étage
CHF 470.00 + CHF 120.00 de charges

Cuisine non-agencée (avec frigo)
Salle-de-douche/WC
Cave à disposition

NEUCHATEL
Av. du Premier-Mars 6
Surface commerciale en duplex

avec petit sous-sol
CHF 1'800.00 + CHF 150.00 de charges

Lavabo/WC - Vitrines
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A louer de suite

Lignières
Fin de Forel 4

Magnifique appt
de 4,5 pces
au 3e étage,
cuisine agencée
ouverte, 2 salles
d’eau, cave

Loyer: Fr. 1200.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer de suite

Neuchâtel
Fahys 123

Bel
appartement
de 3 pièces
en duplex
au 5e étage,

cuisine agencée,
salle de bains/WC

et cave
Loyer: Fr. 950.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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Colombier
pour de suite ou date à convenir

appartement de 
4½ pièces

entièrement rénové, lumineux, 
ascenseur, cuisine agencée, 
balcon, salle d'eau et cave. 

Possibilité de louer une place 
de parc. Quartier tranquille, 
proche du centre du village. 
Loyer: Fr. 1550.— + charges. 
Renseignements Azimut SA, 

tél. 032 731 51 09

À LOUER

À LOUER
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Neuchâtel
Place Coquillon 4

2,5 pièces
avec cachet
Cuisine agencée
Séjour avec balcon
Loyer Fr. 1250.- + charges

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

Contact: V. Jeanrenaud
Tél. 032 729 00 65
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Hôtel Villa Selva Lugano
A dix min à pied du centre, dans 
un cadre typiquement tessinois, 
petit hôtel de charme à conduc-
tion familiale. Excellente cuisine 
régionale. Régime sur demande. 
Grand parking. Piscine.
Fam. Foletti, Via Tesserete 36,
Tel. 091 923 60 17 
Fax 091 923 60 09
e-mail: villaselva@bluewin.ch
www.villaselva.ch

VACANCES

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!
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NOUVEAU: LE MASTER DÉSORMAIS DISPONIBLE EN PROPULSION! Renault vous propose des véhicules 
utilitaires sur mesure. Vous avez le choix entre 200 configurations possibles répondant à tous les types de besoins: fourgon, transport ouvert, transport 
de personnes. Faites confiance au leader européen du marché des utilitaires. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

*Offres réservées aux clients professionnels dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.05.11. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemples de primes offertes par votre représentant Renault: Kangoo Express 
Compact 1.6 90, prix catalogue Fr. 17 700.– moins prime Fr. 4 248.– (= 24% de remise) = Fr. 13 452. –; Kangoo Express 1.6 90, prix catalogue Fr. 19 800.– moins prime Fr. 4 752.– (= 24% de remise) = Fr. 15 048.–; Trafic Fourgon L1H1 2.0 16V, prix catalogue 
Fr. 29 600.– moins prime Fr. 8 288.– (= 28% de remise) = Fr. 21 312.–; Master Fourgon L1H1 2.3 dCi 101, prix catalogue Fr. 33 400.– moins prime Fr. 9 352.– (= 28% de remise) = Fr. 24 048.–. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a 
affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,9% en 2010.

KANGOO EXPRESS

–24%
MASTER 

–28%
TRAFIC

–28%

VÉHICULES UTILITAIRES RENAULT.
PROFITEZ D’UNE REMISE FLOTTE ATTRACTIVE.

PUBLICITÉ

LES BRENETS En 2010, Pepe a fait venir Gold. Cette année aussi, il fait fort. Le Spring Festival
animera la salle de spectacles durant trois soirs, du 28 au 30 avril.

Manau, Abba Story, sacrée affiche!
SYLVIA FREDA

Célèbre pour sa «Tribu de
Dana», reprise de la chanson
traditionnelle bretonne «Tri
Martolod», opus vendu à
1,7 million d’exemplaires, Ma-
nau n’est pas revenu en Suisse
depuis 20 ans. Son retour mu-
sical sur terre helvétique est
prévu aux Brenets, à la salle de
spectacles, le jeudi 28 avril à
21 heures. L’événement, mé-
lange promis de rap, de pop et
de musique celtique, va faire
se ruer les fans, s’enflammer la
scène et le public. On entend
déjà d’ici tous entonner «Dans
la vallée de Dana...» «Manau
passe juste avant de partir en
tournée en Belgique et en
France», explique Pascal Per-
renoud, celui à qui on doit cet
exploit et surnommé «Pepe»
dans le village des Brenets.
C’est lui qui concocte ce con-

cert extraordinaire. La musi-
que, il adore. Régulièrement,
il est mandaté par la boîteMu-
sic Plus pour la technique
dans le cadre de festivals. L’an-
née passée déjà, grâce à son
entregent et à ses relations
dans le milieu des program-
mateurs, il avait fait fort en dé-
crochantGold pour une presta-
tion à la salle de spectacles des
Brenets. «En fait, le producteur
de Gold est aussi celui de Ma-
nau. D’où cette magnifique occa-
sion qui va être offerte aux Bre-
nassiers et à tous, de retrouver
Manau en Suisse.»

Manau ensuite en tournée
Mais l’exploit de Pepe ne s’ar-

rête pas là. Samedi 30 avril,
grâce toujours au producteur
de Manau et de Gold, la scène
de la salle de spectacles des

Brenets accueillera aussi Abba
Story! Une sacrée aubaine
quand on sait l’engouement du
public pour le phénomène
Abba et la comédie musicale
«Mamma Mia!» «La force
d’Abba Story, c’est que ses mem-
bres sont en tous points sembla-
bles dans leur look à ceux du vrai
groupe Abba.»

Autres groupes à succès
Ces deux concerts et d’autres

auront lieu dans le cadre d’un
rendez-vous musical, qui
prend forme vraiment, cette
année, aux Brenets, après une

première édition en 2010. «Le
Dahu manque à beaucoup de
monde ici», explique Pepe.
«Alors j’ai lancé le Spring Festi-
val. Qui, comme son nom l’indi-
que, a lieu au printemps. Saison
que j’ai choisie pour que nous
puissions avoir en tournée des
artistes inédits aux Brenets. Les
gros festivals ont lieu plutôt en
été en Suisse romande.»
En plus de Manau et d’Abba

Story, des formations et des
musiciens des alentours et
d’ailleurs se produiront sur
scène. «Sang d’ancre, groupe
constitué de musiciens de la ré-

gion, fera la première partie de
Manau», commente Pepe. «Le
30 avril, avant Abba Story, chan-
tera le Neuchâtelois Thibault,
que son titre sur le naufrage de
l’«Erika» a fait connaître au
grand public.» Après la presta-
tion d’Abba Story, on pourra
entendre Carrousel, une for-
mation jurassienne dont la re-
nommée va en s’accroissant.

Un 29 avril rock-metal
Avec Shunt, A Taste of Blood,

Seepak, Cryptic Voice et Voice
ofRuin, la soirée du29avril sera
rock-metal. «Avant, aux Brenets,

existait un festival de metal. Je
trouve normal qu’il revive un soir
durant le Spring Festival», com-
mente Pepe. Le prix de tout ça?
«40 000 francs. Couverts par les
entrées aux concerts et les spon-
sors, qui m’ont soutenu lors de la
venue de Gold, et qui avaient été
enchantés.»�

Pascal Perrenoud, dit Pepe, considère que décrocher le passage de Manau ou d’Abba Story, aux Brenets, dans le cadre du Spring Festival,
c’est en grande partie une question d’amitié avec des producteurs. [CHRISTIAN GALLEY]

POLICE
Le Jura bernois
de la partie?

Le canton de Berne pourrait
s’associer à l’étude sur le projet
de police unique de l’Arc juras-
sien menée par les cantons du
Jura et de Neuchâtel. Une mo-
tion sur l’intégration des agents
francophones au sein d’une po-
lice intercantonaleaétédéposée
au GrandConseil.
Les cantons du Jura et de Neu-

châtelontdévoilévendredi le pro-
jet de fusion de leurs deux corps
de police dans une unité de sécu-
rité commune.Cet ambitieuxpro-
jet pourrait voir le jour en 2015.
Pour le député au parlement ber-
nois Patrick Gsteiger, il faut éten-
dre cette réflexion au Jura bernois
et à la Bienne romande.
Pour l’élu de Perrefitte du Parti

évangélique (PEV), l’intégra-
tion des policiers francophones
dans cette unité permettrait au
canton de Berne de réaliser des
économiesen personnel, en tra-
duction et en déplacement. Elle
éviterait aussi aux agents d’être
confrontés à des difficultés liées
à la langue.
Dans samotion, ledéputé fran-

cophone rappelle que la forma-
tion des aspirants depoliceneu-
châtelois, jurassiens et
jurassiens bernois se fait en
commun à Colombier (NE). «Il
est primordial de savoir dès le dé-
but de l’étude si la partie romande
du canton de Berne doit être prise
en compte», explique le député.
«Il sera plus difficile de prendre le
train en marche».� ATS

Le Jura et Neuchâtel ont présenté
leur projet vendredi. [BIST]

Plus de renseignements sur:
www.lesbrenets.com. Prélocations
aux Brenets au 032 932 10 27 à la station
de la Crête, au Passiflore au 032 920 31 15
ou à Couvet, au kiosque, au 032 863 13 54.

INFO+
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A louer dès le 15 avril 2011
Neuchâtel - Fbg du Lac 31

3e étage avec ascenseur

Appartement de 6 pièces
(environ 153 m2)

Hall, réduit, cuisine agencée habitable,
grand séjour av. cheminée, 5 chambres,
salle de bains/WC, salle de douche/WC,

balcon, cave. Proche du lac,
des universités et des commerces

Loyer mensuel: Fr. 2500.- + charges

Renseignements: 032 737 88 00

A louer
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Neuchâtel
Fontaine-André 50

Bel appartement
de 3,5 pièces
avec balcon
Libre à convenir

Cuisine agencée
Grand séjour avec balcon
Salle de bains-wc
Proche des transports publics
Loyer de Fr. 1250.- + charges

Contact: Mlle Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Appartement 3 pièces

La Coudre, Dîme 87

Cuisine agencée, bain/wc, balcon.

Proche des commerces et des
transports en commun.

Situation calme.

Loyer: Fr. 1’450.- charges comprises

<wm>10CEXLqw6AMBBE0S-imdl22y0rSV2DIPgagub_FQ-DuO7c3l0Dvpa27m1zAmJTNpZSnaqhIjuLBbXoSDABOTMhRlNJ_uth5XmBIYN85XgUwXAd5w2H2oy-aAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDQ3twQAdxxLng8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL
Appartement 3 pièces
Rue de l’Ecluse 61

Cuisine fermée sans appareil, bain/wc,
hall, balcon, cave.

Fr. 1’140.- charges comprises

à
lo
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r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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A LOUER
GHB GÉRANCE S. à r.l.

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

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

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

Boudry
Rue Louis-Favre

Bel appart. neuf de 5,5 pces
Cuisine agencée ouverte sur séjour,

salle de bain baignoire, wc séparé, hall,
4 chambres, cave.
Libres : de suite

Loyers : Fr. 1900.- + charges

Boudry
Rue Louis-Favre

Bel appart. neuf
de 3,5 pces avec terrasse
Cuisine agencée ouverte sur séjour, salle de

bain baignoire, 2 chambres, cave.
Libres : de suite

Loyers : Fr. 1450.- + charges
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A louer de suite

Savagnier
Tuilière 14
Dans villa,
bel appt de
2 pièces
au rez, cuisine
agencée, salle
de douches/wc,
terrasse, avec
une place de parc

incluse.
Loyer:

Fr. 800.- charges
comprises

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer

Bôle
Lac 24

Bel appt de
3,5 pces,
entièrement
rénové

cuisine agencée,
salle de bains/WC
avec balcon

Loyer: Fr. 1070.-
+ charges

Possibilité de louer
un garage

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
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Cortaillod
Dansmaison aumilieu des
vignes

Charmant
2 pièces
Chambre et séjour avec parquet
Cuisine agencée, salle de
bains/WC
Balcon avec superbe vue
Poss. garage individuel

Renseignements et visite:
079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

Séverine & Didier 
ont l'immense joie d'annoncer la naissance de

Teo 
le 5 avril 2011

Les heureux parents Séverine et Didier Frutschi-Lauber 

Ch. de Vuichardaz 2 

1030 Bussigny-près-Lausanne
022-093587

Tél. 032 843 41 00 - www.meiergarden.ch
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A louer
Cormondrèche
Grand-Rue 3

Appt de
1 pièce
cuisinette

agencée, salle de
bains/WC

Loyer: Fr. 450.-
+ 90.- charges

A
L
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U
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R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A vendre à Cornaux
"Sous-le-Mottiez"

Immeuble Minergie

Appartements neufs
de 3½ et 4½ pièces

dès Fr. 438 000.—
Promotion immobilière
G. Roccarino & K@Rocc

immobilier
Tél. 032 731 94 06

Mobile tél. 078 714 11 05
www.immo-roccarino.ch

À LOUER

À VENDRE
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Fontainemelon
Jonchère 1

Appartement
de 4 pièces
entièrement rénové
Cuisine agencée neuve
Salle-de-bains/WC
Balcon
Ascenseur
Libre de suite ou pour date à
convenir
Loyer Fr. 1200.- + charges

Contact: Maryline Ding
Tél. 032 729 09 57

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

À LOUER



LITTÉRATURE
Pour qu’on cesse d’assassiner
la culture
Médias, école, politique... Pierre Jourde
ne mâche pas ses mots quant à la
situation culturelle en France. p.14
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BERNARD COMMENT Editeur de Marilyn, il vient parler des «Fragments» dans la région.

La blonde sexy vue de l’intérieur

DOMINIQUE BOSSHARD

Bernard Comment, ces textes
de Marilyn vous ont d’abord
intéressé en tant qu’éditeur...
Quand, de façonunpeuvague,

onm’a parlé de textes inédits, je
pensais qu’il s’agirait de fonds de
tiroir. Puis je suis allé à New
York et jeme suis très vite rendu
compte que c’était autre chose,
qu’il ne s’agissait pas d’échos
mondains de sa vie ou de ses ac-
tivités. Mais d’une formidable
plongée en direct dans les états
d’âme, les désirs, les réflexions
deMarilyn. Sur unmode qui n’a
rien à voir avec le journal intime
ni avec les mémoires. Elle écrit
deux trois pages sur un carnet,
elle saute cent pages, elle écrit
encore un petit truc, elle passe à
un autre carnet, à du papier à
en-tête... Elle n’a aucun rapport
continu à l’écriture ni, je crois, à
la vie. Le titre «Fragments» con-
vient très bien.

Quelles sont les découvertes
qui vous ont le plus touché?
Evidemment les textes plus lit-

térairesm’ont beaucoup touché.
J’aime beaucoup le poème sur
les ponts, celui sur les pierres.
J’adore aussi toute la série écrite
sur le papier à en-tête du Wal-
dorf-Astoria. En particulier l’es-
pèce de rêve-cauchemar où sa
psychanalyste, Margaret
Hohenberg, et son prof de théâ-
tre, Lee Strasberg, l’opèrent; ils

espèrent trouver tous les secrets
dugénie théâtral et tous lesmys-
tères de la psyché et ne trouvent
que du sable. Ce texte est fulgu-
rant, il en dit beaucoup sur la
distance lucide qu’elle pouvait
avoir sur les gens gravitant au-
tour d’elle, et sur son angoisse,
son sentiment d’être dans l’im-

posture. Elle a lemonde entier à
sespiedsetelledoute,elleveutse
perfectionner, elle s’interroge
sur la nature des relations hu-
maines. Tout le déploiement de
cet universmental est assez ver-
tigineux.

Vous avez sélectionné de
nombreuses photos où on la
voit un livre à la main. A l’épo-
que, les percevait-on comme
de la frime?
Non... Effectivement, à Holly-

wood, lieu de production des
clichés, on n’aimait pas compli-
quer son image de blonde sexy
et un peu idiote avec l’idée
qu’elle était intelligente et culti-
vée. Il y a toujours une part d’ar-
tifice dans les photos, mais elle
a toujours revendiquéet affirmé
son goût des lettres. Je ne con-
nais pas d’autre star qui ait eu
aussi régulièrement le souci
d’être photographiée avec un li-
vreà lamain.Pour illustrernotre
publication, cet ensemble fai-
sait sens. Notre choix est perti-
nent par rapport à l’image res-
pectueuse que l’on voulait
donner de Marilyn. Il y avait
quelqu’un d’autre à l’intérieur

de la blonde sexy qu’elle était
aussi.

La publication des «Frag-
ments» a-t-elle influencé
l’écriture de votre dernier li-
vre, «Tout passe»?
Pas consciemment; et puis, ce

livre a démarré dans ma tête
avant même que j’aie vu les pre-
miers documents de Marilyn.
Mais, objectivement, il est vrai
que la thématique du livre, son
point d’ancrage, c’est précisé-
ment ce qui reste d’une vie, ce
qui se transmetd’unevie;donc il
existeun rapport évident. L’ima-
ginaire se nourrit d’expériences,
de sensations au quotidien et le
fait d’avoir travaillé sur l’ouvrage
de Marilyn pendant un an, tou-
tes les nuits, n’est pas sans con-
séquences. Cependant c’est l’in-
conscient, sans doute, qui a tiré
des fils, jene l’aipas faitdélibéré-
ment.�

EXPOSITION La galerie Une, à Auvernier, accueille les œuvres polychromes de l’artiste neuchâtelois Pierre Gattoni.

Des cubes géométriques mais néanmoins très sexués!
Le langagepolymorphe et poly-

chrome de Pierre Gattoni est de
retour à la galerie Une à Auver-
nier. Les proportions «pures»
que le peintre a découvertes de-
puis de nombreuses années sont
transposéesaujourd’huidansl’es-
pace et appliqués à l’architecture
de ses récentes sculptures. Plus
ludiques, décalées et assumées,
ses œuvres dégagent une alchi-
mie hypnotique et lumineuse
d’une grande liberté.
Privilégiant les compositions

symétriques, relativement sim-
ples avec des archétypes comme
le carré et la ligne, PierreGattoni
choisit de se concentrer sur la
qualité picturale et formelle de
sesœuvres.Dansunevolontéqui

reste l’abstraction, Gattoni veut
faire vivre l’espace directement
par la couleur, sans référence à la
réalité à l’instar deMark Rothko.
Son propos n’est pas celui d’exal-
ter telle ou telle couleur mais de
révéleraumieuxlateneurdeleur
relation. Le peintre neuchâtelois
semble créer pour vivre la sensa-
tionquelacouleurprocure.Dans
lesparallélismessévèreset linéai-
resdesesœuvresdepetit format,
sans début ni fin apparents, la
couleuret le support semblent se
fonder définitivement.
Pourtant l’élément phare de

l’exposition résidedans ses sculp-
tures de taille humaine qui ré-
pondent demanière ludique aux
œuvres accrochées aux cimaises,

telle cette séductricequi,debout,
les bras pliés derrière la tête et
très confiante (photo Christian
Galley), toise le visiteur, ou cet
homme couché, les bras ballants
mais le sexe dur, intitulé «le ban-
deur». Composés de cubes géo-
métriques polychromes, ces
corps humains s’ouvrent parfois
par des tiroirs, renvoyant aux
symbolesdaliniens,à lamémoire
ainsi que l’inconscient, un con-
cepthéritéde la lecturedeFreud.
Un mode d’expression plus nar-
ratif qui nedéplaît pas!� SEC

C’est en octobre 2008 que
Bernard Comment apprend
l’existence de papiers inédits
de Marilyn Monroe. Il revien-
dra à l’écrivain jurassien, éga-
lement directeur de collection
au Seuil, de les publier. Il nous
parle de ces «Fragments»,
ainsi que de son dernier livre,
«Tout passe».

RAPPEL DES FAITS

Auvernier, galerie Une, jusqu’au 7 mai.

INFO+

●«Les textes plus
littéraires m’ont
beaucoup touché.
BERNARD COMMENT ÉCRIVAIN ET ÉDITEUR

DEUX OU TROIS CHOSES QUI, PEUT-ÊTRE, RESTERONT
Une femme nage, seule, dans l’eau presque trop chaude d’une piscine. Pa-
reilles à de petits éclats, des images, des questions, trouent ce moment où
«tout flotte, son corps, sa mémoire»... Un homme a élu domicile en pleine
mer sur un cargo désaffecté, un entraîneur se met «hors jeu» en quittant le
stade... Les neuf récits de «Tout passe» s’organisent ainsi, autour d’un per-
sonnage à l’écart, momentanément ou plus durablement. Dans ces existen-
ces, des êtres ressurgissent, vivants ou disparus, et avec eux, s’éveillent cer-
tains souvenirs. Des sentiments enfouis sous la chape des liens filiaux ou
familiaux se fraient un chemin jusqu’à la conscience, comme de petites bul-
les d’air qui s’en viennent exploser à la surface de l’eau.
D’un récit à l’autre, l’écriture de Bernard Comment ménage des échos, à
l’image de cette tache rouge d’abord imprécise puis reconnaissable, ou d’un
froid récurrent. Et elle opère, cette
écriture, comme une mise au point:
des bribes de passé éclairent peu à
peu un présent flou, sans en dissiper
tous les mystères.� DBO

«Marilyn Monroe. Fragments», Le
Seuil, 2010
La Chaux-de-Fonds, Club 44,
conférence, demain à 20h15.
Porrentruy, auberge d’Ajoie, conférence-
discussion, ce soir à 19h15

INFO+

«Tout passe»
Bernard Comment,
éd. Christian Bourgois, 2011

INFO+

Une autre Marilyn se dévoile derrière l’icône façonnée par Hollywood. [KEYSTONE]
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Mardi du musée - Millénaire
Musée d'art et histoire. «Neuchâtel : une
histoire millénaire». Visite commentée
par Vincent Callet-Molin et Nicole Quellet-
Soguel.
Ma 12.04, 12h15.

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

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

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

Tiharea
Bar King.
Je 14.04, 21h.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«A la dérobée»
Théâtre ABC. Une production de La Cie
Fantôme
Ma 12.04, me 13.04, je 14.04, 20h30.

EXPOSITIONS
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.

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

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

LE LOCLE

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

COLOMBIER

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

CORCELLES

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

FLEURIER

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

LE LANDERON

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

LA NEUVEVILLE

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

TRAVERS

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

VALANGIN

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

AGENDA

EXPO
Drôles de nez
et nouveaux-nés
Les nez en séries et les étran-
ges petits personnages en lévi-
tation de Geneviève Péter-
mann habitent le sous-sol de
la galerie Impressions, à La
Chaux-de-Fonds.
●+ La Chaux-de-Fonds, galerie
Impressions, jusqu’au 14 mai

NOTRE SÉLECTION

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)
True Grit
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
Ma 20h30. 14 ans. De Z. Snyper

Hop
Ma 15h45. Pour tous. De T. Hill
Les femmes du sixième étage
Ma 17h45. 7 ans. De Ph. Le Guay

PLAZA (0900 900 920)
Titeuf, le film 3D
Ma 16h, 18h, 20h15. 7 ans. De Zep

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

Le mytho

Ma 15h, 20h15. 10 ans. De D. Dennis

Sennentuntschi

Ma 17h30. VO. 16 ans. De M. Steiner

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)

Relâche

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
MA 15h30, 18h, 20h15

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 MA 20h30

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 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 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 MA 20h15

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

VF 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 MA 17h45

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 MA 16h, 18h, 20h30

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 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 MA 20h15

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 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 MA 15h30, 18h, 20h30

CINÉMA

«Small world», Gérard Depardieu au cœur d’une saga familiale. [SP]
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Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 12 avril au samedi 16 avril 2011, dans la limite des stocks disponibles

Pour profiter davantage.
www.supercard.ch

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Toutes les actions sur votre portable:mobile.coop.ch

Prix
choc

SR

Pour une
surprise de

Pâques
chaque jour.

Jusqu’au 23.4,
sur TSR1 après le

téléjournal et avant
lamétéo.

www.coop.ch

Offre valable en
Suisse romande

Offre valable en
Suisse romande

25%
de moins

*Crevettes Jumbo
bioCoopNaturaplan,
crustacés d’élevage,
Vietnam, 250 g
(100 g = 4.76)
en libre-service

11.90
au lieu de 16.–

Tomates grappes
(sauf bio), Suisse/
Espagne, le kg

2.95
au lieu de 4.95

40%
de moins

Asperges vertes,
Espagne,
la botte de 1 kg

5.90
au lieu de 9.20

35%
de moins

1/2
prix

Vin de Pays d’Oc
Cuvée rouge
l’Hôspitalet
G. Bertrand, 6 × 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

41.70
au lieu de 83.40

Huile d’olive extra
vierge FilippoBerio,
1 litre

8.40
au lieu de 14.–

40%
de moins

Saumon fumé
d’Ecosse Coop,
prétranché, poisson
d’élevage, Ecosse,
300 g
(100 g = 4.43)
en libre-service

13.30
au lieu de 22.20

40%
de moins

Café Chicco d’oro
Tradition, en grains
oumoulu, ou
Cremino, moulu,
3 × 500 g

19.80
au lieu de 29.70

3pour2

40%
de moins

40%
de moins

Papier hygiénique
CoopSuper Soft
classic blanc,
24 rouleaux

10.30
au lieu de 17.20

Persil Gel Color ou
Universal,
3,375 litres
(45 lessives)

17.40
au lieu de 29.–

Cordons-bleus de
porc dans le cou
CoopNaturafarm,
Suisse, 4 pièces,
env. 600 g
en libre-service

le kg

16.–
au lieu de 27.–

40%
de moins

Cervelas Coop,
3 paires, 600 g
(100 g = –.61)

3.65
au lieu de 5.55

33%
de moins



BD EN STOCK

Harold est un
jeune homme
rêveur de 17 ans,
il a un chat,
écoute les
Beatles et Iggy
Pop, et ne par-
vient pas à
«conclure» avec
sa copine. Un re-
tour à la fois feu-
tré et mouve-
menté dans le
village de son

enfance le mettra face à ses vieux dé-
mons et lui permettra de résoudre les
conflits qui le hantent, au prix de
quelques dérobades, certes, mais qui
sont peut-être le prix à payer pour de-
venir adulte. Un dessin simple et dis-
cret arrondit les angles de cette jolie
éducation sentimentale parfois un
brin manichéenne où les jeunes héros
bénéficient d’un capital de sympathie
plus chichement compté à leurs aî-
nés.�ACO

«Marche ou
rêve», Laurel
(scénario), Laurel
et Elric (dessin),
Ed. Dargaud,
2011.

Sortir d’enfance

LAURENCE DE COULON

Dans son blog «Confitures de
culture»,PierreJourdefrappefort
tous ceux qui s’attaquent à la
culture. Depuis deux ans, suite à
des décisions politiques qu’il juge
aberrantes, l’écrivainetcritiquese
défoulesur le sitedu«NouvelOb-
servateur». La préface de Jérôme
Garcin, collaborateur de l’hebdo-
madaire français et producteur-
animateur de la mythique émis-
sion de France Inter «LeMasque
et La Plume», qui compare le
sportdecombatà l’activitédublo-
gueur, place le recueil de chroni-
ques sous le signe de la boxe.
«C’est la culture qu’on assassine»
charge, dans l’ordre, les médias,
l’école, la réformede la recherche,
lapolitiqueculturelle,etparledela
vie culturelle, des écrivains et
d’éthique.

Les médias
Tout en se défendant de s’en

«prendre à une profession dans son
ensemble», et alors qu’il affirme
connaître «beaucoup de journalis-
tes qui font admirablement leur tra-
vail», Pierre Jourde condamne la
tendance desmédias à privilégier
lespectaculaireplutôtquelaréali-
té, et à déformer les faits. Pour
cela, il s’appuiesursapropreexpé-
rience d’écrivain et de pamphlé-
taire. Dans la chronique «Une
matinée à la radio publique»,
l’écrivain est accablé par la qualité
de la radio du service public, et la
place excessive donnée au dis-
cours des sportifs sur leurs
prouesses, échecs et pronostics
l’insupporte. Plein d’ironie, il clôt
son billet avec un pastiche: la Ré-
volution écrite par un historien
bourré de tics journalistiques. Hi-
larant.

L’éducation
Dans ce chapitre, Pierre Jourde,

qui a lui-même enseigné dans le
secondaire il y a bien longtemps,
dénonce lamauvaise qualité de la
formation des enseignants fran-

çais dont l’année de stage a dispa-
ru grâce au gouvernement actuel.
Il réfute l’idée que l’enfant doit
construire ses savoirs par lui-
mêmeetdonneunexempleéclai-
rant des conséquences négatives
de cette théorie quand elle est
pousséeàl’excès.Ilexpliqueégale-
ment pourquoi la réforme de l’or-
thographe serait inutile: la plu-
part des fautes sont
grammaticales et les erreurs,
quand elles déforment le sens,
peuvent avoir des conséquences
graves. Il rappelle que toute la lit-
térature des siècles passés devien-
drait inaccessible, et exige avec
humourdes tenantsde la réforme
qu’ils réécriventeux-mêmes toute
la littérature française. En atten-
dant, ilnouslivresaversionactua-

lisée de «Parfum exotique» de
Beaudelaire: «Kan lé deu zyeu fer-
mé an in swar cho dotone», etc. Im-
parable.

L’université et la recherche
Ici, Pierre Jourde démontre l’ab-

surditédelaréformePécresse,qui
voudrait que les chercheurs qui
ne publient pas assez enseignent
plus (et donc cherchent encore
moins) et qui a poussé les univer-
sitaires à faire grève début 2009.
Avec une petite fiction très vi-

vante, il s’attaque au cliché fran-
çais de la fainéantise de l’universi-
taire.Dansuneautrechronique, il
dénonce l’aberration des évalua-
tions quantitatives, et plus loin,
rappelle avec pertinence qu’une
recherchedemandedu temps.

La politique culturelle
Une chronique marque dans ce

chapitre consacré notamment
aux petits éditeurs et aux subven-
tions, parce qu’elle est désopi-
lante, c’est l’attaque en règle de la
GrandeBibliothèque à Paris et de
tous ses défauts.

Livres et écrivains
Dans ce chapitre réjouissant,

l’auteurde«LaLittératuresanses-
tomac», une critique jubilatoire
d’auteurs médiatisés (Camille
Laurens, Christine Angot et Fré-
déric Beigbeder…), s’insurge
contre le terme de «réaction-
naire» envoyé à la figure de qui-
conque se permet de critiquer la
littérature contemporaine, et
comme pour se venger, détruit

«Le Marché des amants» de
Christine Angot et «Incidences»
de Philippe Djian, non pas parce
qu’il est réactionnaire,mais parce
qu’il aime la littérature.

Ethique et littérature
Pierre Jourde s’interroge à pro-

pos de la corruption dumilieu lit-
téraire,etchoisitpourlui-mêmela
voiedelamodération(unpeucor-
rompumais pas trop), et tente de
répondre à cette question essen-
tielle: à quoi sert la littérature?�

ESSAI L’auteur et critique Pierre Jourde s’inquiète de la situation de la culture en France. Engagé, drôle,
rarement aigri, passionné, il argumente toujours ses critiques, qu’elles soient dirigées contre les politiques,
les médias ou des textes.

La culture, c’est comme la confiture…

Lorsqu’elle s’engage, c’est sur
de longues distances, avec une
qualité dont les preuves sont
prestigieuses: en 2001, à 23 ans,
elle se classe deuxième du Ven-
dée Globe, puis ce sera la vic-
toire de la Route du Rhum en
2002,eten2005enfinellebat le
record du Tour du monde à la
voile en solitaire, qu’elle boucle
en 71 jours! Un palmarès de
reine qui lui vaut d’être anoblie
par Elisabeth II – sans que pour
autant sa tête grossisse... Dame
Ellen a parcouru les mers jus-
qu’à l’annonce récented’unnou-

veau défi: la création d’une fon-
dation orientée vers le dévelop-
pement durable. Un combat au
long cours, terrestre doréna-
vant. Ce récit passionnant re-
vient sur la jeunesse volontaire
et les traversées extraordinaires
d’une femme au courage et à
l’endurance exemplaires. Il nous
fait partager les élans, les angois-
ses et les jubilations de la jeune
navigatrice, et nous fait saisir,
par son enthousiasme commu-
nicatif, le sens des responsabili-
tés envers notre Terre qui mo-
tive son engagement actuel.�

LES MEILLEURES VENTES
L’indignation au pouvoir
1. «Indignez-vous!»
Stéphane Hessel, Indigène
2. «L’appel de l’ange»
Guillaume Musso, XO
3. «Oser la liberté... et choisir le
bonheur»
Rosette Poletti, Jouvence
4. «Le cimetière de Prague»

Umberto Eco, Grasset
5. «La fille de papier»
Guillaume Musso, Pocket
6. «Engagez-vous!»
Stéphane Hessel et Gilles Vander-
pooten, Ed. de l’Aube
7. «Les chaussures italiennes»
Henning Mankell, Points

8. «L’interrogatoire»
Jacques Chessex, Grasset
9. «Comment domestiquer son
maître quand on est un chat»
Monique Neubourg, Chiflet et Cie.
10. «Le mec de la tombe d’à côté»
Katarina Mazetti, Babel

POUR LES PETITS

- «Comment est-
ce qu’on a bien
pu respirer sur
terre?, comment
sont nés les
océans, et com-
ment naissent
les volcans?»
- «Est-ce que je
vous pose des
questions moi?»
Pour les parents
en difficulté de-
vant tant de

questionnement, la série «Petit Ma-
labar raconte» vient à leur secours.
En trois histoires courtes «L’air, les
mers et les volcans», Jean Duprat,
chercheur au CNRS (qui travaille en
astrophysique sur des poussières
extraterrestres collectées au Pôle
Sud, ça fait sérieux...) et Nelly Bu-
menthal (illustratrice) répondent à
tout en nous amusant. Le livre
s’adresse aux enfants à partir de 4 à
5 ans et réussit la gageure d’être sim-
ple et instructif. Et il n’est pas sûr que
les adultes n’en apprennent pas un
peu aussi...�DC

«Petit Malabar
raconte: L’air, les
mers et les
volcans.» Jean
Duprat Nelly
Bumenthal, Ed.
Albin Michel
jeunesse
(80 pages).

Apprendre
en s’amusant

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT par Margot Schütz et Catherine Diop

AVENTURE

Le nouveau défi
d’Ellen
«Les pieds sur terre», Ellen MacArthur, Glénat, 2011, 400 page,
39 fr.

Cubitus, bouledepoils à quatre
pattes qui porte un nom d’os
(normal, pour un chien), Séma-
phoresonmaîtreetalterego,et le
chat «Sénéchal», objet de toutes
les querelles: peut-être les aviez-
vous découverts comme moi
dans le «Journal de Tintin», ou
dans la bibliothèque familiale?
Cepremier volumede l’intégrale
reprend les quatre premiers al-
bumsécrits et dessinés parDupa
dès 1968 et, privilège du genre,
ils n’ont pas pris une ride – eux!
Dupa maîtrise à merveille les
possibilités que lui offrent le for-

matungag/unepage,lerythmeet
la chute. A lire ou relire ses plan-
ches, observez bien les détails,
mais savourez aussi ses textes:
métaphores, anachronismes,
tout est là,même le son en écou-
tantbien!LamarquedesGrands.
Dans la dernière partie, Dupa
quitte le format habituel et nous
offreuneaventurecomplète,«La
corrida des hippopotames cas-
qués»: le titre est prometteur et
on n’est pas déçu! Un classique
de labandedessinée, indispensa-
blepourtous lesâgesetdanstous
les foyers.�

BANDE DESSINÉE

Cubitus,
histoire d’os
«Cubitus: L’intégrale, vol 1», Dupa, Le Lombard, 2011, 199p.
42 fr.

Je pense qu’il existe parmi vous
deux catégories, ceux qui ont
adoré «Le mec de la tombe d’à
côté» et ceux qui ne l’ont pas en-
core lu! Ces derniers sont des
chanceux, car c’est une grande
joie de découvrir la vie de Dési-
rée et Benny, couple improbable
aux modes de vie si différents.
Dans cette suite, on les retrouve
séparés, chacun vivant selon sa
norme. Or Désirée, la bibliothé-
caire, qui entend sonner sonhor-
loge biologique, fait appel à Ben-
ny, le paysan, pour avoir un
enfant. Alors ils décident de trois

essais, et «si ça marche, on avise-
ra…»Alternant lespointsdevue
des protagonistes, leurs attentes,
leur difficulté à communiquer,
l’auteur détaille finement tout ce
qui lesdivise,etmalgré tout l’irré-
sistible attraction qui les unit. Fi-
nalement rien de si extraordi-
naire, juste deux humains: c’est
l’humour avec lequel ils s’expri-
ment qui nous les rend si atta-
chants. Vont-ils réussir cette fois
leur vie de couple ?
Néeen1944enSuède,Katarina

Mazetti écrit aussi des livres
pour la jeunesse.�

ROMAN

Amour, humour
et concession(s)
«Le caveau de famille», Katarina Mazetti, GAia, 2011, 237p.,
32 fr. 40
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«C’est la culture qu’on assassine» de Pierre Jourde charge, dans l’ordre, les médias, l’école, la réforme de la recherche, la politique culturelle. [SP]

«C’est la culture qu’on
assassine»,
Pierre Jourde, préface
de Jérôme Garcin, Ed.
Balland, 288 p.
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POLITIQUE
Le PLR aligne les défaites
Une série de dimanches noirs
s’abat sur le PLR après ses
défaites au Tessin et à Lucerne
le week-end dernier. Fulvio Pelli
dit que son parti est puni d’avoir
soutenu le nucléaire. p. 16

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE
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28 NOV 2010: Second tour de la présidentielle entre Laurent Gbagbo et
Alassane Ouattara. Les deux camps s’accusent d’avoir empêché les
électeurs de voter dans certaines régions.

2 DÉC: La Commission électorale annonce la victoire d’Alassane
Ouattara (54,1%). Ce résultat est rejeté par le Conseil constitutionnel
acquis à Laurent Gbagbo.

3 DÉC: Laurent Gbagbo est proclamé vainqueur par le Conseil
constitutionnel (51,45%). L’ONU reconnaît la victoire d’Alassane
Ouattara. L’Union européenne, la France et les Etats-Unis félicitent
Alassane Ouattara et demandent à Laurent Gbagbo de s’incliner. La
Suisse reconnaîtra la victoire d’Alassane Ouattara le 29 décembre.

6 JAN 2011: Les Etats-Unis gèlent les avoirs de Laurent Gbagbo et de
son clan. L’Union européenne fait de même le 14 janvier, la Suisse le 19.

19 FÉV: Début à Abidjan d’une nouvelle flambée de violences.

7 MARS: Laurent Gbagbo décrète le contrôle par l’Etat de l’achat et de
l’exportation de cacao. Le camp Ouattara prolonge la suspension des
exportations.

2 AVR: L’ONU et des organisations internationales font état de
massacres de plusieurs centaines de personnes fin mars dans l’ouest.

7 AVR: Alassane Ouattara appelle à la réconciliation de tous les
Ivoiriens et annonce qu’un «blocus» a été établi autour de la résidence
présidentielle.

10 AVR: L’Onuci et la force Licorne frappent plusieurs sites, dont la
résidence de Laurent Gbagbo, pour «neutraliser les armes lourdes». Le
camp Gbagbo accuse la France de chercher à «assassiner» ce dernier.

QUELQUES DATES CLÉS DE LA CRISE

Débarrassé de son rival Laurent Gbagbo,
le président-élu ivoirien, AlassaneOuatta-
ra, aunenouvellebataille àmener: il devra
vitemettre fin auchaosque la guerre a ins-
tallé dans Abidjan.
Plus de quatre mois après le début de la

crise post-électorale, il arrive aux com-
mandes de l’ex-eldorado de l’Afrique de
l’Ouest, plongé dans la pire tourmente de
son histoire: des centaines de personnes
ontété tuées,unmillionontétédéplacées,
le système sanitaire est dévasté, et des jeu-
nes en armes pillent et sèment la terreur
dans Abidjan.
Cet ancien technocrate est dans une po-

sition d’autant plus difficile que, si son
élection a été reconnuepar la communau-
té internationale, c’est à une guerre, aux
combattants qui l’ont faite pour lui, ainsi
qu’à la France et l’ONU qui ont frappé les
bastions pro-Gbagbo, qu’il doit en dernier
ressort de pouvoir bientôt accéder au pa-
lais présidentiel.

«Pour Ouattara, la situation est catastro-
phique», jugeait récemment Antoine Gla-
ser, ancien rédacteur en chef de la «Lettre
duContinent»,publication spécialisée sur
l’Afrique. «Il sera finalement arrivé au pou-
voir par les armes et avec l’appui de forces

étrangères. Il était déjà perçu par une partie
des Ivoiriens comme le candidat de l’étranger,
voire comme un étranger lui-même (réd:
après 15 ans depolémiques sur sa nationa-
lité), et il aura du mal à réaliser l’union ou à
proposer une réconciliation nationale», ex-
plique-t-il.
Il devra aussi, d’urgence, «rétablir la loi et

l’ordre à Abidjan et dans l’ouest du pays», dé-
clare Rinaldo Depagne, de l’organisation
International Crisis Group (ICG). «Les
gens doivent retrouver très rapidement leur
vie normale. Ouattara doit apporter la sécuri-
té aux gens (...) pour qu’ils puissent sortir de
chez eux et aller au marché», souligne-t-il.
Depuis l’entrée le 31mars au soir des for-

ces pro-Ouattara dans la capitale écono-
mique ivoirienne, l’appareil sécuritaire du
régimeGbagbo s’est effondré.Desmilliers
de policiers, de gendarmes ou de militai-
res se sontévanouisdans lanature,nevou-
lant ni se rallier ni défendre le président
sortant au côté des derniers irréductibles.
Alors que lamétropole a sombré dans un

vide sécuritaire vertigineux, les Forces ré-
publicaines (FRCI) d’Alassane Ouattara
ont depuis peu commencé à patrouiller
pour assurer un maintien de l’ordre, et
danscertainsquartiers la vie a timidement

repris. Mais le nouveau président est déjà
appelé à faire le ménage au seinmême de
ses troupes. «Arrivé par les armes, avec des
chefs de guerre comme Wattao ou Chérif
Ousmane, il devra rendre compte des massa-
cres commis par la rébellion dans l’Ouest et
dans certains quartiers d’Abidjan comme Yo-
pougon (réd: quartier pro-Gbagbo), où on
parle déjà de règlements de comptes», af-
firme le politologue Michel Galy, spécia-
liste de la Côte d’Ivoire.
L’image d’Alassane Ouattara, démocrate

libéral apprécié de l’Occident et ex-res-
ponsable du Fonds monétaire internatio-
nal, a été gravement ternie par les accusa-
tions visant les FRCI après le massacre de
centaines de personnes à Duékoué
(ouest), pendant la prise de la ville le
29mars.
Une situation délicate car, pour Antoine

Glaser, il est «redevable» à son premier
ministre, Guillaume Soro, chef de l’ex-ré-
bellion des Forces nouvelles (FN) qui
forme le gros des Forces républicaines.
Après la victorieuse bataille d’Abidjan,
«Soro sera l’homme fort», renchérit un ex-
pert militaire. «Quant aux «com-zones»
(réd: chefs FN), ils vont être gourmands.»
� ATS-AFP

Alassane Ouattara devra mettre fin au chaos

CÔTE D’IVOIRE L’ex-président, Laurent Gbagbo, a été capturé hier
par les combattants d’Alassane Ouattara, puis transféré à l’hôtel du Golf.

Amère fin de partie pour Gbagbo
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À ABIDJAN
TANGUY BERTHEMET - LE FIGARO

Laurent Gbagbo est assis sur
un petit canapé. Il garde un vi-
sage étonnamment calme, di-
gne. «S’il vous plaît. Pas mainte-
nant, je n’ai rien à dire.» Seule la
voix du président désormais dé-
chu trahit sa fatigue et la grande
peur des dernières heures. L’ex-
chef d’Etat est sonné, à terre.Au-
tour de lui, les cinq soldats des
Forces républicaines de Côte
d’Ivoire (FRCI) qui assurent sa
garde demeurent silencieux. Ils
semblent bizarrement intimi-
dés.

La petite chambre de l’Hôtel
du Golf où Laurent Gbagbo est
retenu prisonnier semble étran-
gement étroite. En face, son
épouse, Simone, cache ses yeux
tuméfiés entre ses mains, ne
laissant plus apparaître qu’une
coiffure emmêlée. Sa robe est
déchirée. Sa peau est rougie par
les coups donnés par la petite
foule d’opposants déchaînés. A

l’extérieur, un homme brandit
une mèche de cheveux en
criant: «C’est la tresse de Si-
mone!»

Brutale et inattendue
Lachuteet l’arrestationdeLau-

rent Gbagbo furent à l’image de
toute la crise ivoirienne,brutales
et inattendues. L’attaquede la ré-
sidence a eu lieu vers 10hduma-
tin. Tous les commandants des
FRCI, deZachariaKoné àChérif
Ousmane, ont pris part à cet ul-
time assaut aux allures d’hallali.
Les défenses de la villa, pilon-
nées toute la nuit et une bonne
partie de la matinée par les héli-
coptères de l’armée française et
de l’ONU, avaient été réduites à
néant. Seule une poignée demi-
liciens gardait encore la porte.
Les 600 hommes des FRCI,

soigneusement sélectionnés,
l’ont emporté sans mal sur ces
derniers fidèles. «Cela a été très
rapide. On s’est à peine battu. Je ne
sais même pas si on a tiré un coup
de feu», sourit le commandant
Issiaka Ouattara, dit Wattao, en
lançant des regards hilares à son
prisonnier de luxe.
A quelquesmètres à peine,Mi-

chel Gbagbo, le fils aîné de l’ex-
président, est assis sur un lit dé-
fait. Il écoute, la tête basse. Sa
face tuméfiée et les blessures au
pied témoignent d’une nuit de
cauchemar. «Les hélicoptères ont
tapé toute la nuit. On a reçu au
moins 30 bombes. Hier vers 11h,
un incendie a éclaté. C’était petit,
on pouvait tenir. Puis les hélicoptè-
res sont revenus ce matin. Cette
fois, le feu a pris dans toute la villa.
On a dû sortir du bunker. Dehors, il

n’y avait plus de soldats. J’ai pris un
de mes vieux t-shirts pour faire un
drapeau blanc et on a attendu
qu’ils viennent, sans savoir ce qui
allait se passer.» Michel Gbagbo
raconte àmots hachés, le regard
vide. Il a échappé de peu au lyn-
chage et ses jambes tremblent
encore.
A l’Hôtel du Golf, la nouvelle

de l’arrestationdeLaurentGbag-
bo n’a d’abord provoqué qu’une
agitation agacée. Personne ne
veut croire à cette chute si facile.
Puis le passage de l’hommehon-
ni, a demi-nu, comme une sur-

prise aubeaumilieuduhall, lève
soudain les doutes. Immédiate-
ment, une clameur frénétique
secoue les bâtiments. L’entrée
est envahie en quelques secon-
des par des centaines de parti-
sans déchaînés d’Alassane Ouat-
tara, ainsi que par des militaires
en liesse. Cela hurle, cela crie,
dans tous les sens, des slogans
souvent incompréhensibles. On
se tasse devant la porte donnant
accès aux étages. Tout le monde
veut voir le prisonnier. Tout le
monde l’exige. «J’ai fait la guerre.
J’ai le droit», brailleunex-rebelle,

en brandissant une amulette.
«On ne veut pas de prison pour lui.
Il faut le tuer. Et pas des balles.
Comme ça», tempête son voisin,
en faisant tourner avec de
grands moulinets une hachette
au-dessus de sa tête.
Lentement, la nervosité gagne.

La joie fait place à une dange-
reuse colère rétrospective, à une
ambiance de curée. L’arrivée des
autres pensionnaires du bunker
tourne à la tentative de lyn-
chage. Ils sont livides.Assis à l’ar-
rière d’un camion déglingué,
Désiré Tagro, le secrétaire géné-

ral de la présidence, l’undes plus
proches collaborateurs de Lau-
rentGgagbo, rouledes yeux affo-
lés. Il est à demi-nu et soigne sa
lèvre fendue avec un bout de pa-
gne. Derrière lui, les deux filles
de président se tassent. Tout au-
tour, la foule s’agglutine, vocifé-
ranteetmenaçante. Seule lapré-
sence des soldats des FRCI la
retient. Les captifs parviendront
finalement sans trop de dom-
mage à l’abri. Seule la vieille
mère du président sortant ainsi
que ses petits enfants semblent
échapper à la colère des vain-
queurs.

Pluie de coups
La vue de Charles Blé Goudé,

leader des jeunes patriotes, dé-
chaîne les haines et une pluie de
coups. Il faudra longtemps avant
que les Casques bleus ne par-
viennent à rétablir un semblant
d’ordre dans ce chaos qui me-
nace à chaque instant de ternir
de sang le jour de gloire d’Alas-
sane Ouattara. S’exprimant sur
la télévision du président élu, le
premier ministre, Guillaume
Soro, a appelé hier au «rallie-
ment» des militaires loyaux à
Laurent Gbagbo. «Il ne peut y
avoir de chasse aux sorcières, rejoi-
gnez donc les Forces républicai-
nes», a exhorté l’ancien chef re-
belle.
Bien décidés à appréhender

tous les cadres du régime déchu,
les FRCI ont insisté hier pour
qu’aucune voiture ne soit autori-
sée à quitter Abidjan avant
d’avoir été fouillée. Laurent
Gbagbo, lui, devait être présenté
à desmagistrats.�

L’ex-chef d’Etat est sonné, à terre, sur ces images prises par la télévision suite à son arrestation hier à Abidjan.
[KEYSTONE]

●«On ne veut
pas de prison
pour lui. Il faut
le tuer. Et pas
des balles.
Comme ça.»
UN EX-REBELLE

MARDI 12 AVRIL 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL



<wm>10CEXLoQ6EMBBF0S-ieW-YtrAjSV0DCcGPgdVkMXw-LAZx3bm1Wgx4Gsq4lNkIIjYAOtIktSGJGEVzEDUoKSA_t0rMraq92su5_7bjmKfBuwwI4IxO_i9HH3tI2NfvBTLPa_x0AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwMLAwNAQALu0yyQ8AAAA=</wm>

La Mobilière clôt l’exercice 2010 sur un excellent
résultat de 408,6 millions de francs (exercice
précédent: 393,5 millions de francs).

Nouvelle progression dans les assurances

ménage et véhicules

Avec un volume de primes brutes de 2,230 milliards
de francs, le secteur non-vie réalise une croissance
de 3,2%, alors que le marché est en stagnation.
L’assurance ménage MobiCasa poursuit son histoire
à succès, et dans les assurances véhicules à
moteur, les affaires nouvelles ont augmenté.

La Mobilière propose aussi des

assurances vie

En vie, les primes brutes ont progressé de 4,9%
par rapport à l’exercice précédent, à 805,4 millions
de francs. La Mobilière a à nouveau renforcé son
leadership de la réassurance des risques biomé-
triques d’institutions de prévoyance. Les produits
destinés aux particuliers ont également recueilli
un vif intérêt.

Les clients participent à notre succès

De par son ancrage coopératif, la Mobilière partage
les fruits de son succès. Entre le milieu de l’année
2011 et le milieu de l’année 2012, elle versera aux
clients de l’assurance ménage une ristourne du
fonds d’excédents pour un total de 125 millions
de francs, sous forme de réduction des primes
de 20%.

Solide résultat, en partie grâce à la

bienveillance de la nature

Contrairement à d’autres pays, touchés par des
catastrophes naturelles, la Suisse n’a pas connu
de sinistre extraordinaire en 2010. Nous savons
cependant que le volume de dommages varie
sensiblement sur des années, voire des décennies.
Pour absorber ces variations et assurer son déve-
loppement par ses propres moyens, la Mobilière
a besoin d’une solide base de fonds propres, que
le résultat 2010 lui permet de renforcer à nouveau.
En la matière, le Groupe Mobilière compte parmi
les assureurs directs suisses les mieux dotés,
ce qui en fait un partenaire sûr pour ses clientes
et ses clients.

Autres informations

Siège principal Non-vie: Mobilière Suisse Société
d’assurances SA, Bundesgasse 35, 3001 Berne,
téléphone 031 389 6111, www.lamobiliere.ch

Siège principal Vie: Mobilière Suisse Société
d’assurances sur la vie SA, Chemin de la Redoute,
1260 Nyon, téléphone 022 363 94 94, www.lamobiliere.ch

Ainsi qu’auprès de l’agence générale à

proximité de votre domicile.

Exercice 2010. Solide résultat.

Ristournes aux clients en affaires
non-vie

y compris les mesures
d’accompagnement
Mio CHF
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FULVIO PELLI Le président du PLR explique comment redresser la barre.

La punition du nucléaire
BERNE - SERGE GUMY

Les dimanches électoraux se
suiventet se ressemblentpour le
Parti libéral-radical. Des diman-
ches noirs en série. Après Bâle-
Campagne et Zurich, c’est au
Tessin (perte d’un siège au Con-
seil d’Etat et de quatre au parle-
ment) et à Lucerne (moins six
sièges au Grand Conseil) qu’il a
essuyé des défaites le week-end
dernier. En quatre ans, le PLR a
passé de 635 sièges à 552 dans
les législatifs cantonaux. Com-
ment stopper l’hémorragie à six
mois des élections fédérales? Le
président du PLR suisse, Fulvio
Pelli, répond.

Le PLR fait-il les frais de son
changement de stratégie sur
le nucléaire?
Toutes ces élections cantona-

les, sauf celles au Tessin, ont été
influencées par l’accident nu-
cléaire de Fukushima. Or, jus-
que-là, le PLR croyait ferme-
ment que le nucléaire était
indispensable pour assurer 40%
de notre approvisionnement en
électricité. C’est notre position
pro nucléaire qui a été punie,
pas notre volonté d’examiner
des alternatives.

Alors, pourquoi avez-vous
été punis, et pas l’UDC qui est
elle aussi pour le nucléaire?
Parce que nous sommes un

parti plus faible, avecplusd’élec-
teurs volatiles. Et parce que
l’UDCest solideet attire les élec-
teurs sur d’autres sujets, comme
l’immigration.

Et si les partis traditionnels
du centre droit, PLR et PDC,
n’avaient plus grand-chose de
neuf à dire aux électeurs?
Le problème de fond, c’est que

les gens ne jugent pas les partis
sur leur travail. Car la Suisse est
dans une situation largement
meilleure à celle des autres pays
du point de vue de ses finances
et du chômage.

Et c’est seulement grâce au
PLR?
C’est grâce à ceux qui gouver-

nent, et donc à nous, pas à ceux
qui protestent. Mais les élec-
teurs n’ont plus confiance et vo-
tent en fonction de leurs préoc-
cupations quant à l’avenir:
Fukushima et le nucléaire, les
flux migratoires en provenance
d’Afrique du Nord. Autant de
problèmes sur lesquels nous
avons peu d’influence.

Peut-être le PLR n’est-il pas
assez à l’écoute des préoccu-
pations des gens?
Nous connaissons très bien

leurs problèmes.Mais pour faire
face aux immigrants d’Afrique
du Nord, il ne sert à rien de
construire un mur aux frontiè-

res du Tessin. La solution, c’est
une procédure d’asile plus ra-
pide et des accords de rapatrie-
ment vers les pays d’origine ou
de transit des migrants. Ces so-
lutions ne sont pas spectaculai-
res,mais fonctionnent.

Sauf que les électeurs ne le
savent pas. Problème de mar-
keting?
L’alternative est la suivante:

soit on a les médias de son côté,
soit on a les moyens de se payer
une communication directe à
coup de millions, comme le fait
l’UDC.

Alors demandez la transpa-
rence du financement des
partis!
Notre choix est difficile: en dé-

voilant nos sources de finance-
ment, nous pourrions démon-
trer que nous recevons des
montants très corrects (3,5 mil-
lions) de militants, de parrains
et aussi d’entreprises.Mais nous
perdrions alors le soutien de nos
sponsors, qui tiennent à la confi-
dentialité.

Qui sont vos adversaires au-
jourd’hui?
A la fois l’UDC et les Vert’libé-

raux,mais ilnousestplusdifficile
de lutter contre les seconds car
ils nous ressemblent. Or, soit les
partis qui se revendiquent du li-
béralisme travaillent ensemble,

oumieux, ils deviennentun jour
lemêmeparti, et alors ils auront
une chance de gagner; soit ils se
divisent, et ils perdront. Faut-il
une fusion? La question ne se
posera pas lors de cette législa-
ture.

Le PLR doit-il craindre pour
un de ses sièges au Conseil
fédéral?
Onenparle depuis des années,

pourtant nous avons toujours
deux sièges!

Mais avec le recul, ne vous
aurait-il pas fallu une star mé-
diatique comme Karin Keller-
Sutter?
C’est clair, ellenous seraitutile,

mais le Parlement a porté son
choix sur un très bon entrepre-
neur (réd: Johann Schneider-
Ammann), qui s’imposera sûre-
ment par ses qualités. Et si le
seul reproche fait à nos minis-
tres Burkhalter et Schneider-
Ammann est d’être compétents
mais pas médiatiques, je le
prends pour un compliment.

Avez-vous pensé à la démis-
sion?
Je suis un homme tenace. J’ai

promis à mon parti d’aller au
bout demondeuxièmemandat
(réd: il arrive à échéance en
2012). Et je crois que mon par-
ti a toujours confiance en moi.
�

Après Bâle-Campagne et Zurich, c’est au Tessin et à Lucerne que le Parti libéral-radical a essuyé des défaites le week-end dernier. (KEYSTONE)

TRAFIC Le Conseil d’Etat genevois appuie une traversée autoroutière du lac.

Une autoroute au-dessus du Léman?
Le Conseil d’Etat genevois est

persuadéde lanécessité de réali-
ser une traversée autoroutière
du lac d’ici à 2030.Dans un rap-
port de faisabilité publié hier, il
chiffre le coût total de l’ouvrage
entre 3,1 et 3,7 milliards de
francs suivant les options choi-
sies.
Une traversée lacustre amélio-

rerait énormément la circula-
tion dans la région genevoise, a
souligné le conseiller d’Etat

Mark Muller. Cette solution se-
rait nettement plus bénéfique
en matière de trafic qu’un élar-
gissement de l’autoroute de con-
tournement, actuellement à
l’étude à l’Office fédéral des rou-
tes. Le coût d’un tel projet a été
estimé à Berne à 1,2 milliard de
francs.
Restemaintenantaucantonde

Genève à convaincre la Confé-
dération de la pertinence de ce
point de vue. «Comme nous som-

mes en présence d’un tracé auto-
routier», Berne aura le dernier
mot que ce soit au niveau politi-
que ou pour les questions ayant
trait au financement, a rappelé
MarkMuller.
Si rienn’est fait, en2030, l’auto-

route de contournement de Ge-
nève court à l’asphyxie. Sa capa-
cité maximale actuelle de
80 000 véhicules par jour sera
largement dépassée, puisque les
projections tablent sur 115 000

véhicules par jour. La traversée
lacustre permettrait de ramener
ce chiffre à 70 000.
Bien qu’aucune décision n’ait

étéprise et que tout reste envisa-
geable, le gouvernement a une
préférence pour la solution du
pont. Le tunnel coûterait plus
cher, serait plus compliqué à
réaliser et poserait des problè-
mes tantauniveaude la sécurité,
que sur le plan de l’environne-
ment.� ATS
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CIRCULATION La commission des transports des Etats veut renforcer la lutte contre
la délinquance routière. Le comité d’initiative contre les chauffards maintient la pression.

Les chauffards sont pris en tenaille
BERNE - CHRISTIANE IMSAND

«Nous avons réuni quelque
110 000 signatures en faveur de
notre initiative contre les chauf-
fards. Nous avons l’intention de la
déposer à la Chancellerie fédérale
au moins de juin», indique Sil-
van Granig, porte-parole de la
Fondation Road Cross qui est à
l’origine du projet.
Ce texte n’est pas encore dépo-

sé qu’il exerce déjà une in-
fluence décisive. La commis-
sion des transports du Conseil
des Etats a décidé la semaine
passée de renforcer les mesures
du programme de prévention
routière Via Sicura pour aller
au-devant des vœux des ini-
tiants. Elle veut notamment in-
fliger jusqu’à quatre ans de pri-
son aux automobilistes
coupables d’excès de vitesse im-
portants, par exemple dans le
cadre de courses poursuite.

«Le projet Via Sicura n’est pas
un contre-projet à l’initiative de
Road Cross», souligne la séna-
trice vaudoise, Géraldine Sava-
ry, membre de la commission
des transports. «Nous espérons
néanmoins que ces mesures, cou-
plées à celles qui seront prises
dans le cadre de l’harmonisation
des peines, permettront le retrait
de ce texte.» La réponse des ini-
tiants est sans équivoque: ils
n’ont aucune intention de reti-
rer leur texte pour l’instant. Ils
maintiendront la pression jus-
qu’à la fin des débats parlemen-
taires.
Le Conseil des Etats traitera le

dossier en juin. Il est contraint à
l’action car on a rarement vu un
aussi large panel politique sou-
tenir un texte d’initiative. Parmi
les parlementaires membres du
comité, on trouve notamment
l’UDC neuchâtelois Yvan Per-
rin, la socialiste genevoise Li-
liane Maury-Pasquier, le Vert
vaudois LucRecordon, le libéral
radical argovien Philipp Müller
ouencore lePDC lucernoisPius

Segmüller. La présence de Ro-
mands dans le comité d’initia-
tive est significative de l’évolu-
tion du débat. Jusqu’à la fin du
siècle passé, la discussion sur la
sécurité routière était l’exemple
même duRöstigraben.
Paradoxalement, l’intolérance

contre les chauffards s’est ac-
crue au fur et à mesure que le

nombre des victimes de la route
diminuait. En 2010, le Bureau
de prévention des accidents a
enregistré 328 tués et 4508
blessés graves. C’est un nombre
historiquement bas, mais le re-
cul constaté depuis les années
1970 (1773 morts en 1971)
prouve que les accidents mor-
tels ne sont pas une fatalité. Le

Tribunal fédéralasuivi lemouve-
menten serrant la vis auxchauf-
fards coupables d’homicide. Il y
a une année, il a confirmé une
peine de six ans de prison con-
tre un jeune conducteur qui
avait perdu la maîtrise de son
bolide et tué ses deux passagers.
Le Conseil fédéral a tenu

compte de cet arrêt dans son
avant-projet d’harmonisation
des peines. A l’avenir, l’auteur
d’un homicide par négligence
ou de lésions corporelles graves
pourrait encourir jusqu’à cinq
ans de prison au lieu de trois.
L’Office fédéral de la justice est
encore en traindedépouiller les
résultatsde laprocéduredecon-
sultation. Le message sera pro-

bablement adopté après la
pause estivale, indique le porte-
parole de l’office, FolcoGalli.
L’initiative de Road Cross en-

tend jouer un rôle préventif en
sanctionnant les excès de vi-
tesse particulièrement impor-
tants par des peines d’un à qua-
tre ans de prison. Elle entend
par là une vitesse de plus de
70 km/h dans une zone à
30 km/h, de 100 km/h dans les
zonesà50,de140km/hdans les
zones à 80 et de 200 km/h sur
les autoroutes. La commission
du Conseil des Etats propose
une échelle différente. Les
chauffards risqueraient la pri-
son en dépassant du double la
vitessemaximale autorisée.�

L’initiative de Road Cross entend jouer un rôle préventif en sanctionnant les excès de vitesse particulièrement importants par des peines
d’un à quatre ans de prison. [KEYSTONE]

TAXIS
Faciliter le transport
des enfants en taxi
Une solution souple devrait être
trouvée pour faciliter le transport
d’enfants dans les taxis. Vu les
problèmes suscités par l’obligation
de les attacher jusqu’à 12 ans par
un dispositif spécifique, le Conseil
national exige des dérogations.
Par 148 voix contre dix, la
Chambre du peuple a adopté une
motion de sa commission des
transports. Les taxis pourraient
circuler sans dispositif d’attache
particulier car souvent, les
familles avec enfants ne peuvent
pas les emprunter.� ATS

TÉLÉVISION NUMÉRIQUE
Pas de législation
sur les décodeurs
L’Etat n’interviendra pas pour
réguler l’offre en matière de
télévision numérique. Après le
Conseil des Etats, le National a
enterré tacitement hier un projet
visant à forcer les câblo-
opérateurs à laisser leurs clients
choisir librement leur décodeur.
�ATS

●«Nous espérons néanmoins
que ces mesures permettront
le retrait de ce texte.»
GÉRALDINE SAVARY MEMBRE DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS

SANTÉ
L’OFSP déconseille
les solariums
Une étude publiée dans le der-

nierbulletinde l’Office fédéralde
la santépublique (OFSP)montre
queprèsd’uneSuissesse surdeux
et un Suisse sur quatre ont déjà
utilisé un solarium. Près d’un
dixièmede lapopulations’expose
régulièrement au «soleil artifi-
ciel», notamment les jeunes.
Chaque année, la Suisse re-

cense 22 nouveaux cas de méla-
nomes de la peau pour 100 000
habitants, ce qui la place à la pre-
mièreplaced’une listede40pays
européens. En comparaison
mondiale, elle se situe derrière
l’Australie et la Nouvelle-Zé-
lande.
Les cancers cutanés non mor-

tels sont nettement plus fré-
quents que les mélanomes: 160
cas annuels environ pour
100 000 habitants, soit 12 000
dans toute la Suisse, rappelle
l’OFSP. Chez les jeunes adultes,
lemélanomeest l’undes types de
cancers les plus fréquents.
Ces 20 dernières années, la fré-

quence des mélanomes a doublé
en Suisse. Dans la catégorie des
moins de 50 ans, l’augmentation
et la fréquence sont nettement
plus élevées chez les femmesque
chez les hommes. Chez les plus
de 70 ans, la tendance s’inverse.
La raison du grand nombre de
cancersde lapeauetdecetteaug-
mentation dans la population
suisse n’est pas encore établie de
façon définitive.
On soupçonne le comporte-

mentdesSuissesdurant leurs loi-
sirs d’en être à l’origine: il s’est
modifié depuis plusieurs années,
privilégiant une forte exposition
auxUVleweek-endet lorsde fré-
quentes vacances au soleil. De
plus, les Suisses se tournent vers
les solariumspourcompenser les
périodes de grisaille et de froid.
Sur la base de cette étude,

l’OFSP rappelle que toute utilisa-
tion d’un solarium présente un
risque potentiel pour la santé.
Les personnes présentant un
type de peau I (le plus clair) de-
vraient renoncer totalement aux
solariums, ce qui n’est visible-
ment pas respecté, constate
l’OFSP.� ATS

Les chiffres donnent le tournis:
vingt et un documentaires, près
de cinquante courts-métrages et
vingt-six longsmétrages projetés
en une semaine. Le programme
du Festival international du film
oriental de Genève, qui a ouvert
ses portes hier, est riche en dé-
couvertes.
Derrière la toile, un homme:

Tahar Houchi. Directeur artisti-
que du festival, cet Algérien
d’origine est un cinéphile averti
– il a couvert d’innombrables
festivals de films comme journa-
liste – et un humaniste convain-
cu. «Le cinéma sert à porter un
regardnouveau sur l’autre, sur la
diversité dumonde qui nous en-
toure», souligne-t-il. C’est en
cherchant à parler de la culture
berbère que l’aventure com-
mence. «En 2004, alors que per-
sonne n’avait un sou à investir
dans un projet de ce genre, j’ai

pris contact avec des jeunes pro-
ducteurs du Maghreb. Malgré
l’absence de pub autour de cet
événement, j’ai eu la bonne sur-
prise de voir débarquer près de
80personnesdans les salles!», se
réjouit-il. Tahar Houchi décide
de ne pas en rester là. Contacts
avec des cinéastes d’ici et
d’ailleurs, création d’un pro-
gramme oriental... Sa formule
attire près de sept cents person-
nes lors de l’édition suivante.
C’est qu’il prôneuncinémaaux

antipodes du traditionnel tripty-
que «pop-corn et glace engloutis
devant un film américain grosse
production». Tahar Houchi est
en quête de partage; il aime les
émotions nées des rencontres
entre public et réalisateurs. Et
surtout, le regarddifférentque le
cinéma offre sur unmonde, qu’il
y a «urgence à comprendre autre-
ment que par l’actualité dont on

nous abreuve à longueur de jour-
née».
Parions que cette année, il y

aura foule: les révolutions arabes
ont exacerbé l’intérêt pour un
Orient qui bouge, et qui nous
surprend d’autant plus que le ci-

néma n’a jamais cessé d’y être
une passion populaire, quelles
que soient les dictatures. «Les ci-
néastes arabes, qui ont long-
temps vécu dans la crainte d’être
jetés enprison,ont étéobligésde
développer des techniques pour

faire passer leur message en
douce. Résultat, à côté de l’in-
dustrie du film à l’eau de rose, le
cinéma oriental peut se targuer
de très belles créations.»
Cette année, ce sont les jeunes

et les minorités qui sont à l’hon-
neur. Une manière de rendre
hommageà ceuxqui ont osépar-
courir le chemin de la liberté et
une façon de rappeler, aussi, que
cette démocratie doit reconnaî-
tre que la pluralité est une ri-
chesse. «La démocratie dans la
diversité», résume le cinéphile
dans un sourire. Cet humanisme
caméra au poing fera certaine-
ment de nombreux heureux du
côté deGenève.� ALINE JACCOTTET

Tahar Houchi est le directeur du Festival du film oriental de Genève. [SP]

CINÉMA Le Festival International du film oriental de Genève a commencé hier.

«Chaque film sème les graines d’une révolution»

A voir:
Festival international du film oriental de
Genève, du 11 au 17 avril.
Site Internet: www.fifog.com
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SOLAIRE Le fabricant zougois de matériel photovoltaïque se lance dans une
opération à 468 millions de francs pour s’emparer d’une entreprise outre-Rhin.

Meyer Burger lance une OPA
sur une société allemande
Meyer Burger, maison mère de

Pasan à Neuchâtel, veut acquérir
la firme allemande Roth & Rau,
dont il détient déjà 11,3%. Le fa-
bricant zougois de machines
pour les technologies photovol-
taïquesa lancéuneoffrepublique
d’achat (OPA) pour un montant
total de 356,6 millions d’euros
(468 millions de francs). Les ac-
tions que Meyer Burger possède
déjà proviennent des titres cédés
par les actionnaires principaux, a
indiqué hier l’entreprise de Baar
(ZG). Pour le reste du capital dis-
séminé dans le public, Meyer
Burger propose 22 euros par ac-
tion, contre une dernière valeur
de clôture de 19,75 euros. Cette
offre constitue une prime de
41,5% par rapport au cours
moyen des trois derniersmois.
Latransactiondoitencoreobte-

nir l’aval des autorités de la con-
currence. Elle devrait se concré-
tiser au cours du troisième
trimestre. La fusiondevrait, elle,
intervenir dans le courant de
2012. Tant le conseil d’adminis-
trationqueladirectiondeRoth&
Rau soutiennent l’OPA.

Entreprise importante
L’entreprise allemande, ac-

tuellement en restructuration,
compte parmi les dix princi-
paux fournisseurs d’équipe-
ments et de technologies desti-
nésauxcellules solaires.Baséeà
Hohenstein-Ernstthal dans le
Land de Saxe, elle emploie plus
de 1200 collaborateurs et a réa-
lisé l’an dernier un chiffre d’af-
faires de 285millions d’euros.
De son côté, Meyer Burger a

dégagé en 2010 un chiffre d’af-
faires de826millionsde francs.
Forte d’un effectif supérieur lui
aussi à1200personnes, la socié-
té zougoise est connue pour

avoir profité d’une rapide crois-
sance ces dernières années,
aussi bienpar sespropres forces
que par des acquisitions.
Meyer Burger espère complé-

ter et renforcer son offre en
photovoltaïque par ce rachat.
Les coûts pourront être réduits,
notamment par la mise en
commun des secteurs de la re-
cherche et du développement
ainsi que des réseaux de distri-
bution, écrit le groupe.Cette si-
tuation favorisera aussi une
baisse des coûts de l’énergie so-
laire en général, selon lui.
L’essentiel de l’offre sera fi-

nancéennuméraire etunepar-

tie grâce à des crédits bancai-
res, a précisé le CFO Michel
Hirschi en conférence télépho-
nique. Le groupe zougois dis-
pose de quelque 400 millions
de francs de liquidités qui se-
ront utilisés à cet effet. L’an-
nonce de cette OPA n’a toute-
fois pas rassuré les
investisseurs. L’action Meyer
Burger a ouvert en repli à la
Bourse suisse. En fin de mati-
née, elle perdait 3,1% à
40,20 francs, tandis que le SPI
affichait -0,26%. La transac-
tion est stratégiquement sen-
sée, mais elle est chère, selon
les analystes.� ATS

Meyer Burger a toujours concilié croissance organique et croissance externe pour s’affirmer dans le secteur
porteur des technologies photovoltaïques. [KEYSTONE]

ÉLECTROTECHNIQUE
Burkhalter branché
sur la croissance
Installateur électrique numéro un
en Suisse, le groupe zurichois
Burkhalter affiche une bonne
progression en 2010. Il a bouclé
l’exercice sur un bénéfice net de
19,1 millions de francs, en hausse
de 17,3% par rapport à celui de
l’année précédente. Le résultat
opérationnel (Ebit) s’est amélioré
de 15,1% à 24,5 millions de francs,
pour un chiffre d’affaires étoffé
de 15,3% à 453,8 millions de
francs, a-t-il annoncé hier.
L’exercice a notamment été
marqué par plusieurs
acquisitions. Pour 2011, le groupe,
qui occupait 2866 personnes (en
équivalents plein temps) à la fin
de l’exercice écoulé, se montre
confiant et table sur la poursuite
de sa croissance et de celle de
ses bénéfices, mais dans des
proportions qui ne devraient pas
atteindre celles de 2010.� ATS

FINANCE
Progression
des emplois vacants
Le nombre des emplois vacants a
augmenté l’an dernier dans la
finance en Suisse. Le secteur a
recherché 23% de personnes en
plus que l’année précédente, selon
le portail internet finews.ch et son
indicateur publié hier. Une
situation qui se confirme cette
année. Sur les sites internet de
1400 banques, assurances et
autres entreprises financières, 4312
emplois étaient à repourvoir à fin
mars. Fin mars, les banques
recherchaient 1765 personnes, soit
21,4% de plus qu’une année plus
tôt. Dans les assurances, la
progression est de 20,6% à 1225
emplois. Au terme du premier
trimestre, UBS disposait de 600
emplois à repourvoir, soit 77% de
plus que l’année d’avant. Au Credit
Suisse, en revanche, 306 postes
étaient vacants, en baisse de 22%
sur un an.� ATS

EN IMAGE

AVIATION
Hausse de passagers pour Swiss au 1er trimestre
Swiss a transporté 3,4 millions de passagers durant les trois
premiers mois de cette année. Comparé à la même période
de 2010, il s’agit d’une hausse de 5,9%. Le nombre de vols a aussi
progressé, de 7,1%, passant à 36 956 à fin mars. En mars toujours,
Swiss a transporté 1,24 million de passagers contre 1,19 million
un an plus tôt (+4,4%). [KEYSTONE]

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1029.7 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2771.5 -0.3%
DAX 30 ∂
7204.8 -0.1%
SMI ƒ
6440.1 -0.2%
SMIM ƒ
1416.1 -0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2974.5 -0.3%
FTSE 100 ∂
6053.4 -0.0%
SPI ƒ
5874.3 -0.2%
Dow Jones ∂
12381.1 +0.0%
CAC 40 ƒ
4038.7 -0.5%
Nikkei 225 ƒ
9719.7 -0.4%

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

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

ABB Ltd N 22.14 22.40 23.46 17.87
Actelion N 52.25 52.45 57.95 39.19
Adecco N 59.30 58.90 67.00 45.44
CS Group N 40.78 40.85 58.10 36.88
Holcim N 71.55 72.70 85.00 59.65
Julius Baer N 40.40 40.68 45.17 30.01
Lonza Group N 77.10 77.45 90.95 65.75
Nestlé N 52.90 53.05 56.90 48.92
Novartis N 50.40 50.75 58.35 47.61
Richemont P 52.80 52.80 57.75 35.50
Roche BJ 134.50 133.80 177.80 124.40
SGS N 1657.00 1667.00 1709.00 1341.00
Swatch Group P 400.00 400.10 434.80 279.70
Swiss Re N 56.00 56.60 60.75 41.47
Swisscom N 407.20 410.00 433.50 356.80
Syngenta N 305.00 304.40 324.30 222.00
Synthes N 128.60 127.70 135.00 109.30
Transocean N 75.00 74.30 101.10 46.54
UBS N 17.01 17.00 19.13 13.94
Zurich FS N 243.90 246.10 275.00 221.80

Alpiq Holding N 363.75 365.00 453.00 338.50
BC Bernoise N 242.60 243.50 243.80 236.50
BC du Jura P 61.00d 63.50 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 59.40 58.15 80.50 58.10
Cicor Tech N 44.10 44.00 47.30 29.35
Feintool N 336.00 340.00 370.00 306.50
Komax 108.00 108.20 121.90 73.05
Meyer Burger N 41.40 41.50 43.50 22.50
Mikron N 8.90 9.00 12.00 6.50
OC Oerlikon N 7.48 7.56 12.30 3.69
Petroplus N 14.25 14.40 15.70 14.25
PubliGroupe N 139.90 140.00 140.00 90.00
Schweiter P 660.00 677.00 780.00 525.00
Straumann N 236.00 237.00 274.50 198.40
Swatch Group N 72.55 72.55 78.50 51.75
Swissmetal P 4.99 5.30 11.70 5.00
Tornos Holding N 15.00 14.00 14.00 6.90
Valiant N 126.10 126.40 206.50 120.50
Von Roll P 4.38 4.38 7.14 4.20
Ypsomed 55.90 56.50 69.69 51.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 42.82 42.79 44.50 23.64
Bulgari (€) 12.26 12.25 12.30 7.25
Baxter ($) 54.37 53.73 59.95 40.26
Celgene ($) 55.28 55.92 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 59.91 59.46 66.17 56.86
L.V.M.H (€) 111.15 111.20 129.05 78.26

Movado ($) 67.17 66.22 76.68 44.61
Nexans (€) 68.57 68.61 69.85 44.60
Philip Morris ($) 66.80 65.83 66.05 42.97
PPR (€) 112.50 113.35 128.30 89.37
Stryker ($) 59.96 59.71 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF .............................................91.48 .................................-0.4
(CH) BF Conv. Intl ..............................102.20 ................................... 3.2
(CH) BF Corp H CHF .........................102.18 ................................... 0.4
(CH) BF Corp EUR ...............................107.33 ...................................0.7
(CH) BF Intl .............................................. 78.46 ...................................0.5
(CH) Commodity A...........................104.70 ..................................19.0
(CH) EF Asia A .........................................87.62 ................................. -1.6
(CH) EF Emer.Mkts A......................236.29 ................................... 5.2
(CH) EF Euroland A .......................... 106.37 ....................................4.4
(CH) EF Europe ....................................121.94 ...................................2.5
(CH) EF Green Inv A ..........................92.66 ...................................6.9
(CH) EF Gold ....................................... 1587.71 ................................... 3.2
(CH) EF Intl .............................................128.17 ...................................4.7
(CH) EF Japan ................................... 4475.00 .................................-4.5
(CH) EF N-America ..........................252.58 ...................................6.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ......................407.75 ....................................1.1
(CH) EF Switzerland ........................ 274.22 ................................... 1.6
(CH) EF Tiger A .....................................103.31 ...................................2.2
(CH) EF Value Switz. ........................131.28 ....................................3.0
(CH) SMI Index Fd ..............................84.23 ....................................... -
(CH) SPI Index Fd................................ 88.51 ................................... 1.7
(LU) BI Med-Ter CHF ........................ 114.38 ................................ -0.7
(LU) BI Med-Ter EUR ........................ 127.72 ................................. -1.2
(LU) BI Med-Ter USD ........................139.31 .................................-0.6

(LU) EF Climate B................................ 78.25 ....................................5.5
(LU) EF Sel Energy B ..................... 830.76 ................................... 9.0
(LU) EF Sel HealthC. ......................360.99 .................................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .................................. 95.47 ....................................3.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ....................14113.00 ..................................-5.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ......................76.25 ............................... -11.8
(LU) EF Sel Tech B ........................... 156.69 .................................-2.5
(LU) EF Water B.....................................92.33 .................................-2.2
(LU) MM Fd AUD............................... 223.62 ....................................1.1
(LU) MM Fd CAD ...............................188.84 ....................................0.1
(LU) MM Fd CHF ................................148.81 ...................................0.0
(LU) MM Fd EUR ................................ 105.16 ...................................0.0
(LU) MM Fd GBP ............................... 130.23 ...................................0.0
(LU) MM Fd USD............................... 194.59 ...................................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .............................. 100.75 .................................-2.7
(LU) Sic.II Bd EUR ............................. 100.42 .................................-4.0
(LU) Sic.II Bd USD .............................. 107.29 ................................. -3.6
Eq. Top Div Europe ........................... 103.71 ....................................4.4
Eq Sel N-America B.........................130.47 .....................................7.1
Eq Sel Europe B ...................................61.64 ....................................... -
Bond Inv. AUD B ...............................168.72 ...................................0.9
Bond Inv. CAD B ................................ 168.95 ................................. -1.3
Bond Inv. CHF B ................................ 121.86 ................................. -1.0
Bond Inv. EUR B .................................. 81.69 ................................. -1.5
Bond Inv. GBP B ..................................86.23 ................................. -1.8
Bond Inv. JPY B ..............................11018.00 ....................................... -
Bond Inv. USD B ............................... 148.22 ..................................-1.1
Bond Inv. Intl B ...................................104.93 .................................-0.3
Ifca...............................................................116.50 ...................................0.0
Ptf Income A ........................................108.06 ................................. -0.1
Ptf Income B........................................ 128.46 ................................. -0.1
Ptf Yield A ...............................................132.62 ...................................0.2
Ptf Yield B ...............................................152.27 ...................................0.2
Ptf Yield EUR A ......................................99.35 ................................. -2.4
Ptf Yield EUR B ................................... 122.40 ................................. -2.4
Ptf Balanced A...................................... 157.18 ....................................1.1
Ptf Balanced B ....................................175.60 ....................................1.1
Ptf Bal. EUR A .......................................101.94 ..................................-2.1
Ptf Bal. EUR B .......................................118.85 ..................................-2.1
Ptf GI Bal. A .............................................84.80 .................................-0.4
Ptf GI Bal. B .............................................90.01 .................................-0.4
Ptf Growth A .........................................199.24 ................................... 1.7
Ptf Growth B .........................................215.44 ................................... 1.7
Ptf Growth A EUR ................................. 97.47 .................................-0.9
Ptf Growth B EUR ............................. 109.59 .................................-0.9
Ptf Equity A ...........................................226.77 ...................................2.8
Ptf Equity B .............................................237.45 ...................................2.8
Ptf GI Eq. A EUR .................................... 93.15 ................................... 1.2
Ptf GI Eq. B EUR .................................... 93.15 ................................... 1.2
Valca .........................................................263.26 ................................... 1.8
LPP 3 Portfolio 10 .............................. 154.90 ................................. -0.1
LPP 3 Portfolio 25 ................................143.35 ................................... 0.4
LPP 3 Portfolio 45 ...............................161.55 ...................................0.9
LPP 3 Oeko 45 .......................................127.65 ...................................2.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ....................109.15 .........112.79
Huile de chauffage par 100 litres ..............113.50 ......... 113.30

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ............................... 2.13................................2.12
Rdt oblig. US 30 ans .............................. 4.64 ...............................4.62
Rdt oblig. All 10 ans ................................ 3.49................................ 3.47
Rdt oblig. GB 10 ans .............................. 3.80 ............................... 3.81
Rdt oblig. JP 10 ans ................................. 1.32 ...............................1.32

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2968 1.327 1.287 1.343 0.744 EUR
Dollar US (1) 0.8983 0.9201 0.881 0.939 1.065 USD
Livre sterling (1) 1.47 1.5052 1.437 1.543 0.648 GBP
Dollar canadien (1) 0.94 0.9616 0.9135 0.9915 1.008 CAD
Yens (100) 1.0615 1.0869 1.0265 1.1185 89.40 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3939 14.7237 14.07 15.35 6.51 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1466.55 1470.55 40.99 41.19 1786 1811
 Kg/CHF 42713 42963 1192 1204 51963 52963
 Vreneli 20.- 244 274 - - - -

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

Le chiffre du jour

51,7 millions de francs: le bénéfice
du groupe bancaire tessinois BSI,
recule de moitié par rapport à 2009.

INDUSTRIE Le groupe zurichois fait l’objet d’une offre publique d’achat.

Schulthess bientôt sous contrôle suédois
SchulthessGroup actif dans les

pompes à chaleur et les techni-
ques de lavage fait l’objet d’une
offre publique d’achat (OPA) et
d’échange amical du groupe
NIBE Industrier AB (6000 sala-
riés,930millionsdechiffresd’af-
faires en 2010), actif dans le

même secteur. L’offre scandi-
nave porte sur un montant de
plus de 638 millions de francs,
soit 60 francs par action. L’OPA
s’étalera du 9 mai au 6 juin.
NIBE est déjà assuré de détenir
31,13%ducapital-actionsde l’en-
treprise de l’Oberland zurichois

fondée en 1845. «Schulthess con-
servera sa direction, ses emplois et
ses sites», a assuré hier Gerteric
Lindquist, le patron du groupe
suédois. La vente du secteur des
lave-linge n’est pas à l’ordre du
jour. Schulthess Group emploie
unmillierdecollaborateursdans

le monde, dont près de 380 à
Wolfhausen. La firme zurichoise
a dégagé en 2010 un chiffre d’af-
faires de 301,8millions de francs
(-11,1%). L’opération devra aupa-
ravant avoir reçu le feu vert des
autorités de concurrence com-
pétentes.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Bonhôte-Arbitrage 11463.00 2.5

Bonhôte-Performance 13866.00 1.3

Bonhôte-Monde 137.57 3.4

Bonhôte-Obligations 104.36 0.2

Bonhôte-Obligations HR 119.73 3.9

Bonhôte-BRIC 149.94 2.1

Bonhôte-Immobilier 113.60 -2.4

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch
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«Si on m’avait dit, il y a vingt ans,
que nous travaillerions un jour
avec les Russes, j’aurais cru à une
blague.»Porte-parolede l’Agence
spatiale européenne (ESA),
Franco Bonacina défend pour-
tant aujourd’hui bec et ongles la
désormais sacro-sainte collabo-
ration internationale. «On ne
conquiert plus l’espace comme à
l’époque de Gagarine. Nous tra-
vaillons avec de nombreux parte-
naires. Ceux avec lesquels nous
partagions déjà une certaine cul-
ture de l’espace, comme les Etats-
Unis ou le Canada, mais aussi avec
la Russie et peut-être bientôt avec
la Chine.»Cinquante ans après le
premier vol habité de Youri Ga-
garine dans l’espace, l’ère de la
course stratégique aux étoiles
pourrait donc avoir cédé sa place
à une ère plus collaborative.

«Les moteurs idéologiques et psy-
chologiques continuent à être très
importants lorsque l’on parle de
conquête spatiale», tempère Isa-
belle Sourbès-Verger, géographe
spécialiste des politiques spatia-
les. «Ce n’est pas juste de l’aérien
un peu plus haut. Il faut d’abord
être le seul et le premier. Mais aus-
si multiplier les découvertes, les pu-
blications. Une récurrence dans le
domaine scientifique. Mais on se
rendaussicomptequ’avecdescolla-
borations, des synergies, tout le
monde peut être bénéficiaire,
qu’unevraiecollaborationestpossi-
ble»,poursuit lachargéedecours
auCentreAlexandreKoyré, àPa-
ris.

Notoriété scientifique
«Et cela fonctionne», se réjouit

Jean-Daniel Dessimoz, prési-
dent de l’Association suisse d’as-
tronautique. «A bord de la Sta-
tion spatiale internationale (ISS)
bien sûr. Mais aussi dans le travail
au sol avec un suivi assuré aussi
bien depuis l’Europe que l’Austra-
lie par exemple. La concurrence
n’a pas totalement disparu toute-
fois. Mais cela se joue davantage
entre sociétés qu’entre Etats.»

«Ceci n’empêche pas qu’en cou-
lisse des choix sont faits par les
Etats», reprend Isabelle Sour-
bès-Verger. «La notoriété scienti-

fique est un élément majeur. En
devenant le premier a posé une
sonde sur un astéroïde en 2005, le
Japon a, par exemple, atteint un
nouveau stade d’excellence scienti-
fique.» Un exploit que les Etats-
Unis se serait bien vu réaliser les
premiers, avant de poursuivre
en direction deMars.
Objet de convoitises par excel-

lence, la Planète rouge constitue
l’objectif partagé de nombreuse
agence spatiale. Nasa, ESA,mais
aussi Russes et Chinois s’intéres-
sent à un projet que Franco Bo-
nacina estime réalisable à l’hori-

zon 2030-2040. «La vraie
question est de savoir si cela vaut la
peine de l’envisager avec le mode
de propulsion actuelle.» Soit un
système de propulsion chimique
à base d’hydrogène et d’oxygène
liquides. Le tout«couplé»à l’em-
ploi de bonne vieille poudre.

Moteur ionique
«Avec un tel système de propul-

sion, il faudrait 250 jours pour re-
joindre Mars», poursuit le porte-
parole de l’ESA. Soit un peu
moinsde lamoitié de la duréede
Moscou-500 lancé en juin 2010.

Une expérience menée dans la
capitale russe par six «astronau-
tes» enfermé dans 550 m3 de
containers d’aciers sans fenêtres.
Moscou-500 vise à simuler en
durée réelle une mission en di-
rection de la planète rouge.

«L’idéal serait de raccourcir ce
laps de temps pour limiter l’exposi-
tion de l’équipage au rayonnement
cosmique», détaille Jean-Daniel
Dessimov. Avec un moteur ioni-
que par exemple. «Mais pour
l’heure, ce type de moteur, s’il per-
met une poussée de longue durée
contrairement à un moteur classi-
que, ne fournit pas une poussée très
importante.»
Quant à l’emploi dunucléaire à

partir de la surface terrestre, ce-
lui-ci ne semble pas d’actualité.
«Le nucléaire est une très bonne
solution pour l’espace mais le souci
réside dans le passage entre Terre
et espace»,note Jean-DanielDes-
simov. «La peur d’un accident au
décollage est le plus grand frein à ce
type de propulsion.»

«Tout le monde attend un saut
technologique significatif», souli-
gne Isabelle Sourbès-Verger.
«Mais le hic, c’est que ce genre de
saut est imprévisible.» �

La Station spatiale internationale est le symbole de la collaboration internationale qui prévaut dans l’industrie spatiale. [SP-NASA]

1942 Le V2 allemand devient le
premier missile balistique
opérationnel. Américains et
Soviétiques s’en inspireront à la
fin de la 2e Guerre mondiale.

4 OCTOBRE 1957 Le premier
satellite artificiel est envoyé par
les Soviétiques dans l’espace.
Spoutnik, qui signifie
«compagnon de voyage» en
russe, mesure 58 centimètres et
pèse 83,6 kg.

3 NOVEMBRE 1957 Un mois
après le lancement du premier
satellite. La chienne Laïka
devient le premier être vivant à
être satellisé.

12 AVRIL 1961 Le cosmonaute
Youri Gagarine devient le
premier homme dans l’espace.

27 JANVIER 1967 La première
mission du programme Apollo
se solde par la mort de trois
astronautes, les premiers morts
de la conquête spatiale.

21 JUILLET 1969 Premiers pas
de Neil Armstrong et de la
mission Apollo 11 sur la Lune.

AUX ORIGINES

Si l’homme se fixe en permanence de nou-
veaux objectifs d’exploration spatiaux, c’est bien
la surveillance de la Planète bleue qui occupe la
majorité des forces des agences spatiales. A
l’image du satellite Envisat, de l’Agence spatiale
européenne (ESA) qui enregistre les moindres
mouvements de la croûte terrestre. Il détecte
également inondations,couléesdeboue,avalan-
ches et tempêtes. Mais surveille aussi les glaces
polaires et le niveau des océans, entre autres.
C’est la sériede satellitesSentinellesqui rempla-
cera à termeEnvisat.
Les satellites de télécommunications sont très

demandés évidemment. Mais pas uniquement
pour des applications civiles. Ils sont aussi très
utiles pour des applications militaires. Gestion
des communications propres mais aussi sur-
veillance de belligérants. «Avant une offensive, on
assistetrèssouventàunpicauniveaudescommuni-
cations. Puis un grand silence qui précède une offen-

sive imminente», note IsabelleSourbès-Verger.
La navigation fait aussi partie des applications

surlesquelstravaillentnotammentl’ESA.Lepro-
jet de système de positionnement par satellites
Galileo est actuellement en cours de test. Il est
destiné à supprimer la dépendance de l’Europe
enmatières spatiales, et notamment vis-à-vis du
système américain, le GPS. Galileo pourrait être
opérationnel dès 2014.
Qui dit fusées, sondes, satellites, navettes dit

nécessitédedisposerde lanceur.Unbusinessqui
tend à se «privatiser» de plus en plus. Après
Ariane Espace, qui est sortie de la cuisse de
l’Agence spatiale européenne, la société privée
américaine SpaceX est venue se greffer sur le
marché des lanceurs. Elle a récemment dévoilé
son nouveau lanceur, le FalconHeavy, qui pour-
raplacerdes chargespesant jusqu’à53 tonnesen
orbite, ledoubledesonplusprochecompétiteur.
�

Le marché se privatise «LE VOL HABITÉ N’EST PAS NOTRE PRIORITÉ»
Sur les 3,9 milliards d’euros (5,6 milliards de francs) de son budget 2011,

l’Agence spatiale européenne (ESA) consacre 410 millions à son programme
de vol spatial habité (10,3%). «Ce n’est pas la priorité de l’ESA», explique son
porte-parole Franco Bonacina. «Nonante pour cent de notre activité se con-
centre sur des applications utiles pour le citoyen. Télécommunications, ob-
servation de la Terre ou encore navigation avec le système Galileo», le pen-
dant européen du GPS. La participation Suisse à l’ESA représente
126 millions de francs, soit 2,4% des 2,9 milliards fournis à l’agence par les
pays membres. Le solde provenant en grande partie de l’Union euro-
péenne.

«Nous conservons toutefois des astronautes européens», rassure Franco Bo-
nacina qui ne manque pas de citer en exemple le «retraité» suisse Claude Ni-
collier. «Nous avons actuellement une dizaine d’astronautes actifs dont l’Ita-
lien Paolo Nespoli qui est en mission dans la Station spatiale internationale
(ISS).» Son compatriote, Roberto Vittori, participera, lui, le 29 avril au dernier
vol de la navette américaine Endeavour pour une mission de 14 jours.

L’ESA n’oublie pas l’avenir et après un recrutement effectué il y a deux ans,
dispose d’une nouvelle batterie d’astronautes fraîchement formés et assigna-
bles à diverses missions. «L’ISS reste le point le plus avancé pour l’homme
dans l’espace», glisse le porte-parole de l’ESA. «Nous y disposons d’un labo-
ratoire. Là-haut, nos astronautes sont les yeux, la tête et les bras des scien-
tifiques restés sur Terre.»

ESPACE Cinquante ans après le premier vol habité dans l’espace, la lutte entre
frères ennemis russes et américains a cédé la place à une ère de collaboration.

Les héritiers du pionnier Gagarine

Assurer son indépendance
quant à son accès à l’espace
est un souci partagé par un cer-
tain nombre. En plus des puis-
sances spatiales «classiques»
(Etats-Unis, Europe, Russie,
Chine, Japon) divers Etats dis-
posent ou convoitent une auto-
nomie spatiale. L’Inde, mais
aussi Israël qui a un petit lan-
ceur. Le Brésil ou encore la Co-
rée du Sud, aidée par la Russie,
se sont aussi engagés dans
l’aventure. Très surveillé, l’Iran
souhaiterait aussi se doter de
lanceur pour assurer son auto-
nomie. Pas sûr que cela plaise à
tout le monde.

INDÉPENDANCE

Enmatièredemilitaire spatial,«il y a les Etats-Unis et le reste
du monde», note Isabelle Sourbès-Verger, spécialiste des po-
litiques spatiales. «Les Etats-Unis sont une puissance spatiale
comme aucune autre. Elle ne sera peut-être jamais rejointe. Le
budget militaire spatial américain est plus important que son
pendant civil, de 19 milliards en 2011.» Deuxième puissance
spatiale, l’Europe est loin derrière, la Russie suit.

«Les Américains ont des décennies d’avance. Leur système mi-
litaire dépend de l’espace et ils sont prêts à aller jusqu’à interdire
l’accès à l’espace pour se protéger», poursuit la chargée de
cours au Centre Alexandre Koyré, à Paris. «Les premiers à
avoir développé l’idée de la guerre des étoiles ont été les Améri-
cains.»Etce sontpourtanteuxquipourraientenêtre lespre-
mières victimes, tant ils comptent sur leur domination spa-
tiale,détaille IsabelleSourbès-Verger.«MaisdepuisObama,on
parle d’ouvrir la discussion. On veut s’interdire une guerre dans
l’espace.»
D’apparence paradoxale, c’est l’une des composantes de la

Guerredes étoiles, lancéepar le président américainRonald
Reagan, qui, par le passé, a finalement conduit à la mise en
placedudésarmementdesmissiles intercontinenatuxsovié-
tiques et américains, note Isabelle Sourbès-Verger. «Cela a
permis d’éviter les effets d’un plus dangereux poker menteur.»�

L’Amérique spatiale

●««Les moteurs idéologiques et
psychologiques continuent à être
toujours très importants lorsque
l’on parle de conquête spatiale.»
ISABELLE SOURBÈS-VERGER SPÉCIALISTE DES POLITIQUES SPATIALES
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FC ZURICH - NEUCHATEL XAMAX

TARIFS & INFORMATIONS POINT DE VENTE

LUNDI DE PÂQUES 25 AVRIL 2011 À 16H45 - STADE DU LETZIGRUND, ZURICH

TOUS À ZURICH AVEC LE TRAIN
SPÉCIAL XAMAX VOYAGES!

1/2 FINALE

Xamax Voyages
Croisitour Neuchâtel
Fbg du Lac 2
En face de la Poste
032 723 20 40

ADULTES
Fr. 29.- Prix du transport
Fr. 30.- Prix du billet de match
Fr. 59.- Total

ENFANTS (jusqu’à 15 ans)
Fr. 29.- Prix du transport
Fr. 20.- Prix du billet de match
Fr. 49.- Total

INFORMATIONS
Départ du train de la gare de Neuchâtel, heure à définir
Aucun titre de transport ou réduction ne seront valables
Un wagon FAMILLE sera à disposition

BY CROISITOUR

Neuchâtel Xamax organise un train spécial depuis la gare de Neuchâtel !

MAGASIN OFFICIEL CHEZ

1/
2 FIN

ALE

BY CROISITOUR

vidéos
Arcinfo.ch, c'est tout le contenu

de Canal Alpha, votre télévision régionale

• L’édition du jour de L’Express et L’Impartial, en version web et e-journal.

• L’actualité régionale en continu, en texte et vidéo.

• Les archives de L’Express (depuis 1989) et de L’Impartial (depuis 1994).

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

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

www.arcinfo.ch/abosweb

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

www.arcinfo.ch/enregistrer

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

ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial



VOLLEYBALL Président de Voléro, Stav Jacobi aimerait que la Suisse croie plus en elle.

«On se cherche trop d’excuses»

PATRICK TURUVANI

Stav Jacobi, quelle est la va-
leur réelle de votre titre de
champion de Suisse? Vos vrais
objectifs sont en Europe, non?
Onne peut pas penser comme

ça. Voléro ne peut pas jouer la
Ligue des champions s’il n’est
pas champion de Suisse. Ce
sixième titre est donc vraiment
très important pour nous. C’est
vrai que nous avons gagné nos
six séries sur le score de 4-0,
maismalgré ceque les genspen-
sent parfois, c’est toujours diffi-
cilededevenir champion.Notre
but est de créer en Suisse un
standard professionnel, et nous
attendons des autres clubs qu’ils
progressent et se rapprochent
de nous. Que ce soit en Coupe
d’Europe, de Suisse ou en cham-
pionnat, nous voulons toujours
offrir lamême qualité de jeu.
Le problème, pour les autres,
c’est l’argent...
Le sport professionneln’existe-

rait pas sans argent, c’est absolu-
ment évident. Mais je crois que
les gens exagèrent son pouvoir.
Sachez que Voléro a atteint les
play-off de la Ligue des cham-
pions (réd: sorte de quarts de fi-
nale) avec le plus petit budget et
la plus faiblemoyenne d’âge des
engagés. Bien sûr, quand nous
tombonscontre les starsde laLi-
gue, notre parcours prend fin
aussi.Mais le plus important est
de se concentrer sur la progres-
sion au quotidien. C’est notre
plus grand challenge. Travailler
six ou sept heures par jour et op-
timaliser le temps passé à l’en-

traînement. Nous essayons de
transmettre cet esprit à l’équipe
nationale.C’est toujoursdifficile
pour les joueuses d’être prêtes à
vivre pour le volley durant toute
l’année.
Les compétitions en Suisse ne
sont-elles pas trop ennuyeu-
ses pour Voléro?
Non. Nous ne voyons pas les

choses de cette manière. Cette
saison,onaperdudessetscontre
les moins bonnes équipes du
championnat. Nous n’avons ja-
mais battu Bienne 3-0 et nous
avons par deux fois égaré une
manche contre Genève. Nous
sommes vraiment très recon-
naissants d’avoir la possibilité de
disputer le championnat de
Suisse. Car toutes nos joueuses
sont encore très jeunes, donc in-
constantes. Elles ont besoin de
temps et de pratique pour ac-
quérir la stabilité des grandes
joueuses. Dès qu’elles sont trop
fortes pour jouer en Suisse, on
ne les garde pas chez nous. On
les laisse partir (réd: avec une
plus-value financière) dans l’un
des trois ou quatre plus grands
championnats européens.
Où l’on joue mieux au volley
qu’en Suisse...
La Suisse ne doit pas avoir

honte de son volleyball. Notre
championnat est comparable à
la majorité des ligues européen-
nes. Celles qui sont meilleures
se comptent sur les doigts d’une
main. Dans les autres, des équi-
pes comme Voléro, Neuchâtel
ouKöniz peuvent rivaliser. L’Ita-
lie, laRussie, laTurquieet l’Azer-
baïdjan sont les seuls pays inac-
cessibles pour Neuchâtel, c’est
tout!Quatrepays sur51nations!
Pas plus?
Non! En Suisse, on se cherche

trop d’excuses.On est trop petit,
pas professionnel, on ne sait pas
jouer... Mais c’est un long che-
min! Si vous ne rêvez pas en
grand, vous ne deviendrez ja-
maisgrand.LaSuissenedoitpas
se faire plus petite qu’elle n’est.
Neuchâtel est arrivé en quart de
finale de la CEV Cup, et ce n’est

pas juste une promenade de va-
cances (sic)! C’est une équipe
qui veut également gagner.
Ce qui compte, donc, c’est de
travailler fort et de croire en
ses chances?
Vous savez, personne n’atten-

dait de pareils résultats de Volé-
ro en Ligue des champions. Per-
sonne ne connaissait même ce
nom il y a deux ans. Cela ne suf-
fit pas demettre des jeunes filles
ensemble. Il faut choisir les bon-
nes joueuses et travailler avec el-
les pour produire un jeu de qua-
lité.Nous espérons que les clubs
suisses nous imiteront et rivali-
seront bientôt avec nous.
Voléro compte beaucoup
de joueuses étrangères et...
Arrêtons de jouer à la police

des étrangers et de compter

combien il y a de joueuses rou-
ges, noires, blanches ou jaunes!
Cen’estpascequiest important.
Notre seul objectif est d’engager
des professionnelles. Ce fut un
long chemin à Voléro pour pas-
ser de zéro Suissesse à une,
deux, trois, aujourd’hui quatre
(réd: Wigger, Sirucek, Fiumedi-
nisi, Granvorka) et cinq la sai-
sonprochaine.Nousn’avonspas
baissé nos conditions, ces filles
ont simplement su élever leur
niveau pour atteindre nos stan-
dardset les accepter.Nousatten-
dons des autres clubs du pays
qu’ils offrent aux Suissesses des
structures leur permettant de
s’améliorer et d’aider l’équipena-
tionale. En venant dans l’équipe,
et pas seulement en se conten-
tantd’enparler et decritiquer.�

Passionné de volleyball, Stav Jacobi suit les matches de son équipe tantôt depuis les tribunes, tantôt depuis le bord du terrain. [ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER]

FOOTBALL
Le Val-de-Ruz
tire la langue
La fusion entre Les Geneveys-
sur-Coffrane (en bleu) et
Coffrane ne se fera finalement
pas. Pourtant, un regroupement
fera du bien au football
du Val-de-Ruz. page 23
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Stav Jacobi (44 ans), homme d’affaires russe naturalisé
suisse, estprésidentdeVoléroZurichdepuis2003.Selon«Le
Temps», ce juriste de formation administre quatre sociétés:
BashneftTrading(pétroleetproduitsdérivés),AMGLogistics
(transports), JSPHolding (gestiondeparticipations) etVolé-
ro Zurich. Sa fortune personnelle et le business club alimen-
tent lebudgetzurichois,deviséà1,2millionde francs.Stav Ja-
cobi a créé une véritable holding autour de Voléro, avec le
club italien de Pérouse comme partenaire, une société
d’agents de joueuses – dirigée par Bojan Simurina, directeur
sportif de Voléro et de Pérouse – et divers partenariats avec
plusieurs clubs et équipes nationales. Dont l’équipe de
Suisse, qui sera accueillie à Zurich chaque été jusqu’aux Eu-
ropéens de 2013 (en Allemagne et en Suisse), tous frais
payés,ycompris lessalairesdes joueusesetdustaff,quiestéga-
lementceluideVoléro.Ancienmembrede l’équipenationale
russe juniors, Stav Jacobi a dû mettre un terme à sa carrière
sportive en raison de blessures aux genoux.� PTU

Une véritable holding

Président de Voléro Zurich,
Stav Jacobi (44 ans) s’est éga-
lement engagé en faveur de
l’équipe de Suisse féminine
pour préparer l’Euro 2013.
L’homme d’affaires d’origine
russe, mais naturalisé suisse,
croit en l’avenir du volley hel-
vétique. Interview.

RAPPEL DES FAITS

FOOTBALL Didier Ollé-Nicolle est toujours l’entraîneur de Xamax.

Bernasconi décide aujourd’hui
Didier Ollé-Nicolle est tou-

jours l’entraîneur de Neuchâtel
Xamax. Sylvio Bernasconi, qui a
déclaré dimanche soir «qu’il fal-
lait changer quelque chose», s’ac-
corde encore le temps de la ré-
flexion. «Je n’ai pas encore pris de
décision», confirmait simple-
ment lepatronduclubde laMa-
ladière, qui n’a pas rencontré
son entraîneur hier.
De son côté, Didier Ollé-Ni-

colle s’efforçait de faire comme
si de rien n’était. «Je n’ai eu au-
cun contact avec le président», ré-
vélait le technicien français.
«Nous avons effectué un décras-
sage ce matin (réd: hier) et dès

mercredi (réd: demain)nous pré-
parerons le match de dimanche
contre Lucerne (réd: 16 heures à
laMaladière).»
Les joueurs n’en savaient évi-

demment pas plus. «Nous lisons
les journaux, mais nous ne pou-
vons que nous concentrer sur le
côté footballistique, afin d’être
bons sur le terrain», convenait le
capitaine Raphaël Nuzzolo.
«Nous avons vécu un lundi
comme un autre, conforme au pro-
gramme établi.»
Ledit programme prévoit un

jour de congé aujourd’hui. Reste
à savoir quel entraîneur dirigera
la séance de demain.� EPE

Sylvio Bernasconi n’a pas encore
décidé du sort de Didier
Ollé-Nicolle. [GUILLAUME PERRET]

LIGUE DES CHAMPIONS Qui sortira vainqueur du derby anglais?

Manchester tient la corde
Chelsea s’accroche au souvenir

de sa victoire à Old Trafford l’an-
née dernière, dans unmatch cru-
cial de Premier League, pour con-
tinuer à croire en ses chances de
renverser la situation sur le ter-
rain de Manchester United, ce
soir, à 20h45, en quart de finale
retour de la Liguedes champions.
LesBluessesont inclinés0-1à l’al-
ler.
Cerésultat laisseenprincipe fort

peu d’espoir aux Londoniens:
dans toute l’histoire de la Ligue
des champions, seuls deux clubs
ont réussi à surmonter une telle
défaite en phase finale, l’InterMi-
lan étant le dernier à y être parve-

nu, il y a un mois, aux dépens du
BayernMunich (0-1, 3-2).
Alex Ferguson va être placé de-

vant l’alternativeofferteà toutma-
nager chargé depréserver à domi-
cile un avantage acquis à
l’extérieur: aller de l’avant pour
tuerrapidement lematchousere-
trancher en attendant que l’adver-
saire se découvre. L’Ecossais, fort
de sa défense centrale Ferdinand-
Vidic reconstituée et de la forme
étincelante de Rooney, auteur du
but à l’aller, optera probablement
pour un moyen terme. Ancelotti,
lui, n’aurapasd’autre choixquede
jouer l’offensive, avec des atta-
quants qui nemarquent pas.

Le Barça peut voir venir
Ce soir aussi, le FCBarcelone af-

fronte le Shakhtar à Donetsk en
quart de finale retour de la Ligue
des champions en ayant déjà un
piedetquelquesorteilsendemi-fi-
nale après l’aller (5-1). Le Barça a
en point de mire le clasico de sa-
medi sur le terrain du Real Ma-
drid, avec une demi-finale de C1
faceauRealquisedessinepourfin
avril débutmai!

«Nous avons encore à nous battre,
pour mériter d’être en demi-finale»,
avait lancé Pep Guardiola à l’issue
de l’aller.«Ne croyez pas que la qua-
lification est jouée. Ce n’est pas en-
core fait!»� SI-AFP
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BASKETBALL
NBA
Matches de dimanche: Los Angeles
Lakers - Oklahoma City Thunder 106-120.
Dallas Mavericks - Phœnix Suns 115-90.
Charlotte Bobcats - Detroit Pistons 101-112.
Toronto Raptors - New Jersey Nets 99-92.
Golden State Warriors - Sacramento Kings
103-104. Indiana Pacers - New York Knicks
109-110. Memphis Grizzlies - New Orleans
Hornets 111-89. Miami Heat - Boston Celtics
100-77. Orlando Magic - Chicago Bulls 99-102.
Les classements. Conférence est: 1.
Chicago Bulls* 60 victoires - 20 défaites
(vainqueur de la Central Division). 2. Miami
Heat* 56-24 (vainqueur de la Southeast
Division). 3. Boston Celtics* 55-25 (vainqueur
de l’Atlantic Division). 4. Orlando Magic* 50-
30. 5. Atlanta Hawks* 44-36. 6. New York
Knicks* 42-38. 7. Philadelphia 76ers* 41-39. 8.
Indiana Pacers* 37-44. 9. Milwaukee Bucks
33-47. 10. Charlotte Bobcats 32-48. 11. Detroit
Pistons 29-51. 12. New Jersey Nets 24-56. 13.
Washington Wizards 22-58. 14. Toronto
Raptors 22-58. 15. Cleveland Cavaliers 17-63.
Conférence ouest: 1. San Antonio Spurs*
61-19 (vainqueur de la Southwest Division).
2. Los Angeles Lakers* 55-25 (vainqueur de
la Pacific Division). 3. Dallas Mavericks* 55-25.
4. Oklahoma City Thunder* 54-26 (vainqueur
de la Northwest Division). 5. Denver
Nuggets* 49-31. 6. Portland Trail Blazers* 47-
33. 7. New Orleans Hornets* 46-34. 8.
Memphis Grizzlies* 46-34. 9. Houston
Rockets 42-38. 10. Phœnix Suns 38-42. 11.
Utah Jazz 37-43. 12. Golden State Warriors 35-
45. 13. Los Angeles Clippers 31-50. 14.
Sacramento Kings 24-56. 15. Minnesota
Timberwolves 17-63.
* = qualifié pour les play-off

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Bremgarten. Championnats de Suisse.
Moyenne distance (6,6 km, 140 mètres de
dénivellation, 19 postes): 1. Matthias Merz
(Beinwil am See) 31’18’’. 2. Baptiste Rollier
(Boudevilliers)à 13’’. 3.MarcLauenstein (Peseux)
à 1’14’’.
Sprint (2,8 km, 40 m, 26 postes): 1. Matthias
Merz 14’02’’. 2. Daniel Hubmann (Eschlikon) à
1’’. 3. Matthias Müller (Oberwil-Lieli) à 11’’.
Puis: 7. Baptiste Rollier à 23’’.

CURLING
MONDIAUX MASCULINS
Regina (Can). Championnat du monde
messieurs. Finale: Canada (Steve Gould,
Reid Carruthers, Jon Mead, skip Jeff
Stoughton) - Ecosse (Michael Goodfellow,
Scott Andrews, Greg Drummond, skip Tom
Brewster) 6-5.
Classement final: 1. Canada. 2. Ecosse. 3.
Suède (Niklas Edin). 4. Norvège (Thomas
Ulsrud). 5. France (Thomas Dufour). 6.
Allemagne (Andy Kapp). 7. Suisse (Christof
Schwaller). 8. République tchèque (Jiri Snitil).
9. Chine (Chen Luan). 10. Etats-Unis (Pete
Fenson). 11. Corée du Sud (Lee Dong-Keun).
12. Danemark (Tommy Stjerne).

CYCLISME
CLASSEMENT UCI
Classement UCI au 11 avril: 1. (semaine
précédente: 3.) Fabian Cancellara (S) 236. 2. (1.)
Matthew Goss (Aus) 203. 3. (12.) Andreas
Klöden (All) 202. 4. (2.)MicheleScarponi (It) 202.
5. (15.) Robert Gesink (PB) 150. 6. (21.) Chris
Horner (EU) 143. 7. (4.) Tom Boonen (Be) 140. 8.
(5.) Cadel Evans (Aus) 128. 9. (6.) Tony Martin
(All) 114. 10. (25.) Samuel Sanchez (Esp) 109. 11.
Alberto Contador (Esp) 106. Puis: 13. (-) Johan
van Summeren (Be) 100. 14. (9.) Nick Nuyens
(Be) 100. 29. (-) Gregory Rast (S) 60.

FOOTBALL
ANF

DEUXIÈME LIGUE
Colombier - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Le Locle - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Béroche-Gorgier - Chaux-de-Fonds . . . .2-0
Hauterive - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Cortaillod - Geneveys-sur-Coffrane . . . . .3-0
Audax-Friul - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Saint-Blaise - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Etoile 17 11 5 1 45-22 38
2. Cortaillod 17 9 3 5 32-22 30
3. Béroche-G. 16 8 5 3 32-23 29
4. Colombier 17 8 5 4 34-17 29
5. Marin 17 8 4 5 40-29 28
6. Audax-Friul 17 8 4 5 34-27 28
7. Ticino 16 7 5 4 27-24 26
8. Hauterive 17 8 2 7 32-25 26
9. Chx-de-Fds 17 6 7 4 23-17 25

10. Le Locle 17 5 5 7 29-31 20
11. Serrières II 17 4 2 11 29-43 14
12. Lusitanos 17 4 2 11 29-43 14
13. St-Blaise 17 4 0 13 24-57 12
14. Gen./Coff. 17 1 2 14 14-51 5

Mercredi 13 avril. 20h: Ticino - Béroche-
Gorgier. Samedi 16 avril. 17h: Serrières II -
Béroche-Gorgier. 17h30: Ticino - Hauterive.
Etoile - Audax-Friul. 18h: Marin - Colombier.
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Dimanche 17
avril. 15h: Gen.-sur-Coff. - Saint-Blaise. 16h:
Lusitanos - Cortaillod.

BÉROCHE-GORGIER - CHAUX-DE-FONDS
2-0 (1-0 )
Bord du lac: 110 spectateurs.
Arbitre: Antunes-Cruz.
Buts: 28e Duvanel 1-0. 84e Jacot 2-0.
Béroche-Gorgier: Fiorillo; Faga, Fonseca,
Fimmano, Dysli; Jacot, Ben Brahim, Dos Santos
(55e Ch. Medugno), Gardet (80e Piot); F.
Medugno, Duvanel (73e L. Carsana).
La Chaux-de-Fonds: Fontela; Mustafi, Gumy,
Guida, Bajrami; Arnet, Milovanovic, Pieren
(58e Oke); Diallo, El Allaoui (43e Giaccari),
Garzoli.
Notes: Avertissements : Faga, Fiorillo, Duvanel,
Ben Brahim, Bajrami et Mustafi. /pij

CORTAILLOD - GENEVEYS-SUR-COFFRANE
3-0 (0-0)
La Rive: 90 spectateurs.
Arbitre: Turkanovic.
Buts: 83e Reber 1-0. 84e M. Murith 2-0. 93e
Reber 3-0.
Cortaillod: Galley; J. Cuche, Mollichelli, Reber;
Pascale (77e Couceiro), Caraccciolo, Mourot, T.
Bukusu; O. De Azevedo (59e Belgrano), M.
Murith, Sylla (68e F. Dubois).
LesGeneveys-sur-Coffrane: J. Briggen;Meyer,
Pereira, Bartolo, G. Briggen (77e Lopez Vega);
Ebah Bebay, Lolala, Aka, Ramadani (92e X.
Cuche), P. Bukusu, Calligaris.
Notes: Avertissements: T. Bukusu (45e), Pascale
(66e). Tirs sur la latte de Sylla (50e) et de Aka
(89e). Tirs sur le poteau de T. Bukusu (56e) et
de Caracciolo (88e). /fde

LE LOCLE - LUSITANOS 2-1 (0-0)
Jeanneret: 130 spectateurs.
Arbitre: Brea.
Buts: 62e Ferreira 0-1. 83e Jolidon 1-1. 88e
Mazzoleni 2-1.
Le Locle: Regnaud; Loureiro; Moreira (58e
Noyer), Vonlanthen, D. Da Conceiao; Jolidon,
Leonti, Dominguez, Gjocaj (65e Angelucci);
Conde, Schiavano (74e Mazzoleni).
Lusitanos: Bize; A. Da Conceiao; Pires, P.
Gomes (88e Goncalves), Do Nascimento; C. Da
Conceiao (46e Ferreira), Janko, H. Gomes,
Magalhaes (58e De Costa); Oliveira, F. Gomes.
Notes: Avertissements: Janko (8e), Vonlanthen
(62e), Loureiro (63e), Angelucci (70e), Ferreira
(86e), H. Gomes (92e) et Conde (94e). Latte de
Loureiro (70e). Coups de coin: 6-3 (1-1). /paf

COLOMBIER - SERRIÈRES II 2-3 (1-0)
Chézards: 128 spectateurs.
Arbitre: Blanc.
Buts: 4e Zengue 1-0. 47e Sebastiani 1-1. 55e
Cochand (autogoal) 1-2. 82e Nascimento 1-3.
92e Machado 2-3.
Colombier: A. Samardzic; Andrade, Forestier,
Cochand, Faivre (72eE. Samardzic); Apostoloski,
M. Ongu (56e Y. Da Costa), Haziri (68e Basilis),
Calani, Zengue, Machado.
Serrières II: De Paoli; Itten, Cohen, Alexandre,
Sousa; Nascimento (86e Z. Ongu), Moser,
Schiavano; Akoka, Sebastiani (68e Krasniqi),
Reino (76e Maye).
Notes: Colombier sansFernandes (pasqualifié),
M. Da Costa, Melo Costa (blessés) ni Tshitoko
(absent). Serrières sans Dupasquier, Rohrer,
Commin, Mukuna, Morel (blessés), Afonso ni
Nori (absents). Avertissements: 6e Moser, 34e
Zengue, 52e Forestier, 60e Alexandre et 87e
Basilis. Expulsions: 84e A. Samardzic et 93e
Cochand. Coups de coin: 0-5. /cbu

AUDAX-FRIÙL - MARIN 4-2 (2-1)
Pierre-à-Bot: 130 spectateurs.
Buts: 16e Geiser 0-1. 30e Tiago 1-1. 34e
Mancarella 2-1. 50e autogoal 2-2. 60e
Mancarella 3-2. 90e Da Silva 4-2.
Audax-Friùl: Creanza; Torelli,M.DelGallo (57e
Vieira), Schwab, Lebre; Conte (78eKlett), Rossier,
Bazzan, Tiago;Mancarella (65eDaSilva), A. Del
Gallo.
Marin: R. Bonjour; Cavuoto, M. Bonjour, Roos,
Montero (46e Loersch); Hirschi, Saftic, Rodal
(70e Maurizio Ciccarone); Marco Ciccarone,
Geiser (77e Fallet), Maine.
Notes: avertissements: 27e Roos, 84e Maine,
88e Klett, 90e M. Bonjour. /fab

M18
Xamax - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Classement: 1. Zurich 18-39. 2. Berne 18-36.
3. Lucerne 16-28 (34-26). 4. Bâle 16-28 (36-31).
5. Vaud 16-25. 6. Sion 18-25. 7. Argovie 17-24. 8.
Tessin 18-24. 9. Servette 17-22. 10. St-Gall 17-
20. 11. Xamax 18-20. 12. Winterthour 17-17. 13.
Grasshopper 17-8.

M17
Xamax - Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Lucerne 20-43. 2. Berne 20-
38. 3 Bâle 20-36. 4. Vaud 20-35. 5. Zurich 20-
28. 6. Xamax 20-26. 7. Servette 20-22. 8.
Liechtenstein 20-21. 9. Tessin 19-15. 10.
Winterthour 19-14.

M16
Jura - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. Concordia 15-35. 2. Kriens 15-
32. 3. Thoune 15-29. 4. Liechtenstein 15-27. 5.
Etoile Carouge 15-25. 6. Soleure 15-23. 7. Nord
vaudois 15-18 (31-39). 8. Jura 15-18 (24-38). 9.
Xamax 15-16. 10. Wil 15-14. 11. Bienne 15-11. 12.
Schaffouse 15-4.

M15
Thoune - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement:1. YoungBoys13-31 (52-22). 2. Sion
13-31 (57-32). 3. Xamax 13-22 (46-38). 4.
Lausanne 13-22 (43-40). 5. Thoune 13-19. 6.
Servette 13-18. 7. Etoile Caouge13-13. 8. LaCôte-
Vaud 13-11 (28-33). 9. Soleure 13-11 (31-57). 10.
Fribourg 13-9.

M14
Thoune - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. Lausanne13-36. 2. Fribourg 13-
25. 3. Etoile Carouge 13-23. 4. Soleure 13-22. 5.
YoungBoys 13-20 (48-37). 6. Servette 13-20 (32-
28). 7. Sion 13-13 (27-39). 8. Thoune 13-13 (30-
52). 9. Xamax 13-11. 10. La Côte-Vaud 13-5.

INTERS A
Audax-Serrières - La Gruyère . . . . . . . . . . .2-2
La Chaux-de-Fonds - MJOR . . . . . . . . . . . . .2-3
Bas-Lac - Guintzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Classement: 1. MJOR 4-10. 2. Gland 4-8. 3.
Guintzet 4-6 (11-7). 4. Basse-Broye 4-6 (9-6).
5. Guin 4-6 (8-6). 6. Lutry 4-6 (8-11). 7. Gros
d’Vaud 4-6 (7-101). 8. Audax-Serrières 4-5 (6-
4). 9. La Gruyère 4-5 (4-6). 10. Veveyse 4-3 (3-
6). 11. Bas-Lac4-3 (7-13). 12. LaChaux-de-Fonds
4-2.

INTERS B
Littoral - Guintzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Guin - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Marly - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .0-2
Classement: 1. Grandson 4-9 (11-6). 2. Littoral
4-9 (10-5). 3. La Chaux-de-Fonds 4-9 (6-3). 4.
La Gruyère 4-9 (7-6). 5. Guin 4-7 (8-5). 6.
Morges 4-7 (7-6). 7. Guintzet 4-6. 8. Stade LS
4-4 (9-9). 9. Bas-Lac 4-4 (4-6). 10 Marly 4-3. 11.
Kerzers 3-0 (2-7). 12. Le Parc 3-0 (2-8).

INTERS C
La Chaux-de-Fonds - La Sallaz . . . . . . . . . .1-2
Littoral - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement:1.Morges4-9 (15-4). 2.Donneloye
4-9 (9-6). 3. Jorat-Mézières 4-7 (5-2). 4. Guintzet
4-7 (10-12). 5. La Chaux-de-Fonds 4-6 (8-8). 6.
La Sallaz 4-6 (8-10). 7. Littoral 4-5 (7-7). 8. La
Gruyère 4-5 (5-6). 9. Gros d’Vaud 4-4 (3-5). 10.
Malley 4-4 (6-9). 11. Sensee 4-3. 12. Bas-Lac
4-2.

JUNIORS A
Lusitanos - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Kosova - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Lusitanos 2-6. 2. Saint-Imier
2-4. 3. Cortaillod 3-4. 4. Kosova 3-3. 5.
Dombresson 2-0. 6. Littoral 0-0 RE.

JUNIORS B
Béroche - Gorgier - Dombresson . . . . . . . .4-1
Fontainemelon - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Le Landeron - Les Gen./Coffrane . . . . . . .0-8
Corcelles II - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Les Gen./Coffrane 3-9 (25-33).
2. Béroche-Gorgier 3-9 (9-3). 3. Marin 3-6. 4. La
Sagne 3-4. 5. Le Landeron 2-3. 6. Corcelles II 3-
1. 7. Bôle 1-0. 8. Dombresson 2-0 (1-5). 9.
Fontainemelon 2-0 (2-18). 10. Sonvilier 0-0 RE.

JUNIORS C, GROUPE 1
La Chaux-de-Fonds - Colombier . . . . . . . .1-3
Les Gen./Coffrane - Dombresson . . . . . . .7-2
Classement: 1. Marin 2-6. 2. Colombier 3-6.
3. Fleurier 2-4. 4. Les Gen./Coffrane 3-3 (11-9).
5. LaChaux-de-Fonds3-3 (8-11). 6.Dombresson
3-1.

GROUPE 2
Etoile- Sporting - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Le Parc II - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-5
Bevaix - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Peseux - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Le Locle - Fontainemelon . . . . . . . . . . . . . .8-1
Classement: 1. Bevaix 3-9 (19-1). 2. Le Locle
3-9 (15-5). 3. Floria 3-7. 4. Le Parc II 3-6. 5. Peseux
3-3 (8-11). 6. Deportivo 3-3 (10-16). 7. Serrières
II 3-3 (5-12). 8. Etoile-Sporting 2-1. 9.
Fontainemelon 2-0. 10. Hauterive 3-0.

GROUPE 3
Auvernier - Floria II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Les Pts-de-Martel - Etoile-Sporting . . . . . .5-2
Fleurier II - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . .4-9
Classement: 1. Auvernier 3-9 (18-3). 2. Le
Landron 2-6 (10-3). 3. Couvet 2-3 (10-6). 4.
Sonvilier 2-3 (6-4). 5. Bôle 2-3 (6-4). 6. Fleurier
II 2-3 (7-10). 7. Les Ponts-de-Martel 3-3. 8. Floria
II 2-0. 9. Etoile-Sporting II 3-0.

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Etoile - Renens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Classement: 1. Aïre-le-Lignon 12-36. 2. Etoile
12-28. 3. Renens 12-24. 4. Concordia 12-22. 5.
Bernex-Confignon 12-21. 6. Mézières 12-14. 7.
Chênois II 12-11. 8. Courgevaux 12-9. 9. Vionnaz
12-6. 10. Acacias Ville 12-4.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Xamax - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Cornaux - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Les Gen./Coffrane - Etoile-Sporting II . . . .1-3
Cortaillod II - Azurri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Xamax - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Sonvilier - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-10
Classement: 1. Xamax 11-31. 2. Cortaillod 10-
21. 3. Couvet 10-20. 4. Cornaux 11-18. 5. Etoile-
Sporting II 11-17. 6. Azzurri 11-13. 7. Colombier 11-
11. 8. Les Gen./Coffrane 10-5. 9. Sonvilier 3-2.
Cortaillod II 2-0.

GOLF
MASTERS
Augusta (EU). 75e US Masters (7,5 mil-
lions de dollars, par 72). Classement
final: 1. Charl Schwartzel (AfS) 274 (69 - 71 -
68 - 66). 2. Jason Day (Aus) (72 - 64 - 72 - 68)
et Adam Scott (Aus) (72 - 70 - 67 - 67) 276. 4.
Tiger Woods (EU) (71 - 66 - 74 - 67), Luke
Donald (Ang) (72 - 68 - 69 - 69) et Geoff
Ogilvy (Aus) (69 - 69 - 73 - 67) 278. 7. Angel
Cabrera (Arg) 279. 8. K.J. Choi (CdS) et Bo Van
Pelt (EU) 280. 10. Ryan Palmer (EU) 282. 11.
Lee Westwood (Ang), Edoardo Molinari (It),
Justin Rose (Ang) et Steve Stricker (EU) 283.

HOCKEY SUR GLACE
LNA

FINALE DES PLAY-OFF
(au meilleur des sept matches)
Ce soir

20h15 Kloten - Davos

Davos mène 3-2 dans la série

NHL
Matches de dimanche: Chicago
Blackhawks - Detroit Red Wings 3-4. Atlanta
Thrashers - Pittsburgh Penguins 2-5. New
Jersey Devils - Boston Bruins 3-2. Colorado
Aavalanche - Edmonton Oilers 4-3 ap.
Minnesota Wild - Dallas Stars 5-3.
Les classements à l’issue de la saison
régulière (82 matches). Conférence est:
1. Washington Capitals* 107 points (vain-
queur de la Southeast Division). 2.
Philadelphia Flyers* 106 (vainqueur de
l’Atlantic Division). 3. Boston Bruins* 103
(vainqueur de la Northeast Division). 4.
Pittsburgh Penguins* 106. 5. Tampa Bay
Lightning* 103. 6. Canadien de Montréal*
(Yannick Weber) 96. 7. Buffalo Sabres* 96. 8.
New York Rangers* 93. 9. Carolina Hurricanes
91. 10. Toronto Maple Leafs 85. 11. New Jersey
Devils 81. 12. Atlanta Thrashers 80. 13. Ottawa
Senators 74. 14. New York Islanders 73. 15.
Florida Panthers 72.
Conférence ouest: 1. Vancouver Canucks*
117 (vainqueur de la Northwest Division). 2.
San Jose Sharks* 105 (vainqueur de la Pacific
Division). 3. Detroit Red Wings* 104 (vain-
queur de la Central Division). 4. Anaheim
Ducks* 99. 5. Nashville Predators* 99. 6.
Phœnix Coyotes* 99. 7. Los Angeles Kings*
98. 8. Chicago Blackhawks* 97. 9. Dallas Stars
95. 10. Calgary Flames 94. 11. St. Louis Blues
87. 12. Minnesota Wild 86. 13. Columbus Blue
Jackets 81. 14. Colorado Avalanche 68. 15.
Edmonton Oilers 62.
* = qualifié pour les play-off

TENNIS
ATP
Classement ATP: 1. (semaine précédente 1.)
Rafael Nadal (Esp) 12 870 (12 870). 2. (2.)
Novak Djokovic (Ser) 9700 (9700). 3. (3.) Roger
Federer (S) 8550 (8550). 4. (4.) Andy Murray
(GB) 5545 (5545). 5. (5.) Robin Söderling (Su)
5420 (5420). 6. (6.) David Ferrer (Esp) 4600. 7.
(7.) Tomas Berdych (Tch) 3900. 8. (8.)
Fernando Verdasco (Esp) 2925. 9. (9.) Jürgen
Melzer (Aut) 2660. 10. (10.) Gaël Monfils (Fr)
2600. Puis les autres Suisses: 15. (13.)
Stanislas Wawrinka (S) 2180. 146. (143.)
Stéphane Bohli 396. 149. (147.) Marco
Chiudinelli 387. 334. (334.) Michael Lammer
140. 354. (356.) Alexander Sadecky 124.

WTA
Classement WTA: 1. (1.) Caroline Wozniacki
(Da) 9930. 2. (2.) Kim Clijsters (Be) 8115. 3. (3.)
Vera Zvonareva (Rus) 7815. 4. (4.) Francesca
Schiavone (It) 5171. 5. (6.) Victoria Azarenka
(Bié) 4630. 6. (5.) Samantha Stosur (Aus)
4606. 7. (7.) Li Na (Chine) 4300. 8. (8.) Jelena
Jankovic (Ser) 4235. 9. (9.) Maria Sharapova
(Rus) 3726. 10. (10.) Serena Williams (EU) 3035.
Puis les Suissesses: 40. (40.) Patty Schnyder
1375. 48. (47.) Timea Bacsinszky 1185. 153.
(155.) Stefanie Vögele 395. 308. (308.) Conny
Perrin 152.

VTT
RACER BIKE CUP
Lugano-Tesserete. Deuxième manche.
Messieurs. Elites: 1. Nino Schürter (Coire)
1h39’15’’7. 2. Moritz Milatz (All) à 6’’5. 3. Florian
Vogel (Rapperswil) à 17’’1. 4. Cédric Ravanel (Fr)
à 1’38’’2. 5.MartinGujan (Mastrils) à 3’24’’1. Puis:
26. Jérémy Huguenin (Neuchâtel) à 10’16’’0. 31.
Bryan Falaschi (La Chaux-de-Fonds) à 11’50’’6.
37. Emilien Barben (Chez-le-Bart) à 13’15’’6.
Juniors: 1. ThibualtGeneste (Fr) 1h10’10’’8. Puis:
19. Romain Bannwart (Hauterive) à 6’34’’6.
AmateursetMasters:1. RogerWalder (Wil ZH)
1h10’21’’1. Puis: 48. Julien Oppliger (Bôle) à
11’41’’8.
Funseniors:1. RemoThür (Berneck) 1h15’07’’4.
Puis: 4. Martin Bannwart (Hauterive) à 3’32’’6.
Garçons. Hard: 1. Manuel Fasnacht
(Grentzenbach) 53’15’’8. Puis: 30. Sandro
Trevisiani (Colombier) à 9’45’’3.
Mega: 1. Joël Grab (Ebmatingen) 34’32’’4. Puis:
13. Maximo Manes (Le Locle) à 4’21’’6.

Dames.Elites:1. Elisabeth Osl (Aut) 1h37’29’’4.
2. Tereza Hurikova (Tch) à 11’’0. 3. Katrin
Leumann (Riehen) à 53’’7. Puis: 19. Lorraine
Truong (Môtiers) à 13’45’’4. Abandon: Vania
Schumarcher (La Chaux-de-Fonds) et Virginie
Pointet (Les Geneveys-sur-Coffrane).
Filles.Hard:1.MalloryBarth (Eschert) 1h04’43’’3.
Puis: 4. Chrystelle Baumann (Montalchez) à
5’50’’9. 18. Caroline Bannwart (Hauterive) à 1
tour.
Mega:1.AlineSeitz (Buchs) 39’31’’1. Puis: 4. Clivia
Gobat (Noiraigue) à 1’25’’6.
Cross: 1. Celine Caduff (Laax) 3’19’’2. 2. Lisa
Baumann (Montalchez) à 21’’4.

TOTOGOAL
X 2 X - X 1 1 - X 1 1 - 2 2 X - 1
Résultat: 0-2
12 gagnants avec 12 points . . . . . . . .765,50 fr.
126 gagnants avec 11 points . . . . . . .72,90 fr.
724 gagnants avec 10 points . . . . . . .12,70 fr.
Somme approximative du premier rang au
prochain concours: 90 000 francs.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES
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COURSE D’ORIENTATION
Rollier et Lauenstein
sur le podium
Baptiste Rollier (Boudevilliers)
et Marc Lauenstein (Peseux)
ont fait fort lors des
championnats de Suisse de
Bremgarten. Les deux
Neuchâtelois sont montés sur
le podium de l’épreuve de
moyenne distance. Baptiste
Rollier a pris le deuxième rang,
juste devant son compère. Seul
Matthias Merz s’est montré
plus rapide. Baptiste Rollier a
également terminé septième
du sprint. � EPE

CURLING
Le Canada sacré
à domicile
Le Canada a cueilli un 33e titre
mondial de curling. Sur ses
terres, à Regina, la formation
du skip Jeff Stoughton a battu
l’Ecosse 6-5 en finale dimanche
soir. Agé de 47 ans, Jeff
Stoughton remporte une
deuxième couronne, quinze
ans après un succès déjà
acquis face à l’Ecosse. Equipe
surprise de ce championnat du
monde, l’Ecosse a mené 3-1 au
quatrième end. Mais un coup
de trois au cinquième end a
permis aux Canadiens de
retourner la situation, pour la
plus grande joie des 8000
spectateurs présents. � SI

Notre jeu: 
4* - 5* - 10* - 3 - 13 - 9 - 6 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 4 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 5
Le gros lot: 
4 - 5 - 2 - 11 - 6 - 1 - 10 - 3
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix de la Rochelle 
Non-partants: 4
Tiercé: 16 - 11 - 10
Quarté+: 16 - 11 - 10 - 13
Quinté+: 16 - 11 - 10 - 13 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’956.50
Dans un ordre différent: Fr. 230.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 15’374.50
Dans un ordre différent: Fr. 443.70
Trio/Bonus: Fr. 34.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: pas reçu
Dans un ordre différent: Fr. 3’245.50
Bonus 4: Fr. 95.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 47.75
Bonus 3: Fr. 22.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 111.–

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix de Provence 
(plat, Réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Darwind 61 T. Thulliez J. Heloury 15/1 1p1p1p
2. Fellini 60 T. Jarnet N. Leenders 12/1 6p3p1p
3. Distingue Lovers 59 G. Benoist G. Collet 8/1 6p6p1p
4. On The Road Jack 57,5 C. Soumillon E. Libaud 14/1 1p2p5p
5. Le Bosphore 57 A. Crastus E. Lellouche 9/1 3p0p4p
6. Thomaraz 57 FX Bertras JL Dubord 13/1 2p5p2p
7. Lacateno 56 CP Lemaire W. Hickst 22/1 Dp2p4p
8. Country Music 55,5 R. Thomas P. VD Poele 28/1 1p1p4p
9. Angolaner 55,5 D. Bonilla F. Head 16/1 5p3p9p

10. Vrotos 55,5 O. Peslier C. Laffon-Parias 11/1 1p5p1p
11. Casta Diva 55 J. Victoire FX Chevigny 24/1 4p1p4p
12. Kazaya 55 M. Guyon A. Couétil 17/1 3p6p2p
13. Anemos 54 I. Mendizabal FX Chevigny 10/1 2p0p0p
14. The Divine 54 M. Barzalona S. Kobayashi 33/1 0p1p3p
15. Breitner 54 S. Pasquier V. Dissaux 19/1 1p3p3p
16. Al Nejmaa 54 F. Blondel Rd Collet 23/1 0p5p1p

Notre opinion: 4 – Il peut doubler la mise. 5 – Pas loin du succès. 10 – Sa forme est encourageante.
3 – Il cherche visiblement son jour. 13 – Vient de montrer ses atouts. 9 – Il sera à suivre de près.
6 – On ne peut rien lui reprocher. 1 – Il est alourdi mais peut continuer.

Remplaçants: 2 – A voir le scénario de la course. 11 – Une remarquable régularité.
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TENNIS
MONTE-CARLO
Monte-Carlo. Masters 1000 (2 543 750
euros, terre battue). Premier tour:
Nicolas Almagro (Esp, 9) bat Marcel
Granollers (Esp) 6-3 6-3. Florian Mayer (All)
bat Mikhaïl Youzhny (Rus, 10) 6-3 2-6 6-3.
Viktor Troicki (Ser, 11) bat Jean-René Lisnard
(Monaco) 7-6 (7-4) 6-1. Jo-Wilfried Tsonga (Fr,
12) bat Juan Monaco (Arg) 4-6 6-3 6-2.
Richard Gasquet (Fr, 13) bat Denis Istomin
(Ouz) 5-7 6-3 6-4. Olivier Rochus (Be) bat
Juan Ignacio Chela (Arg) 6-4 5-7 7-5. Daniel
Gimeno-Traver (Esp) bat Santiago Giraldo
(Col) 7-6 (7-4) 7-5. Tommy Robredo (Esp) bat
Ivan Dodig (Cro) 6-4 6-2. Federico Gil (Por)
bat Sergiy Stakhovsky (Ukr) 6-1 6-3. Radek
Stepanek (Tch) bat Marcos Baghdatis (Chy)
3-6 6-1 7-6 (9-7). Robin Haase (PB) bat
Nikolay Davydenko (Rus) 7-5 4-6 6-4.

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
QUARTS DE FINALE RETOUR
Ce soir
20h45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aller
Manchester United - Chelsea . . . . . . . . . . .1-0
Shakhtar Donetsk - FC Barcelone . . . . . . . .1-5
Demain
20h45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aller
Schalke 04 - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Tottenham - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . .0-4

CHALLENGE LEAGUE
Wohlen - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Lugano 22 18 1 3 46-17 55
2. Vaduz 22 17 1 4 52-24 52
3. Lausanne 22 13 5 4 43-23 44
4. Servette 22 12 5 5 45-21 41
5. Chiasso 21 11 3 7 29-22 36
6. Bienne 22 9 5 8 46-41 32
7. Delémont 22 9 4 9 34-45 31
8. Wil 22 8 3 11 25-32 27
9. Stade Nyonnais 22 7 6 9 28-37 27

10. Schaffhouse 22 7 4 11 27-28 25
11. Winterthour 22 6 7 9 33-37 25
12. Wohlen 21 6 6 9 26-30 24
13. Aarau 22 5 6 11 27-42 21
14. Kriens 22 5 5 12 18-35 20
15. Locarno 22 4 6 12 23-36 18
16. Yverdon 22 4 1 17 17-49 13
Vendredi15avril,19h45: Kriens - Winterthour.
Chiasso - Lugano. Samedi16avril,16h: Vaduz
- Stade Nyonnais. 17h30: Wil - Delémont,
Yverdon - Wohlen. Dimanche 17 avril, 15h:
Servette - Schaffhouse. 16h:Bienne - Locarno.
Lundi 18 avril. 20h10: Aarau - Lausanne.

WOHLEN - CHIASSO 1-1 (1-1)
Niedermatten: 1350 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 17e Romero 1-0. 26e Gaspar 1-1.

ANGLETERRE
Liverpool – Manchester City . . . . . . . . . . .3-0

1. Manchester Utd 32 20 9 3 70-32 69
2. Arsenal 31 18 8 5 62-30 62
3. Chelsea 31 17 7 7 55-25 58
4. Manchester City 32 16 8 8 50-30 56
5. Tottenham 31 14 11 6 44-36 53
6. Liverpool 31 13 6 12 43-38 45
7. Everton 32 10 14 8 45-41 44
8. Bolton 32 11 10 11 46-43 43
9. Fulham 33 9 14 10 38-35 41

10. Newcastle 32 10 9 13 48-47 39
11. West Bromwich 32 10 9 13 46-59 39
12. Stoke 32 11 5 16 39-42 38
13. Sunderland 32 9 11 12 35-45 38
14. Aston Villa 32 9 10 13 40-53 37
15. Birmingham 31 7 14 10 31-43 35
16. Blackburn 32 9 8 15 40-52 35
17. Blackpool 32 9 6 17 46-66 33
18. West Ham 32 7 11 14 38-56 32
19. Wolverhampton 32 9 5 18 36-56 32
20. Wigan 32 6 13 13 29-52 31

ESPAGNE
Saragosse - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Barcelone 31 27 3 1 85-16 84
2. Real Madrid 31 24 4 3 72-22 76
3. Valence 31 18 6 7 51-35 60
4. Villarreal 31 16 6 9 48-36 54
5. FC Séville 31 13 7 11 48-46 46
6. Atletico Madrid 31 13 6 12 48-41 45
7. Athletic Bilbao 31 14 3 14 47-45 45
8. Espanyol 31 14 2 15 38-43 44
9. Levante 31 11 6 14 34-41 39

10. Majorque 31 11 6 14 33-42 39
11. Gijon 31 9 11 11 29-35 38
12. Santander 31 9 10 12 31-45 37
13. Osasuna 31 9 8 14 36-37 35
14. Real Sociedad 31 11 2 18 40-54 35
15. La Corogne 31 8 11 12 25-40 35
16. Getafe 31 9 7 15 42-51 34
17. Saragosse 31 8 9 14 31-44 33
18. Alicante 31 8 6 17 28-48 30
19. Malaga 31 8 6 17 39-62 30
20. Almeria 31 5 11 15 32-54 26

PUBLICITÉ
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LAURENT MERLET

La fusion entre le FC Coffrane
et Les Geneveys-sur-Coffrane
aurait pu proposer une nouvelle
dynamique intéressante pour
l’avenir du football vaudruzien.
Mais, à l’heure où la tendance
est au regroupement des talents
d’une même région sous une
seuleentité–Bas-Lac,TeamLit-
toral, Groupement La Côte –,
ces deux clubs ont décidé cha-
cun de continuer de travailler
dans leur coin.
Petit rappel: après l’exodemas-

sif de joueurs de la formation de
deuxième ligue l’été passé, les
voisins se sont rapprochés pour
s’entraider. La première équipe
prêtait ainsi ses meilleurs
joueurs, tandis que la deuxième
transférait ses juniors A à Cof-
frane. Un comité provisoire, ré-
unissant des dirigeants des deux
clubs, avaitmême été constitué.

«A la base, notre volonté était de
créer un club unique en vue de dé-
velopper un potentiel régional de
football, car nous sommes con-
scients que le bassin de joueurs
restreint du Val-de-Ruz, surtout
au niveau des juniors, doit nous

pousser à une collaboration entre
les divers clubs», explique Anto-
nio Montemagno, président du
FCCoffrane.
La fusion est finalement tom-

bée à l’eau cet hiver. «Nos points
de vue étaient inconciliables», re-
grette Fabrizio D’Amico, prési-
dent des Geneveys-sur-Cof-
frane. «En résumé, nous n’avions
ni les mêmes idées, ni la même fa-
çon de diriger nos clubs. Dans ces
conditions, il était impossible de
fusionner.» «Tant que je serai pré-
sident, il n’y aura plus de fusion»,
ajoute son homologue de Cof-
frane.
Pour le président de l’ANF,

cette situation constitue un
grand crève-cœur«Nous consta-
tons un énorme gâchis», déplore

Alain Grosjean, avant de partir
pour le Danemark. «Deux for-
mations ont dû être retirées (réd:
la deuxième équipe des Gene-
veys-sur-Coffrane et les juniors
A, dont une partie est venue
grossir le contingent de l’équipe
fanion) et les clubs ont été amen-
dés par le département technique
de l’ASF pour ne pas avoir respec-
té les directives sur le cas des en-
traîneurs.» Sans oublier qu’avec
neuf points de retard sur le pre-
mier non-reléguable, Les Gene-
veys-sur-Coffrane ont peu de
chance de sauver leur peau en
deuxième ligue.
S’il est prématuré de parler

de création d’un pôle régional,
l’exemple des Geneveys-sur-
Coffrane démontre que les dif-

férents clubs du Val-de-Ruz
auraient tout intérêt de colla-
borer pour que leurs clubs
puissent rivaliser avec les au-
tres structures du canton.
Dans ce sens, Fontainemelon
et Dombresson étudient
d’ailleurs la possibilité d’un re-
groupement, pour la saison
prochaine, de leurs catégories
juniors, ainsi que la création
d’une équipe féminine com-
mune (FC Fontainemelon, FC
Dombresson et Les Geneveys-
sur-Coffrane). «C’est une très
bonne chose que les clubs de pe-
tites ou moyennes structures
s’associent dans des projets
communs pour pallier certaines
difficultés», conclut Alain
Grosjean.�

Les Geneveys-sur-Coffrane (à gauche Joao Pedro Bartolo, face à Mathieu Murith, de Cortaillod)
vont au-devant d’une fin de saison difficile... [DAVID MARCHON]

FOOTBALL Les Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane n’ont finalement pas voulu fusionner.

Le clubisme prive pour l’heure
le Val-de-Ruz d’un pôle régional
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 Logement 7 nuits
Petit déjeuner
 soirée raclette
 entrée libre

aux bains thermaux

Vacances,Thermalisme
et Montagne

dès Fr.756.– par
pers

(base 2 personnes)

Ovronnaz / VS 027 305 11 00
info@thermalp.ch www.thermalp.ch

HOCKEY SUR GLACE
Antoine Todeschini part à Ajoie
Finalement libéré par le HCC, qui avait engagé Damiano Ciaccio,
Antoine Todeschini a signé pour une saison avec le HC Ajoie. A
Porrentruy, le gardien chaux-de-fonnier (22 ans depuis samedi)
remplacera Simon Rytz, parti à Fribourg Gottéron.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Florian Kolly passe à Université
Le HC Université a annoncé, hier, l’engagement du défenseur Florian
Kolly, né en 1991. L’ancien capitaine des juniors élites A du HCC s’est
engagé au Littoral pour une saison.� COMM

HOCKEY SUR GLACE
Martin Roh reste parmi les juniors du HCC
Le comité du Mouvement juniors du HC La Chaux-de-Fonds a, lui,
annoncé la prolongation du contrat de son directeur technique, Martin
Roh, pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à la fin de la saison
2014-2015.� COMM

HOCKEY SUR GLACE
Kossmann succédera à Pelletier à Fribourg
Hans Kossmann (49 ans) entraînera Fribourg Gottéron la saison
prochaine, selon la RTS. Ancien bras droit de Chris McSorley à
Genève-Servette, le Canado-Suisse était l’assistant de Larry Huras à
Berne. Eliminé au premier tour des play-off au terme d’une saison
décevante, Fribourg Gottéron était dirigé depuis le mois de février par
René Matte. Celui-ci a assuré l’intérim après le limogeage de Serge
Pelletier.� SI

FOOTBALL
Trois matches de suspension pour Ibrahimovic
Zlatan Ibrahimovic a été suspendu trois matches hier par la Ligue
italienne. L’attaquant suédois de l’AC Milan avait été exclu
dimanche contre la Fiorentina (victoire 2-1) pour avoir insulté un
arbitre. � SI-AFP

●«Nous
constatons
un énorme
gâchis.»
ALAIN GROSJEAN
PRÉSIDENT DE L’ANF

TENNIS

Roger Federer en piste
aujourd’hui à Monte-Carlo
Roger Federer (no 2) entrera

en lice aujourd’hui, en début
d’après-midi, dans le Masters
1000 de Monte-Carlo. Son af-
frontement du deuxième tour
avec l’Allemand Philipp
Kohlschreiber (ATP 32) est le
deuxièmematchprogrammésur
lecourtcentral. Ildevraitdébuter
vers 12h30. Roger Federermène
5-0 dans ses face-à-face avec Phi-
lipp Kohlschreiber (27 ans).
Leur dernier duel remonte à
l’édition 2010 du tournoi de
Halle (7-56-3enquartde finale).
Première têtedesérie suscepti-

ble de se dresser sur la route de
Roger Federer (en huitième de
finale), Marin Cilic (no 15) a
connu une entrée en matière
des plus tranquilles. Le grand
croate (1m98), exno9mondial,
aécrasé lequalifié italienFilippo
Volandri (ATP 76) 6-2 6-1 en
65’.
Les «Mousquetaires» Jo-Wil-

fried Tsonga (no 12) et Richard
Gasquet (no 13) ont quant à eux
souffert hier dans la Principau-
té. Pour son premier match de-
puis sa séparation avec son
coach Eric Winogradsky, Tson-

ga a passé un test délicat face au
spécialiste de la terre battue
Juan Monaco (ATP 36), battu
4-6 6-3 6-2. Très nerveux face à
Denis Istomin (5-7 6-3 6-4),
Gasquet devra pour sa part éle-
ver sonniveaude jeudans l’opti-
que d’un possible troisième tour
face au sextuple tenant du tro-
phée Rafael Nadal (no 1).� SI

Jo-Wilfried Tsonga a souffert,
mais a assuré le spectacle. [KEYSTONE]

ANGLETERRE

Arsenal est passé
en mains américaines
Lemilliardaire américain Stan

Kroenke (63 ans) est devenu
l’actionnairemajoritaire du club
d’Arsenal. Il a ainsi ouvert la voie
d’une prise de contrôle totale
des «Gunners».
KSE – son groupe, Kroenke

Sports Enterprises, qui possède
déjà trois franchises aux Etats-
Unis, les Denver Nuggets en
basketball (NBA), les Colorado
Avalanche en hockey sur glace
(NHL) et les Colorado Rapids
en football (MLS) – a fait passer
ses parts à environ 63% en ra-
chetant celles de deux des prin-
cipaux actionnaires, Danny
Fiszman et Nina Bracewell-
Smith, qui détenaient 16% cha-
cun. Après être entré dans le ca-
pital du club en 2007 en
achetant 9,9% des actions,
Kroenke a progressivement aug-
menté sa participation. Il lui
reste maintenant à acquérir les
27% appartenant à l’homme
d’affaires russe Alisher Usma-
nov.
Arsenal a été sacré treize fois

champions d’Angleterre mais
n’a plus remporté aucun tro-
phée depuis six ans. Il occupe

actuellement la deuxième place
de la Premier League, à sept
points de Manchester United,
lui-même propriété d’un autre
homme d’affaires américain,
MalcolmGlazer. Selon un com-
muniqué adressé à la bourse de
Londres, la valeur totale d’Arse-
nal est de 731 million de livres
(825 millions d’euros).� SI-AFP

Stan Kroenke possède désormais
quatre clubs... [KEYSTONE]



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

A SAISIR! Restaurant de renom, une des plus
belles terrasse du Littoral; CA 850k; outil de tra-
vail de haut standing. Infos après confidentiali-
té au tél. 079 754 78 75. 028-681080

AUVERNIER, grands appartements de 165 m2

et 200 m2 avec terrasse et jardin. Dernières
opportunités à saisir dans future construction
tout confort avec finitions personnalisées.
Ascenseur, piscine intérieure, espace wellness
dans situation calme, ensoleillée avec vue
panoramique sur le lac et les Alpes. Pour tout
renseignement: Azimut SA. Tél. 032 731 51 09.

CERNIER: Belles opportunités d'appartements
de 2½, 4½ et 5½ pièces dans PPE de 14 appar-
tements en cours de construction. Situation
dominante et calme en bordure de forêt, vue
imprenable sur le Val-de-Ruz à proximité des
écoles et des commerces. Livrables au prin-
temps 2012. Pour tout renseignement : Azimut
SA. Tél. 032 731 51 09. 028-681761

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

CERNIER: Magnifiques appartements de
5½ pièces dans PPE de 8 unités, avec grand
balcon, finitions au gré du preneur dès
Fr. 545 000.—. Situation idéale avec vue splen-
dide sur le Val-de-Ruz. A proximité des écoles
et des commerces. Ouverture du chantier au
printemps 2011. Renseignement et réservation:
Azimut SA, Tél. 032 731 51 09. 028-681758

CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces agencé avec
cachet, rénové, balcon, jardin, calme, ensoleillé,
cave et galetas. Libre de suite. 079 913 94 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
d'un rez de jardin pour Fr. 720.— par mois (inté-
rêts et amortissement compris) dans une nouvelle
résidence, à proximité des commodités. ~85m2

avec loggia. Place de parc intérieure incluse.
Tél. 032 911 15 15. 022-092554

MAISON STYLE FERME, proche Porrentruy - A
16. Fr. 365 000.— Tél. 079 789 60 25 132-242623

NEUCHÂTEL, quartier La Rosière, vue sur le lac,
appartement de 3½ pièces. Prix: Fr. 335 000.—
Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch 132-242535

TERRAIN de 2000 m2 constructible, aux Hauts-
Geneveys, dégagement et vue sur le Val-de-Ruz
et les Alpes. Tél. 078 880 75 36. 132-242531

Immobilier
à louer
BOUDRY, appartement 3½ pièces au 4e étage
d'un immeuble récent, avec ascenseur, cuisine
agencée, deux salles d'eau et balcon. Lumineux
et beau dégagement. Libre dès le 01.07.2011
ou à convenir. Loyer Fr. 1332.— + charges.
Renseignements: Azimut SA Tél. 032 731 51 09

028-681772

LE LANDERON, dans la vieille ville, bureau à
louer pour le 1.10.2011, au 1er étage, superficie
de 125 m2, place de parc, WC, cuisine à dispo-
sition. Loyer: Fr. 1600— + charges Fr. 200.—.
Contact: tél. 032 751 39 86 / 079 408 60 30

028-681227

CHÉZARD, situation très tranquille, grand 51/2
pièces en semi-duplex, avec 2 salles d'eau, che-
minée, cuisine complète, balcon sud avec vue
imprenable sur terrain de 3 600 m2 avec place
de jeu. Loyer Fr. 1 840.— charges et place dans
le garage souterrain compris. Tél. 079 253 74 85

028-681787

CHALET DE WEEK-END à louer au Val-de-Ruz,
situation calme et dominante. Fr. 500.— / mois.
Ecrire à: case postale 12, 2063 Fenin. 028-681832

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 et 4 pièces, rénovés
avec cachet, cuisines agencées, balcons, jar-
dins. Libres tout de suite. Tél. 079 547 14 16

132-242431

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, quartier
Hôpital, cuisine agencée, machine à laver, bal-
con avec vue. Libre 1er mai. Tél. 079 683 06 67

CENTRE DE CORCELLES, place de parc exté-
rieure, pour de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 50.— la place. Renseignements Azimut SA
Tél. 032 731 51 09 028-681777

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

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

CORTAILLOD, 2 pièces, cuisine agencée, balcon
avec vue. Fr. 1200.— + charges, garage indivi-
duel Fr. 140.—. Tél. 079 240 67 70. 028-681840

A CORTAILLOD, pour de suite ou date à conve-
nir, surface commerciale de 52 m2 au 1er étage.
Proche de toutes commodités. Loyer:
Fr. 900.— + charges. Renseignements, Azimut
SA. Tél. 032 731 51 09. 028-681753

FONTAINEMELON, Jonchère 1, appartement de
4 pièces rénové, cuisine agencée neuve, salle
de bains / WC, balcon, ascenseur, loyer:
Fr. 1200.— + charges, libre de suite ou à con-
venir. Tél. 079 708 44 29. 028-681836

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

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, libre de
suite ou à convenir, appartement 3½ pièces au
3e étage, rénové, label minergie, cuisine entière-
ment équipée, salle de bains / WC avec
machine à laver et sèche-linge. Loyer:
Fr 1 000.— + charges. Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09. 028-681628

LA CHAUX-DE-FONDS, pour de suite ou à con-
venir, appartement de 4 pièces au 2e étage,
rénové, lumineux, cuisine agencée, salle
d'eau / WC, balcon et cave. Loyer: Fr. 950.— +
charges. Renseignements: Azimut SA,
tél. 032 731 51 09. 028-681627

LE LANDERON, rue du Lac 34, appartement 4
pièces au 6e étage, appartement lumineux, par-
tiellement rénové, ascenseur, cuisine agencée,
balcon, vue sur le lac. Loyer Fr. 957.— +
Fr. 260.— de charges. Garage Fr. 120.— Libre
de suite. Tél. 032 722 70 80 www.athemis.ch

028-681614

LE LOCLE, urgent, 3½ pièces, 66 m2, refait à
neuf en 2010. Fr. 700.— + Fr. 270.— charges.
Cuisine agencée (induction), salle de bains/WC,
salon avec parquet, balcon, téléréseau. 2 cham-
bres avec parquet dont 1 avec armoire murale,
corridor carrelé, cave, grenier. Quartier calme,
proche de toutes commodités. Libre rapide-
ment. Contact: tél. 079 254 81 73, dès 16h30.

132-242517

LIGNIÈRES, tranquille, grand salon, 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée, poêle suédois,
terrasse, jardin, garage. De suite. Fr. 2050.—
charges comprises. Tél. 079 441 73 16. 028-681799

LIGNIÈRES, grand 3 pièces, cuisine agencée,
calme, lumineux, grand balcon, place de parc,
jardin. Fr. 1300.— charges comprises. Non
fumeur. Tél. 079 569 28 67. 028-681713

LITTORAL CENTRE À CORTAILLOD, pour de
suite ou date à convenir, surface commerciale
de 52 m2 au 1er étage. Loyer: Fr. 800.— + char-
ges. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-681755

LA-CHAUX-DE FONDS, rue du Doubs, 3 pièces,
cuisine semi-agencée, loyer Fr. 600. + charges,
libre de suite. &032 954 20 64 (heures de
bureau) 014-22730

NEUCHÂTEL, centre-ville, 2½ pièces avec
cachet et balcon Fr. 1250.— + charges.
Tél. 032 729 00 65 028-681834

NEUCHÂTEL, Chasselas 19, appartement réno-
vé de 3 pièces, cuisine agencée neuve, salle de
bains / WC. Location Fr. 1 100.— + charges
Fr. 245.—. Date à convenir. Renseignements:
Fiduciaire Jaggi SA, tél. 032 724 40 88 028-681804

NEUCHÂTEL, Côte 107, appartement dans les
combles de 3 pièces, cuisine non agencée, dou-
che / WC. Location Fr. 695.— + charges
Fr. 105.—. Dès le 01.07.2011. Renseignements:
Fiduciaire Jaggi SA, tél. 032 724 40 88 028-681806

NEUCHÂTEL, Parcs 109, duplex de 100 m2 dans
les combles, cuisine agencée ouverte, salle de
bains / WC, petit balcon. Location Fr. 1 200.—
+ charges Fr. 350.—. Dès le 01.07.2011.
Renseignements: Fiduciaire Jaggi SA,
tél. 032 724 40 88 028-681807

NEUCHÂTEL, Rocher 30, appartement de 4½
pièces, cuisine agencée, salle de bains / WC.
Location Fr. 1 390.— + charges Fr. 220.—,
possibilité de parking. Date à convenir.
Renseignements: Fiduciaire Jaggi SA,
tél. 032 724 40 88 028-681805

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 50, bel apparte-
ment de 3½ pièces, grand séjour avec balcon,
cuisine agencée, salle de bains/WC. Proche des
transports publics. Libre à convenir. Loyer de
Fr. 1250.— + charges. Tél. 032 729 09 59

028-681524

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

Immobilier
demandes
d'achat
FERME OU HABITATION RURALE, dans le haut
du canton. Tél. 076 385 97 68. 132-242548

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

028-681501

ACHAT D'OR. FR. 40.–/GR or fin. Je me
déplace gracieusement, chez vous ou à tout
autre endroit sur rdv. Achète bijoux de marque,
diamants, pièces d'or, lingots, tous déchets
pour la fonte, boîtiers de montre etc., toute
argenterie, toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Paiement cash.
Tél. 079 720 08 48. 036-613824

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

A vendre
A VENDRE JUSQU'À 60% sur lave-linge, sèche-
linge, lave-vaisselle, four, vitrocérame. Bauknecht,
Bosch. A encastrer ou normal. Livraison, service,
installation. Tél. 079 214 15 89 dès 13h30 -
18h30, www.electro-centre.ch 028-680835
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UNIQUE! UN QUARTIER AVEC CRÈCHE
Devenez propriétaire d’une villa pour Fr. 900.-
par mois + charges dans un quartier familial

aux Geneveys-sur-Coffrane

Pompe à chaleur avec sonde géothermique, piscine,
terrain multisports sont là que quelques exemples qu’offre

ce nouveau lotissement habitable à la fin de l’année.

Venez nous rendre visite au
Salon de l’Immobilier Neuchâtelois

du 13 au 17 avril 2011.
Entrées gratuites à disposition dans nos bureaux,

Pl. Numa-Droz 1, Neuchâtel.

079 699 27 25 - www.michelwolfsa.ch

A VENDRE, CHALET-CARAVANE au Camping de
La Cibourg. Pour week-end ou vacances.
Tél. 032 487 43 59. 132-242618

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

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

TV PHILIPS CATHODIQUE, excellente image,
écran 75 cm. Fr. 140.—. Tél. 079 362 37 45.

132-242549

Rencontres
JEUNE FEMME de couleur vivant en France, facile
à vivre aimerait rencontrer un homme sérieux
pour relation durable. Tél. 00336 110 105 15.

028-681669

BEL HOMME, 54 ANS, CADRE BANCAIRE,
grand, courtois, sportif ( golf, ski) Claude aime
voyager, nature, animaux, jazz, expo, bonne
table... Il vous espère: 44-54 ans, agréable, sin-
cère: tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (NE). 018-708339

BELLE FEMME DÉBUT QUARANTAINE, sérieuse
et solvable, souhaite rencontrer homme géné-
reux pour l'aider financièrement à réaliser son
projet professionnel. Conditions à convenir.
Annonce très sérieuse. Tél. 078 859 47 33

028-681759

C'EST SI SIMPLE DE TROUVER votre âme-
sœur. Cherchez par âge et par canton, plus de
3500 personnes uniquement en Suisse
romande: www.suissematrimonial.ch 018-708340

Erotique
CHAUX-DE-FONDS. Privé, jolie blonde, espa-
gnole, très grosse poitrine naturelle, pour tous
vos fantasmes et plaisirs, pas pressée. 3e âge
bienvenu. Vous reçoit du lundi au dimanche, de
9h à 22h. Tél. 078 815 28 58 132-242616

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

132-242554

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. Dès 9h. Se déplace
aussi. Tél. 032 535 07 70 / tél. 079 380 53 27

132-242544

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

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

017-964629

JEUNE HOMME AFRICAIN, 42 ANS, beau et
élégant, bonne situation, souhaiterait rencon-
trer dames pour moments coquins. SMS au
tél. 076 495 86 14. A bientôt. 028-681534

LADIES NIGHT, 6 hôtesses, sauna, jacuzzi 7
places. 7/7, de 18h à 4h. En dehors des heures
d'ouverture uniquement sur réservation. Rue
de la Côte 17, Le Locle. www.clubladies-
night.ch. Tél. 078 838 23 09. 132-242537

NEUCHÂTEL. Mélanie charmante blonde, for-
mes sensuelles, câline, chaude, sexy,
embrasse, massages à l'huile + plaisir. Patiente
et sympa, 3e âge ok. 9h-17h. sex4u.ch/melanie.
Tél. 079 730 45 82. 028-681491

NEUCHÂTEL Serrières Grise-Pierre, Mélissa
(22) Portugaise, chaude, l'amour, Fr. 100.—,
24/24, tél. 076 539 71 19. 036-614070

NEUCHÂTEL, NEW KELLY, 078 926 91 56 jolie
blonde excitante, corps parfait, T. 34, déesse de
l'amour, délicieuse coquine, câline, sexy, langue
magique, embrasse partout! Douce, gentille.
Très sympathique et très chaude, tous fantas-
mes!!! 3e âge bienvenu. Hygiène parfaite, plaisir
et discrétion garantis!!! Pas pressée. Sur ren-
dez-vous du mardi au vendredi 24h/24h028-680931

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

Vacances
BIBIONE - Venise, bungalow 4-6 personnes,
dans pinède, proximité mer. Tél. 027 398 41 70.

036-613813

OVRONNAZ. Vacances de Pâques. A louer
magnifique appartement de 3½ pièces, 2 cham-
bres à coucher, cuisine toute équipée. Grand
salon avec canapé-lit. Balcon avec superbe vue.
Garage. A 10 minutes des bains thermaux et 5
minutes bus navette ski. Pour 2 à 6 personnes.
Appartement neuf et agréable. Prix modéré.
Tél. 032 724 21 15 ou Tél. 079 704 43 52.

SAILLON, VS, APPARTEMENT, proche centre
thermal. Tél. 076 544 94 24. 036-613014

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

028-680926

Demandes
d'emploi
HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 079 799 70 80.

132-242382

Offres
d'emploi
CHERCHE PERSONNE POUR HEURES DE
MÉNAGE et gros nettoyages. Région: Val-de-
Ruz. Tél. 079 229 81 04 dès 10h. 028-681757

RESTAURANT ESPACE ROSIÈRE à Neuchâtel
complètement rénové, nouveau propriétaire
cherche serveuse à 50% ou 100% jeune et
dynamique, souriante avec expérience. De
suite. Tél. 079 78 78 571. 028-681828

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

BMW X 3, 3.0 D, 04.2007, gris métallisé, auto-
matique, toutes options, crochet - remorque,
première main. Tél. 079 383 69 31 132-242620

SUZUKI SWIFT 1.3 TOP, bleue, parfait état,
2005, 50 000 km, garantie. Fr. 10 900.—.
Tél. 079 362 37 45. 132-242547

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

AGB JARDIN, taille, élagage, abattage, arbres,
arbustes, évacuation. tél. 079 418 83 16017-963713

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

FENÊTRES PVC; VOLETS ALUMINIUM. Devis
gratuit! Prix attractifs! Tél. 032 931 84 81 ou
fax 032 931 84 32. 132-242381

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. A votre
service: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04.

132-242612

FORMATRICE passionnée, offre ses services aux
aînés pour l'ordinateur/internet. 079 243 07 28

028-681012

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

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

028-680925

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

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

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. A votre service: Jodry Habitat
Sàrl, tél. 079 460 04 04. 132-242613
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23.00 Le court du jour OU
Sport dernière
23.10 Le Boss �
Film. Comédie. EU. 2005. Réal.:
Les Mayfield. 1 h 20.   Avec :
Samuel L. Jackson. 
Pour ne pas être soupçonné de
vol, un agent fédéral doit re-
trouver des gangsters au plus
vite. 
0.30 A bon entendeur

23.10 Les Experts : Manhattan
Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Oz Scott. 45 minutes. 19/24.  
23.55 Columbo �
Film TV. Policier. EU. 1992.
Avec : Peter Falk, Joanna Going. 
Columbo assiste au mariage de
son neveu avec une ravissante
top model, Melissa Hays. La
fête est très réussie et les in-
vités sont venus nombreux. 
1.35 Reportages

22.06 Plein 2 ciné
22.10 Dans les yeux d'Olivier
Magazine. Société. Prés.: Olivier
Delacroix. 1 h 30.  
Les femmes qui aiment les
femmes. 
Quelle est la situation des les-
biennes en France aujourd'hui?
Comment vivent-elles et que
veulent-elles? 
23.45 Journal de la nuit
0.00 CD'aujourd'hui

22.05 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Culturel. En direct. 
Spéciale Georges Pompidou. 
Eric Roussel, Marie-France Ga-
raud, Jean-François Balmer. Les
invités évoquent la carrière po-
litique de Georges Pompidou,
qui fut président de la Répu-
blique française du 20 juin
1969 au 2 avril 1974, date de
son décès. 
23.15 Soir 3

0.05 Nouveau look pour
une nouvelle vie

Spécial mariage. 
A un mois de leur mariage,
Angélique et Stéphane, 34 ans,
ont été pris de panique à l'idée
que le plus beau jour de leur
vie ne tourne au cauchemar. 
1.20 Nouveau look pour une
nouvelle vie
Cristabel et Xavier. 
2.25 Les 4400

22.05 La guerre de l'opium
En compagnie de ses invités,
dont les noms seront commu-
niqués ultérieurement, Annie-
Claude Elkaim s'interroge sur
les enjeux de la guerre contre
l'opium et sur les façons alter-
natives d'aider les consomma-
teurs à sortir de la dépen-
dance.
22.35 Fortunes

22.20 Infrarouge
23.30 Katyn ��

Film. Drame. Pol. 2007. Réal.:
Andrzej Wajda. 2 heures.
Avec : Artur Zmijewski. 
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, quatre familles polo-
naises portent le deuil de cer-
tains de leurs membres, exter-
minés par les troupes sovié-
tiques.
1.30 Couleurs locales

11.10 La morsure du crotale
12.05 Ludo Zouzous
13.35 Le magazine de la
santé
14.30 Allô, docteurs !
15.05 Photographe

de la nature
L'ours fantôme. 
15.35 Etats-Unis, chiens et
chats sous Prozac
16.30 L'aventure

amazonienne
17.23 Comprendre la route,

c'est pas sorcier
17.25 C l'info
17.30 C à dire ?!
17.45 C dans l'air
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag
19.55 L'âme de l'Himalaya
20.39 La guerre de l'opium

9.10 Des jours et des vies
9.35 Amour, gloire

et beauté
11.00 Motus
11.30 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
12.56 Météo 2
13.00 Journal
13.55 Expression directe
14.00 Toute une histoire
15.10 Comment ça va bien !
16.20 Le Renard
Le silence coûte cher. 
17.20 En toutes lettres
18.00 On n'demande

qu'à en rire
19.00 Chéri(e), fais les valises
19.50 Comprendre la route,

c'est pas sorcier
19.52 Soyons Claire !
20.00 Journal

8.30 Ludo vacances
10.20 C'est pas sorcier
10.50 Midi en France
11.40 Consomag
11.45 12/13
13.00 Midi en France
13.40 Keno
13.45 En course

sur France 3
14.05 Inspecteur Derrick
14.55 Questions

au gouvernement
16.10 Nous nous sommes

tant aimés
16.45 Slam
17.25 Des chiffres 

et des lettres
18.00 Questions 

pour un champion
18.40 19/20
20.00 Tout le sport
20.10 Plus belle la vie

7.20 Disney Kid Club
8.20 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.15 Leçons sur le mariage
11.00 Desperate Housewives
���

Absolution. 
12.40 Météo
12.45 Le 12.45
13.00 Scènes de ménages
13.45 Un mal pour un bien
Film TV. Comédie. All. 2010.
Réal.: Michael Wenning. 2
heures. Inédit.  
15.45 Un ours mâle lâché
Film TV. Drame. All. 2009. Réal.:
Xaver Schwarzenberger. 1 h 55.  
17.40 Un dîner

presque parfait
18.45 100% Mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.40 Géopolitis
15.05 Pardonnez-moi
Invité: Bernard Kouchner, an-
cien ministre des Affaires
Etrangères de la France.
15.35 Mise au point
Invité: Christophe Darbellay,
président du PDC. 
16.25 T'es pas la seule !
17.00 7 à la maison
17.50 Kyle XY ��

18.40 Pushing Daisies
19.30 Le journal
20.00 Banco
20.05 Championnat de Suisse
National League A
Hockey sur glace. Play-offs. Fi-
nale. 6e match éventuel. En di-
rect.  

6.30 TFou
8.25 Téléshopping
9.15 Camping paradis
Film TV. Comédie. Fra. 2010.
Réal.: Philippe Proteau. 1 h 45.  
11.05 New York

police judiciaire
12.00 Les douze coups

de midi
13.00 Journal
13.55 Les Feux de l'amour
14.50 Mémoire du passé
Film TV. Suspense. Can. 2006.
Réal.: Mario Azzopardi. 1 h 45.
Avec : Catherine Bell, Mark
Humphrey. 
16.35 Dirty Sexy Money
17.25 Ghost Whisperer
Le dernier voeu. 
18.20 Les Experts : Miami
19.05 La roue de la fortune
20.00 Journal

7.35 Quel temps fait-il ?
7.50 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models
9.15 Femmes de loi
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.45 Famille d'accueil
Age tendre. 
16.40 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales
19.30 Le journal
20.10 A bon entendeur

20.45 FILM TV

Sentimental. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Jean-Luc Reichmann.
Un vétérinaire découvre un
trafic de paresseux, une
espèce protégée. 

20.30 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. Quart de finale retour.
En direct.  Les Red Devils ont
un pied en demie après leur
victoire (0-1) à Chelsea, grâce
à un but de Wayne Rooney. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010.  Avec :
Sela Ward. Lindsay, qui a tiré
sur le preneur d'otages
Shane Casey afin de protéger
sa famille, a reçu une mé-
daille pour son courage. 

20.35 FILM

Comédie policière. EU - All.
2007. Inédit.  Avec : Jackie
Chan, Chris Tucker. Lee se voit
confier la protection de l'am-
bassadeur de Chine en
France. 

20.35 FILM TV

Biographie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Jean-François Balmer,
André Marcon. Le 31 mai
1973, une image apparaît sur
les écrans de télévision
français. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman et
Jérôme Anthony. 3 h 20.  La
maison des juges.Invités:
Alain Chamfort, Zaho, Roch
Voisine, Sharleen Spiteri. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Découverte. Can - Afg - Inde.
2010. Inédit.  Les talibans pui-
sent une grande partie de
leurs fonds dans les revenus
liés à l'opium. 

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 La donna
della domenica Film TV. Drame.
Ita. 2011. Réal.: Giulio Base. 2
heures. 2/2.  23.10 TG1 23.15
Porta a porta 0.50 TG1-Notte 

16.45 Premiers Baisers 17.45
Hélène et les Garçons 19.10 La
Vie de famille 20.40 Blue
Crush � Film. Comédie drama-
tique. EU. 2002. Réal.: John
Stockwell. 1 h 45.  22.25 Films
actu 22.35 Sexy Dance 2 �
Film. Comédie musicale. 

18.40 Chabotte et fille Escalier
de secours. 19.05 A table !
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Un singe sur
le dos Film TV. Drame. 22.50
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (TSR) 

21.05 In aller Freundschaft Trü-
gerischer Friede. 21.50 Plusmi-
nus Dienstleistungs-Freiheit:
die Auswirkungen der Öffnung
für osteuropäische Arbeitneh-
mer. 22.15 Tagesthemen
22.45 Menschen bei Maisch-
berger 

18.35 Mein cooler Onkel Char-
lie 19.05 Die Simpsons 19.30
Die Simpsons 20.00 Ligue des
champions Football. Quart de
finale retour. En direct.  22.40
In letzter Sekunde Film TV. Poli-
tique. All. 2008. Réal.: Reinhold
Jaretzky. 1 h 40.  

19.35 Friends 20.35 Un ange
gardien pour Tess �� Film.
Comédie. EU. 1994. Réal.: Hugh
Wilson. 1 h 45.  Avec : Shirley
MacLaine, Nicolas Cage, Austin
Pendleton, Edward Albert.
22.20 Puissance catch : WWE
Raw International Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Victor Sauvage � 
Manchester United
(Ang)/Chelsea (Ang) 

Les Experts:
Manhattan (OU Foot) Rush Hour 3 � � Mort d'un président � X Factor � La route de l'opium 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.20 Symphonie n°2 de
Tchaïkovski Concert. Classique.
19.00 Symphonie n°3 de Tchaï-
kovski Concert. Classique.
19.50 Divertimezzo 20.30 Le
Couronnement de Poppée
Opéra. 3 h 15.  23.45 Diverti-
mezzo 

18.10 Zerovero 19.00 Il Quoti-
diano 19.40 Contesto 20.00
Telegiornale 20.40 Fuori in 20
minuti 21.05 Grey's Anatomy
Un grosso se. 21.50 Private
Practice Persi. 22.40 Lipstick
Jungle Niente di sacro. 23.25
Telegiornale notte 

18.00 62 kg messieurs Halté-
rophilie. Championnats d'Eu-
rope. En direct. 20.00 Ondrej
Pala/Oleksiy Mazikin Boxe.
Championnat d'Europe WBO.
Poids lourds. 21.00 Demetrice
King/David Tua Boxe. Combat
international. Poids lourds. 

20.15 Dracula lebt, das
Vermächtnis des Grafen 21.00
Frontal 21 21.45 Heute-journal
22.15 37°, die Heimlichtuer Ar-
beitslose und ihr Doppelleben.
22.45 Pelzig hält sich Der Ka-
barett-Talk mit Frank-Markus
Barwasser. 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.40 España en 24 horas
18.05 Zoom Net 18.20 España
directo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 14 de abril : la
republica 23.30 Reportero de
la historia 

19.40 L'Agence tous risques
Bagarre à Bad Rock. 20.30
Music in the City 20.40 90' En-
quêtes Célibataires, les nou-
velles tendances. 22.20 90'
Enquêtes Enquête sur le nou-
veau business des coeurs céli-
bataires. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.00 16 Ans et enceinte 18.50
Made France 19.45 That '70s
Show 20.35 Les interdits de
«Ma life» Je suis bisexuel.
21.30 Les interdits de «Ma life»
Je pars en cure de désintoxica-
tion. 22.25 South Park 23.15
Hits MTV 

18.00 Tagesschau 18.15 5 Ge-
gen 5 18.40 Glanz & Gloria
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell 19.25 SF
Börse 19.30 Tagesschau 20.05
Der Alte Zivilcourage. 21.05
Kassensturz 21.50 10 vor 10
22.20 Club 

18.10 Saki et l'île aux singes
19.05 Les petits explorateurs à
travers l'Afrique Afrique du Sud.
20.10 Bandes de lémuriens
Un triste destin. 20.40 Le
mystère des momies d'ani-
maux 22.35 Un siècle d'avia-
tion 

18.30 Le sorelle McLeod Un fi-
danzamento fuori dal comune.
19.15 Burn Notice : Duro a mo-
rire 20.05 Sport Adventure
20.30 Ligue des champions
Football. Quart de finale retour.
En direct.  23.00 Shooter ��

Film. Thriller. 

16.00 Canadá contacto 16.30
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Um
poema por semana 20.15 Re-
sistirei 21.00 Telejornal 22.00
30 minutos 22.30 Quem quer
ser millionário ? 23.30 Trio
d'ataque 

19.10 Le grand journal 20.15
Le grand journal, la suite 20.55
My Own Love Song (OU Foot-
ball : Ligue des champions)
Film. Drame. 22.35 Les ren-
contres de la soirée de mardi
Football. Ligue des champions.
En direct.  

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin d’œil
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
Baby Agenda, Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.30 Mini
Mag 19.45 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h19h45

CANAL ALPHA

La Première
15.06 Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

RADIOS

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Entre les lignes
12.06 Dare-dare 12.35 Le mange-
disques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique d’abord
17.06 D’un air entendu 18.03 La plage
20.00 Concert 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en mémoire 1.03
Les nuits d’Espace 2

PEOPLE

NAGUI
Faute professionnelle
Vous ne surprendrez pas Nagui
(photoFrance2) en trainde regar-
der de la téléréalité! «Je n’en ai
même pas envie. C’est peut-être
une faute professionnelle en tant
que producteur... Dans les inter-
views ou les vidéos du web sur
lesquelles je tombe, je vois des
filles détruites par la chirurgie
esthétique, des cerveaux ab-
sents de carcasses humaines...
J’interdis à mes enfants de re-
garder tout ça.La téléréalité, ce
n’est vraiment pasmon truc.»

nage actuellement à Los Angeles. La jeune actrice a joué
les premières scènes vêtue du costume revu et corrigé de
la superhéroïne: le décolleté pigeonnant, le lasso magi-
que et les bracelets à l’épreuve des balles, tout y est!

WOODY ALLEN
Un New-Yorkais à Paris
De passage à Paris, Woody Allen a accepté de jouer les
guest stars sur le tournage du premier film de Sophie Lel-
louche: «Paris-Manhattan». Le soirmême, auGrandRex,
le réalisateur new-yorkais, également clarinettiste, s’est
adonné à sa deuxième passion en livrant un concert de
jazz endiablé. Cette escapade lui a permis de voler au se-
cours de la premièredamedeFrance. «Elle était parfaite»,
a rétorquéWoodyAllen à ceuxqui ontmis endoute ses ta-
lents d’actrice dans «Minuit à Paris», son prochain film.

MICKEY ROURKE
Au régime!
Planqué derrière d’improbables lunettes de
soleil et un sweat à capuche,Mickey Rourke,
58 ans, sue sang et eau pour son nouveau
tournage, dans lequel il incarne un joueur de
rugby gay. Le héros de «9 semaines ½» s’en-
traîne dur àCentral Park, àNewYork, quatre
fois par semaine. Son objectif? Perdre du
poids et tenir la distance.

ADRIANNE PALICKI
Wonder Woman décolletée
Adrianne Palicki, 27 ans, une quasi incon-
nue, est la nouvelle Wonder Woman pour le
remake de la série des années 1970 en tour-
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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 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 1er-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 0‘32 853 21 24, 032 853 19 64,
18h-8h

ADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Bernard GERBER
2009 – 12 avril – 2011

Déjà 2 ans que tu nous as quittés
On a beau nous dire qu’il faut du temps

On a beau l’écrire noir sur blanc
Quoi que l’on fasse, où que l’on soit
Rien ne t’efface, on pense à toi

Ton papa et tes deux fils

F O N T A I N E M E L O N

✝
J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Son époux
Pierre Hilty-Poyet, à Fontainemelon,

Ses enfants
Jean-Pierre et Peggy Hilty-Barrett, en Nouvelle-Zélande,

leurs enfants,
Benoit et Renae, Rochelle, Blaise, Laurent,

Roland et Karin Hilty-Bläuer, à Echallens, leurs enfants,
Cédric, Olivia,

Silviane Sticher-Hilty, à Majorque, son fils
Rafael,
Isabelle et Alain Grossglauser-Hilty, à Thun, leurs enfants,
Steve, Julie,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone HILTY
née Poyet

qui s’est endormie paisiblement dans sa 91e année.
2046 Fontaines, le 10 avril 2010
(Home de Landeyeux)
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Cernier,
mercredi 13 avril à 14 heures, suivie de l’incinération.
Simone repose au Home de Landeyeux.

RIP
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-681963

T R A V E R S

Je lève les yeux vers les montagnes:
d’où le secours me viendra-t-il?
Le secours me vient du Seigneur qui a
fait le ciel et la terre.

Psaume 121:1-2

Son épouse:
Elisabeth Knöpfel-Hugi, à Travers;
Ses fils, sa belle-fille et ses petits-enfants:
Hans-Jörg et Christine Knöpfel-Reymond, à Chevroux

Cindy et son ami Thierry, à Yverdon,
Dylan, à Chevroux,

Roland Knöpfel, à Travers:
Sarah et son ami Raphaël, à St-Blaise,
Dany, à Travers,
Sacha, à Travers,
Andy, à Travers;

Ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Ulrich et Elsi Knöpfel, à Hérisau, leurs enfants et petits-enfants,
Willi et Margrit Knöpfel, à Hérisau, leurs enfants et petits-enfants,
Albert et Mina Knöpfel, à Hérisau, leurs enfants et petits-enfants,
Lisa et Rex Travailleur-Knöpfel, à Embrach, leurs enfants
et petits-enfants,
Walter Knöpfel, à Hérisau,
Anna Schmid Knöpfel, à Münchwilen, ses enfants et petits-enfants,
Trudi et Bruno Räss-Knöpfel, à St-Gall, leurs enfants et petits-enfants;
Anna Knöpfel, à Hérisau, ses enfants et petits-enfants,
Alfred Hugi à Travers, et sa compagne Michelle ses enfants
et petits-enfants,
Marguerite et Pierre Blondeau-Hugi, au Brassus, leurs enfants
et petits-enfants
Käti et Willi Bovet-Hugi, à Môtiers, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jakob KNÖPFEL
enlevé à leur tendre affection, dans sa 77e année.
2105 Travers, le 11 avril 2011
Grand’Rue 2
Le culte sera célébré au Temple de Travers, jeudi 14 avril à 14 heures,
suivi de l’incinération sans suite.
Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à La Ligue neuchâteloise
contre le cancer, à Neuchâtel, CCP 20-6717-9, mention «deuil Jakob
Knöpfel».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Ses enfants
Mady et Blaise Ruedin-Pasquier à Neuchâtel
Jean-Paul et Fatima Pasquier-Lopes à Broc
Germain et Myriam Pasquier-Andrey à Broc
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille
Sarah Ruedin, Gérald Belot et leur fille Norah à Neuchâtel
Stéphane et Anne-Sylvie Ruedin-Sunier à Neuchâtel
Jérôme Pasquier et Jessica Emery à Fribourg
Anne Pasquier et Frédéric Pernet à Eclépens
Mélanie Pasquier et Johnny Monney à Broc
ainsi que les familles parentes et amies
la grande famille du Foyer de la Rose des Vents à Broc

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred PASQUIER
Médaillé Bene Merenti

qui s’est endormi paisiblement le dimanche 10 avril 2011, dans
sa 98e année, entouré de l’amour des siens et muni des sacrements
de l’église.
L’office de sépulture sera célébré en l’Eglise de Botterens, le mercredi
13 avril à 14h30, suivi de l’incinération.
Le défunt repose en ladite église, où la famille sera présente de 18h30
à 20h30.
En lieu et place de fleurs pour vos éventuels dons, vous pouvez penser
au Fonds de solidarité pour la mère et l’enfant à 2000 Neuchâtel,
CCP 20-3557-5 avec mention deuil Alfred Pasquier.
Adresse de la famille: Mme Mady Ruedin,

Quatre Ministraux 2, 2000 Neuchâtel
R.I.P.

Ce présent avis tient lieu de lettre de faire part.
017-964891

Semeuse de graines de fleurs et de paix,
Patiente et dévouée envers son mari, ses enfants et ses proches

Violette Hélène BÉGUIN
a rendu son dernier souffle à l’aube d’un beau jour de printemps,
le 9 avril 2011, dans sa 91e année.
Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, son frère, ses amies
et ses proches,
lui disent au revoir

Daniel Béguin et Jacqueline Menth, à Sainte-Croix
Christophe Béguin, à Tavel
Daphnée Béguin, à Prilly

Renée Hachem-Béguin
Tarik et Rana Hachem, Renée, Rayan
Maher et Kada Hachem, Dalia
Hiba et Amr Wazzaz

Pierre-Ami Béguin et Marlis Bühler, à Birmensdorf (ZH)
Andreas Béguin

Henri Béguin, son épouse et sa famille, à Zürich
Anne-Catherine Tapis
Béatrice Metzener
Marie-Josée Mpululu

Rendez-vous à l’entrée du cimetière de La Chaux-de-Fonds, le mercredi
13 avril à 10 heures.
Un adieu suivi de l’inhumation auront lieu sur la tombe à 10h30.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la société
des Amis du Mont Racine à La Chaux-de-Fonds, CCP 23-4878-2
(mention Violette Hélène Béguin).
Toutes les personnes présentes sont invitées à un partage à l’Auberge
du Mont-Cornu après la cérémonie.
Domicile de la famille: Renée Hachem-Béguin

rue de la Serre 6, 2300 La Chaux-de-Fonds

C’est en donnant qu’on reçoit.
C’est en mourant à soi-même
qu’on renaît à la vie éternelle.

St François d’Assise

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 2011

AVIS MORTUAIRES
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ARRIGO
Pompes funèbres

032 731 56 88
24h-24h 2034 Peseux

AVIS MORTUAIRES

«La vigne a fleuri, mûri, donné ses fruits et
s’est endormie, ton chemin a suivi le sien.»

Jean-Claude et Nadej Bulliard, à Grandevent;
Raymond et Jacqueline Bulliard-Maréchal, à Boudry, leurs filles avec
leur compagnon;
Anne-Marie et Norbert Bürcher-Bulliard, à Fribourg;
Bernard et Josiane Cuche, à Peseux, leur fils et leur belle-fille;
Marianne et André Robert-Cuche, à Bôle, et leurs enfants;
Malou Moullet-Holzherr, à Corcelles, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy BULLIARD
Vigneron

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
le 8 avril 2011, dans sa 93e année.
Une cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, mardi 12 avril à 10 heures, suivie de l’incinération.
Le défunt repose au home La Lorraine, à Bevaix.
Adresse de la famille: Raymond Bulliard

Cheseaux 7, 2017 Boudry
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au home La Lorraine,
à Bevaix, ccp 20-393-7, mention: deuil Willy Bulliard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

✝
Sa vie fut un exemple de courage et de volonté.

Madame Rosalia Baio-D’Angelo
Giovanna Baio

Jessica et son fils Luca,
et José Martinez

Sylvie Baio et sa fille Gina,
et Julien Savorani

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Vito BAIO
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui jeudi dans
sa 77e année.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 2011
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Av. Charles-Naine 18

La direction et le personnel de Mikron SA Boudry
prennent part avec émotion au deuil de la famille de

Monsieur

Willy BULLIARD
papa de notre fidèle collaborateur, Monsieur Raymond Bulliard

Nous adressons notre témoignage de vive sympathie
à l’ensemble de sa famille et à ses amis.

028681949

F L E U R I E R

Le fruit de la lumière consiste en toute
sorte de bonté, de justice et de vérité.

Ephésiens 5 v. 9.

C’est avec une grande émotion et une profonde tristesse
que nous faisons part du décès de

Monsieur

Willi HIRT
qui s’est endormi paisiblement, à l’âge de 80 ans, entouré de l’affection
des siens.
Son épouse Seraina Hirt
Ses enfants Roland et son épouse Béatrice

Béatrice et son compagnon Fausto
Ses petits-enfants Alexandra, Kilian, Jonathan, Mégane

et leur papa Jean-Pierre
Les familles parentes, alliées et amies.
2114 Fleurier, le 8 avril 2011
(Av. de la Gare 8)

Maintenant donc ces trois choses
demeurent: la foi, l’espérance et l’amour;
mais la plus grande de ces choses, c’est l’amour.

I Corinthiens 13/13

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille et des
proches.
Eventuellement: En mémoire de Willi vous pouvez penser
à La Recherche Suisse contre le Cancer, 3001 Berne, CCP 30-3090-1,
mention «deuil Willi Hirt».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les bénévoles du magasin du monde de Cernier
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie CHARDON
leur amie dévouée et fidèle

La direction et le personnel de Frigemo Cressier
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Geneviève WIESER
leur estimée collaboratrice et collègue durant de nombreuses années

de laquelle ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

028-681936

La direction
et le personnel de CLIMAX Energies SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Vito NORI
ancien employé de l’entreprise et frère de notre estimé collaborateur

Monsieur Fernando Nori
Nous lui exprimons ainsi qu’à sa famille notre plus profonde sympathie.

028-681900

Les autorités, la direction, les enseignant-e-s,
les collaborateurs-trices, ainsi que les élèves

de la classe de 8PP3 du Centre scolaire
secondaire «Les Cerisiers» à Gorgier,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vito NORI
papa d’Elio, élève de la 8PP3

Nous exprimons à tous ses proches notre profonde sympathie.
028-681935

La Fondation Le Camp à Vaumarcus
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Vito NORI
époux de notre fidèle et dévouée employée et responsable de l’entretien,

Madame Aurora Nori
Le service funèbre aura lieu au Temple de St-Aubin (NE),

le mardi 12 avril 2011 à 14 heures.
Nous présentons nos sincères condoléances à Aurora, Diana et Elio,

ainsi qu’à toute leur famille.
Nous sommes en pensées auprès d’eux et partageons leur douleur.

Fondation Le Camp
2028 Vaumarcus

028-681970

SIS DE NEUCHÂTEL
Douze interventions
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à douze
reprises.
Les véhicules du feu ont été appelés une
fois, pour: une alarme automatique feu,
sans engagement, Préfargier, à La Tène,
hier à 12h10.
Les ambulances ont été sollicitées à onze
reprises, pour: un malaise dans une
voiture, semi-autoroute entre Gampelen
et Ins, dimanche à 17h40; un malaise,
avenue de la Gare, à Neuchâtel,
dimanche à 18h45; une urgence médicale,
chemin de Trois-Portes, à Neuchâtel,
dimanche à 22h40; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
impasse des Trois-Suisses, à Cernier, hier
à 4h15; une urgence médicale, chemin du
Stand, à Peseux, hier à 4h50; une chute,
chemin des Alisés, à Lignières, hier à
5h25; une intoxication à la fumée, au
moyen de deux ambulances, route du
Vanel, aux Geneveys-sur-Coffrane, hier à
8h; une urgence médicale, avenue
Soguel, à Corcelles, hier à 8h15; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue Denis-de-Rougemont, à
Neuchâtel, hier à 12h45; une urgence
médicale, rue des Perveuils, à Marin, hier
à 14h50; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue des Indiennes,
à Marin, hier à 15h. /comm

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 4 au 10 avril
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 14.9 19.7
Littoral Est 14.1 20.4
Littoral Ouest 13.8 21.4
Val-de-Ruz 13.2 23.2
Val-de-Travers 10.4 51.7
La Chaux-de-Fonds 10.9 44.2
Le Locle 11.1 42.8
La Brévine 8.4 81.4
Vallée de la Sagne 10.2 47.5

La bonne idée:
Pour une villa individuelle, 4 à 5 m2 de

capteurs solaires thermiques pour l’eau
chaude sanitaire, c’est la garantie de pou-
voir déclencher la chaudière durant
toute la belle saison.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

La fraîcheur
est de retour
Un front froid passera durant cette journée de 
mardi. Il ne sera pas très actif au pied du Jura 
en raison du joran. Les averses se montreront 
un peu plus fréquentes dans le massif du 
Jura. Quelques flocons pourront y tomber dès 
1600 puis 1000 mètres. La fraîcheur s'instal-
lera pour quelques jours, avec quelques 
gelées au sol jusqu'à basse altitude mercredi, 
vendredi et samedi.  750.51

Joran
3 à 4 Bf

Joran
3 à 4 Bf
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LA PHOTO DU JOUR Cet enfant fait partie des milliers de jeunes qui ont manifesté hier à Sanaa, au Yémen. [KEYSTONE ]

SUDOKU N° 7

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 6

Grille proposée par la filière informatique de gestion

Des bulles de savon
Elles virevoltent dans nos es-

prits aussi insaisissables quedes
bulles de savon. Les associa-
tions d’idées vont et viennent
dans un désordre surprenant.
Ainsi, aperçues samedi en pas-
sant à Boujean, des grues plan-
tées au milieu de bâtiments
d’une grandemarque horlogère
m’ont fait penser au Locle. A
cette Mère-Commune que, par
boutade, j’avais rebaptisé
«Grand-Mère-Commune», un
soir où une séance du Conseil
général loclois avait tourné en
quasi pugilat. C’était au temps
des années sombres.
Même s’ils n’ont rien contre

les bulles de savon, certains
cartésiens rétorqueront que
songer à une cité horlogère en

passant par une autre ville dé-
diée au temps cela ne relève
pas d’un dadaïsme débridé.
C’est pas faux. Mais ça me per-
met de tirer un parallèle entre
ces cités ouvrières qui refleuris-
sent comme fleurs au prin-
temps grâce au boom horloger
et à cette mondialisation tant
décriée. La Ville de l’avenir
avait une longueur d’avance. Le
réveil a sonné au Locle. Il faut
reconnaître queplus de sixmil-
lions de bénéfice aux comptes
2010, ça vous change les pers-
pectives. L’an dernier, j’avais vi-
sité le Patrimoine horloger lo-
clois. Depuis, j’aime cette
capitale mondiale autoprocla-
mée de la Saint-Valentin et je
ne serai pas le dernier.�

AIR DU TEMPS
MICHEL MERZ
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