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PUBLICITÉ

Les services du canton
critiqués par les patrons

SPECTACLE L’affiche du 65e Tour de Romandie (26 avril-1er mai) est prometteuse,
avec plusieurs anciens vainqueurs (Spilak, Kreuziger, Evans) ou grands leaders (Basso,
Menchov, Karpets, Wiggins...). La boucle fera halte à Neuchâtel le 29 avril. PAGE 23

VAL-DE-RUZ
Derrière-Pertuis
transformé en lieu
de camps verts?
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BÔLE
Un immeuble de
six étages plutôt
que des villas
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Un plateau exceptionnel
pour le Tour de Romandie

MILLÉNAIRE
L’histoire
revisitée par
des étrangers
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ENQUÊTE Comme tous les deux
ans, le monde économique
a passé au scanner les
administrations de six cantons.

DERNIER Le canton de Neuchâtel
occupe, pour la troisième fois
consécutive, la dernière place
de cette étude.

DÉCRYPTAGES Retour sur les
raisons du fiasco des uns et de la
réussite des autres. Et que penser
de ces classements? PAGE 17

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

1° 8°6° 14°

IMPÔTS Les forfaits fiscaux pour riches étrangers ne disparaîtront pas. PAGE 18

L’ÉDITO
DANIEL DROZ
ddroz@lexpress.ch

Pour le PLR,
la donne change
Alors que sur le plan fédéral, le Parti li-
béral-radical perd des plumes à chaque
élection, sa section neuchâteloise accu-
mule les succès depuis 2007. Lors des
élections fédérales, cantonales et com-
munales, le PLR neuchâtelois est sorti
victorieux de chaque scrutin. Au point
de truster la majorité au sein du Conseil
d’Etat. Dans ce contexte, la sérénité pré-
vaut à l’approche de la prochaine
échéance.
Cet automne, la donne sera néanmoins
différente. Apparentés en 2007 lors des
précédentes fédérales, PLR et UDC
avaient réussi à chiper un siège aux so-
cialistes. En octobre prochain, ce ne
sera pas le cas. Les deux formations sont
brouillées. L’UDC entend bien faire
payer au PLR le fait de ne pas avoir fait
cause commune dans la course au Con-
seil d’Etat au printemps 2009 et à l’au-
tomne 2010.
Face à une gauche probablement sou-
dée, le PLR se voit contraint de préser-
ver ses deux sièges au Conseil national
sans l’apport précieux de presque un
cinquième de l’électorat neuchâtelois.
Dans ce contexte, le PLR entend se re-
tourner vers le Parti démocrate-chrétien
et le tout nouveau Parti bourgeois dé-
mocratique. L’apport de ces deux forma-
tions pourrait être crucial. En cas de
succès, le PLR devra bien renvoyer la
balle à ses nouveaux partenaires lors
des communales de 2012 et des canto-
nales de 2013. Ce sera le prix à payer
pour le maroquin du National. Quitte à
y perdre quelques plumes. Mais sans
courir après l’UDC, comme souvent c’est
le cas du PLR sur le plan fédéral.
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Le PLR neuchâtelois
se veut serein avant
l’échéance d’octobre
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– Je me souviens de vous, cher Monsieur. Je
vous ai trouvé admirable dans ce cabaret de
Leadville où vous n'avez pas hésité à jouer
du poing en faveur de la belle Lili Walsh.
Karine et moi étions dans la salle. Je lui ai
dit: voilà un gentleman comme on en fait
plus! Le monde est petit, n'est-ce pas?
– Voyons, Tatiana, reprit Lamberry, agacé
de son aparté, laisse ce jeune homme tran-
quille! Karine, comment vas-tu? Il y a
longtemps que je ne t'ai vue! J'ai su que tu

étais à mon chevet lors de mon interven-
tion. Merci, ma chère petite.
Son regard s'adoucissait lorsqu'il s'adressait
à elle. L'amitié qu'il avait portée à ses par-
ents était pour beaucoup dans l'attention
qu'il lui accordait toutes les fois qu'il se
trouvait en sa présence.
Le dîner qui réunit une douzaine de per-
sonnes, dont David Sufterty, le prétendant
à la main de la jeune fille qu'elle avait si
brutalement éconduit, elle devait bien le
reconnaître, fut empreint de cordialité.
Tatiana avait mis délibérément Morgan à sa
droite pour signifier à tout le monde qu'elle
le tenait en grande considération. Bien que
sensible à cette marque d'amitié, le jeune
homme jetait un oil de temps à autre sur
Karine avec laquelle il communiquait à
l'aide d'un sourire, d'un battement de cils,
d'un baiser envoyé discrètement à distance
d'un souffle sur sa paume. Jamais Karine
n'avait connu une joie intérieure aussi
intense. Il était là, de l'autre côté de la
table, vêtu d'un smoking bleu nuit qui
accentuait la minceur de sa silhouette, son
élégance naturelle. Il n'y avait qu'à voir la
façon dont les dames présentes à ce dîner
s'adressaient au jeune homme pour être

persuadé qu'elles lui portaient grand
intérêt. Murphy, entouré de son épouse
d'un côté et de sa nièce de l'autre, étalait ses
connaissances en nombre de matières où il
excellait. Au bout d'un moment, on
s'aperçut qu'il n'y avait plus que lui pour
animer la conversation. Pendant ce temps,
David Sufferty jetait un regard noir à
Karine. Il lui en voulait d'autant plus qu'il
devinait les liens qui unissaient la jeune
fille à ce journaliste new-yorkais dont on se
demandait ce qu'il était venu faire à
Boston. Comme il s'était plaint auprès de
Tatiana d'avoir été évincé sans autre forme
de procès, celle-ci avait répliqué sévère-
ment:
– Si vous n'étiez déjà tombé amoureux
d'une starlette de Hollywood, d'une cham-
pionne de tennis, d'une femme jockey, je
vous comprendrais peut-être, mais là, vrai-
ment, vous exagérez, David!
Apparemment, vous n'aimez que ce que
vous ne pouvez pas obtenir! Passez à autre
chose, que diable!
Entré quinze jours plus tôt dans l'équipe de
chercheurs que dirigeait Edmund
Lamberry, il avait à cœur de s'y faire une
place au soleil, mais il digérait mal ce qu'il

considérait comme un affront, aussi
rongeait-il son frein dans le fauteuil où il
avait pris place. On venait en effet de quit-
ter la table pour se rendre au salon.
Jusqu'à minuit, heure à laquelle les invités
bavardèrent en toute décontraction – on se
sentait vraiment très bien chez les
Lamberry – Morgan n'eut pas le loisir de
s'entretenir beaucoup avec Karine, mais
tout dans leur attitude témoignait de leur
complicité, au grand dam de David qui
décida de prendre congé. Les autres con-
vives ne tardèrent pas à l'imiter. Randlor et
son épouse en firent autant après s'être
assurés que le journaliste se chargerait de
raccompagner Karine. Edmund que ces
soirées épuisaient, décida de se retirer.
Toujours en forme à n'importe quel
moment du jour ou de la nuit, Tatiana pria
sa meilleure amie et Morgan de rester
encore un peu.
– Je veux que vous me parliez de vous,
Monsieur Farrell, de vos projets, de vos
espoirs.
Elle les entraîna dans la pièce qui servait
autrefois de fumoir et qui était à présent
réservée aux loisirs. Billard et jeu d'échec en
occupaient la plus grande partie. (A suivre)

Edition Ginette Briant
130
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ou le menu du jour
à Fr. 12.-

www.auberge.ch
Tél. 032 852 02 02

Fermé lu + ma + sa midi

présente:
Festival de l’entrecôte

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

Menu «TOP»:
4 plats Fr. 38.-

A MIDI pour Fr. 17.-
Mercredi :

pavé de boeuf sur ardoise
Jeudi :

steak de cheval
Vendredi :

filets de perche

***

<wm>10CEXLIQ6AMBBE0RPRzGxpu2UlqWsQBL-GoLm_omAQk2_e9G4p4NvatqPtRkB0ysqaxZg0lHkEQWI2zBQBuTAjSq1F7MeuZVwBp5Ov9KEAhvu8HnhxxklnAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMLQ0MwIAtNkcGg8AAAA=</wm>

Restaurant

Famille Di Battista
2053 Cernier - Tél. 032 853 70 77

Menu de Pâques
Asperges et jambon

Filet d’agneau à la diable
Gratin dauphinois
Légume du marché

Coupe fraises Romanoff

Pour Pâques, ouvert dimanche à midi
Réservation souhaitée

Ouvert du mardi au samedi / Fermé dimanche et lundi

Fr. 45.-
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Pizzeria Restaurant
Famille Ostalier

2052 Fontainemelon
Route de Fontaines 1

L’UNION
Tél. 032 853 21 56 www.l-union.ch
Dimanche et lundi fermé

Promotions 10 ans
Filets mignons de porc au citron 25,50

FIlets de perche meunière 23,50
crevettes géantes à l’ail et safran 25,50

+
Les spécialités d’asperges

Venez découvrir notre nouvelle terrasse panoramique
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Menu de Pâques
Filet d’omble chevalier, beurre blanc au citron

vert et ses pointes d’asperges de Cavaillon
� � �

Contre-filet de veau au grill, sauce morilles,
bouquet de légumes printaniers et pommes

nouvelles au four
� � �

Crème brûlée aux fraises,
parfumée à la Marie Brizard

� � �

Menu complet Fr. 49-
Sans entrée ou sans dessert Fr. 40.-

Menu enfant Fr. 35.-

Ouvert le lundi de Pâques

Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch
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Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba

Fermé lundi et mardi
jusqu’à 17h

Fêtes de Pâques
Menu Spécial !

Consultez notre site internet
www.hotelduchasseur.ch
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HÔTEL-RESTAURANT DE LA GARE
Montmollin

Tél. 032 731 11 96
Fax 032 731 11 96

Ouvert 7/7
Infrastructure pour 

Famille Boado, prop. Grand P

Menu de Pâques
Pointes d’asperges

au jambon cru

Filet d’agneau
à la fleur de thym
Gratin dauphinois

Bouquetière de légumes

Charlotte aux fraises
et son coulis

Fr. 46.–
* * *

Et toujours nos festivals

de fondues à gogo

Chambres confortables dès Fr. 50.-
par personne y compris petit-déjeuner

Salle pour banquet (100 personnes)
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Restaurant
La Croix d’Or
2054 Chézard St Martin

Tél. 032 853 20 88
www.croixdor.ch

Menu de Pâques

Salade de langouste aux
asperges

-----
Coeur de filet de boeuf

Sauce aux morilles
-----

Salade de fruits exotiques

49,- fr

Menu disponible avec du
cabri rôti pour 39,- fr
OUVERT DU MARDI AU
DIMANCHE APRÈS-MIDI
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POLITIQUE Les pertes électorales enregistrées par le parti de centre-droit
en Suisse alémanique et au Tessin n’inquiètent pas les responsables locaux.

Le PLR neuchâtelois est serein

DANIEL DROZ

«Une partie de l’électorat suisse
souhaite du noir ou du blanc. La
place pour le gris foncé ou clair ne
l’intéresse plus», constate notam-
ment Mathieu Erb, le secrétaire
général du Parti libéral-radical
neuchâtelois, enanalysant les ré-
cents résultats des élections à
Zurich, Bâle-Campagne, Lu-
cerne et auTessin.Dans tous ces
cantons, le centre àperdudu ter-
rain, que ce soit au profit de
mouvements populistes – Mou-
vement des citoyens genevois
lors des communales ou la Lega
auTessin–oudesVerts libéraux.

«La bipolarisation continue»,
note Mathieu Erb. Et aussi: «Le
peuple cherche de la nouveauté au
plan de l’offre politique. Les Verts
libéraux ou le PBD (réd: le Parti
bourgeois démocratique) repré-
sentent cette alternative. Dans
tout ce morcellement, la place
pour le centre-droit devient de
moins en moins grande.»

Premier parti du canton
Lesecrétairegénéralnecraint-il

pas que pareil scénario se pro-
duise à Neuchâtel? «Il faut avant
tout replacer les choses dans leur
contexte. Le PLR est le premier par-
ti neuchâtelois avec 32% des voix
aux dernières élections cantonales.
Premier parti en termes de sièges
dans les législatifs et exécutifs com-
munaux, il est également la pre-
mière force politique de la déléga-
tion neuchâteloise à Berne.»
Pour Mathieu Erb, le contexte

est différent dans chacun des
cantons. Dans celui de Neuchâ-
tel, le PLR«est bien implanté dans
le tissu économique régional, essen-

tiellement constitué de PME. A la
différence d’autres cantons aléma-
niques, le PLR neuchâtelois est bien
ancré au sein des classes populaires
par l’intermédiaire des nombreux
membres élus actifs et bénévoles au
sein de la vie associative locale.»
La fusion entre libéraux et radi-

caux a, selon lui, aussi élargi le
spectre de l’électorat. «Nous ne
sommes pas un parti d’élites
comme certains aiment parfois
nous décrire. Le PLR est composé
de deux grandes familles fondatri-
ces de la Suisse moderne et du can-
ton de Neuchâtel.» A témoin, dit-
il, des candidats qui seront
présentés aux élections fédérales
d’octobre, «représentatifs des di-
verses sensibilités et des milieux di-
vers, proches de l’économie, des
PME, de la terre, des institutions».
Sur un plan plus général, Ma-

thieu Erb estime que le PLR et le
PDC – «partis fondateurs de la
Suisse moderne» – doivent «faire
entendre un discours basé sur la
raison, le pragmatisme et la néces-
sité de réformer l’Etat pour le bien
commun sans fausses promesses».
Un discours difficile dans un
contexte «où d’autres, à gauche et
à l’extrême droite, utilisent l’émo-
tionnel et le populisme pour faire
recette et que certains profitent de
l’actualité et des problèmes qui tou-
chent la planète».

Une pique
Le secrétaire général du PLR ne

peutd’ailleurs s’empêcherd’adres-
ser une pique: «Les Verts libéraux
permettent à certains libéraux-radi-
caux de se donner bonne conscience
en optant pour le parti qui porte une
étiquette sexy, sans qu’ils se préoccu-
pent toutefois du contenu du pa-
quet.»
La thématiquede l’énergie figure

dans le programme libéral-radi-
cal.«La priorité demeure la sécurité
de l’approvisionnement en électricité
à moindre coût pour la population et
les entreprises.» Parallèlement, la
liste jeune que le PLR neuchâte-
lois présente aux fédérales s’inti-
tule «Génération énergie». «Afin
de démontrer que les générations de
demain, devront composer avec ces
changements de paradigme impor-
tants et qu’il est vital que de nouvel-
les propositions émergent.»�

«Les Verts libéraux permettent à certains libéraux-radicaux de se donner bonne conscience», estime Mathieu
Erb, le secrétaire général du PLR neuchâtelois. [ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY]

CANTONS Les Verts
libéraux et le Parti
bourgeois démocratique
(PBD) ont été les grands
vainqueurs des
élections cantonales de
2008 à 2011. Ils ont
gagné des sièges
presque partout où ils
se sont présentés.

PLR Le PLR a connu
plusieurs défaites dans
les élections cantonales
depuis 2007, sauf à
Neuchâtel, où il a gagné
un siège en 2009. Cette
année, il a perdu 26
sièges lors de cinq
élections. Le parti ne
compte aujourd’hui que

552 sièges (21,6%),
contre 635 députés en
2007 (23,6%).

PS Après avoir
rassemblé 19,9% des
sièges en 2007, il n’en a
plus aujourd’hui que
17,4%, avec 445 sièges.
Dans le canton de
Neuchâtel, il a perdu
cinq sièges en 2009 au
profit des Verts, du Parti
ouvrier populaire et
Solidarités. Toutefois, le
PS a pu juguler ses
pertes. En 2011, il a
perdu deux sièges.

UDC Grâce à ses 563
députés, l’UDC détient

22% du total des sièges,
contre 21,1% en 2007. Le
parti a dû faire face à un
revers avec la défection
de presque toute sa
section grisonne, dont la
plupart des membres ont
rejoint le PBD. En
contrepartie, l’UDC a
gagné du terrain en
Suisse romande – sauf à
Neuchâtel où elle a perdu
trois sièges en 2009 – et
en Suisse centrale.

VERTS Les Verts ont
réussi à consolider leur
position, passant de
7,4% des sièges en 2007
à 7,9%, avec 201 sièges,
dont quatre de plus à

Neuchâtel. Les Verts
libéraux, eux, ont gagné
51 sièges (soit 2% de
tous les sièges), d’après
les calculs de l’ATS.

PDC Le PDC a perdu
cette année 16 fauteuils.
Alors qu’il avait 20,75%
des sièges en 2007, il ne
dispose aujourd’hui plus
que de 482 élus (18,8%).
Le PDC a laissé des
plumes dans ses
bastions historiques.

PBD Le PBD effectue
une bonne performance,
avec un gain de 75
sièges depuis 2007 (3%).

PLR, PDC ET PS EN PERTE DE VITESSE DANS LES PARLEMENTS CANTONAUX

●«A la différence d’autres cantons alémaniques,
le PLR neuchâtelois est bien ancré au sein
des classes populaires.»
MATHIEU ERB SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU PARTI LIBÉRAL-RADICAL NEUCHÂTELOIS

Ces dernières semaines,
le Parti libéral-radical et le
Parti démocrate-chrétien ont
enregistré de sévères pertes
lors des élections cantonales
à Bâle-Campagne, Zurich,
Lucerne et au Tessin. Ces
résultats sont inquiétants
pour les deux formations de
centre-droit à quelques mois
de l’échéance des fédérales.

RAPPEL DES FAITS
= TROIS QUESTIONS À...

LAURE RICKENMANN
SECRÉTAIRE POLITIQUE
DU PDC NEUCHÂTELOIS

«Des motifs
de réjouissance»
Comment, depuis Neuchâtel,
analysez-vous les résultats
du PDC?
Il y a des motifs de réjouissances
comme le fait que le seul conseiller
d’Etat lucernois élu au premier tour
est un PDC. En Appenzell, le PDC a
fait un tabac. Au Tessin, le con-
seiller d’Etat Luigi Pedrazzini devait
être remplacé, exercice là aussi
réussi. Maintenant, il y a diverses
façons de voir la chose. Regardons
de plus près le mode électoral de
ces cantons, il semble que le quo-
rum électoral soit pour les uns as-
sez bas et pour un autre inexistant.
Cet état de fait permet, dans des
moments de politique délicats et
émotionnels comme nous vivons
ces derniers temps, la montée de
divers mouvements et partis, ceci
aux dépens, on peut le regretter et
je le regrette, du centre en général
ainsi que de la droite modérée. Ce
qui est donc valable sur le plan
cantonal et communal ne l’est de
facto plus pour les prochaines
élections fédérales puisque celles-
ci requièrent un quorum plus élevé.

Ne craignez-vous pas que ces
pertes influencent votre résul-
tat en octobre prochain?
De quelles craintes parlez-vous? Le
succès ne nous fait pas peur! Le
PDC fait avancer notre pays. Que ce
soit en matière d’économie, de fa-
mille et d’environnement. Des
élections nationales nécessitent
une bonne couverture nationale
de la part des partis, or je ne crois
pas que les spécialités cantonales
couvrent l’ensemble du territoire.

Comment le PDC entend-il se
profiler sur les questions
d’environnement?
Le positionnement du PDC est clair
sur ce sujet depuis bien long-
temps. Nous travaillons avec l’hu-
main au centre de notre réflexion,
le développement durable est au
cœur de notre action. Nous
n’avons pas attendu Fukushima
pour aller de l’avant. Nous devons
travailler au changement de menta-
lité face à l’énergie et sa consom-
mation. Soit, par exemple, faire la
promotion des énergies renouvela-
bles en encourageant la recherche
et la mise en application par l’aide
aux entrepreneurs, notamment
dans le canton de Neuchâtel, qui
est au top pour ce qui est de la for-
mation, mais qui peine à la mise
en application par une diversifica-
tion du tissu économique. Ou en
diminuant notre consommation de
combustibles fossiles et par consé-
quent nos émissions de CO2, par
exemple en refusant la centrale à
gaz de Cornaux.� DAD

Le Parti démocrate-chrétien a fait son apparition sur la
scène politique neuchâteloise en 2004. Crédité de 8,6%
des suffrages lors des fédérales de 2007 et de 4,6%aux can-
tonales en 2009, il a très peu de chance d’obtenir un élu en
octobre. LeParti libéral radical (PLR) l’anéanmoins contac-
té pour conclure un apparentement. Proposition acceptée
par l’assemblée générale récemment. Le Parti bourgeois
démocratique (PBD) sera aussi contacté. L’Union démo-
cratique du centre fera bande à part.
Si on connaît les noms des candidats du PLR dans la

course auNational et auxEtats, ceuxduPDC,duPBDetde
l’UDC n’ont pas encore été désignés. Cela devrait être le
cas d’ici à la fin du mois de mai pour la plupart de ces for-
mations.
Le PDC neuchâtelois – présidé dorénavant par Marc Ei-

chenberger, conseiller communal de l’Union de la gauche
auxBrenets – souhaite que l’apparentement conclu avec le
PLR soit reconduit lors des élections communales de l’an-
née prochaine et des cantonales de 2013.� DAD

Partis apparentés

LA
QUESTION
DU JOUR

Le deuxième siège au National
du PLR neuchâtelois est-il menacé?
Votez par SMS en envoyant MENA OUI ou MENA NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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299.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

119.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Qualité et prix
imbattables !

299.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

L’été peut
arriver !

Table et bancs de brasserie
Composé de: 1 table (220×80 cm),
2 bancs (220 cm), piètement solide,
pieds escamotables.
CHF 119.–
78707

Table
Plateau imitation pierre.
Structure aluminium.
Dim.: 180×90×78 cm.
NOUVEAU!
CHF 299.–
78576

Parasol excentré
Ø 300 cm. Pied solide en aluminium de haute qualité.
Avec housse de protection et pied en croix en
acier pour 4 dalles de 50×50 cm (sans les dalles).
Protection UV: excellente. QUALITÉ !
CHF 299.–
78681
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS AU STADE DE LA MALADIÈRE

Partez à la chasse au cadeau dès
l’ouverture des portes (1 heure 30
avant le début du match)!
Pour la rencontre de ce dimanche,
nous vous offrons des billets pour un
prochain match de Neuchâtel Xamax.

Lors de chaque rencontre de Neuchâtel Xamax au Stade
de la Maladière, trois cadeaux (sous forme de bons) sont
«cachés» dans les différents secteurs du stade (A, C et D).

VIVEZ LES MATCHS
DE NEUCHÂTEL XAMAX
EN «LIVE» SUR
WWW.XAMAX.CH

BILLETS OFFERTS

NEUCHATEL XAMAX - FC LUCERNE
DIMANCHE 17 AVRIL 2011 À 16H00 - STADE DE LA MALADIÈRE

Mercredi 20 avril 2011 à 19h45
NE XAMAX – FC BÂLE

MAGASIN OFFICIEL CHEZ
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PONTAREUSE Affiches en faveur de la fusion saccagées.

Les opposants se manifestent
«Je conçois un certain dépit de

constater qu’on ne peut lancer un
débat sans faire d’étincelles.»
Membre du comité interpartis
pro-fusion de Pontareuse (cen-
sée unir les communes de Be-
vaix, Boudry et Cortaillod), le
conseiller général socialiste be-
vaisan Thierry Rothen parle des
affiches arrachées, taguées et
despanneauxd’affichageenbois
volés le week-end dernier.
Des affiches posées dans le ca-

dre de la campagne financée par
le comité réunissant les libé-
raux-radicaux, socialistes, Verts
et Chevrons boudrysans. C’est
essentiellement à Bevaix et à
Cortaillod que ces déprédations
ont été commises.
Quelques joursaprèsces faits, la

seule femmeengagéedans ledé-
bat «courtois», précise Thierry
Rothen, qui s’est déroulé le
5 avril entre opposants et parti-
sans de la fusion a reçu un cour-
rier «aussi menaçant qu’ano-
nyme». Et le comité interpartis
pro-fusion de s’interroger: «Pou-
vons-nous admettre de tels actes
(...) alors que la démocratie a be-
soin de tolérance et de respect pour
vivre?» Conscients que le con-
ceptde fusionestunsujethyper-
sensible parce qu’il «touche aux

notions d’appartenance et de
changement», Thierry Rothen et
ses collègues pro-fusion ne
comptent pas baisser les bras.
«Nous allons remettre les affiches
en place dans la mesure de nos
moyens financiers.» Cela tout en
espérant que les opposants à la
fusion patientent jusqu’au
15mai, date de la votation, pour
se manifester. «Faute de l’avoir
fait dans les conseils généraux et
commissions auparavant.»� FLV

Les affiches ont été comme ici à Bevaix, arrachées, taguées voire
carrément emportées. [RICHARD LEUENBERGER]
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ASSISTANCE À DOMICILE
Soins, Accompagnement
et Aide au ménage
• Jour et nuit, 7/7, week-end
• personnel qualifié avec expérience,

fiable, flexible
• reconnue par toutes les caisses maladie
• soins: tarifs officiels

ASSISTANCE À DOMICILE
pour la ville et la campagne SA
tél. 032 721 14 50
www.homecare.ch

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Le théâtre français de l’Unité porte un regard décoiffant sur 1000 ans d’histoire
régionale. Une dizaine d’étrangers de Neuchâtel participent également à ce spectacle de rue.

Des étrangers revisitent notre histoire

NICOLAS DONNER

Confier la relecture de notre
histoire neuchâteloise à des
Français, c’est s’assurer une
guerre des clichés. Et à n’en pas
douter des invectives bourrées
de mauvaise foi. Ça tombe bien:
le théâtre de l’Unité senourrit de
controverses. Récompensée à de
multiples reprises pour son au-
dace et sa liberté de ton, cette
troupe s’efforcera d’interpeller et
de faire rire les citoyens neuchâ-
telois, tout en leur contant leur
histoire à partir du 29 avril sur
les escaliers de l’Hôtel de ville.
«On est venu vers nous en nous

demandant de raconter 1000 ans
d’histoire neuchâteloise», narre
Jacques Livchine, l’un des deux
metteurs en rue du spectacle.
«Mais qu’est-ce que c’est en-
nuyeux! Y a rien, vous faites des ré-
volutions sans morts, y a pas de ter-
reur, pas de guillotine. Vous avez
quoi? Neuf morts sur un millé-
naire?», lance-t-il de manière
provocante.

Objections, votre honneur
Le paisible train de vie, la re-

cherche de dialogue, le besoin de
temps pour réfléchir, autant
d’inepties qui font sursauter nos
amis et voisins français. «Vous vo-
tez toutes les 30 secondes et ne sa-
vez pas vous décider», attaque
Hervée de Lafond, l’autre met-
teur en rue.
Personne pour s’offusquer de

telles offenses?Ce seraitmal con-
naître le fond de fierté des...

étrangers de Neuchâtel. En effet,
l’idée, originale, est de mêler aux
sept comédiens français une di-
zaine d’immigrés, venus d’Equa-
teur, de Turquie et d’ailleurs. Par-
faitement intégrés à la vie locale,
ils habitent tous Neuchâtel de-
puis plusieurs années et l’aiment
comme une compagne de vie,
qu’on côtoie depuis longtemps.
Ensemble, ils vont en 20 ta-

bleaux faire revivre les événe-
ments marquants de la Républi-
que: les révolutions sans gouttes
de sang, l’affaire Gaudot, la ro-

cambolesque succession de Ma-
rie deNemours, etc.

Un désir de provoquer
«Nous voulions un regard nou-

veau sur Neuchâtel», explique
Jacques-André Tschoumy, chef
du projet. «Un regard déran-
geant, anticonformiste sur ce que
nous avons été et ce que nous som-
mes. Avec l’équipe de l’Unité, on va
être servi!»
Jacques Livchine confirme que

«le théâtre ne se fait pas avec des
bons sentiments: les Neuchâtelois

aiment l’ordre, on va leur apporter
le désordre, les secouer pour les
faire réfléchir. J’appelle ça de
l’agressivité amoureuse», dit-il
comme pour se dédouaner
d’égratigner une région qu’il af-
fectionne.
Neuchâtel risque doncde tom-

ber de son piédestal pendant
l’heure que durera le spectacle.
«On aime la rue, on aime le peu-
ple», s’exclame Jacques
Livchine. «Le théâtre s’est em-
bourgeoisé, a perdu en contesta-
tion avec son passage en salle.

Dans la rue, c’est gratuit, les gens
partent quand ils veulent. C’est le
vrai théâtre, un retour aux sour-
ces.»
Pour l’heure, les comédiens se

rodent encore. Mais bientôt, un
souffle d’histoire irrévérencieux
balaiera les pavésneuchâtelois.�

Jacques Livchine, metteur en rue du spectacle sur l’histoire millénaire de Neuchâtel, livre ses consignes aux participants lors d’une répétition.
Pour la plupart amateurs, ils vont devoir jouer différents rôles dans la reconstitution provocante de l’histoire neuchâteloise. [CHRISTIAN GALLEY]

LES TROIS LACS
La qualité de l’eau
passée à la loupe
Les cantons de Berne, Fribourg

etNeuchâtel s’unissent pour sur-
veiller la qualité des eaux des
trois lacs. Dans ce cadre, ils pu-
blientunebrochurebilinguepré-
sentant une synthèse des analy-
ses des 30 dernières années.
La brochure explique ce qu’est

le plancton et renseigne sur son
importance dans la vie lacustre.
On y apprend notamment qu’il
en existe deux types: le phyto-
plancton et le zooplancton. Et
qu’il existerait plusieurs centai-
nes d’espèces pour le seul phyto-
plancton. Quant à l’autre, le zoo-
plancton, il serait à la base de
l’alimentationdenombreuxpois-
sons.
Visant aussi à responsabiliser

les individus, la plaquette des
trois cantons indique que les ac-
tivités humaines ont un impact
sur cette eau. Elle finit néan-
moins sur une touche d’opti-
misme: «Nous pouvons nous ré-
jouir du bon état de santé et rester
vigilant pour que ce progrès per-
dure.»� COMM-GVE

«Ce livre n’est ni une promesse
de guérison, ni d’espoir. Mais j’es-
père qu’il va aider les personnes
touchées par le cancer et leurs
proches. Des personnes qui ne sa-
vent souvent plus où elles en
sont.» Jacques Etzensperger
vient de publier «Motifs d’es-
poir» aux éditions Attinger.
Dans son ouvrage, présenté

hier à l’hôpital de la Providence
à Neuchâtel – où il a été diag-
nostiqué et soigné –, le retraité
de Colombier, 73 ans, relate son
combat victorieux contre le
cancer. «Je ne parle jamais de
guérison, mais de rémission. On
n’oublie jamais le moment où on
vous annonce le cancer. On se re-
trouve sur le trottoir en sortant de
l’hôpital et on se demande le pour-
quoi de ce séisme. Comment le gé-
rer...»
Ce témoignage poignant s’arti-

cule en trois parties avec la prise
de conscience de la maladie,
l’environnement affectif, fami-
lial et professionnel et les «équi-
voques, doutes et malentendus
chroniques entre le patient et le
corps médical», décrit son au-
teur. Le retraité se dit très re-
connaissant envers son épouse,
avecqui il va fêterundemi-siècle
de vie commune, les médecins

et les membres de la Ligue con-
tre le cancer.

«Exercice d’empathie»
Pour Derck Engelberts, direc-

teur des éditions Attinger,
«Motifs d’espoir» est un témoi-

gnage «vrai, sans sensiblerie avec
de grandes qualités humaines». Il
s’inscrit dans la nouvelle collec-
tion «Feuilles de vies» qui pro-
pose des récits de la vie quoti-
dienne.

«Ce n’est pas seulement une écri-
ture à titre thérapeutique, c’est un
régal littéraire», estime de son
côté Josiane Jeanneret, responsa-
ble administrative de la Ligue
neuchâteloise contre le cancer.
«Aprèsdix lignes,onne l’aplus lâché.
Cet ouvrage permet un exercice
d’empathie.»
Première, le livre est préfacé par

le professeur Passweg, président
de laLiguesuissecontre lecancer,
et sur chaque exemplaire vendu,
3 francs iront à la Ligueneuchâte-
loise contre le cancer, à la de-
mandede l’auteur.Chaqueannée,
800 cas sont diagnostiqués dans
le canton de Neuchâtel et 5000
en Suisse romande.� BWE

«MOTIFS D’ESPOIR» Il relate son combat contre la maladie.

Livre poignant sur le cancer

Jacques Etzensperger, habitant
de Colombier, s’est remis de son
cancer. Il partage son vécu à tra-
vers l’écriture. [RICHARD LEUENBERGER]

Séances de dédicaces:
Jacques Etzensperger dédicacera
son livre chez Payot le 7 mai à Neuchâtel
(10h30-12h). Le 14 mai à la pharmacie
de Colombier (9h30-12h) et chez Payot
à La Chaux-de-Fonds (14h-16h). L’auteur
sera aussi présent au Salon du livre
à Genève le 29 avril (13h-14h) et le 3 mai
(16h-17h).

INFO+

Représentations: vendredi 29 avril à 18h30,
samedi 30 avril et dimanche 1er mai à 17h,
ainsi que vendredi 6 mai à 18h30, samedi 7
et dimanche 8 mai à 17h sur les escaliers
ouest de l’Hôtel de ville.

INFO+

Bochure disponible sur:
www.les3lacs.ch

INFO+

AUVERNIER
L’Echo du lac donne
un concert d’au revoir
Le chœur d’hommes L’Echo du
lac organise sa soirée annuelle,
demain, dans la salle polyvalente
d’Auvernier. Ce concert aura une
tonalité particulière puisqu’il sera
le dernier sous la direction de
Claude Pahud qui prend sa
retraite après 32 ans de chorale.
L’entrée est libre, une collecte est
organisée à la sortie.� RÉD



ANIMATION

Avis aux amateurs! Le village de Boudevilliers sera
tout prochainement le théâtre d’un grand marché
aux puces et à la brocante. sp-E

A Boudevilliers, 
mai rime avec brocante

et grand marché 
aux puces

L’incontournable marché
aux puces et à la brocan-
te du Val-de-Ruz annonce
sa 17e édition, le samedi
21 mai à Boudevilliers de
8h à 18h. Comme d’habi-
tude, une soixantaine
d’exposants venus de
tout le canton et
d’ailleurs présenteront
une marchandise aussi
diversifiée qu’hétéroclite
(cartes postales, bibelots,
tapis, livres, petits
meubles, tissus, vélos,
etc.) dans la salle du
collège de la localité,
dans la cour et sur la rue
principale, laquelle sera
piétonne pour l’occasion,
ceci par n’importe quel
temps.
Les marchands se
réjouissent déjà d’offrir à
tous les visiteurs un mar-
ché de qualité, afin que
chacun y trouve du plai-
sir et surtout, le ou les

articles de ses rêves. Il
est vrai que cette nouvel-
le édition se veut avant
tout d’être une manifes-
tation dédiée à la convi-
vialité et à l’amitié, un
partage entre les expo-
sants et les chineurs, une
rencontre, un dialogue,
des sourires...
Cet événement permettra
également de découvrir
le village avec ses lilas et
son ambiance chaleureu-
se, où les organisateurs
tiendront une sympa-
thique cantine avec la
possibilité de se restau-
rer à petit prix et à toute
heure! Grillades, pâtisse-
ries, verre de l’amitié,
c’est sur cet air entière-
ment dévolu à la fête
qu’il faudra absolument
venir chiner le 21 mai
prochain à Boudevilliers!

sp-E

e-mail: ebenisterie@picci.ch

Picci Sàrl
028-673216

VILARS

F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers

www.fgabus.ch

Votre partenaire pour vos projets de construction

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz

chauffage - installations solaires

tél. : 032 857 26 16 e-mail : fga@fgabus.ch fax : 032 857 21 23

BOUDEVILLIERS
028-673228

FAIT POUR 7. 
LE NOUVEAU CHEVROLET ORLANDO.

ORLANDO  DÈS

CHF 26’990.–*
GARAGE SCHÜRCH
Grand-Chézard 4 | 2054 Chézard-St-Martin 
032 853 38 68 W W W.CHEVROLET.CH

*Orlando 1800 LS, 5 portes, 1796 cm3, 104 kW/141 ch, CHF 26’990.–. Photo : Orlando 1800 LT, 5 portes, 1796 cm3, 104 kW/141 ch, CHF 29’990.–.

Une expression plus moderne de 
ce que devrait être une 7 places : Un 
véhicule spacieux, flexible avec un 
design exclusif. Et le tout à partir de 
CHF 3’856.– par siège.

NOUVEAU AU VAL-DE-RUZ

Rue du Recey 1
Natel 079 430 98 93

2065 Savagnier
Fax 032 852 05 60

menuiseriebracelli@hotmail.com

028-674355
SAVAGNIER

028-673584
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Prochaines manifestations

● Concert annuel 
de la Fanfare L’Harmonie, 

le 16 avril aux Geneveys-sur-Coffrane
● Foire, les 24 et 25 avril à Coffrane

● Concert du Chœur d’hommes et de l’Union chorale
Dombresson-Villiers, les 29 et 30 avril à Dombresson

● Concert du groupe vocal Crescendo, 
les 12, 13, 14 et 15 mai à Fontainemelon
● «La Bzzz…», fête villageoise, le 14 mai à Dombresson
● Foire de printemps, le 16 mai à Dombresson
● 17e marché aux puces et à la brocante, 
le 21 mai à Boudevilliers

● Soirée du Yodleur-Club Echo du Val-de-Ruz, 
le 21 mai à Dombresson

BOUDEVILLIERS

La terrasse est ouverte
aussi tous les après-midi

Glaces - Desserts
Cornets à la crème

FerméFermé dimanchedimanche soirsoir et lunet lundidiFerméFermé dimanchedimanche soirsoir et lunet lundidi
032 853 29 02032 853 29 02032 853 29 02

ses Incontournables
steak de cheval

frites et roestis Maison
menu du jour en semaine 16 frs.

ENGOLLON
028-681374

028-681377

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

028-671568

MONTMOLLIN

www.adr.ch
032 720 00 00032 720 00 00 / www.adr.ch

028-673260

FONTAINES



VENDREDI 15 AVRIL 2011 L'EXPRESS

RÉGION 7

Actions valables dans les succursales du 13 au 18 avril 2011. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Une offre géniale, une irrésistible finale!
Los Pasos Cabernet
Sauvignon rosé

2010, Central Valley,
Chili

Robe d’un rose intense. Nez évoquant les
fraises et les cerises fraîches. Bouquet fruité
très équilibré entre l’aigre et le doux.

Poisson, moules, potées
de légumes, fromage

Cabernet sauvignon

2 ans

33%
de rabais

6 x75 cl

au lieu de 35.70

23.7023.70

Cuvée du Bailliage
Féchy blanc AOC La Côte

2009, Vaud,
Suisse, 70 cl

Robe dorée claire. Nez très fruité et floral.
Bouche fraîche et racée avec un beau bouquet
de chasselas.

Hors-d’œuvre, fromage à rebibes,
volaille, poisson d’eau douce

Chasselas

2–3 ans

au lieu de 8.95

6.956.95

2.–
de rabais

Michel Torino
Colección Reserve Malbec

2010, Calchaquí Valley,
Argentine

Robe pourpre foncé avec des reflets violets.
Nez séduisant de prunes, de cerises noires et
de cassis. Moelleux et ample en bouche avec
des tannins ronds.

Légumes, viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr

Malbec

1–5 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

1/2
prix

6 x75 cl

au lieu de 71.70

35.8535.85

PUBLICITÉ

Pour réaliser son projet, l’architecte détruira la villa où il a grandi. [DAVID MARCHON] Les gabarits sont en place. [DAVID MARCHON] Un immeuble de 44 logements remplacera la maison. [PHOTOMONTAGE ROLAND MICHAUD]

BÔLE Un architecte remplacera sa maison par un immeuble de six étages.

Densifier pour préserver les prés
SARA SAHLI

Entre herbes folles et dents de
lion, des gabarits ont poussé
près des murs d’une villa de la
campagne bôloise. Roland Mi-
chaud a passé son enfance dans
une vraie petite maison dans la
prairie avant d’ouvrir son bu-
reau d’architectes à Lausanne.
Et d’y imaginer les plans pour la
remplacer par un immeuble lo-
catif de 44 logements.

«J’ai vécu mes 20 premières an-
nées dans cette bâtisse, 8, rue du

Lac. On jouait dans le pré avec
mon frère. J’y ai passé les plus bel-
les années de ma vie», se sou-
vient l’architecte. Un terrain de
10 000 mètres carrés trop vaste
pour sa mère lorsqu’elle se re-
trouve seule dans la maison.
Plutôt que de vendre, Roland
Michaud dessine les plans
d’une construction de six éta-
ges. Nom du projet: «Les filles
les garçons». Un clin d’œil nos-
talgique à cette période de sa
vie.
Le concept se veut, lui, dans

l’air du temps. «On bétonne de
plus en plus les campagnes. L’ave-
nir, c’est de densifier en construi-
sant en hauteur», explique l’ar-
chitecte, qui souhaite ainsi
préserverunepartiedes espaces
verts du site.

Un mètre carré par seconde
Une préoccupation qui séduit

les autorités du village. «Il faut
bien l’avouer, l’idée d’une grande
barre de six étages dans le paysage
nous laissait d’abord perplexes»,
reconnaît Laure Rickenmann,
directrice de l’Urbanisme à la
commune de Bôle. «Mais l’im-
meuble sera caché en partie par la
végétation. Cette option a l’avan-
tage d’éviter une urbanisation à
outrance: si on construisait le
même nombre de logements en
villas individuelles, il n’y aurait
plus eu d’arbres ni de prairie sur
cette parcelle.»
Chaque seconde, un mètre

carré de terrain agricole se cou-
vre de béton en Suisse. Au-delà

de la problématique du paysage,
le bétonnage influe également
sur la biologie du sol. «Toute une
partie de l’écosystème du sol est
détruite quand on construit des-
sus. Une qualité qu’on ne pourra
plus recréer ensuite», explique
Patrick Rérat, géographe à
l’Université deNeuchâtel.

Marginal sur le Littoral
Construire en hauteur, régé-

nérer des friches urbaines,
transformer des bâtiments, lo-
ger dans d’anciennes usines,
surélever les immeubles sont
autant de solutions pour freiner
le phénomène. «La consomma-
tion en sol due à l’urbanisation
croît plus vite que la population.
La cause réside dans le choix du
type d’habitat», remarque le
chercheur.
Si le débat est né il y a une

quinzaine d’années, des projets
comme celui en gestation à
Bôle restent marginaux sur le
Littoral. L’architecte du projet

assure que densification ne ri-
mera pas avec baisse de la quali-
té de vie pour les quelque 130
personnes qui logeront dans
son immeuble. «Au contraire, la
plupart des habitants bénéficie-
ront de la vue sur le lac et d’une
nature préservée.»
La prairie qui s’étend sur la

partie sud du site sera cultivée
en prairie sèche par un agricul-
teur. «Et sans engrais», précise
Roland Michaud. Une place de
sport privée pour les locataires
et un parc public occuperont le
nord du site.
Les logements de catégorie

moyenne supérieure (3,5 à 6,5
pièces) seront gérés sur le mo-
dèle d’une coopérative. L’archi-
tecte a prévude chauffer sonbâ-
timent à distance grâce à la
Saiod. «Après le démantèlement
de l’usine d’incinération de Cot-
tendart, on optera ensuite pour le
chauffage à bois.»
Les engins de chantier ne de-

vraient pas rouler sur les pissen-
lits avant le printemps de l’an-
née prochaine. L’architecte
espère voir son projet, devisé à
23millions, sematérialiserdans
deux ans. Fin de la mise à l’en-
quête le 9mai.�

●«Le bétonnage croît
plus vite que la population.
La cause réside dans le
choix du type d’habitat.»

PATRICK RÉRAT GÉOGRAPHE À L’UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
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«ON SENT UNE CERTAINE AGITATION DANS LE VILLAGE»
La commune de Bôle n’a, pour l’heure, enregistré aucune opposition au pro-
jet immobilier de la rue du Lac. «Il devrait bientôt y en avoir», anticipe Laure
Rickenmann. «On sent une certaine agitation dans le village depuis que les
gabarits sont posés. Ceux-ci permettent de réaliser que le projet aura bien lieu»,
observe la directrice de l’Urbanisme. «Certains les trouvent trop près de leurs
habitations. D’autres invoquent le paysage. Pourtant, on a commencé à par-
ler du projet en 2007 et il y a eu plusieurs séances d’information...»� SSA
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AVIS DIVERS
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La nouvelle Audi A6 de construction hybride en

aluminium pèse 80 kilogrammes de moins que le

modèle précédent. Combinée à une technologie

innovante, la construction allégée à base d’alumi-

nium et d’acier contribue à réduire la consommation,

offre une agilité accrue et garantit une efficience

maximale. En outre, des systèmes proactifs, comme

l’assistant de maintien de voie active lane assist

ou le nouvel affichage tête haute, procurent des sen-

sations de conduite encore plus plaisantes.

Découvrez la nouvelle légèreté de l’Audi A6 – nous

vous attendons!

Nous vous invitons à

tester l’Audi A6.

Garage Kocher AG

Vinelzstrasse 22, 3235 Erlach

Tél.: 032 338 81 11, Fax: 032 338 81 18

www.kocher-erlach.ch
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Cherchons employée 
de maison ou aide de 

ménage 

de confiance ayant références, 
sachant gérer une maison fami-
liale 4 après-midis par semaine, 

soit le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi, région Peseux. 

Offres sous chiffre:E 028-681876, 
à Publicitas S.A., case postale 

48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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BESOIN D’UN JOB ?
OMNICOM recrute pour son centre d’appels des :

ÉTUDIANTS
de 3h à 6h par jour

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

Contactez-nous au
032 720 10 24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch
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Une bonne chaussure ne doit pas
nécessairement coûter cher. Telle est
la devise de Bingo qui offre un super
choix à des prix imbattables. Pour
notre Discount chaures à La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons un/une

Vendeur/se auxiliaire
(à l’heure)
Les exigences pour cette activité variée
sont:

– Formation de gestionnaire de vente
terminée

– CH/permis C et bonnes connais-
sances du français

– Flexibilité dans la tâche de travail
– Disponibilité et fiabilité

Avez-vous également du plaisir dans
vos rapports avec la clientèle et
conseillez-vous volontiers avec gen-
tillesse et compétence? Si oui, nous
nous réjouissons de votre candi-
dature par écrit avec votre C.V.,
photo et certificats de travail.

Bingo Shoe-Discount
Marianne Schatt 404
Ressources Humaines
Burgerfeldstrasse 15
8730 Uznach

OFFRES D’EMPLOI
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

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

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

Avis aux annonceurs

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

www.publicitas.ch
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Case postale 2171 - La Chaux-de-Fonds - CCP: 10-742261-5

LE GROUPE DE PAROLE
invite les personnes confrontées de près
ou de loin à la problématique du suicide,

à ses prochaines rencontres :

les mercredis de 18h30 à 20h00,
à la rue de Beau-Site 29 (! nouvelle adresse !),

à La Chaux-de-Fonds.
Dates : 20 octobre, 24 novembre

et 15 décembre 2010
9 février, 23 mars et 27 avril 2011

Séance gratuite et réservée à un public adulte
Pour plus d’informations : Association neuchâteloise

de prévention du suicide «Parlons-en»
site : www.suicide-parlons-en.ch

e-mail : info@suicide-parlons-en.ch
tél. 079 698 89 18
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40 ANS D‘EXPÉRIENCE

Un garage préfabriqué adapté à votre budget.
Plus de 100 modèles en béton ou en métal.

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux

AVIS DIVERS

Horizontalement
1. Très contente. 2. Espace vert. Débits de
boissons en Suisse. 3. Considérée comme
inexistante. Es sous les drapeaux. 4. Visage
populaire. Théâtre prisé par les Japonais. 5.
Du genre invariable. Honoré par Sa très
gracieuse Majesté. 6. Pour mettre un point
final. 7. Bonne nageuse. Le plutonium. 8.
Permet de faire le bon apôtre. Planche de
vieux livres. 9. Supporte de grandes cha-
leurs. Elle disparaît dans la foule. 10.
Commune de Belgique.

Verticalement
1. Très naturel. 2. On la disait grande à l’épo-
que. Rivière de Normandie. 3. Dans son
boulot, il en voit de toutes les couleurs. 4.
Point dans un cercle. 5. Voisin du barracu-
da. Dangereux quand il est nourri. 6.
Expression de défi. Fourchette à poissons.
7. Est à portée de main. Mis pour maître. De
passage à Saint-Omer. 8. Renvoi avec justi-
fication. Pronom à deux genres. En chemise
à la cuisine. 9. Moins reluisant. Hérissés
d’aiguilles. 10. Agit tambour battant.

Solutions du n° 2051

Horizontalement 1. Caravanier. 2. Anar. Tollé. 3. Ripatons. 4. Imerina. Ta. 5. Ca. Agences. 6. Alité. Tous. 7. Tin.
Luette. 8. Usuels. Io. 9. Relue. Dent. 10. Eres. Corse.

Verticalement 1. Caricature. 2. Animaliser. 3. Râpe. Inule. 4. Ararat. Eus. 5. Tigelle. 6. Atone. Us. 7. Nonante. Do.
8. Ils. Côtier. 9. El. Teutons. 10. Repasse. Té.

MOTS CROISÉS No 2052



VENDREDI 15 AVRIL 2011 L'EXPRESS

RÉGION 9

<wm>10CFXKIQ7DMAwF0BM5-t9x7GSGVVk0MJWHVMO7P6o6VvDYmzNbwd-2v4_9kwSqi9PCI9W9mCcbilrCWBXki2BHryMeW3oACqz7CExYF4Y0E4uFpuV3fi-v0CgncAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zUzNDE3MwcAA5TXWA8AAAA=</wm>

PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ Une association pourrait racheter l’ancien collège de la Montagne et le transformer
en lieu de camps verts. Mais le prix proposé par les propriétaires est trop élevé pour elle.

L’avenir de Derrière-Pertuis se négocie

ALEXANDRE BARDET

«Les communes de Chézard-
Saint-Martin et Cernier, coproprié-
taires, proposent de nous vendre
l’ancien collège pour
500 000 francs, mais c’est beau-
couptropcher.Avec lesautres inves-
tissements nécessaires, il nous sera
impossible de tourner», affirme
l’agriculteur Denis Jacot, prési-
dentdel’Associationpourledéve-
loppement deDerrière-Pertuis.
Ce groupement d’habitants de

la Montagne souhaite que l’an-
cienneécoledevienneuncentre
d’accueil-nature pour la jeu-
nesse, avec possibilité d’y orga-
niser des camps verts. Ou
blancs, selon la saison.

«Nous sommes ouverts à une dis-
cussion sur le prix, mais sans bra-
der cet immeuble», réplique
Georges Chabloz, conseiller
communal en charge des bâti-
ments à Chézard-Saint-Martin.
«Cela devra se discuter au sein de
notre exécutif et de celui de Cer-
nier. Et si une solution est trouvée à
ce niveau, il faudra encore qu’elle
soit acceptée par nos conseils géné-
raux respectifs.»
Jusqu’en novembre dernier,

ChézardetCerniernepensaient
pas vendre le collège, mais le
louer après transformation. Ce-
pendant, le chef de projet man-

daté par l’association de Der-
rière-Pertuis, Marcel Carrard,
conseiller général à Chézard,
avait calculé qu’avec un loyer
mensuel de 2150 francs et un
bail de20ans, l’exploitationd’un
centre nature ne serait pas sup-
portable à terme.
Georges Chabloz dit avoir fait

lemêmeconstat avec sonhomo-
logue de Cernier, Marc Schae-
fer. Mais légalement, l’immeu-
ble ne peut pas être loué à perte.
D’où leur proposition de vente
du collège, dans son état actuel,
sachant qu’une association pri-
vée peut bénéficier d’aides (Lo-
terie romande,par exemple) im-
possibles à acquérir par des
collectivités publiques.

«Le prix de 500 000 francs est
inférieur au montant estimé voici
quelques années par des experts fi-
nanciers et immobiliers», affirme
Georges Chabloz. Mais Marcel
Carrard le juge trop élevé. Avec
les transformations nécessaires,
selon lui, l’investissement total
pour l’association avoisinerait
800 000 francs (voir encadré).

«Nous aurions alors d’entrée le
couteau sous la gorge», redoute
Denis Jacot. «Nous allons donc
demander par écrit aux commu-
nes de revoir leur prix à la baisse.
D’autant plus que ce magnifique
projet d’accueil aurait une utilité
publique.»
Des contacts sont d’ailleurs

noués avec le Parc régional
Chasseral, toujours en recher-
che de lieux d’hébergement
pour ses visiteurs.

«Nous ne sommes pas là pour fa-
voriser une partie de la population,
via une association dont la com-
mune n’est pas membre», souli-
gne Georges Chabloz. «Mais

nous souhaitons trouver une solu-
tion avec les gens de la Montagne,
afin que chacun y trouve son
compte.»
Au vu du calendrier, une chose

paraît certaine: un centre d’ac-
cueil-nature ne pourra plus être
ouvert cette annéeencoreàDer-
rière-Pertuis.�

L’Association pour le développement de Derrière-Pertuis n’est pas encore arrivée à s’entendre avec les communes de Chézard et Cernier,
copropriétaires, pour aménager un centre d’accueil-nature dans l’ancienne école, fermée depuis 2008. [ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY]

L’école de Derrière-Pertuis
avait été définitivement fer-
mée en été 2008. Au début de
l’an dernier, une association
d’habitants de ces hauteurs
du Val-de-Ruz a déposé à
Chézard-Saint-Martin et
Cernier un projet de transfor-
mation du collège en centre
d’accueil pour la jeunesse.

RAPPEL DES FAITS

Auprixd’achatactuelde500 000francspour
le collège, le chargé d’étude de l’Association
pour le développement de Derrière-Pertuis,
Marcel Carrard, ajoute 170 000 francs pour
transformer cette ancienne école en centre
d’accueil-nature. Il s’agira essentiellement d’y
aménager des dortoirs pour 40 personnes, un
réfectoire adéquat et desWC-douches accessi-
bles aux handicapés, ainsi que de changer la
chaudière. La facture s’alourdira encore de
120 000 francs pour lemobilier, l’agencement
de la cuisine et quelques aménagements inté-
rieurs et extérieurs. Soit un investissement to-
tal de près de 800 000 francs.
Le chef de projet espère qu’environ un demi-
millionde francs pourra être couvert par la Lo-

terie romande, l’Aide suisse aux montagnards
ou d’autres institutions, comme la Fondation
BCN, par exemple. Resterait à trouver
300 000 francs, en partie par l’émission de
parts sociales, mais surtout en contractant un
emprunt bancaire. Cela impliquerait que des
particuliers acceptent d’être débiteurs solidai-
res de l’association.
Le tout occasionnerait plus de 40 000 francs
de frais d’exploitationpar an.En face, les recet-
tesnepourraient guèreexcéder30 000 francs.
Un budget qui table, après renseignements
dansd’autres structures, sur20semainesetdix
week-ends de locations de groupe par an, ainsi
que la location à l’année de l’ancien apparte-
ment de fonction du collège.� AXB

Vingt semaines et dix week-ends

●«A ce prix-là,
nous aurions
le couteau
sous la gorge.»
DENIS JACOT
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
DE DERRIÈRE-PERTUIS

VALANGIN
Concert Pour les Rameaux, la collégiale de Valangin reçoit dimanche
à 17h le harpiste Michel Bühler. Il présentera un programme varié de
sonates, fantaisies et sonatines. Entrée libre et collecte.� COMM

MÉMENTO

CHAUX-DU-MILIEU
Pas de Maceo
Parker au Corbak
Les organisateurs de Corbak

Festival sont une nouvelle fois
secoués par l’annulation d’un
concert lors de la 18e édition
qui aura lieu du 8 au 11 juin pro-
chain. En effet, après le faux-
bond de Bernard Lavilliers, c’est
«une grotesque et incompréhensi-
ble erreur qui s’est produite au
sein de la production de Maceo
Parker qui a confirmé et validé la
date du samedi 11 juin à Corbak
Festival alors qu’un contrat signé
les liait déjà avec le Festival Musi-
ques Métisses d’Angoulême le
même jour», ont-ils communi-
qué hier.
L’artiste Marla Glen remplace-

ra Maceo Parker. Très discrète
sur le devant de la scène et dans
les bacs, cette artiste exception-
nelle, qui est née à Chicago et a
grandi dans un environnement
proche de BB King, allie subtile-
ment blues, jazz et soul. Accom-
pagnée d’une rythmique com-
plète, cuivres, percussions et
choristes (onze personnes sur
scène), elle promet d’emmener
le public dans une véritable
émotion musicale. A noter en-
core que son nouvel opus «Hu-
manology» sortira le 6 mai pro-
chain.
En revanche, comme spécifié

dans les clauses de la billette-
rie, ce changement de pro-
grammation n’occasionne au-
cun droit à l’échange ou au
remboursement des billets
déjà vendus.� COMM

LE LOCLE
Abonnement à prix
cassé pour le Rock
Altitude festival
Le Rock Altitude Festival innove.
Dès ce jour, les abonnements pour
les trois jours (11 au 13 août) sont
vendus au prix exceptionnel de
66fr.60 et ce jusqu’au 29 avril, date
à laquelle la programmation dans
son entier sera dévoilée. � SYB

CULTURE
Le Prix Alain Bosquet
à Alexandre Voisard
Le jury du Prix Alain Bosquet,
présidé par Isabelle Gallimard, a
désigné son lauréat 2011 en la
personne du poète jurassien
Alexandre Voisard. La remise du
prix aura lieu le 28 avril dans les
salons des éditions Gallimard, à
Paris. � RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS Renaissance après l’incendie de l’immeuble Parc 1.

Magasin du monde rouvre ses portes
L’antenne chaux-de-fonnière

deMagasin dumonde terminait
hier dans la fièvre l’installation
de son nouveau lieu de vente,
place de l’Hôtel-de-Ville. Un dé-
ménagement rendu nécessaire,
rappelons-le, après la destruc-
tion de l’immeuble Parc 1, où ce
commercegérépardesbénévoles
accueillait sa clientèle. Vingt-
cinq personnes ont bossé dur
pendant 15 jours pour rendre ce
petitmiracle possible.
Le nouveau local fait plus du

doublede la surfaceprécédente.
Le loyer, on s’en doute, a pris

l’ascenseur. Avec toute l’équipe
qui l’entoure, sa responsable,
Anne Monard a décidé de rele-
ver le défi. Magasin du monde
bénéficie de plusieurs coups de
pouce qui permettent de le
faire. «Notre assurance incendie
prendra en charge durant deux
ans une partie de la différence de
loyer. Le propriétaire a aussi fait
un geste», relève Anne Monard.
Ces facilités ne seront toutefois
pas éternelles. «Dans deux ans,
nous devrons payer le loyer plein.»
Dès lors, Magasin du monde se
donne deux ans pour augmen-

ter son chiffre d’affaires. «Sinon,
nous devrons retrouver un local
moins cher», conclut Anne Mo-
nard.
La surfacede laboutiqueet son

emplacement privilégiés sont
desatoutsnonnégligeablespour
réussir ce pari.
L’assortiment en produits non

alimentaires est beaucoup plus
conséquent – et surtout beau-
coup mieux mis en valeur –
qu’auparavant. L’artisanat, four-
ni parClaro fair trade, fait la part
belle aux sacs, vêtements, bijoux
et artisanat certifiés commerce

équitable et en provenance
d’Amérique du Sud, du sous-
continent indien, du sud-est
asiatique et d’Afrique.
La boutique laissera en outre

une partie de son espace à Foyer
Handicap. On pourra trouver là
les productions des pensionnai-
res. Une synergie qui pourrait
encore se compléter avec d’au-
tres institutions.Uncoincaféest
aussi installé.
Lanouvelleboutique rouvrede-

mainmatindès9heures.A11h, il
y aura un apéro, accompagné par
unmusicien bolivien.� LBY



Immobilier
à vendre
A VENDRE SNACK BAR à café en coup de cœur
au Val-de-Ruz. Tél. 078 601 82 32 028-682141

HAUTERIVE, grand studio 32 m2, cuisine agen-
cée, salle de bains. En bordure de forêt, vue sur
le lac et les Alpes. Fr. 95 000.—.
Tél. 079 246 67 45. 028-682037

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

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

Immobilier
à louer
AU CENTRE DE CERNIER appartement 3½ piè-
ces au 1er étage, cuisine agencée, 1 salle de
bains avec baignoire/WC. Proche de toutes
commodités. Libre dès le 01.07.2011 ou à con-
venir. Loyer Fr. 885.— + charges.
Renseignements: Azimut SA.
Tél. 032 731 51 09. 028-682078

BEVAIX, cuisine habitable, salon avec chemi-
née, 2 chambres, grande mezzanine.
Fr. 1400.— + charges. Libre de suite.
Tél. 079 722 21 34. 028-682142

LA BREVINE - Village 204. 3½ pièces, cuisine et
bains agencés, rez sud-est, sortie directe sur
terrasse privée, grand garage individuel. Libre
tout de suite. Tél. 032 935 13 96 132-242621

CERNIER, local 60 m2, de plain-pied. Libre de
suite. Possibilité de faire un bureau ou un petit
atelier. Tél. 032 853 31 31 ou 079 316 66 15.

CERNIER, à louer appartement 3 pièces, cuisine
agencée, en très bon état, Fr. 1000.— charges
comprises. Possibilité garage Fr. 90.—. Libre
fin avril. Tél. 079 256 61 43. 028-682193

CHAUX-DE-FONDS, Hôtel de la Ville 25, 2 piè-
ces, cuisine agencée, douche, terrasse 50 m2.
Fr. 720.— charges et électricité comprises.
Libre 1er juillet 2011. Tél. 076 278 06 21.

028-682138

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.

132-242617

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

LE LANDERON, à louer villa individuelle de 6 piè-
ces, grand jardin, vue lac, libre à convenir. Fr.
2500.– plus charges. Tél. 032 751 33 90.

012-212318

LE LANDERON, Vieille Ville, superbe 5½ pièces
en duplex, neuf, 160 m2, 2 salles de bains, cui-
sine moderne avec induction, aspirateur cen-
tral, lave-linge, séchoir, balcon. Loyer
Fr. 2 150.— + charges Fr. 350.—.
Tél. 079 417 90 94 028-682098

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

028-681622

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

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-682145

PLACE DE PARC à remettre, rue de la Dîme 39,
proche Denner. Fr. 50.—/mois, dès le 1er mai
2011. Contact: Tél. 079 281 18 49, entre 12h et
14h. 028-682008

VALANGIN, Route de Neuchâtel 9, joli 4 pièces,
2 terrasses, jardin, place de parc, libre dès le
01.05.2011, loyer: Fr. 1440.– + Fr. 210.– char-
ges, contact au: Tél. 079 540 6347 ou Tél. 078
663 86 30.
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

TRAVERS, JOLI 3 PIECES, 1er étage, cuisine
agencée habitable, salon poutres apparentes,
cave, galetas, jardin commun, place de parc, Fr.
790.– charges comprises. Tél. 079 723 48 79.

012-212313

CHAUX-DE-FONDS, centre ville, rue calme,
magnifique 3½ pièces, rénové, cuisine agencée,
WC séparé. Fr. 950.— + Fr. 270.— charges.
Tél. 079 484 97 10 132-242711

Immobilier
demandes d'achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recher-
chons propriétés, appartements, terrains, com-
merces, entreprises. Tél. 021 320 70 71.

022-091111

Cherche
à acheter
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 43 66. 006-646563

ACHÈTE ANTIQUITÉS avec patente fédérale.
Tableaux, pendules, meubles, etc. Argenterie,
or, bijoux, diamants, montres.
Tél. 079 351 89 89. 036-614160

A vendre
BAIGNOIRES, SALLES DE BAINS, RÉNOVA-
TIONS. Tél. 079 449 21 31. www.sanibain.ch

022-092262

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

022-093957

PIANO DROIT, récent, bas prix.
Tél. 079 600 74 55. 017-965133

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 samedi.
www.sex4u.ch/salon-Eros. Tél. 078 733 27 75.

132-242732

CHAUX-DE-FONDS. New! Brunette, très fine,
chaude, mince, pour massage naturiste com-
plet et tous fantasmes. Au salon Fleur de Lys,
Rue de la Paix 69, 2e. Tél. 076 257 25 95.

132-242642

CHAUX-DE-FONDS. Privé, Nelly, belle
Espagnole, avec expérience, sexy, sensuelle,
coquine, patiente, chaude, vrais massages sur
table et plaisirs. 3e âge bienvenu. Discrétion et
hygiène assuré. Du lundi au dimanche. Drink
offert. www.sex4u.ch/nelly-xl.
Tél. 079 351 70 58 132-242723

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.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle,
douce, sensuelle, propose 1h de massage sur
table, relaxation et détente assurées. Cadre
chic, hygiène et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur
rendez-vous au Tél. 079 906 60 67. 132-242543

CHAUX-DE-FONDS. Privé: Julia, 29 ans, belle
étoile rousse, peau blanche, sexy, mince,
grande, douce et patiente. De 8h à 23h. Sur ren-
dez-vous. Tél. 078 864 49 29 132-242607

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

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.

LE LOCLE , NEW, Olga, blonde Russe, 24 ans +
Ilona noiraude Bulgare, seins XXXL, (Grand Rue
34, 3e). Tél.032 535 5970. 036-614560

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

NEUCHÂTEL. New Cristal 23 ans, blonde, sexy,
gros seins, embrasse! Tous fantasmes. Seyon
19, 3e étage, 7/7, 24/24. Samedi et dimanche
ok. sex4u.ch/cristel Tél. 076 764 89 25. 028-681904

NEUCHÂTEL. New Portugaise blonde, seins
XXXL pulpeuse coquine! Amour complet, sans
tabous, gourmande. Salon Esmeralda, Ecluse
60, au rez. sex4u.ch/melisse.
Tél. 076 795 05 07. 028-681891

NEUCHÂTEL, jolie basanée, belle poitrine XL,
super sexy, chaude, porte-jarretelles, bottes
cuirs, massages sur table, l'amour.
Tél. 079 682 69 10 028-681938

Vacances
LA FRANQUI (F) maison 4-6 personnes, grande
plage, mer à 500 m.Tél. 079 473 85 41 012-211682

Offres
d'emploi
CHERCHONS GENTILLE FILLE/DAME DE CON-
FIANCE pour garder enfant de 20 mois à notre
domicile à Neuchâtel (quartier du mail). Lundi,
mardi, jeudi 8h-17h, mercredi 8h-14h.
Tél. 032 724 06 10, le soir dès 18h. 028-682153

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

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

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

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

CITROËN XANTIA 1.8, 16V, année 1997,
184 000 km, très bon état, prête pour l'exper-
tise. Fr. 980.—. Tél. 079 420 00 75.

OPEL MERIVA 1.7 TD, 2004, noire, alternateur
à changer, 35 000 km, roues d'hiver,
Fr. 8000.— Tél. 079 508 48 12 132-242730

OPEL VECTRA, 2002, 83 000 km, expertisée +
pneus neige sur jantes. Fr. 8000.—.
Tél. 032 863 36 52 132-242728

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

BROCANTE DE BEAUREGARD: Samedi
16.4.2011 de 9h30 à 16h, Avenue Edouard-
Dubois 21 à Neuchâtel. Parking en face.

028-681548

BROCANTE. NOIRAIGUE (COLLÈGE) les 15, 16
et 17 avril. Je vide mes locaux.
Tél. 076 239 79 68. 028-681028

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

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

028-681882

MARCHÉ AUX PUCES. Place Espacité, La
Chaux-de-Fonds, samedi 16 avril de 10h à 17h.
En faveur de l'Hôpital de Kathipudi. 132-242731

MARCHÉ AUX PUCES DE QUARTIER, ce same-
di dès 9 h, Rue des Parcs 84 à Neuchâtel.
Brocante, vinyles, CD, petits meubles et divers.
Tél. 079 435 01 86. 028-682196

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

À VOTRE DISPOSITION pour travaux de prépa-
rage, satinage, perlage, etc. sur boîtes, fonds,
bracelets. Tél. 079 285 60 34 132-242729

Alizarine
Alkékenge
Amharique
Ampliatif
Anhydride
Animé
Ankylosé
Arçon
Arriver
Borne
Broyé
Chapka
Craie
Crier

Louche
Mars
Mercredi
Merle
Myiase
Navet
Niche
Noeud
Nombre
Note
Panneau
Parler
Phoenix
Plumer

Poule
Prix
Pylone
Racheté
Rang
Rayon
Réelle
Relayer
Roues
Seau
Teckel
Ténor
Tonte

Culte
Demain
Dorer
Ecorce
Emperler
Ennemi
Epiler
Fard
Galet
Grêlon
Hurlant
Lard 2x
Limer
Limite

A
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C

D

E

F
G

H
L

M

N

P

R

S
T
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R T N P U E L A N O Y A R O O

E T E H C A R A K E M L C O M

E B R O Y E E E G P E R O A B

L C R E N E M N L R A U N N R

L C R N T O E I N I C H E K E

E E E I O K A R E A Y M C Y P

P M M X E T G A A D P O U L E

I I I K I R E Z R E E U U O E

L N L F E U Q I R A H M A S S

E A A L M A D L I E E C A E X

R R O V A E E A V R R I U I S

D N I D E R C R E M Y O R O N

L E K C E T D D R M R P D N L

Cherchez le mot caché!
Etoffe à grosses côtes,

un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Le libéral-radical neuchâtelois
Laurent Favre a remporté hier
une victoire d’étape. Le Conseil
national a voté très largement
(109 voix contre 45) sa motion
demandant la levée de l’interdic-
tiondesenclosdebarbelés.S’agis-
santd’uneordonnance, leConseil
fédéral n’est pas tenu de suivre
mais,si leConseildesEtatsdonne
lamême consigne, il sera difficile
demaintenir l’interdiction.
La modification de l’Ordon-

nance sur la protection des ani-
maux (OPan) est entrée en vi-
gueur le 1er septembre 2010. Il
s’agissait, en l’occurrence, d’évi-
ter des blessures aux animaux,
notammentauxchevauxdont la
peau est sensible. Les barbelés
devaient donc être remplacés
par des clôtures électriques.
Mais une fronde est rapidement
apparue dans les communes et
chez les propriétaires de pâtura-
ges du Jura.
Remplacer des dizaines de kilo-

mètres de barbelés par autant de
fils électriques? Impossible dans
les délais, ont fait savoir les éle-

veurs.Sansoublieruncoûtglobal
de l’opération, évaluéà6millions
de francs pour le seul canton du
Jura. L’Office vétérinaire fédéral
(OVF) a entendu cette opposi-
tion: mi-septembre, des délais
étaient accordés, jusqu’à dix ans
selon les cas. Mais l’interdiction
deprincipe étaitmaintenue.
Laurent Favre avait déposé en

2009déjà, peu après lamodifica-
tionde l’OPanmais avant sonen-
trée en vigueur, une motion de-
mandant l’abandon de cette
interdiction jugée disproportion-
née. Il songeait évidemment à
son impact sur les grandes éten-
dues des Franches-Montagnes,
mais aussi sur des pâturages
comme le Communal de La Sa-
gne avec ses 400 hectares, et à
d’autres dans les régions alpines
et préalpines.
Il y avait bien un problème de

délais et de coûts, mais pas uni-
quement. Traditionnellement,
chevauxetvachessontgardésen-
semble dans de grands enclos.
Ceux-ci, de par la nature du pay-
sageboisé, comprennentdes sur-
facesenforêt,avechaiesetbrous-
sailles. Or le système électrique
devient inopérant lorsque les fils

touchentdesbranches. Il faudrait
donc redessiner de nombreux
tracés de clôtures et abattre des
arbres.
On le voyait dans les conditions

misespar l’OVFpouraccorderde
nouveaux délais: grandes surfa-
ces, pour chevaux et vaches, bar-
rières naturelles (forêts, haies).
Le problème, c’est que la plupart
des enclos jurassiens remplissent
ces conditions. Ce qui avait fait
direprudemmentauServicevété-
rinaire jurassien que, pour ce
canton, lamesure était «peut-être
un peu disproportionnée».
Le vote du Conseil national,

hier, n’est qu’une étape. Le Con-
seil des Etats doit encore se pro-
noncer. Si les deux chambres
sont d’accord, le Conseil fédéral
devra décider s’il fait marche ar-
rière, d’une manière générale ou
pour certaines régions. Mais un
signal est donné.�

Une première étape a été franchie hier par le National. Au tour du Conseil des Etats d’empoigner désormais
le dossier. [ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY]
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LA CHAUX-DE-FONDS

Le retour des bijoux Bonnet
Dans les vitrines vides des an-

ciens meubles Jacot, des affi-
ches panoramiques annoncent
la couleur: les bijoux Bonnet
sont de retour. Mais, contraire-
ment à ce qu’on pourrait croire,
ce n’est pas là que l’entreprise
familiale fondée en 1895 à La
Chaux-de-Fonds s’est réinstal-
lée. Depuis le 31 mars (pour
éviter un effet 1er avril), elle a
pignon sur rue à la place du
Marché dans une petite bouti-
que design, un «corner» pour
parler mode.
A la tête de ce qui est devenu

une holding, Christian Bonnet
explique ce retour en faisant le
détour de la case départ, en
2006. «A cette époque La Chaux-
de-Fonds était un peu triste,
comme l’était sa vie commer-
çante. Dans notre situation, il
était aberrant de maintenir deux
bijouteries du même type avec
celle de Neuchâtel à 15 km de dis-
tance.» A la quatrième généra-
tion, ce choix a été difficile,
même si la société de création
est restée à La Chaux-de-Fonds.
Qu’est-ce qui a changé en cinq

ans? «D’un point de vue urbanis-

tique et commercial, la ville a re-
pris un nouveau souffle. Les
Chaux-de-Fonniers eux-mêmes
ont repris confiance», estime
Christian Bonnet. De son côté,
Bijoux Bonnet a élaboré un
nouveau concept. La marque
revient avec des idées fraîches.
«Nous avons reculé pour mieux
sauter», image le jeune boss.
Le concept novateur, c’est de

prendre le temps de construire
une relation personnelle et
émotionnelle avec le client, de
raconter une histoire et de
l’impliquer dans le choix du
produit. Dans ce retour aux
sources, l’enseigne chaux-de-
fonnière joue un rôle test, en
vue du développement d’une
série de boutiques du même
type en nom propre La Chaux-
de-Fonds est-il le bon endroit
pour une expérience pilote?
«Je pense que oui», répond
Christian Bonnet. «La Chaux-
de-Fonds a une longue tradition
culturelle et d’ouverture d’esprit
et une clientèle exigeante.» Si le
concept prend à La Chaux-de-
Fonds, il marchera à Lausanne
ou à Zurich, estime-t-il.� RON

Place du Marché 6, Bijoux Bonnet ouvre une boutique «corner».
[RICHARD LEUENBERGER]

CONSEIL NATIONAL L’obligation d’enclos électriques jugée disproportionnée.

Barbelés en voie d’être rétablis
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UN CHANGEMENT

DE TAILLE...

En partenariat avec

GRAND CONCOURS

Demain, samedi 16 avril,
de 11h à 16h, à Migros Fleurier,
venez déposer votre coupon de participation à notre concours,
dans l’urne du stand de L'Express et de L'Impartial.

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

Bonne chance et à bientôt dans votre magasin Migros.

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

En partenariat avec

A découper et à glisser dans l'urne du stand de
L'Express et de L'Impartial, samedi 16 avril,
de 11h à 16h, à Migros Fleurier.

Nom:

Prénom:

Adresse:

NPA/Localité:

Téléphone: E-mail:

✃

COUPON DE PARTICIPATION
GRAND CONCOURS

AVIS DIVERS
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TEST SUZUKI

www.test-suzuk
i.ch

Essayez sans plus
tarder les nouveaux

modèles SUZUKI

GarageWirth
N e u c h â t e l

15 et 16 avril 2011
2 jours de test

des nouveautés Suzuki
Découvrez la nouvelle gamme motos et scooters Dealim avec,
entre autres, le modèle Roadwin 250 RFI au prix de Fr. 5900.-.

Ainsi que la gamme scooter Peugeot et SYM

Fbg de la Gare 9 - 2002 Neuchâtel - tél. 032 723 80 00 - Plus d’infos sur www.garagewirth.ch
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ATTENTION !!! ACHAT D'OR 
Or fin Fr. 42.- / gr.  

Balance fédérale  
 

Achète tous déchets d'or, bagues, bracelets, toutes 
montres de luxe, pièces d'or, toute argenterie 800-

900-925, service de table.  
Je me déplace à domicile. 

Sur rendez-vous discrétion assurée. 
Paiement cash. 

 
M. Mülhauser tél. 079 488 54 41  

<wm>10CFXKuQoCMRRG4SdK-G_uMjemEh2wGBeCfRqXGRBHUN9fsbM4xQdnGIpG_Fr1u2NfCwHJg3kiz4XUYyeF2CKMC4Q4gWhBDBcW2N_evPsKCMttONT9urGoiVnbTNexnp_z7f2a5nvTbJpzfJwuHzSXGTh_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDK0sAQA5NPrDw8AAAA=</wm>

LIGNIERES
à vendre

appartement 5½ pièces
+ garage double

Prix Fr. 490 000.—
(pour traiter Fr. 100 000.—)

Excellent placement

Pour renseignements
et visite Tél. 032 724 76 76

IMMOBILIER
À VENDRE
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Les 3 jours de la
VOYANCE

Les 3 médiums
Salvia, Jack et Luna

Du vendredi 15 au
dimanche 17 avril

Yverdon, Av. des Sports 5
De 11h à 19h.

Renseignements et réservations
076 323 96 17

MANIFESTATIONS
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OCCASION
Année 2005
30’000 km

Fr. 9’900.-
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OCCASION
Année 2009

5’000 km

Fr. 15’700.-
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VÉHICULES
D’OCCASION

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 : votre vie de couple sera protégée. Il faudra
cependant vous prêter à quelques changements néces-
saires. Travail-Argent : vous avez travaillé dur et vous
devriez penser maintenant à faire une pause et à vous
reposer. Par contre, vous devriez être plus vigilant sur
l’état de vos comptes. Santé : vitalité. 

Amour : vous voici prêt à faire des concessions qui
vont améliorer votre relation. Si vous êtes seul, c’est le
moment de provoquer de nouvelles rencontres. 
Travail-Argent : vous trouverez un soutien salutaire
auprès d’un collaborateur. Ne travaillez pas seul. Santé :
mettez du vert dans votre assiette. 

Amour : votre soif de reconnaissance sera votre plus
grande motivation. Les enfants seront source de joie.
Travail-Argent : vous n’êtes pas
disposé à entamer des tâches de
fond, vous serez plus efficace en
suivant votre instinct. Santé : vous
passez au travers des gouttes et évi-
tez un stress inutile. 

Amour : de nombreuses surprises
sympathiques égayeront votre jour-
née. Travail-Argent : vous êtes
loin de faire l’unanimité. Néanmoins,
vos idées ne manquent pas d’origi-
nalité. Et elles ont le mérite de faire
bouger les choses. Santé : n’abusez pas des excitants
comme le café. 

Amour : vous refuserez de faire des concessions et
votre vie de couple risque d’en souffrir. Heureusement,
les amis sont là pour vous remonter le moral. Travail-
Argent : il pourrait y avoir des tensions ou des conflits
d’autorité avec les collègues ou confrères. Agissez avec
optimisme et bienveillance. Santé : tonus. 

Amour : si vous imposez vos points de vue, le climat
à la maison risque d’être explosif. Célibataire, vous ne
semblez pas avoir envie de vous faire de nouvelles rela-
tions. Travail-Argent : il vous faudra travailler rapide-
ment. Cela n’est pas fait pour vous déplaire. Santé :
bon moral. 

Amour : vous ne manifesterez pas beaucoup vos sen-
timents et vos proches seront surpris de votre attitude.
Travail-Argent : le domaine professionnel vous don-
nera de grandes satisfactions dans un avenir proche.
Vous allez sortir de la routine et retrouver goût au travail.
Santé : vous avez besoin de repos.  

Amour : une discussion d’argent pourrait affecter la
vie amoureuse, mais très vite les nuages disparaîtront.
Travail-Argent : les cercles dans lesquels vous évo-
luez sont toujours favorables à vos projets. Les études,
les stages, peuvent également vous aider. Santé : bon
moral. 

Amour : le pouvoir que vous exercez sur votre parte-
naire ira grandissant et vous en serez le premier étonné.

Travail-Argent : vous êtes un
vrai panier percé. Il serait grand
temps de faire attention à vos 
dépenses et de résister à la tenta-
tion. Vous en êtes capable. Santé :
bon équilibre. 

Amour : une difficulté que vous
esquivez depuis longtemps va 
remonter à la surface de votre 
relation. Travail-Argent : vos
collaborateurs seront un frein à
votre concentration. Essayez de

vous isoler pour pouvoir travailler dans de bonnes
conditions. Santé : dynamisme ! 

Amour : vous n’aimez pas que l’on se mêle de votre
vie privée et vous trouvez votre entourage familial beau-
coup trop envahissant. Travail-Argent : n’accordez
pas votre confiance si facilement, surtout dans le 
domaine financier. Santé : le moral est en baisse, c’est
dommage. 

Amour : les derniers malentendus vont disparaître très
rapidement et vous pourrez profiter de cette journée.
Travail-Argent : vous faites de grands projets de
voyage, pour certains dans le cadre de leur profession,
pour d’autres plutôt dans l’espoir de voir leur situation
s’améliorer. Santé : buvez beaucoup d’eau.

Réclame
48 x 48 mm
Réclame
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HOROSCOPE



DOMINIQUE BOSSHARD

Considéré comme l’un des
meilleurs ténors du moment,
RamonVargas poursuit une car-
rière internationale depuis la fin
des années 1980. Souvent évo-
quée, «la splendeur solaire de sa
voix» s’est illustrée sur les plus
grandes scènes lyriques, dans les
opéras de Mozart, Bellini, Do-
nizetti, Rossini, son répertoire
de prédilection, mais aussi de
Verdi, Puccini...
«A la clarté de son timbre

s’ajoute ce qu’il dégage en tant que
personne», estime Rubén Amo-
retti, qui avait convié le ténor
mexicain sur la scène du Pas-
sage en décembre 2009. Les
deux chanteurs y seront une
nouvelle fois à l’affiche ce week-
end, dans le «Requiem» de Ver-
di. «Une œuvre monumentale!»,
disent-ils d’unemême voix.

Ramon Vargas, vous aviez
déjà interprété le «Requiem»
de Verdi en 2001 à Milan.
Vous touche-t-il particulière-
ment?
Verdi était agnostique. Mais

quand je chante ce requiem, j’y
sensune incroyablehumanitéet
une profonde spiritualité. Verdi
est un homme de théâtre, sa
musique d’opéra est perceptible
dans cette œuvre, mais malgré
tout il s’agit d’une œuvre sacrée
avec de grands moments d’inti-
mité. L’Agnus Dei, par exemple,
est extrêmement touchant.

Vous dites que vous êtes venu
au chant par la musique. Cela
modifie-t-il votre approche de
l’opéra?
Oui, absolument. Je ne pense

passeulementà lavoix,à lacapa-
cité vocale et à l’interprétation
du rôle, j’ai aussi un grand res-
pect pour la musique même.
Naturellement, à l’opéra, nous
devonsprêter attentionau texte,
spécialement avecVerdi,mais le
respect de la musique reste pri-
mordial pourmoi.

Enfant, vous chantiez dans un
chœur d’église; qu’est-ce qui
a décidé de votre carrière?
La chance! J’ai commencé ma

carrière au Mexique après avoir
participé à un concours, que j’ai
gagné. La formule du succès
tient en deux choses, je crois: la
capacité et les opportunités. Je
pense, par exemple, à mes dé-
buts au Metropolitan Opera en
1992. On m’y a sollicité pour
chanter «Lucia di Lammer-
moor», en remplacementdePa-
varotti. Une opportunité! Mais
j’ai pu la saisir car j’avais la capa-
cité de tenir le rôle, je l’avais déjà
interprété vingt fois à Lucerne.

Sur votre site internet, vous
racontez qu’à 22 ans vous
avez failli tout abandonner...
Je me l’explique mieux avec le

recul. Je nem’en étais pas rendu
compteà l’époque,mais jepense
que jen’ai pas su gérer le passage
au statut deprofessionnel. J’ado-
rais chanter pour le plaisir et, là,
ça devenait un devoir. La pres-
sion est très brutale: «Tu dois!»
Beaucoup de chanteurs,
d’ailleurs, chantent mieux lors
des répétitions, quand la pres-
sion n’est pas lamême.

Vous comptez parmi les
grands ténors, mais vous
n’êtes pas très médiatisé. Un
choix?
Non; je crois que je suis de la gé-
nération sandwich! Celle qui a
été prise entre les trois ténors
(réd: Pavarotti, Carreras et Do-
mingo) et la nouvelle généra-
tion, très médiatisée. Quand j’ai
connu mes premiers moments
importants, l’attention des mé-
dias était focalisée sur les trois

ténors, ils monopolisaient le
marché. Près de vingt ans après,
on est passé à autre chose, on a
mis en avant la nouvelle généra-
tion. Beaucoup ont une jolie
voix, du talent, mais même à 30
ans, croire que l’on est arrivé est
illusoire. Il faut du temps pour
faire un chanteur, mais, à notre
époque, le tempsn’a plus la cote.
Aujourd’hui, beaucoup de jeu-
nes sont très vite oubliés et rem-
placés. On assiste, aussi, à une
grande confusion des valeurs;
dans l’esprit des gens par exem-
ple, Paul Potts, candidat d’une
émissionTVanglaise (réd: «Bri-
tain’s Got Talent»), devient
l’égal de Pavarotti!�

ÉVASION
Les royalties de la royauté
Avant le grand mariage princier du
29 avril à l’Abbaye de Westminster,
Londres voudrait voir la vie en rose.
Reportage. p. 18
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NEUCHÂTEL Le ténor Ramon Vargas interprète le «Requiem» de Verdi,
avec cent choristes sur la scène du théâtre du Passage.

«C’est monumental!»

●«Quand je chante ce requiem, j’y sens une
incroyable humanité et une profonde spiritualité.»
RAMON VARGAS TÉNOR

SOUTIEN AUX HUMBLES
«Ces activités-là me donnent beau-
coup de joie». Ramon Vargas fait al-
lusion à la bourse qu’il a créée au
Mexique pour soutenir les jeunes
chanteurs. Et, surtout, à sa fonda-
tion Eduardo Vargas, qui porte le
nom de son jeune fils, emporté à 7
ans par une paralysie cérébrale. «Cette
fondation vient en aide aux enfants
handicapés», situe Rubén Amoretti,
qui tient à souligner l’extraordinaire
générosité de son partenaire. «La si-
tuation au Mexique est tragique», re-
lève Vargas. «Le contraste y est
énorme entre les riches et les pauvres.
Notre fondation tente de porter se-
cours aux plus humbles.»�DBO

«Un opéra en robe d’ecclésiastique», aurait ironisé un chef al-
lemand lorsde lapremièredu«Requiem»deVerdi, le22mai
1874, pour résumer cetteœuvre qui unit le grandiose et l’in-
time, le lyrisme et le sacré. Ce week-end à Neuchâtel, cent
choristes – le chœur Lyrica et Espace choral – 65musiciens
de l’Orchestre symphonique du Jura et quatre solistes – Ra-
monVargas, RubénAmoretti, Joanna Paris, Kismara Pessatti
– visiteront à leur tour cette messe monumentale écrite à la
mémoire de l’écrivain italien AlessandroManzoni.
«Depuis longtemps, j’avais envie de présenter le Requiem en si-

tuant l’orchestre dans la fosse et non pas sur le plateau», com-
menteRubénAmoretti, qui avecLyrica chapeaute laproduc-
tion. Des projections accompagneront cette version, sans
que l’on puisse toutefois parler de véritable mise en scène.
«Cet élément n’est pas fait pour déranger l’écoute du spectateur,
bien qu’à l’opéra on soit capable à la fois de regarder les acteurs et
d’entendre la musique! Liées à la nature, les images que nous
avons conçues apparaîtront comme un fil conducteur à travers
l’œuvre; elles n’alourdiront pas une musique et un texte déjà très
dramatiques.»� DBO

Requiem en images

Neuchâtel, théâtre du Passage, demain
à 20h, dimanche à 17h
Delémont, Halle des expositions, mardi
19 avril à 20h30, avec Enrique Folger.

INFO+

NAISSANCE En 1960 à Mexico,
dans une famille de la classe
moyenne. «Une antique famille
mexicaine catholique», situe
Vargas en riant: «Nous étions 9
enfants, ce n’était pas facile.»

DÉBUTS Etudes à l’Institut de
musique et des arts Cardenal
Miranda. Premier engagement
professionnel en 1982, à
Mexico.

EUROPE Lauréat du concours
Enrico Caruso pour ténors à
Milan en 1986, il poursuit sa
formation en Autriche. Il intègre
la Cie de l’Opéra de Lucerne
pendant 14 ans.

JALONS 1re apparition au MET à
New York en 1992 dans «Lucia
di Lammermoor»; un an plus
tard à La Scala de Milan pour le
centenaire de «Falstaff».

RENCONTRES Celle avec
Rodolfo Celletti, grand
spécialiste de la voix, fut
importante: «Avec lui, je suis
passé de ténor léger à ténor
lyrique», dit Vargas.

REPÈRES
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BIENNALE
Les arts du verre
tiennent salon
à Romont

La 2e édition de la Biennale
suisse des arts du verre se tient
dès aujourd’hui à Romont. Le
Vitromusée propose jusqu’à di-
manche un symposiumauBicu-
bic, un marché, l’exposition de
30 artistes, des démonstrations,
des ateliers pour enfants et un
concert. L’entrée duVitromusée
est gratuite durant tout le festi-
val et l’on pourra découvrir l’ex-
position-évènement de la
«rockstar» du vitrail: «Brian
Clarke-Life and Death». La ma-
nifestation se terminera sur une
notemusicale dimanche à 17h à
la collégiale de Romont avec le
concert de l’orchestre Transpa-
rences qui joue avec des instru-
ments en verre.� ATS

Renseignements sur:
www.vitromusee.ch/vitrofestival

INFO+

La star du vitrail, Brian Clarke,
expose à Romont ce week-end. [SP]

VICTIMES DU TSUNAMI
Public neuchâtelois
très généreux

Une somme
de plus de
21 000 fr. a
été récoltée
lors des deux
concerts
donnés le
week-end

dernier à Neuchâtel et
Colombier, en faveur des
victimes du tsunami au Japon.
«Au début des répétitions,
dimanche à 13h30, nous nous
demandions si nous
parviendrons à remplir la
moitié du parterre... et à 17h05,
il y avait même des spectateurs
assis sur les marches de la
galerie!», relèvent non sans
émotion Daniel et Setsuko
Oshiro Jeanneret, à l’origine du
concert au temple du Bas.
Totalisant près de 17 000 fr, le
résultat de la collecte dépasse
toutes les espérances.
Avec une recette de 5500 fr., la
satisfaction est également de
mise pour Raphaël et Tomomi
Claudio, qui ont réussi l’exploit
de faire venir au théâtre de
Colombier, vendredi soir, le
célèbre violoniste Pierre
Amoyal (photo), entre autres
virtuoses. Dans les deux cas,
les fonds collectés seront
versés dans leur intégralité à la
Chaîne du bonheur.� CFA
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Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

1 jour: Fr. 99.-/an

2 jours: Fr. 153.-/an

3 jours: Fr. 194.-/an
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CITROËN UTILITAIRES, PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE. www.citroen.ch

CITROËN NEMO CITROËN BERLINGO CITROËN JUMPY CITROËN JUMPER

Jusqu’à Fr. 5'000.–
de remise supplémentaire.

Offre valable pour des véhicules vendus du 1er mars au 30 avril 2011. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offre exclusivement réservée à la clientèle fl otte selon le règlement Citroën et dans le réseau participant. 
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCES /CONCERTS
Olivier Vuille
Café du Cerf. Ve 15.04, 18h.

Tiza Bro
Café du Cerf. Ve 15.04, 21h30.

«Dope Crackers Tour»
La Case à chocs. Bit-Tuner,
Ny Feldermelder, Ny Nik.
Ve 15.04, 23h.

«Requiem de Verdi»
Théâtre du Passage. OSJ symphonic.net.
Sous la direction de Facundo Agudin.
J. Paris, soprano, K. Pessatti, mezzo.
R. Vargas, ténor. R. Amoretti, basse. Chœur
Lyrica, Neuchâtel. Espace Choral, Jura.
Sa 16.04 et di 17.04, 20h.

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

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.

Galerie Mini
Rosmarie Sutterlet. Peinture à l’huile
sur bois avec ajouts organiques.
Je-di, 14h30-17h30 ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 17.04.

Jardin botanique
«Orchidées des prairies et forêts
neuchâteloises». Photographies
de Bernard Roulin.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di, 14h-17h. Jusqu’au 15.05.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLES
«Duos sur canapé»
Zap Théâtre. Comédie de Marc Camoletti.
Par la troupe du Zap théâtre.
Ve 15.04 et sa 16.04, 20h30.

Duo Aphyllante
Maison Blanche. Marianne Miagat, soprano
et Lucie Aubourg, pianiste. Oeuvres
de Luciano Berio, Jean-Marie Morel, Gabriel
Fauré, Claude Debussy, Henri Duparc,
Michel Sandrez, Anton Webern, Frederic
Mompou et Karlheinz Stockhausen.
Sa 16.04, 19h.

Hidden Orchestra
Bikini Test. Sa 16.04, 21h30.

VISITE GUIDÉE À PIED
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds.
Di 14h-16h. Jusqu’au 26.11.

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

AGENDA

LA CHAUX-DE-FONDS
Rencontre musicale
à la Maison blanche
Le duo Aphyllante proposera demain à
la Maison blanche, à La Chaux-de-
Fonds, une promenade musicale à tra-
vers des œuvres de Stockhausen, Berio,

Webern,Mompou. Le cadre intime de la villa de Le Corbusier
se prête parfaitement à la musique du duo formé par Ma-
rianne Miagat (photo), soprano, et Lucie Aubourg, pianiste.
Deux artistes qui aiment sortir des sentiers battus.� CFA

●+ La Chaux-de-Fonds, Maison blanche (villa Le Corbusier), demain à 19h

NOTRE SÉLECTIONRÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Les quattro volte
Sa-di 16h. VO. 16 ans. De M. Frammartino
True grit Ve-di 18h15. VO. 12 ans. De E. et J.
Coen
Octubre
Ve-ma 20h45. VO. 12 ans. De D. et D. Vega

EDEN (0900 900 920)
Scream 4 Ve-ma 15h15, 17h45, 20h15. Ve-sa
23h. 16 ans. De W. Craven

PLAZA (0900 900 920)
Rio - 3D Ve-ma 13h45, 16h, 18h15, 20h30. Ve-
sa 22h45. Pour tous. De C. Saldanha

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Pina - 3D
Ve-ma 18h, 20h30. VO. 7 ans. De W. Wenders
Titeuf, le film 3D
Ve-ma 13h45, 15h45. 7 ans. De Zep
Sucker punch
Ve-sa 22h45. 14 ans. De Z. Snyder
The rite
Ve-ma 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans. De M.
Hafstrom
Winnie l’ourson
Ve-ma 14h15, 16h. Pour tous. De S. J. Anderson
Les femmes du sixième étage
Ve-ma 17h45. 7 ans. De Ph. Le Guay
L’agence
Ve-ma 20h30. Ve-sa 23h. 10 ans. De G. Nolfi
Hop Ve-ma 13h45. 7 ans. De T. Hill
Le mytho Ve-ma 16h. 10 ans. De D. Dennis
Small world
Ve-ma 18h30. 12 ans. De B. Chiche

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Paul
Ve-di 20h30. 10 ans. De G. Mottola

Yogi l’ours
Sa 16h. Di 15h, 17h30. Pour tous. De E. Brevig

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Fighter
Ve-di 20h30. 14 ans. De D. O’Russel

Bouton
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 10 ans. De R. Balzli

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

Titeuf 2e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Rochefort, Maria Pacôme,
Zabou Breitman. Réalisateur: Zep .
EN DIGITAL 3D - Adaptation sur grand écran
des aventures du célèbre personnage créé
par le dessinateur Zep.

VF VE au MA 14h, 16h, 18h, 20h15.
VE et SA 22h30

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

Pina 2e semaine - 7/16
Acteurs: Pina Bausch.
Réalisateur: Wim Wenders.
DIGITAL 3D - Portrait de la chorégraphe Pina
Bausch...

VO s-t fr VE au MA 18h15, 20h30

Winnie l’ourson
1re semaine - Pour tous/5

Réalisateur: Stephen J. Anderson.
EN PREMIÈRE SUISSE! L’ourson philosophe et
ses amis et bien sûr Bourriquet, le petit âne
qui a perdu sa queue, sont envoyés par
Maître Hibou dans une folle équipée pour
sauver Jean-Christophe d’une culpabilité
imaginaire...

VF VE au MA 14h30, 16h30

Sucker Punch 3e semaine - 14/16
Acteurs: Vanessa Hudgens, Abbie Cornish.
Réalisateur: Zack Snyder.
Une jeune fille maltraitée par son beau-père
est placée dans un institut psychiatrique.
Celle-ci fuit la réalité en s’inventant un
monde imaginaire, qui se révèle être pas
aussi idyllique qu’elle l’aurait cru, mais le
retour à la réalité semble bien compliqué.

VF VE et SA 23h

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

L’Agence 4e semaine - 10/12
Acteurs: Matt Damon, Emily Blunt.
Réalisateur: George Nolfi.
L’histoire d’amour entre un ambitieux homme
politique et une danseuse-étoile est
menacée par des forces mystérieuses.
DERNIERS JOURS VF VE au MA 20h30.

VE et SA 22h45

Hop 3e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Tim Hill.
Le lapin de Pâques, qui distribue les œufs
aux enfants, est accidentellement blessé par
une voiture. Le chauffeur doit tout faire pour
perpétuer la tradition de la fête.

VF VE au MA 14h15

Rango 7e semaine - 7/12
Réalisateur: Gore Verbinski.
Film d’animation dans lequel un caméléon
se retrouve en plein Far-West.
DERNIERS JOURS VF VE au MA 16h15

Small World 3e semaine - 12/16
Acteurs: Gérard Depardieu, Alexandra Maria
Lara. Réalisateur: Bruno Chiche.
D’après le roman éponyme de Martin Suter.
Depuis des années, Conrad Lang vit aux
crochets de la riche famille Senn. Alors que
son état de santé se dégrade, il se met à
raconter à Simone, l’épouse de l’héritier de la
famille, des souvenirs d’enfance qui ne
collent pas tout à fait à l’histoire officielle.

VF VE au MA 18h30

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

Rio 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Carlos Saldanha.
PREMIERE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Vivant
confortablement dans sa cage, un perroquet
américain va bientôt se rendre à Rio de
Janeiro.

VF VE au MA 13h45, 16h, 18h15, 20h30.
VE et SA 23h

BIO
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Rabbit Hole 1re semaine - 10/12
Réalisateur: Carlos Saldanha.
PREMIERE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Vivant
confortablement dans sa cage, un perroquet
américain va bientôt se rendre à Rio de
Janeiro.
VO s-t fr/all VE au MA 15h45. VE au LU 20h15

Tous les Soleils 2e semaine - 7/12
Acteurs: Stefano Accorsi. Réalisateur:
Philippe Claudel.
Alessandro est un professeur italien de
musique baroque qui vit à Strasbourg avec
Irina, sa fille de 15 ans, en pleine crise, et son
frère Crampone, un gentil fou anarchiste qui
ne cesse de demander le statut de réfugié
politique depuis que Berlusconi est au
pouvoir. Parfois, Alessandro a l’impression
d’avoir deux adolescents à élever, alors qu’il
ne se rend même pas compte qu’il est lui-
même démuni face à l’existence. Voulant être
un père modèle, il en a oublié de
reconstruire sa vie amoureuse, d’autant plus
qu’il est entouré d’une bande de copains
dont la fantaisie burlesque l’empêche de se
sentir seul.

VF VE au MA 17h45

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

Scream 4 1re semaine - 16/16
Acteurs: Neve Campbell, Courteney Cox,
David Arquette. Réalisateur: Wes Craven.
PREMIERE SUISSE ! Le tueur au masque est
de retour et s’en prend à la cousine de
Sydney, Jill, et à ses amis

VF VE au MA 15h, 20h15. VE et SA 22h45

Octubre 1re semaine - 12/14
Réalisateur: Daniel Vega.
PREMIERE SUISSE! Au Pérou, les miracles
arrivent au mois d’octobre, lorsque l’on
célèbre le Seigneur des Miracles au cours de
l’une des plus grandes processions
d’Amérique du Sud: des dizaines de milliers
de fidèles revêtus de violet défilent en
chantant et en priant l’image d’un Christ noir…
Clemente est prêteur sur gages. Peu loquace
et esseulé, il reçoit un jour un bébé, fruit de
sa relation avec une prostituée qui a disparu.
Alors qu’il se lance à la recherche de la mère,
sa voisine Sofia, une vieille fille bigote, prend
en charge l’enfant et y voit l’occasion rêvée
de fonder une famille. Clemente, lui, ne
l’entend pas de cette oreille. A travers le
ressenti de ce couple improbable et grâce à
une mise en scène épurée, les frères Vega
dissèquent avec une infinie pudeur la façon
dont la pauvreté tourmente les êtres,
perpétuant l’indignation chaplinesque devant
l’injustice sociale chère à un Kaurismäki.
Tragique et hilarante à la fois, cette comédie
rassemble les éclopés de la vie avec un
humour noir très fin et explore la solitude
jusqu’à l’absurde. Une œuvre miraculeuse à
découvrir sans se faire prier!

VO s-t fr/all VE au MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Les femmes du sixième étage
4e semaine - 7/10

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

VF s-t all VE au MA 15h30, 18h, 20h30

CINÉMA

Niels Arestrup et Gérard Depardieu dans leur «Small World». [SP]

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

CONCERT /SPECTACLE
Tania Nerfin + DJ Foncé
Le Lux.
Sa 16.04, 22h30.

«Espèces menacées»
Théâtre de poche Comoedia. De Ray
Cooney. Adaptation de Michel Blanc
et Gérard Jugnot.
Ma 19.04, 20h.

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

MUSÉES
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visite commentées
sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Ma-ve 14h15-15h30; sa-di 14h30-16h.
Exposition «Neuchâtelois à table,
1750-1930».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

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

BEVAIX

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT
François Vé
Le Moultipass.
Ve 15.04, 20h30.

COLOMBIER

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

FLEURIER

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

LES GENEVEYS S /COFFRANE

CONCERT
Fanfare L'Harmonie
des Geneveys-sur-Coffrane
Ancienne halle de gymnastique.
Compositions d’ Enio Morricone,
Glauco Zanoni.
Sa 16.04, 20h15.

LA NEUVEVILLE

SPECTACLE
Thierry Meury & Vincent Kohler
Café-Théâtre Tour de Rive.
Ve 15.04, 20h30.

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

VALANGIN

CONCERT
Concert des Rameaux
Collégiale. Michel Bühler, harpiste.
Di 17.04., 17h.
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ELISABETH II Pour envoyer ses amitiés de la capitale, rien
de mieux qu’une carte royale.

CRUNCH De délicieux biscuits dans une boîte au look
délicieusement désuet.

COURONNE Si vous vous prenez pour un roi, ce couvre-chef
fera l’affaire.

TEXTES ET PHOTOS
BERNARD PICHON

Les idées reçues ont la peau dure.
Dire qu’elles associent encore la capi-
tale britannique à la bruine et au ciel
plombé! Pourtant, en ce premier di-
manche de printemps, Hyde Park
fourmille de t-shirts sous un ciel sans
nuage. On se souvient alors que jog-
ging, skateet roller sontaussidesmots
anglais. Et en contemplant ces parter-
res tapissés de narcisses et jonquilles,
ces pelouses tachetées de paniers à pi-
que-nique, ces buissons bourgeonnés
où s’ébrouent les écureuils, on se sur-
prend à féliciter la belle saison de ne
pas avoir le mauvais goût d’humecter
Londres à quelques semaines du D-
day et de son touristique débarque-
ment. Pourvu que le soleil soit encore
de la«party» le29avril, lorsque le cor-
tègenuptial affrontera lescommentai-
res de tous les Stéphane Bern du
royaume cathodique! Ne serait-il pas
disgracieux de les entendre ironiser
sur une haie de parapluies le long de
PallMall?

Overdose de gadgets
Ce ne sont pas des œufs de Pâques,

cette année, que le lapin a distribués
tous azimuts. De Piccadilly à la City,
de King’s Cross à Chelsea en passant
par chez Sherlock Holmes (221b, Ba-
ker Street), vitrines et comptoirs recè-
lent leur lot d’indices annonciateurs
de l’événement: cartes postales, al-
bums souvenirs, posters, casquettes,
of course. Mais aussi biscuits, stylos,
napperons, théières et autres fanions à
l’effigie de Kate & William, plutôt
chers vendus.
William?Pas toujours: un fabriquant

demugs n’a-t-il pas semé la zizanie en

appliquant sur ses récipients cylindri-
ques leportraitducadetHarry, aucôté
de Miss Middleton! Un objet dont on
se demande s’il est le fait d’unMade in
Chinamal renseignéoud’unpetitma-
lin cherchant à glisser parmi ces paco-
tilles un ovni collector.

Livre de comptes
Les antimonarchistes affirment que

plus de 70% des sujets de Sa Gracieuse
Majesté demeurent indifférents aux
festivitésprogrammées,mais attentifs à
leur coût, surtout en ces tempsde crise.
Ils admettent que les frais d’organisa-
tion dumariage princier – à l’exception
de la très onéreuse sécurité – seront
principalement couverts par la famille
royale (The Firm, l’Entreprise, comme
ils l’appellent ironiquement). Mais ils
relèvent qu’Elisabeth II touche annuel-
lement plus de dix millions de livres
sterling pour couvrir ses dépenses, sans
compter les subventions pour ses rési-
dences et voyages d’Etat. En contrepar-
tie, leDomaineRoyal rapporte de subs-
tantielles retombées au Trésor Public,
souvent bénéficiaire au bilan.

Qu’est-ce qu’on parie?
C’est la question que se posent d’in-

nombrables joueurs britanniques.
Dansun royaumeoù l’on risquede l’ar-
gent sur toutetn’importequoi, lespro-
nostics vontbon train, de la couleurdu
chapeau de la reine (que la plupart des
parieurs annoncent bleu), à l’année de
naissance de l’héritier (2012 ou 2013,
les avis sont très partagés), en passant
par le nombre de téléspectateurs qui
suivront la noce en direct.�

www.pichonvoyageur.ch
INFO+

Y aller: British Airways relie
plusieurs fois par jour Genève à
Londres. La compagnie propose
désormais de rembourser la
différence de prix si une
personne résidant en Suisse et
ayant réservé (sur ba.com) un vol
BA à destination du Royaume-
Uni trouve le même vol moins
cher (en ligne) ailleurs en Suisse.

Séjourner: Idéalement situé au
cœur de Chelsea, San Domenico
House est le prototype de l’hôtel
cosy.
www.sandomenicohouse.com.

Se renseigner: Mariage princier:
www.officialroyalwedding2011.org.
Guide touristique du Royaume-
Uni: www.visitbritain.com/fr/ch.

PRATIQUE
(Re)découvrir
Londres

MARIAGE PRINCIER Dans la perspective du 29 avril, Londres voudrait voir la vie en rose.
La situation économique jouera-t-elle Carabosse dans le conte de fées?

Les royalties de la royauté

FIVE O’CLOCK
Déguster un thé en
compagnie du
couple princier,
facile avec ces
mugs à leur effigie.

Virtuel Buckingham
Voulez-vous découvrir le trajet

du cortège nuptial le 29 avril à
traversLondres,deWestminster
Abbey au palais? Le site officiel
du mariage princier entre
William et Kate vous dira tout.
On y apprend même que Bu-
ckingham Palace compte 775
pièces, dont 19 de réception,
188 chambres pour le personnel
– seulement 52 pour la famille
royale et ses invités – et 78 salles
de bains. Une visite virtuelle des
pièces les plus grandioses y est
offerte en prime.�

www.officialroyalwedding2011.org

INFO+

Al’instardeces circuitsorgani-
sés sur les lieux de tournage
d’Harry Potter, Londres invite
les fans de la royauté à un par-
cours princier jalonné d’escales
aussi excitantes que la bijouterie
Garrard’s, la boutique Jigsaw, le
clubMahiki ou John Lobb Boot-
makers. On découvre ainsi le
lieu où fut confectionnée la ba-
gue de fiançailles de Diana (que
porte désormais Kate), la bouti-
que où elle travailla quelques
mois, la boîtedenuit oùWilliam
claqua 12 000 livres en un soir,
ou encore la cordonnerie fabri-
quant sur mesure les pompes
desWindsor.
Sur ce trajet ponctuéd’anecdo-

tes, le siège de la Cavalerie
Royale ne demeure pas en reste.
Parmi les tenues d’apparat soi-

gneusement ripolinées, on re-
marque une bien curieuse mé-
daille: l’unique décoration ja-
mais décernée à un cheval.
«Freddy» fut le seul à revenir vi-
vant de la Guerre des Boer, en
1900.�

Parcours fléché

L’unique décoration jamais
décernée à un cheval.
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ENQUÊTE Les chambres de commerces de Suisse latine ont analysé la performance
des administrations cantonales. Fribourg est au top, Neuchâtel fait flop. Décryptage.

Des administrations sous la loupe
LAUSANNE
PHILIPPE VILLARD

Et le grand gagnant est… Fri-
bourg, comme d’habitude se-
rait-on tenté de dire.
Et le grandperdant est…Neu-

châtel, comme d’habitude se-
rait-on tenté de renchérir.
Les résultats enregistrés par

l’enquête biennale des cham-
bres de commerces et d’indus-
trie (CCI) de Suisse latine sur la
performance des administra-
tions cantonales s’inscrivent
dans une certaine continuité.
Au niveau du classement, Fri-

bourg se maintient en tête
comme lors des deux précéden-
tes études avec unemoyennede
7,1. Il est suivi par le Tessin (6,8)
qui participe pour la première
fois. Viennent ensuite Vaud
(6,7), Valais (6,7), Jura (6,5),
Genève (6,4) et Neuchâtel (6).
Pour cette nouvelle mouture, le
travail mené par l’institut MIS
Trend s’est focalisée sur quel-
ques points particuliers: l’admi-
nistration fiscale, la formation
professionnelle, la réduction
des horaires de travail (RHT)
ainsi que la protection de l’envi-
ronnement et l’aménagement
du territoire.
Au total 726 entreprises ont

été sondées (soit une centaine
par canons concernés) entre le
2 février et le 10mars derniers.
Il est difficile d’ériger en véri-

table indicateur ce travail qui ne
peut englober toutes les dimen-
sions d’une administration. Ce-
pendant, il s’inscrit à la fois dans
la durée et dans la conjoncture,
ce qui lui confère une certaine
légitimité.

Une question
de productivité
Pour le monde des affaires, ce

travail d’évaluation se justifie
aussi au regard d’un finance-
ment qui coûte cher aux entre-
prises comme aux ménages et
face auquel «on peut espérer
des procédures de qualité supé-
rieure», noteVincentRiesendi-

recteur de la CCI du Valais.
Pour des chefs d’entreprises et
des décideurs, le temps des ad-
ministrations ne coïncide pas
assez avec celui des affaires en
instance. La notion «d’orienta-
tion client»pêche ainsi endiffé-
rents endroits et en différents
domaines.

Un aiguillon
Réponses qui se font attendre,

disponibilité des personnels et
coûts des prestations fournies
constituent des points noirs
alors que compétence et servia-
bilité des agents ne sont guère

remises en question. Cette ap-
proche revient à poser en fili-
grane la grande question de la
productivité des services admi-
nistratifs. Dans presque tous les
domaines «scannés» par l’en-
quête, il se manifeste une ten-
dance à l’amélioration qui
donne aussi matière à rassurer
sur la qualité du service public.
PourClaudineAmstein, direc-

trice de laChambre vaudoise du
commerce et de l’industrie
(CVCI), «ce travail qui a suscité
une bronca lors de sa première
édition trouve désormais un appui
interne dans certaines adminis-

trations». Mais cet effet d’ai-
guillon reste pour l’instant à
géométrie variable. Il pourrait
motiver un canton de Fribourg
qui truste les premières places
depuis 2004 tout en améliorant
sa note globale. Mais il ne ré-
veille pas celui deNeuchâtel qui
reste désespérément scotché en
queue de peloton depuis 2007.
Et il ne concerne guère leTessin
qui, pour une première partici-
pation, accomplit uneentrée re-
marquée qui le conduit directe-
ment à la seconde place.

Avec des pincettes
Pour les spécialistes de la sta-

tistique qui nourrissent des ba-
ses de données à fin d’études, ce
genre d’enquête reste à prendre
avec des pincettes, même si el-
les ne sont pas jugées «illégiti-
mes». «C’est un travail intéres-
sant qui fournit une vision de
l’économie sur l’administra-
tion, mais dont il ne faut pas
exagérer la pertinence des ré-

sultats», tempère ainsi Christo-
pheKoller, chef deprojet auprès
de l’Institut des hautes études
en administration publique où
il dirige une base de données
des cantons et des villes suisses,
la Badac. D’autres spécialistes,
sous couvert de l’anonymat di-
sent «s’en méfier comme de la
peste». Une réflexion motivée
par des questions méthodologi-
ques liées à la collecte des infor-
mations et à leur traitement.
Une méfiance qui s’étend à l’in-
terprétation des résultats «qui
peuvent exprimer une certaine
vision politique.»
Mais le «ranking», le classe-

ment est devenu un exercice de
style très prisée des sociétés dé-
veloppées soucieuses de con-
naître les villes où l’on vit parait-
il le mieux, quels sont les
meilleures universités, les
meilleurs EMS, les meilleurs
hôpitaux, les meilleures entre-
prises, alors pourquoi pas les
meilleures administrations?�

Fini le temps des
ronds-de-cuir
Il semble un peu fini le temps
courtelinesque où l’administra-
tion était cet endroit un rien
mythique «où ceux qui arrivent
en retard croisent ceux qui par-
tent en avance».
Par adaptation et par nécessi-
té, les administrations sont
aussi des endroits où l’on bosse.
Il n’est pas interdit d’évaluer,
de mesurer ou d’apprécier le
travail qu’elles fournissent,
plutôt que de toujours crier
haro sur le fonctionnaire pour
un oui ou plutôt pour un «non»
parfois mal argumenté.
Des procédures d’améliora-
tions, parfois inspirées des dé-
marches qualité tout droit ve-
nues du monde de l’entreprise
sont initiées telle «simpa», la
bien nommée simplification de
l’administration amorcée dans
le canton de Vaud. Et puis, un
peu partout, on cherche à déve-
lopper la cyberadministration
et les e-formulaires car l’uni-
vers des classeurs fédéraux ap-
prend à se frotter au web.
Mais que l’on s’exprime au nom
de l’entreprise ou du simple
usager, il reste toujours de bon
ton de se farcir le rond-de-cuir.
C’est parfois injuste mais ça
fait toujours du bien car on
pense toujours le payer trop
cher… Et pourtant, et cela
nous est arrivé à tous, on ren-
contre aussi des gens très bien
dans l’administration, non?

Même à la moulinette du monde économique, l’administration n’est plus forcément perçue comme le royaume de Kafka [ARCHIVES DAVID MARCHON]

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

= L’AVIS DE

PIERRE
HITPOLD
DIRECTEUR
DE LA CHAMBRE
DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE
DU CANTON
DE NEUCHÂTEL

«On peut compter
sur la fonction publique»
Le classement neuchâtelois apparaît aux yeux de Pierre
Hiltpold comme le symptôme d’un malaise plus profond
dont les racines ont à voir avec «une mauvaise situation
politique». Faute d’une politique bien définie et expri-
mée, les agents de la fonction publique s’en tiendraient
«à l’application du règlement» en attendant des consi-
gnes qui pourraient les ramener «à une meilleure prise
en compte de l’orientation client». Cependant tout n’est
pas à déconsidérer puisque Pierre Hiltpold note qu’aux
moments difficiles, quand il faut se confronter à des si-
tuations délicates notamment lors de la mise en œuvre
des réductions du temps de travail liées à la crise «on ar-
rive à s’en sortir et on peut compter sur la fonction publi-
que». Bref, l’esprit de corps se manifeste même si ça
branle du chef…� PHV
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LA RECETTE DES FRIBOURGEOIS
L’administration fribourgeoise a-t-elle un truc en plus que les autres n’au-
raient pas? On peut s’interroger devant la performance répétée soulignée par
les quatre dernières enquêtes.
«Nous tirons d’abord profit d’une situation particulière. Nous sommes véri-
tablement périphériques, ni complètement romands, ni complètement alé-
maniques. Du coup on a appris à compter d’abord sur nous-mêmes», ana-
lyse Alain Riedo, directeur de la Chambre de commerce et d’industrie
fribourgeoise.
Ensuite, sur le moyen terme, le canton reste marqué par une stabilité politi-
que qui a favorisé une certaine porosité entre milieux politiques, adminis-
tratifs et économiques.
Fi des assemblées générales de la CCI au climat houleux entre les représen-
tants du monde politique et ceux du monde économique! «On a appris à se
connaître, on se comprend mieux et nos relations n’ont jamais été aussi bon-
nes depuis cinq ou six ans, même si bien entendu, il reste des points à
améliorer», poursuit-il. Enfin, le climat général favorise la détente puisque le
canton de Fribourg surfe sur une dynamique qui lui confère la plus forte pro-
gression démographique de Suisse combinée au taux de chômage le plus
faible du pays.� PHV

= L’AVIS DE

THIERRY
GROSJEAN
CONSEILLER
D’ÉTAT, CHEF DU
DÉPARTEMENT
DE L’ÉCONOMIE

«Les Neuchâtelois
sont vite insatisfaits»
Pour le conseiller d’Etat, l’administration du canton de
Neuchâtel doit son piètre résultat – le plus mauvais du
classement – à la convergence de plusieurs facteurs.
«C’est un peu la conséquence de la manière dont les
Neuchâtelois réagissent. Les Valaisans ont tendance à ne
critiquer leur canton qu’entre eux, quant aux Vaudois, ils
sont plutôt bons princes. Les Neuchâtelois, eux, sont vite
insatisfaits. Par exemple, dès qu’ils ont de la peine à at-
teindre un interlocuteur au téléphone, ils râlent». Thierry
Grosjean note cependant avec satisfaction que selon
l’étude, les usagers sont davantage satisfaits de l’amabi-
lité du personnel et de la performance des outils adminis-
tratifs. «Il y a trois mois, l’administration neuchâteloise a
traversé une phase difficile. Alors, dans l’ensemble, je
trouve qu’elle ne s’en sort pas si mal».� AJA
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Plus de renseignement sur:
Les résultats détaillés de l’étude sont
disponibles sur le site de la cvci
www.cvci.ch
Pour en savoir plus sur la Badac voir
aussi les sites
www.idheap.ch ou www.badac.ch

●«Ce travail qui a suscité
une bronca lors de sa première
édition trouve désormais un appui
dans certaines administrations.»
CLAUDINE AMSTEIN DIRECTRICE DE LA CVCI À LAUSANNE

INFO+

LIBYE
L’Otan a besoin d’avions
L’Otan a promis, hier, de
défendre les civils libyens aussi
longtemps que nécessaire.
Par ailleurs, l’organisation
aurait besoin de déployer plus
d’avions d’attaque au sol. p. 27
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IMPÔTS Le Conseil national ne veut pas renoncer à l’imposition selon
la dépense. Ce régime fiscal destiné aux riches étrangers devrait être cadré.

Sursis pour les forfaits fiscaux
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Environ 5000 étrangers rési-
dant en Suisse bénéficient d’un
forfait fiscalavantageux.C’estno-
tamment le cas de JohnnyHally-
day à Gstaad (BE) et de Michael
Schumacher à Gland (VD). Ils
n’ont pas de souci à se faire à
courtterme.LeConseilnationala
réitéré hier son soutien à ce ré-
gime fiscal privilégié par les can-
tons du Valais, de Vaud et de Ge-
nève. Grâce au vote des partis
bourgeois, il a rejeté par 92 voix
contre 61 une initiative canto-
nale de Saint-Gall qui voulait le
supprimer et par 89 voix contre
65 une initiative parlementaire
de la socialiste bâloise Susanne
Leutenegger Oberholzer qui
cherchait à le réformer. La situa-
tion pourrait néanmoins évoluer
àmoyen terme.

Ce régime fait de plus
en plus en débat
Le Conseil fédéral s’apprête à

présenterunprojetqui limiterait
la concurrence fiscale entre les
cantons et entraînerait une

hausse d’impôt pour la majorité
des personnes concernées. Il en
espère une meilleure accepta-
tion populaire car ce régime dis-
criminatoire fait de plus en plus
débat. Dans le canton de Zurich,
il est aboli depuis le 1er janvier
2010 à la suite d’une votationpo-
pulaire. Une discussion est en
cours dans de nombreux autres

cantons alémaniques et «La
Gauche», le nouveau parti de la
gauche alternative, a décidé en
mars de lancer une initiative po-
pulaire fédérale pour exiger sa
suppression.
Les forfaits fiscaux sont desti-

nés à des étrangers qui n’exer-
cent pas d’activité lucrative en
Suisse et qui séjournent au
moins six mois par an dans le
pays. Ils sont imposés sur la base
de leur train de vie. Par souci de
simplification, la Confédération
et la plupart des cantons admet-
tent que les dépenses engagées
équivalentàcinq fois lavaleur lo-
cative du logement occupé.C’est
généralement une bonne affaire.
Pour la gauche et les verts, c’est
un casus belli. «Pourquoi de ri-
ches étrangers seraient-ils avanta-
gés?», demande l’ancien prési-
dentduPSHans-JürgFehr.«Cela
viole les principes constitutionnels
d’égalité de traitement et d’imposi-
tion selon la capacité contribu-
tive.»

Difficiles à taxer
Le rapporteur de la commis-

sionCharlesFavre (PLR/VD)ré-
torque que ces étrangers sont
difficiles à taxer car ils ont la plu-
partde leursbiensoude leursac-

tivités à l’étranger.«De nombreux
pays européens ont également re-
cours à cette méthode», souligne-
t-il. Pour le Valaisan Paul-André
Roux (PDC), ce système est une
chance pour la Suisse car il per-
met d’attirer de riches résidents
dont les dépenses soutiennent
l’économie locale. Selon lui, son
abandon entraînerait une chute
des recettes fiscales.
L’exemple zurichoismontre ce-

pendant que la suppression des
forfaits fiscauxn’a pas entraîné la
catastrophe annoncée. Lamoitié
des personnes concernées a cer-
tes quitté le canton, mais les ex-

perts s’attendent à ce que leurs
maisons soient réoccupées par
de riches contribuables qui
paient des impôts normaux.
Pour rééquilibrer le systèmesans
l’abandonner, le Conseil fédéral
propose de porter la dépense
prise en compte à sept fois le
loyer annuel ou la valeur locative
du logement, avec un montant
minimalde400 000 francsence
qui concerne l’impôt fédéral di-
rect.Uneprocédurede consulta-
tion a déjà eu lieu. Le gouverne-
ment adoptera prochainement
sonmessage à l’intentionduPar-
lement.�

La villa de Michael Schumacher à Gland s’étale sur une parcelle de 13 hectares aux abords du lac Léman. [A. LA CÔTE]

●«Pourquoi
de riches
étrangers
seraient-ils
avantagés?»

HANS-JÜRG FEHR
ANCIEN PRÉSIDENT
DU PS
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L’Union syndicale suisse et Tra-
vail. Suisse préparent depuis dé-
but2010 le lancementd’unepre-
mière «initiative citoyenne»,
telle que prévue au plan euro-
péen par le Traité de Lisbonne.
Cet instrument, utilisable dès
2012, nécessite la récolte d’un
million de signatures dans les 27
paysmembres.A ladifférencede
l’initiative suisse, elle n’est pas
soumise au vote. Mais la Com-
mission européenne doit livrer
un projet allant dans le sens de-
mandé.
Mais, si ces deux centrales suis-

ses font partie de la Confédéra-
tion des syndicats européens, la
Suisse n’est pasmembre de l’UE.
C’est vrai, répondVascoPedrina,

délégué de l’USS, «mais nous
avons l’expérience des droits popu-
laires et de la récolte de signatu-
res», expliquait-il hierdans l’heb-
domadaire «WochenZeitung».
Les Français et les Belges n’ont
pas cette tradition et préfèrent la
grève. Les Allemands, eux, pour-
raient se montrer plus intéres-
sés.
L’initiative en préparation vise

deux buts. D’abord, ancrer dans
le droit européen la primauté
desdroits sociaux fondamentaux
sur la liberté économique des
marchés intérieurs. Ensuite, la
garantie que le principe «salaire
égal pour unmême travail sur le
même lieu» soit valable partout.
L’initiative sera proposée au con-

grès syndical européen d’Athè-
nes, du 16 au 19mai prochain.

«Beaucoup de nos collègues sous-
estiment le potentiel de mobilisa-
tion dans l’entreprise que repré-
sente un tel instrument de
démocratie directe», note Vasco
Pedrina. D’autant, ajoute-t-il,
que la situation actuelle en Eu-
ropeest dramatique.«Jamais, de-
puis la fin de la guerre, les droits de
travailleurs n’ont été aussi radica-
lement remis en question.»
Les syndicats suisse pourraient

contribuer à la récolte de signa-
tures pour l’initiative citoyenne
Quelque 900 000 ressortissants
de pays de l’UE vivent en Suisse:
beaucoup auront le droit de la si-
gner.� FRANÇOIS NUSSBAUM

Les syndicats suisses pourraient contribuer à la récolte de signatures
pour l’initiative citoyenne. [CHRISTIAN GALLEY]

UNION EUROPÉENNE L’ «initiative citoyenne» européenne introduite l’an prochain.

Les syndicats suisses éducateurs

RECHERCHES
Pas d’élément
sur les jumelles
Les recherches menées hier

dans le canton de Vaud en lien
avec les jumelles de Saint-Sulpi-
ce disparues le 30 janvier «n’ont
pas amené d’élément utile à l’en-
quête», a indiqué en fin de jour-
née lapolicevaudoise.Lesopéra-
tions se poursuivent aujourd’hui
pour couvrir le reste de la zone
de recherches.
Plus de 140 personnes ont été

engagées dans les opérations
ainsi que onze chiens spécialisés
dans la recherche de cadavres:
six Autrichiens, trois Français,
unZurichois et unBernois, a dé-
taillé Jean-Christophe Sauterel,
porte-parole de la police canto-
nale. Un aussi vaste dispositif de
recherchen’a selon lui encore ja-
mais étémis sur pied en Suisse.
Les investigations portent plus

précisément sur le Boiron, un
petit ruisseau, a expliqué le
porte-parole. Un témoin s’est
manifesté le 6 avril auprès de la
police cantonale. Il a dit avoir vu
le dimanche 30 janvier vers 16h
un homme tirant une valise à
roulettes sur un petit chemin
près de la plage du Boiron, un
secteur assez peu fréquenté en
hiver.� ATS

ÉNERGIE
WWF et Pro Natura
pour l’hydraulique
LeWWFet ProNatura se sen-

tent injustement accusés d’em-
pêcher de développer l’énergie
hydraulique. Les deux organisa-
tions écologistes ne s’y oppo-
sent pas pour autant qu’un juste
équilibre soit trouvé entre pro-
tection de la nature et utilisa-
tion de l’eau.
Sur les 800 projets de petites

centrales hydrauliques lancés
ces trois dernières années, le
WWFet ProNatura n’ont dépo-
sé que 43 recours. «Et pas 500
comme on peut le lire dans les mé-
dias», a déclaré hierDaniHeus-
ser, spécialiste de l’eau au
WWF.
La majorité des projets sont

réalisés malgré les oppositions.
Dans tous ces cas, le projet te-
nait ensuitemieuxcomptede la
protection de l’environnement.
Le WWF et Pro Natura se sont
contentés de faire respecter la
législation en vigueur.� ATS

PROCÈS HOLENWEGER
L’accusation et la
défense croisent le fer
Le procureur fédéral, Lienhard
Ochsner, a requis hier à Bellinzone
une peine de deux ans et demi
de prison partiellement assortie
du sursis contre Oskar
Holenweger. Il est certain, a-t-il
affirmé, que l’ex-banquier a
sciemment blanchi 80 millions de
fr. d’argent sale, un montant
rarement égalé dans les annales
judiciaires suisses. L’avocat de
l’ex-banquier a quant à lui
dénoncé un procès «illégal».� ATS

COMMERCES
Porte ouverte
au travail dominical
La loi fédérale sur le travail ne
devrait plus protéger les vendeurs
contre un emploi le dimanche.
Contre l’avis du Conseil fédéral, le
National a adopté hier par 104
voix contre 62 une motion de
Markus Hutter (PLR /ZH) laissant
les cantons libres de fixer les
ouvertures des commerces.� ATS

PARTI POLITIQUE
Section vaudoise
du PBD fondée
Le Parti bourgeois-démocratique
(PBD) a sa section vaudoise. Elle
a été fondée hier soir à Aigle et a
élu à sa tête Martin Chevallaz, fils
de l’ancien conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz. Le parti
entend défendre le fédéralisme et
les régions ainsi que garantir la
sécurité du pays. La section
vaudoise est la 15e du PBD.� ATS

ÉNERGIE
Vingt pour cent
d’électricité solaire
Selon Swissolar, le solaire peut
couvrir 20% de la consommation
actuelle d’électricité d’ici 2025.
Encore faudrait-il réviser le
mécanisme de rétribution à prix
coûtant du courant injecté issu
d’énergies renouvelables, l’actuel
financement freinant l’essor du
photovoltaïque.� ATS

SPORT
Le National tient
à intervenir à l’école
La Confédération doit imposer
trois leçons de sport par semaine
à l’école obligatoire. Par 122 voix
contre 26, le National a maintenu
hier cette divergence avec le
Conseil des Etats dans la
nouvelle loi sur l’encouragement
du sport.� ATS

MÉDIAS
Un journal «online»
et un hebdomadaire
Un nouveau journal «online» et
un nouvel hebdomadaire
imprimé vont voir le jour d’ici la
fin de l’année à Bâle. Les initiants
ont présenté leur projet hier. Le
financement est assuré pour
deux ans.� ATS

SERVICE CIVIL
Le National veut
allonger la durée
Le National multiplie les attaques
contre le service civil. Il a adopté
hier une motion demandant
d’allonger sa durée ordinaire de
1,5 à 1,8 fois celle du service
militaire.� ATS

LES ROMANDS EN PREMIÈRE LIGNE
Toutes les législations cantonales, à l’exception de Zurich, prévoient la pos-
sibilité pour les cantons de taxer les riches étrangers sur la base de forfaits
fiscaux. Les cantons romands sont cependant ceux qui recourent le plus à
ce système. Selon la Conférence des directeurs cantonaux des finances, il y
avait en 2008 quelque 5000 forfaits de ce type qui ont rapporté 578 millions
de francs au total. Les principaux bénéficiaires sont les cantons de Vaud
(169 millions), de Genève (155 millions) et du Valais (42 millions). Les recet-
tes sont insignifiantes dans les autres cantons romands. A Neuchâtel, elles
se montent à quelque 3 millions de francs, à Fribourg 2,5 millions et dans le
Jura 1 million.
Le nombre de contribuables concernés n’est pas directement proportionnel
à ces montants car tout dépend de l’échelle retenue par le canton. En 2008,
Vaud comptait 1197 contribuables au bénéfice d’un forfait fiscal, le Valais
1005, Genève 639 (chiffres 2007), Fribourg 58, Neuchâtel 31 et le Jura 16.�
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LIBYE Pour les dirigeants de la coalition internationale, Sarkozy, Obama et Cameron, l’usage
de la force doit mener à une solution politique. Un rythme opérationnel élevé sera maintenu.

Mouammar Kadhafi sommé de partir
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À BERLIN
ALAIN BARLUET - LE FIGARO

Le «chemin vers la paix» en Li-
bye passe par le départ de
Mouammar Kadhafi. C’est le
message fort d’une tribune cosi-
gnée aujourd’hui dans «Le Figa-
ro» par Nicolas Sarkozy, Barack
Obama et David Cameron, les
trois leaders de la coalition in-
ternationale.
Les dirigeants français, améri-

cain et britannique y affirment
leur détermination à «poursui-
vre les opérations militaires pour
protéger les populations civiles»,
tout en «regardant vers l’avenir»,
c’est-à-dire en examinant «les
mesures à prendre pour y mettre
fin».Danscette recherched’une
stratégiede sortie, leConseil na-
tional de transition libyen n’est
pas mentionné, «le peuple»
étant libre «d’écrire le prochain
chapitre de son histoire». Mais
une condition est martelée: «Il
est impossible d’imaginer que la
Libye ait un avenir avec Kadhafi.»
Ce serait «une trahison» de la
population et la promesse d’un
nouvel «Etat failli», refuge po-
tentiel de terroristes.

L’action militaire présentée
comme un levier essentiel
Pour autant, «il ne s’agit pas

d’évincer Kadhafi par la force»,
soulignent les trois dirigeants.
L’action militaire est présentée
comme un levier essentiel pour
forgerune solutionpolitique, en
obligeant le colonel libyen à «se
retirer des villes qu’il assiège» et à
«faire rentrer ses soldats dans
leurs casernes». Alors seulement
pourrait être amorcée «une
transition vers un processus consti-
tutionnel ouvert à tous», à l’issue
de laquelle «Kadhafi doit partir,
définitivement». Ce n’est pas un
ultimatum, plutôt une offre à
prendre ou à laisser: la seule
chose que puisse encore négo-
cier le dirigeant libyen, c’est son
départ. «Tant qu’il sera au pou-
voir, l’Otan et la coalition doivent
maintenir leurs opérations», tran-
chent Sarkozy,ObamaetCame-
ron.
Actée mercredi à Doha par le

«groupe de contact», cette in-
flexion stratégique a connu son

premier test hier, lors d’une réu-
nion ministérielle de l’Otan à
Berlin. Selon Paris et Londres,
une pression accrue sur le diri-
geant libyen suppose que l’Al-
liance accroisse ses efforts. Une
requête relayéeparAndersFogh
Rasmussen, le secrétaire géné-
ral de l’Alliance, qui a demandé
plus «d’avions d’attaque au sol»
pour mener à bien sa mission.
«Je suis convaincu que les pays
membres seront au rendez-vous»,
a-t-il assuré. Mais les candidats
ne se bousculent pas: aucun en-
gagement n’a été pris publique-
ment hier.

Manque d’appareils
Mercredi soir, à l’Elysée,Nico-

las Sarkozy et David Cameron

avaient insisté sur la nécessité
d’«intensifier» les frappes aé-
riennes contre les forces du ré-
gime en Libye. Français et Bri-
tanniques déplorent d’avoir à
assumer ensemble lamoitié des
missions, qui se chiffrent à
2000 au total depuis le 31mars.
Ils mettent en cause le manque
d’appareils, mais aussi des diffi-
cultés auniveaudu commande-
ment. «Un rythme opérationnel
élevé sera maintenu», ont conve-
nu lesministres hier.
Le retrait du théâtre libyen

d’une cinquantaine de chas-
seurs-bombardiers américains,
début avril, se fait cruellement
sentir. Anders Fogh Rasmussen
a rappelé que les appareils amé-
ricains restaient engagés ponc-

tuellement.Mais, selon le com-
mandement de l’Otan, il man-
que toujours une dizaine de
chasseurs-bombardiers.
Malgré tout, les ministres des

pays de l’Otan présents hier à
Berlin se sont efforcés de ne pas

étaler leurs clivages. Hillary
Clinton a donné quelques gages
en assurant que les Etats-Unis
«soutiendraient fortement» l’en-
gagement militaire en Libye
jusqu’au départ de Kadhafi.
L’Otan, comme le «groupe de
contact», la veille au Qatar, a
appelé le dirigeant libyen à se
retirer. «Nous sommes d’accord
sur l’objectif, nous avons une di-
vergence sur les moyens, ce n’est
pas pour cela que la confiance est
rompue», a déclaré Alain Juppé
aux côtés de son homologue al-
lemand Guido Westerwelle,
très en retrait sur le volet mili-
taire depuis le début de la crise.
Sur un autre sujet controver-

sé, la livraison d’armes aux re-
belles, le patron du Quai d’Or-
say a coupé court en déclarant
que la «France n’est pas dans
cette disposition d’esprit». Une
perspective également exclue
par le secrétaire général de

l’Otan, aunomde l’embargo sur
les armes prévu par la résolu-
tion 1970 du Conseil de sécuri-
té.
Jusqu’à présent, seuls six pays

sur les 28 que regroupe l’Otan
effectuent des frappes contre
des chars et des dépôts de mu-
nitions libyens. Certains se re-
tranchent derrière un droit de
réserve (dit caveat) qui leur per-
met de ne pas mener de mis-
sionsoffensives. Parmi cespays,
l’Espagne a jeté un froid en dé-
clarant qu’elle maintiendrait sa
contribution (quatre F-18, un
avion ravitailleur) mais en ex-
cluant que ses avions partici-
pent aux bombardements.�

Anders Fogh Rasmussen, le secrétaire général de l’Alliance, a demandé
plus d’avions d’attaque au sol pour mener à bien sa mission. [KEYSTONE]

Les besoins humanitaires sont
immenses en Côte d’Ivoire, a af-
firmé hier le Comité internatio-
nal de laCroix-Rouge (CICR).
De nombreuses personnes ont

été arrêtées ces derniers jours en
lienavec leconflit armé.Lesdélé-
gués du CICR ont commencé à
visiter des détenus à Bouaké afin
de s’enquérir de leur traitement
et des conditions de leur déten-
tion. A Abidjan, le CICR a de-
mandé à visiter cettemême caté-
gorie de personnes le plus vite
possible. Cette démarche inclut
l’ex-président, Laurent Gbagbo,
et ses proches arrêtés lundi.
La cheffe de la délégation du

CICR à Abidjan, Dominique
Liengme, indique que «de nom-
breux malades et blessés ne peu-
vent toujourspasaccéderà l’hôpital
faute de sécurité et de moyens de
transport. Les structures médicales
qui fonctionnent sont débordées et
manquent de matériel et de person-
nel. Et dans plusieurs quartiers, des
cadavres jonchent encore les rues.»
Dans l’ouest, la situation huma-

nitaire est grave. «Un grand nom-
bre de maisons, de marchés ainsi
que des hôpitaux ont été pillés ou
même détruits. De profondes ten-
sions demeurent, avec un risque
que la violence refasse surface», a
affirméDominique Liengme.

Le CICR et la Croix-Rouge ivoi-
rienne ont commencé mercredi
la distribution de biens de pre-
mière nécessité à environ 7000
personnesdéplacéesdanscinqsi-
tes d’accueil à Guiglo. Dans cette
région, de nombreux hôpitaux et
centres de santé ne fonctionnent
plus. A Duékoué, des dizaines de
milliers de personnes qui ont fui
les violences se trouvent toujours
dans des sites d’accueil.
Quelque 130 000 réfugiés ivoi-

riens au total ont fui les troubles
depuis décembre dernier et at-
tendentavantd’envisager lapossi-
bilitéderetournerdans leurpays,
a indiqué leCICR.� ATS

Le CICR et la Croix-Rouge ivoirienne se trouvent face à une situation
de débordements de plus en plus difficile à gérer. [KEYSTONE]

CÔTE D’IVOIRE Opération humanitaire nécessaire, notamment pour les détenus, dont Gbagbo.

Les besoins humanitaires sont immenses

JAPON
Dix corps retrouvés
autour de la centrale
La police japonaise a indiqué hier
avoir retrouvé dix corps de
victimes du tsunami autour de la
centrale nucléaire accidentée de
Fukushima, découverts dans des
voitures ou dans les débris.
Parallèlement, les travaux de
pompage de nappes d’eau
contaminée se poursuivent.�
ATS-AFP-REUTERS

NIGERIA
Le président sortant
Jonathan favori
Les Nigérians sont appelés à élire
demain le prochain président du
premier producteur de pétrole
d’Afrique. C’est aussi, avec ses
155 millions d’habitants, le pays
le plus peuplé du continent.
L’ambition est de tourner la page
d’élections violentes et
frauduleuses.� ATS-AFP

SOUDAN
Plus de 20 tués
par des paramilitaires
Plus de 20 personnes, dont des
femmes et des enfants, ont été
tuées dans l’attaque d’un village
par des paramilitaires du Nord-
Soudan dans le Kordofan-Sud.
Cet Etat pétrolier nordiste se
trouve à la lisière du Darfour.
Entre 300 et 500 maisons ont
aussi été brûlées.� ATS-AFP

ITALIE
Berlusconi absent des
prochaines élections
Le chef du gouvernement italien,
Silvio Berlusconi, prévoit de ne
pas se présenter aux prochaines
élections législatives en 2013. Il
envisage de faire de l’actuel
ministre de la justice, Angelo
Alfano, son éventuel
«successeur» à la tête de son
parti, actuellement au pouvoir.�
ATS-AFP

RUSSIE
Les ours blancs ne
seront pas abattus
Le gouvernement russe a
annoncé sur son site internet
avoir décidé de n’autoriser
l’abattage d’aucun ours blanc
dans le pays. Cela alors qu’un
quota annuel de 29 bêtes pour la
Russie et autant pour les Etats-
Unis avait été fixé au mois de
mars.� ATS-AFP

YÉMEN
Saleh a deux
semaines pour partir
L’opposition yéménite a annoncé
hier qu’elle n’irait pas à Ryad
négocier un transfert du pouvoir.
Elle a exigé le départ du
président, Ali Abdallah Saleh, d’ici
deux semaines.� ATS-REUTERS

FRANCE
Refus d’accepter
les migrants tunisiens
Le premier ministre français,
François Fillon, a réaffirmé hier le
refus de son pays d’accepter les
migrants clandestins tunisiens
qui arrivent en passant par l’Italie
et l’île de Lampedusa. Et cela
malgré les appels répétés de
Rome à davantage de solidarité.
� ATS-AFP

LA
QUESTION
D’HIER

Nicolas Hulot est-il
un candidat crédible
à l’élection présidentielle?
Participation: 177 votes

NON
81% 

OUI
19%

DES TIRS DE ROQUETTES FONT 23 MORTS À MISRATA
Les forces gouvernementales libyennes ont tiré hier des dizaines de roquet-
tes sur la ville assiégée de Misrata, a déclaré un porte-parole des rebelles.
Ces bombardements ont fait 23 morts et des dizaines de blessés. «Ce sont
des civils, en majorité des femmes et des enfants. Nous savons qu’il y a trois
Egyptiens parmi les tués», a déclaré ce porte-parole, qui s’est présenté sous
le nom de Gemal Salem, interrogé par téléphone.
Auparavant un autre porte-parole, Abdelbasset Abou Mzereik, avait déclaré
que les gouvernementaux avaient tiré au moins 80 roquettes Grad pendant
une heure et demie sur le quartier résidentiel de Kasr Ahmad, près du port.
Un troisième responsable de la rébellion, qui s’est présenté sous le nom d’Ab-
delsalam, a exhorté l’Otan à intensifier ses attaques contre les forces de
Mouammar Kadhafi. «Un massacre (...) se produira si l’Otan n’intervient pas
avec force.»
Mercredi, les insurgés avaient signalé d’intenses combats dans plusieurs
quartiers de Misrata, ajoutant être parvenus à repousser les troupes gouver-
nementales à l’ouest de la ville. La ville côtière, assiégée depuis plusieurs se-
maines, est située à 220 km à l’est de Tripoli.� ATS-REUTERS

●«Nous avons
une divergence
sur les moyens, ce n’est
pas pour cela que
la confiance est rompue»

ALAIN JUPPÉ MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
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ENTREPRISE Les neuf usines de la filiale suisse du groupe alimentaire
basé à Vevey exportent les deux tiers de leur production.

Nestlé Suisse progresse un peu
mais souffre de la force du franc
Nestlé Suisse ne se plaint pas de

ses résultats 2010, mais souligne
l’effet «vent contraire» produit par
la hausse du franc suisse, a indiqué
hier Eugenio Simioni, directeur
général de filiale du groupe basé à
Vevey. Enmarge de l’assemblée gé-
nérale de Nestlé à Lausanne (lire
ci-contre), le nouveau responsable
de l’entité suisse a commenté la
marche des affaires. En 2010, les
ventes ont augmenté de 3% à
2,1 milliards de francs, avec des
gains de parts de marché pour
presque toutes lesmarques.
L’appréciation du franc fait partie

des soucisdeNestléSuisse, a relevé
Eugenio Simioni en rappelant que
l’entreprise et ses neuf usines ex-
portent deux tiers de leur produc-
tion. Il faut compenser avec du sa-
voir-faire et de bonnes
conditions-cadres, a-t-il insisté.
Questionné sur le blocage des dos-
siers entre laSuisseet l’Unioneuro-
péenne, y compris celui sur le li-
bre-échange agricole, le directeur
général a déclaré qu’actuellement
«on arrive à faire ce qu’il faut pour
être compétitif».
Il a indiqué en outre que Nestlé

Suisse était «absolument favorable»
au label Swissness qui doit définir
ce qu’est un produit suisse.

Aux politiques de décider
EugenioSimionia toutefoisplaidé

pour des solutions de compromis
qui tiendraient compte non seule-
ment de la quantité dematière pre-
mière helvétique, mais aussi de la
qualité et du savoir-faire qui font
un produit. «A la politique de faire
ses choix»maintenant, a lancé ledi-
recteurgénéral.ConcernantNestlé
Waters Suisse et Henniez, le projet

Eco-Broye de couloirs écologiques
rencontre encore plus de succès
queprévu.Dirigépar laConfédéra-
tion et le canton de Vaud, avec
Nestlé qui cherche à faire «le
liant» entre les partenaires agrico-
les, il espérait réunir 400 hectares.
Enfin,Nestlé Suisse s’est félicité du
succès de la Maison Cailler à Broc
(FR). Après douzemois, elle a reçu
330 000 visiteurs, ce qui la place
au deuxième rang des attractions
touristiques de Suisse romande.
Des travauxd’améliorationde l’aire
d’accueil viennent de s’achever, se-
lon Eugenio Simioni.� ATS

Eugenio Simioni, le patron de Nestlé Suisse, avec la Maison Cailler, en arrière-plan. [KEYSTONE - RB]

ESPAGNE
Réduction d’emplois
chez Telefonica
Le géant espagnol des télécoms
Telefonica a annoncé hier qu’il
prévoyait de réduire «d’environ
20%» le nombre de ses employés
en Espagne «en trois ans», soit
environ 6000 emplois, dans un
document présentant
la stratégie du groupe.
Le groupe qui emploie environ
30 000 personnes en Espagne
(sur 269 000 employés dans le
monde), explique avoir été affecté
dans ses résultats en Espagne par
un «environnement économique
difficile», en raison de la crise et
avoir vu son chiffre d’affaires
baisser d’environ 5% par an ces
deux dernières années. La baisse
des effectifs permettra de gagner
en «flexibilité», a expliqué le
patron de la branche espagnole,
Guillermo Ansaldo, lors d’une
présentation faite pour des
analystes à Londres.� ATS

ALLEMAGNE
Augmentation de
capital pour Porsche
Le constructeur automobile
allemand Porsche a annoncé hier
avoir bouclé une augmentation
de capital de près de 5 milliards
d’euros qui lui permettra
d’éponger une grande partie de
ses dettes, et constitue une étape
de son intégration au groupe
Volkswagen. La holding Porsche
SE a émis plus de 131 millions
d’actions, vendues à 38 euros
pièce, et levé ainsi 4,9 milliards
d’euros (6,4 milliards de francs)
entre le 30 mars et le 12 avril. Il va
ainsi réduire sa dette de
6,34 milliards d’euros, ce qui
constitue «une étape importante
sur la voie vers le groupe
automobile intégré» que sera
Volkswagen après avoir avalé
Porsche, a commenté dans un
communiqué Martin Winterkorn,
patron à la fois de Volkswagen et
de Porsche.� ATS

LE CHIFFRE

330 000 personnes
ont visité la Maison Cailler à Broc,
ce qui en fait la seconde attraction
touristique de Suisse romande.

EN IMAGE

ENTREPRISE
Ricola a vu ses ventes fondre face à la force du franc
Ricola a subi en 2010 les effets de la force du franc. Le fabricant
bâlois de bonbons et d’infusions aux herbes a réalisé un chiffre
d’affaires de 300,8 millions de francs, en baisse de 4,8% par
rapport à l’exercice record de 2009. Ricola reste confiant pour 2011,
même si la situation risque de rester tendue à cause des
fluctuations des devises. [SP]

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1011.7 -0.4%
Nasdaq 
Comp. ∂
2760.2 -0.0%
DAX 30 ƒ
7146.5 -0.4%
SMI ∂
6357.0 -0.1%
SMIM ƒ
1398.3 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2917.7 -1.0%
FTSE 100 ƒ
5963.8 -0.7%
SPI ∂
5799.7 -0.1%
Dow Jones ∂
12285.1 +0.1%
CAC 40 ƒ
3970.3 -0.8%
Nikkei 225 ∂
9653.9 +0.1%

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

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

ABB Ltd N 21.54 21.82 23.46 17.87
Actelion N 51.70 52.00 57.95 39.19
Adecco N 58.45 59.05 67.00 45.44
CS Group N 39.35 40.09 58.10 36.88
Holcim N 74.20 73.95 85.00 59.65
Julius Baer N 39.34 39.64 45.17 30.01
Lonza Group N 70.95 72.45 90.95 65.75
Nestlé N 53.25 52.55 56.90 48.92
Novartis N 49.68 49.61 58.35 47.61
Richemont P 51.25 51.15 57.75 35.50
Roche BJ 132.90 133.10 177.80 124.40
SGS N 1658.00 1657.00 1709.00 1341.00
Swatch Grp P 395.00 393.80 434.80 279.70
Swiss Re N 54.05 54.40 60.75 41.47
Swisscom N 406.20 407.50 433.50 356.80
Syngenta N 302.60 305.00 324.30 222.00
Synthes N 130.60 129.90 135.00 109.30
Transocean N 69.90 71.00 101.10 46.54
UBS N 16.67 16.89 19.13 13.94
Zurich FS N 239.20 241.20 275.00 221.80

Alpiq Holding N 357.50 358.00 442.75 338.50
BC Bernoise N 243.10 243.20 243.80 236.50
BC du Jura P 62.90 63.50 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 59.45 60.30 80.50 57.00
Cicor Tech N 43.40 43.10 47.30 29.35
Feintool N 334.00 334.50 370.00 306.50
Komax 105.10 105.00 121.90 73.05
Meyer Burger N 42.60 43.20 43.50 22.50
Mikron N 8.84 8.93 12.00 6.50
OC Oerlikon N 7.40 7.50 12.30 3.69
Petroplus N 13.00 13.50 22.33 9.12
PubliGroupe N 147.50 148.00 149.00 90.00
Schweiter P 660.00 665.00 780.00 525.00
Straumann N 232.60 234.00 274.50 198.40
Swatch Grp N 71.45 71.25 78.50 51.75
Swissmetal P 5.08 5.00 11.50 4.70
Tornos Hold. N 14.70 14.95 15.00 6.90
Valiant N 124.00 125.30 206.50 120.50
Von Roll P 4.24 4.29 7.05 4.20
Ypsomed 55.40 55.55 69.69 51.50

14/4 14/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 42.69 42.60 44.50 23.64
Bulgari (€) 12.26 12.26 12.30 7.25
Baxter ($) 53.78 54.14 59.95 40.26
Celgene ($) 56.33 55.93 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 60.04 59.60 66.17 56.86
L.V.M.H (€) 111.20 111.20 129.05 78.26

Movado ($) 67.69 68.15 76.68 44.61
Nexans (€) 66.93 67.16 69.85 44.60
Philip Morris($) 66.22 66.11 67.28 42.97
PPR (€) 114.40 113.65 128.30 89.37
Stryker ($) 59.88 59.84 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ...................................91.58 ...........................-0.3
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.47 .............................0.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.44 .............................0.7
(CH) BF Corp EUR ........................107.51 .............................0.8
(CH) BF Intl .......................................77.43 ...........................-0.7
(CH) Commodity A .................... 101.39 ........................... 15.2
(CH) EF Asia A .................................87.17 ........................... -2.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................231.84 .............................3.2
(CH) EF Euroland A ................... 105.54 ............................. 3.5
(CH) EF Europe ........................... 120.71 ............................. 1.4
(CH) EF Green Inv A ....................91.06 ..............................5.1
(CH) EF Gold ............................... 1519.92 ............................-1.1
(CH) EF Intl ................................... 124.68 ............................. 1.9
(CH) EF Japan ........................... 4429.00 ............................-5.5
(CH) EF N-America .....................249.12 ............................. 5.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................403.85 .............................0.1
(CH) EF Switzerland ................. 270.33 .............................0.2
(CH) EF Tiger A............................ 102.04 .............................1.0
(CH) EF Value Switz.................. 129.59 ............................. 1.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................87.40 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter CHF ..................114.25 ...........................-0.8
(LU) BI Med-Ter EUR .................128.00 ...........................-0.9
(LU) BI Med-Ter USD ................. 139.71 ...........................-0.3

(LU) EF Climate B.......................... 77.94 ..............................5.1
(LU) EF Sel Energy B ................790.93 ............................. 3.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................93.34 .............................1.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 13957.00 ...........................-6.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Sel Tech B ..................... 154.38 ............................-3.9
(LU) EF Water B ............................90.59 ...........................-4.0
(LU) MM Fd AUD........................ 223.75 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD ........................188.85 .............................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 .......................100.80 ...........................-2.7
(LU) Sic.II Bd EUR ......................100.64 ........................... -3.8
(LU) Sic.II Bd USD ........................107.93 ........................... -3.0
Eq. Top Div Europe ...................102.99 ............................. 3.7
Eq Sel N-America B ..................128.70 ............................. 5.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................169.08 ............................. 1.1
Bond Inv. CAD B ..........................169.72 ...........................-0.9
Bond Inv. CHF B ..........................121.93 ........................... -1.0
Bond Inv. EUR B........................... 81.94 ........................... -1.2
Bond Inv. GBP B ..........................86.82 ........................... -1.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 149.07 ...........................-0.5
Bond Inv. Intl B........................... 103.68 ........................... -1.5
Ifca ................................................... 117.80 ............................. 1.1
Ptf Income A ................................ 107.78 ........................... -0.4
Ptf Income B ................................128.13 ........................... -0.4
Ptf Yield A ......................................131.64 ...........................-0.5
Ptf Yield B...................................... 151.15 ...........................-0.5
Ptf Yield EUR A ..............................99.37 ........................... -2.4
Ptf Yield EUR B ............................122.43 ........................... -2.4
Ptf Balanced A .............................155.28 ...........................-0.0
Ptf Balanced B.............................173.49 ...........................-0.0
Ptf Bal. EUR A.............................. 101.73 ........................... -2.3
Ptf Bal. EUR B .............................. 118.61 ........................... -2.3
Ptf GI Bal. A .................................... 84.93 ...........................-0.3
Ptf GI Bal. B ....................................90.14 ...........................-0.3
Ptf Growth A ................................. 195.91 .............................0.0
Ptf Growth B ................................211.83 .............................0.0
Ptf Growth A EUR ........................ 96.87 ........................... -1.5
Ptf Growth B EUR ...................... 108.91 ........................... -1.5
Ptf Equity A ..................................220.52 .............................0.0
Ptf Equity B ..................................230.90 .............................0.0
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 92.85 .............................0.8
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 92.85 .............................0.8
Valca ............................................... 259.40 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 10 .......................154.45 ........................... -0.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.55 ........................... -0.1
LPP 3 Portfolio 45 ......................160.00 ...........................-0.0
LPP 3 Oeko 45 .............................126.70 .............................2.1

14/4 14/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............108.43 .......107.11
Huile de chauffage par 100 litres .........109.40 .....109.40

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................2.10 .........................2.13
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.55 ........................4.56
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.43 ..........................3.42
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.68 .........................3.69
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.29 .........................1.31

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2732 1.3034 1.267 1.323 0.755 EUR
Dollar US (1) 0.8818 0.9036 0.8645 0.9225 1.084 USD
Livre sterling (1) 1.4414 1.4766 1.4045 1.5105 0.662 GBP
Dollar canadien (1) 0.9134 0.935 0.891 0.969 1.032 CAD
Yens (100) 1.0606 1.086 1.024 1.116 89.60 JPY
Cour. suédoises (100) 14.129 14.4588 13.72 15.0 6.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1465.9 1469.9 41.2 41.4 1763.75 1788.75
 Kg/CHF 42021 42271 1180 1192 50499 51499
 Vreneli 20.- 240 270 - - - -

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

9
Le chiffre du jour

%: l’augmentation du chiffre d’affaires
du groupe Intersport basé près de Berne
et réalise ainsi un exercice record en 2010.

UNE DÉCISION SUR L’ORÉAL TOMBERA EN 2014
Nestlé décidera du sort de sa participation dans L’Oréal en 2014. Le con-
seil d’administration a déjà commencé à réfléchir à ce sujet, a déclaré le
président du géant alimentaire vaudois, Peter Brabeck, hier lors de l’as-
semblée générale ordinaire à Lausanne.
La vente par Nestlé de sa majorité dans la firme américaine Alcon au
groupe pharmaceutique bâlois Novartis avait relancé les spéculations sur
les quelque 29% qu’il détient encore dans L’Oréal. Nestlé est le deuxième
plus gros actionnaire du fabricant français de produits cosmétiques der-
rière la famille Bettencourt.
Peter Brabeck a par ailleurs mis l’accent sur la gouvernance d’entreprise.
«Je suis un fervent défenseur de la séparation des rôles de président et
d’administrateur délégué. Je pense toutefois qu’il est indispensable pour
cela de réunir quatre conditions», a-t-il expliqué. Le président doit com-
prendre l’activité et les marchés dans lesquels la société opère. Il doit
pouvoir présenter la société de manière crédible au monde extérieur sur
la base de son expérience. Il doit pouvoir exercer ses fonctions pendant
cinq à dix ans.
Et «peut-être le plus important»: la relation personnelle entre le président
et l’administrateur délégué doit être basée sur le respect mutuel et une
compréhension commune de leurs rôles respectifs et complémentaires.
«Votre conseil d’administration confirme que ces conditions sont actuel-
lement réunies chez Nestlé.»� 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 113.90 -2.1

CHF DERNIER %1.1.11

www.bonhote.ch
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PRÉVENTION Addiction Info Suisse lançait hier une plateforme internet destinée aux enfants
d’alcoolodépendants. L’objectif: leur offrir un espace d’information, d’écoute et de dialogue.

La parole aux enfants d’alcooliques
CHRISTELLE MAGAROTTO

«A travers cette nouvelle plate-
forme internet, il s’agit d’abord de
rendre la parole possible pour les
enfants d’alcoolodépendants», ex-
plique Corine Kibora, collabora-
trice d’Addiction Info Suisse.
«Plus on met de mots sur ce type de
situations, plus on a de chance que
celles-ci soient prises en main»,
poursuit-elle. L’intérêt du site
créé par l’organisation réside
d’abord dans cette démarche:
permettreà l’enfantdemettredes
mots sur sa souffrance, lui mon-
trerensuitequecelle-ciest recon-
nue comme telle pour enfin, lui
offrir un espace où s’exprimer. Il
peut également y trouver des
moyens pour l’aider à s’en sortir,
tel que l’accès à des contacts uti-
les, notamment, ceux de structu-
res cantonales lui offrant une
écoute et un conseil adaptés.

«Les enfants d’alcoolodépendants
sont estimés à plusieurs dizaines de
milliers en Suisse», souligne Mi-
chel Graf, directeur d’Addiction
Info Suisse. «Ils souffrent d’un
manque de sécurité, de culpabilité,
du déni de la maladie de la part de
l’ensemble de la famille... Ils éprou-
vent honte, colère, anxiété...» Il rap-
pelle enfinquepour lesdeux tiers
d’entre eux, leur développement
en pâtit. Le risque de rencontrer
par la suite un problème de dé-
pendance ou un trouble psychi-
que est six fois supérieur par rap-
port à ceux qu’un enfant encourt
dans une famille sans problème
d’alcool.D’où l’importancedebri-
ser le silence.

Sortir de l’isolement
Un forumanimépar unprofes-

sionnel est ouvert de 8h à 21h.
L’enfant peut y poser des ques-
tions ou simplement témoigner
de ses difficultés. C’est égale-

mentpour lui l’occasiond’échan-
ger avec d’autres enfants vivant
une situation similaire. Ce der-
nier point est primordial.«Un ta-
bou réside dans l’alcoolisme d’un
parent», explique Célia Walther,
chargéedepréventionduCentre
neuchâteloisd’alcoologie.«Ceta-
bou pousse l’enfant à croire qu’il est
le seul à évoluer dans un tel envi-
ronnement.» Il est essentiel pour
son développement qu’il prenne
conscience qu’il n’est pas le seul.
Non pas pour normaliser la si-
tuation, mais pour lui permettre
de briser le silence et ainsi de

chercher des moyens de cons-
truire son propre épanouisse-
ment, indépendamment de la
maladie de son parent.
Une rubrique telle que «Je me

sens coupable» lui explique au
travers d’un langage accessible
qu’il n’est en rien responsable de
ses parents et que l’alcoolisme
est unemaladie. «Le déculpabili-
ser tout en montrant un respect du
cadre familial, un non-jugement»,
note la chargée de prévention.
C’est là une condition néces-
saire pour que l’enfant s’ouvre au
dialogue.

Ce site devrait donc permettre
d’atteindre les enfants concernés
et,dans lemeilleurdescas,de les
amener vers d’autres offres d’ai-
des disponibles dans les cantons.
«La plus grande difficulté est d’at-
teindre les enfants», explique
Alain Beney intervenant en toxi-
comanie à la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies–L’orga-
nisation propose depuis quel-
quesmoisdesgroupesdeparoles
pour lesenfants.«Il y a un certain
nombre de barrières qui s’érigent
entre eux et nous.» Notamment,
ledésir de loyautéque les enfants

peuvent ressentir envers leur pa-
rent, ou encore les craintes des
parents de se voir retirer la garde
de leur enfant. «Nous espérons
que cette plateforme internet leur
permettra de les dépasser», con-
clut-t-il.�

Des dizaines de milliers d’enfants souffrent de l’alcoolisme d’un de leurs parents. Pour deux tiers d’entre eux, leur développement en pâtit. [KEYSTONE]

FESTIVAL DE CANNES Un monde mal dans sa peau dominera la 64e édition.

Même le pape aura besoin d’un psy…
Trois filmsencompétitionexci-

tent les attentes à l’annonce du
programme dévoilé hier à Paris:
dans «La peau que j’habite», l’Es-
pagnol Pedro Almodovar se ris-
queaugenrehorrifique, avecAn-
tonio Banderas en chirurgien
esthétique; dans «The Tree of
Life», l’Américain Terrence Ma-
lick médite sur les mystères des
origines et de la filiation, avec
l’appui deBradPitt et SeanPenn;
dans «Melancholia», le Danois
Lars vonTriermet en écho rivali-
tés familiales et fin dumonde.
Le festival cantonne hors con-

cours les films qui susciteront le
buzz: «Minuit à Paris» ouvrira le
bal avec dame Bruni. «La con-
quête»rejouera lacampagnepré-
sidentielle de Nicolas Sarkozy,
avec unDenys Podalydès emper-
ruqué. JohnnyDeppprésidera au
lancementintersidéraldu4evolet
de «Pirates des Caraïbes: la fon-
taine de jouvence». Et l’on se
pressera pour comprendre ce qui
a bienpu convaincre Jodie Foster
d’engager Mel Gibson dans «Le
complexe du castor».

Pour le président du Festival de
Cannes Gilles Jacob, la compéti-
tion reste l’écrin pour accompa-
gner vers le public des bijoux de
films d’auteur. De ceux qui ont
du culot formel et du contenu.
Sur les 19 titres retenus, un fil
rouge: le rapport souvent troublé
et colériquedes fils avec leurs pa-
rents.Acôtédu«Gaminauvélo»
des frères Dardenne, une rock

star à la retraite traque le bour-
reau nazi de son père dans «This
Must Be The Place», de l’Italien
Paolo Sorrentino. Un cireur de
chaussures s’entiche d’un petit
clandestin africain dans «Le Ha-
vre» du Finlandais Kaurismäki.
«We Need to Talk About Kevin»
accompagne des parents débor-
déspar la furiemeurtrièrede leur
rejeton. Père et fils s’écharpent

pour des motifs religieux dans
«Footnote» de l’Israélien Joseph
Cedar.Dans«Pater»,AlainCava-
lier explore avec Vincent Lindon
les rapports entre un cinéaste et
soncomédien.NanniMoretti est
carrément le psy du pape dans
«Habemus Papam»!

Quatre femmes briguent la
Palme d’or: la Française
Maïwenn suit dans «Polisse» le
travailde labrigadedeprotection
des mineurs; l’Australienne Julia
Leigh investit une maison close
pour un conte érotique (univers
aussi choisi par le Français Ber-
trand Bonello pour «L’Apollo-
nide»).Dans«Lasourcedes fem-
mes», Radu Mihaileanu met en
scène desMarocaines de la cam-
pagne prêtes à faire la grève de
l’amourpour forcer leurs époux à
partager la corvée d’eau. Le Turc
Nuri Bilge Ceylan («Il était une
fois en Anatolie»), le Danois Ni-
colasWinding Refn («Drive») et
l’Autrichien Markus Schleinzer
(«Michael») sont aussi du
voyage, qui promet, du 11 au
22mai.� CHRISTIAN GEORGES

«Dans la peau que j’habite», de Pedro Almodovar [SP]

RÉCHAUFFEMENT

Glaciers bien plus atteints
Le réchauffement des glaciers

alpins est plus marqué que les
scientifiques ne l’avaient pensé.
Les derniers résultats d’une étude
menée par le Département de
géoscience de l’Université de Fri-
bourg tendraientà leprouver.Des
conséquences plus larges pour
l’homme et pour la nature pour-
raient endécouler.
L’équipe de recherche, dirigée

par le Professeur Martin Hölzle,
s’est penchée sur une période de
mesures de près de 30 ans. Elle
s’est intéressée au sommet du
névé – neige de haute montagne
qui perdure aumoins un été – de
la pointe Gnifetti (4452 mètres)
dans le massif du Mont Rose.
«C’est un cas très particulier», ex-
plique Martin Hölzle. «Il y a très
peu de glaciers froids en Suisse. On
les rencontre davantage au Groen-
land ou en Antarctique. Là-bas, leur
fonte est encore plus significative et
influence le niveau des océans.»

«A la différence des glaciers tem-
pérés dont la température est proche
dezérodegré,celledesglaciers froids
se situe autour des -10 à -9 degrés»,
poursuit Martin Hölzle. «En

Suisse, on les trouve en très haute al-
titude.»

«Lorsque la température des gla-
ciers tempérésaugmente, la fonteest
directement visible»,ajouteMartin
Hölzle. «Dans le cas des glaciers
froids, non. On assiste d’abord à la
fonted’unepartiedunévépuisà l’in-
filtration dans le glacier de l’eau de
fonte qui provoque une accélération
du processus.»
L’équipe de Martin Hölzle a dé-

couvert que les températures du
névé ont augmenté de manière
accélérée durant ces 20 dernières
années. Ce qui pourrait avoir des
conséquences pour l’homme et
pour la nature.«L’infiltration d’eau
dans ces glaciers peut les rendre in-
stables», note le scientifique.
«Avec des glaciers suspendus, accro-
chés à des pentes abruptes, cela peut
s’avérer localement dangereux.
Maisilnefautpass’attendreàvoirun
glacier tomber sur Zermatt.»
Le phénomène conduit, par

ailleurs, «à une rapide et irréversi-
ble destruction d’archives climati-
ques et environnementales uniques
et millénaires», souligne l’Univer-
sité deFribourg.� YHU

SAUVETAGE
37 missions par
jour pour la Rega
La Garde aérienne suisse de

sauvetage (Rega) a effectué
13 726 interventions en 2010,
soit une baisse de 2% par rap-
port à 2009. Pour la première
fois, les équipes ont pris en
charge davantage d’accidentés
du travail que d’accidentés de la
route. «13 726missions, ce sont
37 missions par jour ou encore
1,5mission par heure, 24heures
sur 24», a expliqué hier à Ge-
nève Olivier Seiler, adjoint du
médecin-chef de la Rega. Ces
chiffres révèlent l’ampleur des
activités de la Rega, qui selon
Olivier Seiler, ont été stabilisées
àunniveau«assezélevé»depuis
2008.

Le cœur en tête
La légère baisse s’explique en

grande partie par des facteurs
liés à lamétéo. En effet, l’activité
de la Rega est intimement liée à
celle de la population, qui sort
logiquement davantage par
beau temps. Les urgences médi-
cales traitées à l’étranger sont
aussi en diminution (-9,7%).
La plupart des interventions

s’effectuent par hélicoptère. La
cause la plus fréquente des solli-
citationsde laRegareste lamala-
die (3353cas).Souventd’origine
cardiaque, explique Olivier Sei-
ler. Viennent ensuite les acci-
dents de sport d’hiver (1518), de
travail (923), de la circulation
(920) et demontagne (729).
En2010, laRegaestaussi inter-

venue à 78 reprises pour des vic-
times d’avalanches. Unmédecin
de la Rega est d’ailleurs décédé
après avoir été emporté par une
seconde coulée lors d’une mis-
sion de secours, déplore Olivier
Seiler. Depuis, une formation
renforcée a étédispensée aux in-
tervenants sur le terrain.
La Rega dispose de douze ba-

ses, donthuit enmontagne, avec
chacune un hélicoptère. La
construction d’une treizième
débutera au Tessin cet été.� ATS

Plus de renseignement sur:
www.mamanboit.ch
www.papaboit.ch
Le site se découpe en deux parties selon
deux catégories d’âge: les 8-12 ans et
les 13-20 ans.

INFO+
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HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. - 2017 Boudry - Vignoble 13 - 032 843 03 23

www.honda-neuchatel.ch

PHILIPPE HERVIEU

Comptant parmi les rares
constructeurs à proposer la no-
vatrice technologie à propulsion
hybride, Honda vient donc de
transposer sur la petite Jazz son
système Hybrid IMA qui anime
déjà les Civic, Insight et coupé
CR-Z. Approche moins com-
plexe que d’autres, l’hybride
«parallèle» de Honda ajoute de
la force électrique au travail du
moteur à explosion pour l’avan-
cementduvéhicule.Avec l’avan-
tage d’une compacité des élé-
ments intégrés, en particulier le
petitmoteurélectriquede14ch,
pris en sandwich entre le mo-
teur thermique 1.3i de 88 ch et

une boîte automatique CVT,
bien améliorée sur celle de la
première génération. Enfin, le
packdebatteriesqui l’alimentea
été implanté très bas, entre les
deux rouesarrière.Cequi apour
effet de favoriser le centre de
gravité, tout en préservant l’ha-
bitabilitédesplacespostérieures
et le volume du coffre. Moyen-
nant quoi la banquette arrière,
fractionnable 60/40, se rabat
normalement pour conserver
ses assises relevables à la verti-
cale, exclusivité majeure de la
Jazz pour faciliter le transport
d’objets hauts et fragiles.�

COTES
Longueur: 3,90 m
Largeur: 1,69 m
Hauteur: 1,52 m
Coffre VDA: 300 /1.320 l.
Poids à vide: 1162 kg
Réservoir: 40 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 8 soupapes essence
1339 cm3 i-VTEC avec gestion
variable des cylindres, double
allumage séquentiel et injection
i-DSi de 65 kW /88 ch à 5.800
tr/mn. Couple maxi 121 Nm à
4.500 tr/mn. Moteur électrique
de 10,3 kW /14 ch à 1.500 tr/mn
et 78,5 Nm dès 1.000 tr/mn.
BV A CVT à variation continue.

CONSOMMATION
Mixte: 4,5 l /100
Moyenne de l’essai: 5,5 l./100
CO2: 104 gr /km
Catégorie de rendement
énergétique: A

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension à 4
roues indépendantes, avec train
avant McPherson et essieu
arrière à barres de torsion.
Direction à assistance
électrique, 4 freins à disque
dont 2 ventilés, ABS /EBD /HBA,
VSA et 6 airbags de série (dont
2 rideaux) en base.

PRIX
Modèle d’accès thermique:
16 900 francs (1.2i 90 ch S)
Modèle d’accès hybride: 25 000
francs (IMA Comfort)
Modèle essayé: 28 400 francs
(IMA Exclusive)

FICHE TECHNIQUE

CARROSSERIE Extérieurement, la Jazz hybride
sesingulariseàpeinedesversionshabituelles: juste
unchromedecalandreà l’avant, des feuxarrièrede
type«cristal»etunediscrètemention«HYBRYD»
en lettrage bleu sur fond chromé. La gamme des
Jazz conventionnelles adopte également la plupart
des évolutions esthétiquesmineures apportées par
l’IMA, tel un bouclier avant remodelé.

VIE À BORD Prolongeant les améliorations de la
silhouette, la planchedebordaévoluédans sesha-
billages, mais son apparence, encore bien «plasti-
que», pointe la carence d’un revêtement moussé.
Les trois niveaux de finition proposés (Comfort,
Elegance et Exclusive) s’inscrivent peu ou prou
dans la configuration des agencements de la série
«thermique» attachés au 1.4i 100 ch.

TECHNIQUE La greffe du système hybride IMA,
serviparuneboîteautomatiqueàvariationcontinue
CVT, n’alourdit la Jazz Hybrid que d’une cinquan-
taine de kilos, entraînant un léger assouplissement
de la suspension. Par ailleurs, l’instrumentation de
bord, spécifique et colorée en bleu et vert, permet
devisualiseren tempsréel le fonctionnementd’en-
semble du système et inciter à l’écoconduite.

CONDUITE L’hybride a le «toucher de route» de
la Jazz habituelle, mais dans une sobriété supé-
rieure qui épargne, à la louche, un demi à un litre
d’essence aux cent. Avec l’habitude, on réussit
même à rouler sur le seul mode électrique, mais
trop brièvement et en étant habile du pied droit.
Sur route, le bénéfice est moindre puisque le mo-
teur thermique fait alors l’essentiel du travail.

� Hybride la plus abordable
du moment.

� Style extérieur.
� Habitabilité.
� Aménagements pratiques.
� Discrétion de

fonctionnement.
� Direction précise et directe.
� Tenue de route.
� Sobriété.
� Confort d’ensemble.
� Instrumentation bien

conçue.

LES PLUS

� Globalement plus cher
qu’un diesel.

� Technologie hybride
sommaire.

LES MOINS

ACTUALITÉ Véhicules écolos et énergies renouvelables en vedette au Salon EVER qui vient de se dérouler sur le Rocher.

Les atouts de la voiture électrique présentés à Monaco
La Principauté de Monaco

vient d’accueillir le Salon EVER,
dédié aux véhicules écologiques
et aux énergies renouvelables.
Une manifestation qui a gagné
au fil des ansuneaudience inter-
nationale en contribuant à l’éva-
luation des avancées, mais aussi
des limites, de la petite révolu-
tion en cours dans ce secteur.
Pour un certain nombre de rai-

sons claires, son avenir ne fait
désormais aucun doute: raréfac-
tion des carburants fossiles et
surenchérissement de leur prix,
montéede la«conscienceverte»
dans une partie croissante de
l’opinion et, corollairement, rè-
gles gouvernementales toujours
plus contraignantes en matière
d’émissions de CO2. En outre,

l’urbanisation croissante des po-
pulations du monde focalise
l’usage de l’automobile dans les
villes, surdecourtesdistancesde
déplacement accomplies à des
moyennes horaires faibles.
Par ailleurs, le rendement

énergétique d’unmoteur électri-
que se révèle largement plus fa-
vorable qu’un moteur thermi-
que, où frictions et chaleur
«évaporent» 80% de son travail
pourobtenir les20%nécessaires
à l’avancement du véhicule!Mo-
torisation hybride essence /élec-
tricité et pile à combustible amé-
liorent passablement cette
proportion, mais c’est bien le
moteur électriquequi affiche, de
loin, les meilleurs rendements,
avec 90% de travail effectif pour

10% de pertes.Même si, dans le
bilan carbone final, l’origine de
l’électricité consommée a aussi
son importance, pour un débat
concomitant.
Néanmoins, aussi avantageuse

que soit la solution de la propul-
sion électrique, elle n’a pas non
plus vocation à devenir univer-
selle car ses contingences l’em-
pêchent de répondre à l’ensem-
ble des besoins en mobilité
individuelle.
L’aspect le plus incontournable

étant lanécessitédecréerautour
une véritable infrastructure con-
sacrée à la recharge des batteries
hors du port d’attache de ces vé-
hicules. Car si leurs batteries
peuvent être «regonflées» à do-
micile – à partir d’une simple

prise de courant domestique –,
cela ne suffit pas pour un usage
serein. Il faut aussi pouvoir faire
face à un supplément de kilomé-
trage imprévu à toutmoment.
Si le Salon EVER prend une

certaine ampleur, c’est juste-
ment parce que le petit Etat in-
dépendantqui l’accueille joueun
rôle pionnier dans l’avènement
de la propulsion électrique au
quotidien.
En ayant déjà fait l’effort de se

doter des infrastructures néces-
saires, en complément d’avanta-
ges fiscaux incitatifs pour les uti-
lisateurs d’autos zéro émission.
Avec, au bout du compte, des ré-
sultats encourageants… qu’on
espère rapidement transposés
ailleurs.� PHH

Nissan, initiateur de la Leaf, première compacte à propulsion électrique,
table sur une part de marché des véhicules zéro émission avoisinant
les 10% à l’horizon 2020. [PHH]

HONDA NEW JAZZ HYBRID Force électrique et moteur à explosion, un couple moderne.

Une petite citadine écologique

PUBLICITÉ



CYCLISME Directeur depuis 2007, Richard Chassot est fier du Tour de Romandie 2011.

«C’est mon plus beau plateau»
PATRICK TURUVANI

La 65e édition du Tour de Ro-
mandie (du 26 avril au 1er mai,
plus de 4millions de budget) a les
argumentspourêtrebelle:unpar-
cours de 698,3 km équilibré, sans
vrai temps fort montagneux mais
pourvu de quelques tronçons pié-
geux endiable, et surtout unepar-
ticipation extraordinairement re-
levée.
On rappelle que la boucle ro-

mande fera halte à Neuchâtel le
vendredi 29 avril, dans le cadre
des festivités du Millénaire (lire
notre éditiondu26mars).
Le point avec Richard Chassot,

directeur duTdRdepuis 2007.

Richard Chassot, parlez-nous
un peu de votre affiche...
J’en suis fier et heureux. C’est

laplusbelledepuisque j’ai repris
le Tour. Toutes les équipes vien-
dront avec leurs meilleurs cou-
reurs pour préparer leGiro ou le
Tour de France. Normalement,
il y avait quatre ou cinq grands
noms, là on en a plus de quinze!

Comment l’expliquez-vous?
Il y a d’abord le parcours, avec

une étape au sommet et un con-
tre-la-montre très exigeant. En-
suite, les leaders saventqu’ils au-
ront un bon hébergement, avec
peu de transferts, et qu’ils ne
sortiront pas trop fatigués. Il est
prouvé que l’on peut faire le
Tour de Romandie à fond et en-
chaîner sans problème avec le
Giro ou le Tour de France.
Avant, la boucle romande était
sans doute devenue trop dure.

Le parcours, justement, pas
très montagneux, sera-t-il à
la hauteur de la participation?

Auniveaudelahautemontagne,
c’est le Tour le plus facile depuis
bienlongtemps,caronadécidéde
partir depuis le Valais. Les purs
grimpeurs seront peut-être déçus
de ne pas avoir de grands cols.
Mais le parcours est très équilibré
et ilyauratous les joursde lamon-
tée. Les leaders et leur équipe de-
vront quotidiennement répondre
présent. Et puis, je sais par expé-
rience que dans une étape avec
plusieurs cols, les leaders atten-
dentsouventlescinqdernierskilo-
mètres pour semettre à rouler.

Le contre-la-montre du same-
di au Signal-de-Bougy appa-
raît comme le juge de paix...
C’est clair, il risque de peser

très lourd. Son profil a d’ailleurs
attiré les meilleurs rouleurs du
peloton (réd: Martin, Rogers,
Zabriskie,Millar...). J’imagine la
tactique: attaquer à Leysin, con-
trôler la course et assommer le
Tour dans le chrono. Comme au
Tour de France, il faudra être
fort dans la montagne et faire la
différence contre lamontre.

Ce Tour semblait taillé pour
Fabian Cancellara, et le Ber-
nois ne sera pas là...
Le parcours n’est pas taillé pour

teloutel leader(jenel’ai jamais fait
et ne le ferai jamais),mais pour les
160 coureurs qui seront présents.
Cela dit, c’est vrai qu’unCancellara
en pleine forme aurait fort bien pu
s’imposer, et que son nom n’aurait
pas fait tache aupalmarès...

Son absence vous déçoit-elle?
Non.Même s’il n’a pas gagné, il

a réalisé une tournée des Classi-
ques prodigieuses. Une grande
partie de sa saison est déjà der-
rière lui. Son prochain objectif,

c’est le Tour de France avec les
frères Schleck. Il est évident et
normal qu’il ne vienne pas sur le
Tour de Romandie. Il respecte
assez la course pour ne pas venir
juste y faire des kilomètres.

Un an après le déclassement
de Valverde, comment réagi-
riez-vous si Saxo Bank décidait
d’aligner Alberto Contador, lui
aussi soupçonné de dopage?
Je me suis évidemment posé la

question, mais que puis-je faire?
Tout dépend des règlements de

l’UCI,des fédérationsnationales et
du droit du travail. Si un coureur
n’est pas officiellement suspendu,
je nepeuxpas l’empêcher de venir.
Pourlepublic,ungarsquiestsoup-
çonné est forcément coupable.
Moi, jenepeuxpaspenser comme
ça. Je peux juste espérer un beau
vainqueurpour leTourdeRoman-
die2011.Et surtoutqu’il le restera!

On vous sent amer...
Oui, un peu, car l’histoire Val-

verde nous est tombée dessus
alorsque l’onn’ypouvait rien! Il a

étésuspendupouruneaffairequi
remonte à2006!Pourunorgani-
sateur, c’est dur à avaler. Il ne de-
vrait pas y avoir d’effet rétroactif.

Ne serait-ce pas aux équipes
de mieux faire le ménage?
Oui, bien sûr.Mais ce n’est pas

facile pour elles non plus! Si un
coureur soupçonné est interdit
de course à l’interne sans avoir
été contrôlé positif, il fera appel
àunavocat et sonéquipe sera lé-
galement coincée. Là où j’ai plus
de peine, c’est avec les forma-

tions qui engagent d’anciens do-
pés, comme Ricco... Mais ce
n’est pas si simple non plus!
Comme avec un type qui sort de
prison, il y a toujours la problé-
matique de la deuxième chance.

Votre solution?
Essayer de faire aumieux dans

un monde qui n’est pas parfait.
Et suspendre les tricheurs suffi-
samment longtemps pour qu’ils
ne reviennent plus jamais, ou
alors en ayant appris de leurs er-
reurs passées...� PTU

Richard Chassot propose un Tour de Romandie 2011 pas très montagneux, qu’il qualifie pourtant extrêmement exigeant pour les coureurs. [KEYSTONE]

TENNIS
Federer tranquille
Roger Federer a passé le cap,
hier, des huitièmes de finale
du tournoi de Monte-Carlo en
battant 6-4 6-3 le Croate Marin
Cilic. En quart, il affrontera
l’Autrichien Jürgen Melzer. page 25
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MARDI 26 AVRIL Prologue à Martigny (3,5 km, +30 m de dénivellation).
«Normalement, Valais = haute montagne. Mais j’aime bousculer les
traditions», glisse Richard Chassot, directeur du TdR.

MERCREDI 27 AVRIL Première étape entre Martigny et Leysin (172,6 km,
+1710 m) via Bulle, Gstaad et le col du Pillon. «Ce sera la seule arrivée
au sommet, pas trop difficile pour ne pas bâcher le tour d’entrée. Au
pire, s’il fait beau, on aura quand même de la neige puisqu’ils ont des
canons!» Allusion à la victoire mythique d’Alex Zülle en 2002.

JEUDI 28 AVRIL Deuxième étape à Romont (171,8 km, +1885 m). «On
veut au minimum une étape en boucle par édition. Cette étape sera
très difficile car il n’y a pas un mètre de plat (réd: le dénivelé total est
plus important que pour l’étape de Leysin...) On peut aussi imaginer
qu’il y aura du vent. On aura la montée du Gibloux à 15 km de l’arrivée
et le final est en côte sur 1,5 km en direction du château.»

VENDREDI 29 AVRIL Troisième étape entre Thierrens et Neuchâtel
(165,7 km, +945 m). Le circuit final fera passer le peloton par Le
Landeron, Cressier, Cornaux, Saint-Blaise, Neuchâtel (premier passage
sur la ligne, avenue du 1er-Mars), Hauterive, Saint-Blaise, montée sur
Enges, Nods, Diesse, Lamboing, Prêles, remontée sur Lignières depuis
le lieu-dit La Main, descente sur Le Landeron, Cressier, Cornaux, Saint-
Blaise, arrivée à Neuchâtel. Nous y reviendrons plus en détail.

SAMEDI 30 AVRIL Quatrième étape contre la montre entre Aubonne et
le Signal-de-Bougy (20,5 km, +347 m). «Le dernier kilomètre est en
montée et il faudra avoir une grosse condition. Ce chrono devrait
désigner le vainqueur final à moins d’une défaillance le lendemain.»

DIMANCHE 1ER MAI Cinquième étape entre Champagne et Genève
(164,6 km, +1670 m). «L’enchaînement des deux cols de première
catégorie (réd: Mollendruz. puis Marchairuz à 60 km de l’arrivée) ne
sera pas simple pour les leaders qui ne seront pas en forme.»

TOUTES LES ÉTAPES SOUS LA LOUPE

MAILLOT JAUNE Vainqueur du Tour
de Romandie 2010 après le déclassement
de l’Espagnol AlejandroValverde (rétroac-
tivement suspendu pour son implication
dans l’affaire de dopage Puerto), le Slo-
vène Simon Spilak recevra un maillot
jaunesymbolique le27avril audépartde la
première étape entreMartigny et Leysin.

PARTICIPATION Parmi les 160 cou-
reurs annoncés, on retrouve trois anciens
vainqueurs – le Slovène Simon Spilak
(2010), le Tchèque Roman Kreuziger
(2009) et l’Australien Cadel Evans (2006)
– et plusieurs «gros braquets» du peloton,
dont l’Italien Ivan Basso (vainqueur du
Giro2010), lesRussesDenisMenchov (2e
du TdR et 3e du Tour de France 2010) et
Vladimir Karpets (2e duTdR2009), l’Aus-
tralien Richie Porte (7e du Giro 2010), le
Britannique Bradley Wiggins (4e du Tour
deFrance2009)et leSlovèneJanezBrajko-
vic (vainqueur duDauphiné 2010).

HUIT SUISSES Huit Suisses devraient
être de la fête, à savoir SteveMorabito, Jo-
hann Tschopp, Danilo Wyss (BMC), Bert
Grabsch (HTC-Highroad), Noé Gianetti,
Marcel Wyss (Geox), David Loosli (Lam-
pre) et Olivier Zaugg (Leopard-Treck).

ANNIVERSAIRES LeTdR souffle cette
année ses 65 bougies.«L’âge normal où l’on
part à la retraite en Suisse, mais rassurez-
vous, on n’est pas près d’y aller», assure le di-
recteur Richard Chassot. Qui souligne un
autre anniversaire remarquable: cela fait
30 ans que Jean et Nelly Voellmy s’occu-
pent des parcours duTour!

LA COURSE EN DIRECTUneapplica-
tion I-phone, disponible gratuitement dès
maintenant, diffusera des informations
avant et pendant la course (coureurs, éta-
pes, parcours et profils, classements, loca-
lisation des coureurs durant les étapes...).
La RTS (née de la fusion entre la télévi-
sion et la radio romandes) propose égale-

ment une application et un suivi en direct
sur le site www.tsrsport.ch.

LA RTS MET LE PAQUET Pasmoins
de 100 collaborateurs, quatre motos, un
avion et un hélicoptère permettront à la
RTS de produire les images de ce Tour de
Romandie (diffusées dans 16 pays) et de
proposer 15h de direct sur TSR2. L’émis-
sion«Unp’tit tour chez vous» (juste avant
le direct) fera découvrir les régions traver-
sées, alors que le «Grand plateau» revien-
dra sur chaque étape. «Ce sera notre plus
grande opération de l’année en termes de
production», précise le chef des sports
Massimo Lorenzi. Le budget s’élève à un
millionde francs. LaRTSaura sonplateau
en direct de Neuchâtel le 29 avril, soir du
match entre la Suisse et la France aux
Mondiaux de hockey en Slovaquie.

CHINOIS Une délégation chinoise de
18 personnes sera présente sur ce Tour de
Romandie. «La Chine a obtenu l’organisa-
tion d’une épreuve du World Tour après les
Jeux de Pékin, qui n’a encore pas eu lieu»,ex-
plique Richard Chassot. «Ils viendront
donc voir comment ça se passe!» La se-
conde course que les Chinois passeront
au crible sera le Tour de France.� PTU

Simon Spilak recevra enfin son maillot jaune

Simon Spilak avait remporté la quatrième
étape l’an dernier. [KEYSTONE]
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FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
QUARTS DE FINALE RETOUR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aller

Spartak Moscou - FC Porto 2-5 . . . . . .1-5
PSV Eindhoven - Benfica 2-2 . . . . . .1-4
Sporting Braga - Dynamo Kiev 0-0 . . . . .1-1
Twente Entschede - Villarreal 1-3 . . . . . .1-5
Ordre des demi-finales (28 avril et 5
mai): Sporting Braga - Benfica Lisbonne et
FC Porto - Villarreal.

CHALLENGE LEAGUE
Ce soir
19h45 Chiasso - Lugano

Kriens - Winterthour
Demain
16h Vaduz - Stade Nyonnais
17h30 Wil - Delémont

Yverdon - Wohlen
Dimanche
15h Servette - Schaffhouse
16h Bienne - Locarno
Lundi
20h10 Aarau - Lausanne

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 23 5 7 11 28-43 22
14. Kriens 22 5 5 12 18-35 20
15. Locarno 23 4 7 12 24-37 19
16. Yverdon 22 4 1 17 17-49 13

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE
Samedi
16h Courtételle - NE Xamax M21
17h30 Bôle - Porrentruy
18h Black Stars - Serrières

Oberdorf - Saint-Imier

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
17h Serrières II - Béroche-Gorgier
17h30 Ticino - Hauterive

Etoile - Audax-Friùl
18h Marin - Colombier

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Dimanche
15h Geneveys/Coffrane - Saint-Blaise
16h Lusitanos - Cortaillod

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20h15 Corcelles - Colombier II
Samedi
17h30 Floria - Boudry

Le Parc - Audax-Friùl II
Coffrane - Auvernier

19h15 Espagnol - Deportivo

GROUPE 2
Ce soir
20h15 Boudry II - Sonvilier
Samedi
17h30 Xamax 2007 III - Couvet

Fleurier - Benfica
18h Le Landeron - Bosna Cernier
Dimanche
10h Bôle II - Saint-Imier II
16h Kosova - Cornaux

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17h30 Centre Espagnol - Azzurri
18h Cortaillod II - Helvetia

Centre Portugais - Floria II
18h45 Superga - Corcelles II
Dimanche
14h Etoile II - Béroche-Gorgier II

GROUPE 2
Samedi
17h30 Auvernier II - AS Vallée
18h Saint-Sulpice - AP Val-de-Travers
19h Bevaix - Fontainemelon
Dimanche
10h Ticino II - Môtiers
16h Couvet II - Fleurier II

GROUPE 3
Samedi
17h30 Fontainemelon II - Saint-Blaise II
19h Lignières - Lusitanos II
Dimanche
14h Villeret - Marin II
14h30 Hauterive II - Peseux Comète II
15h Sonvilier II - Le Landeron II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17h Lignières II - VaIangin

Cornaux II - Blue Stars
18h La Sagne II - Bevaix II
Dimanche
10h Môtiers II - Kosova II

GROUPE 2
Ce soir
20h15 Ponts-de-Martel II - Les Bois II
Dimanche
14h30 Azzurri II - Ticino III

M18, GROUPE A
Samedi
14h Bâle - Neuchâtel Xamax

GROUPE B
Samedi
15h Lucerne-Kriens - NE Xamax M17

M16
Samedi
14h NE Xamax - Concordia Bâle

(au Littoral)

INTERS A
Samedi
16h Basse-Broye-LaChaux-de-Fonds

Dimanche
14h Gland - Audax-Serrières

INTERS B
Dimanche
14h Bas-Lac - Team Littoral

(aux Fourches)
La Chaux-de-Fonds - Grandson

INTERS C
Samedi
14h Bas-Lac - La Chaux-de-Fonds

(à la Tène)

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Samedi
20h Courgevaux - Etoile

COUPE NEUCHÂTELOISE
QUARTS DE FINALE
Lusitanos (2) - Audax-Friùl (2) 1-0
Espanol Neuchâtel (3) - Colombier (2) 1-2
Mardi
19h45 Etoile (2) - Ticino (2)
Le 3 novembre 2010, Cortaillod (2) avait battu
Béroche-Gorgier (2) 3-1.

COUPE NEUCHÂTELOISE FÉMININE
DEMI-FINALES
Xamax 2007 (3) - Etoile (2) 1-9
Cornaux (3) - Couvet (3) 2-0

BASKETBALL
NBA
Les matches de mercredi: Oklahoma City
Thunder (avec Sefolosha, sept points) -
MilwaukeeBucks106-110ap. CharlotteBobcats
- Atlanta Hawks 96-85. Toronto Raptors -
Miami Heat 79-97. Utah Jazz - Denver Nuggets
107-103. Philadelphia76ers -Detroit Pistons 100-
104. Orlando Magic - Indiana Pacers 92-74.
Minnesota Timberwolves - Houston Rockets
102-121. Dallas Mavericks - New Orleans
Hornets 121-89. Cleveland Cavaliers -
Washington Wizards 100-93. Chicago Bulls -
New Jersey Nets 97-92. Boston Celtics - New
York Knicks 112-102. Sacramento Kings - Los
Angeles Lakers 108-116 ap. Phœnix Suns - San
Antonio Spurs 106-103. Los Angeles Clippers -
Memphis Grizzlies 110-103. Golden State
Warriors - Portland Trail Blazers 110-86.
Ordre des quarts de finale de conférence.
Conférence est: Chicago Bulls - Indiana
Pacers,MiamiHeat -Philadelphia76ers,Boston
Celtics - New York Knicks, Orlando Magic -
Atlanta Hawks. Conférence ouest: San
AntonioSpurs -MemphisGrizzlies, LosAngeles
Lakers -NewOrleansHornets,DallasMavericks
- Portland Trailblazers, Oklahoma City Thunder
- Denver Nuggets.

GOLF
PARCOURS DE VOËNS
Ladies, stableford d’ouverture. 0 - 24,4:
1. Francine Jacot 32 points. 2. Veronica Blaser
28. Renate Zapf 28. 24,5 - 36: 1. Sabine
Bullens33pts. 2.NicoleProst25. 3.MaryseFuchs
24.

Seniors, scramble d’ouverture. Strokeplay.
Résultats nets: 1. Jürg Itten, Gérard Ulrich et
Jean-Willy Bihler 68 pts. 2. Charles Vuilleumier,
Martial-Léon Ritz et Paul Derouwaux 68.
3. Gerd Zapf, Manus Kinsbergen et Paul Müller
68.
Coupe d’ouverture et premiers pas.
Stableford (77 participants). Messieurs,
0 - 14,4: 1. Marc Tschäppät 38 pts. 2. Théo
Meister 34. 3. Ivor Lehay 34. 14,5 - 24,4: 1.
Aymeric Hêche 40 pts. 2. Denys Kissling 31. 3.
Marc Guillaume-Gentil 29. Dames, 0 - 24,4:
1. Huguette Aebersold 30 pts. 2. Isabelle
Pietrons 30. 3. Francine Jacot 30. Mixtes, 24,5
- 36: 1. Mark Bullens 36 pts. 2. Gerhard Blaser
34. 3. Jean-Claude Capt 34. Juniors, 0 - 24,4:
1. Carole Schindler 29 pts. 2. Noah Bohren 29.
3. AlexandreMusy 17. Résultats bruts: 1.Marc
Tschäppät 34. 2. Colin Osborne 29. 3. Ivor Lehay
29.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Premier tour des play-off (au meilleur des
sept matches). Première rencontre:
Anaheim Ducks (avec Sbisa) - Nashville
Predators 1-4. Washington Capitals - New
York Rangers 2-1 ap. Pittsburgh Penguins -
Tampa Bay Lightning 3-0. Detroit Red Wings -
Phœnix Coyotes 4-2. Vancouver Canucks -
Chicago Blackhawks 2-0.

MATCH DE PRÉPARATION
Aujourd’hui
17h30 République tchèque - Suisse,

à Litvinov

TENNIS
MONTE-CARLO
Monte Carlo. Masters 1000 (2,75
millions d’euros, terre battue). Huitièmes
de finale: Roger Federer (S, 2) bat Marin Cilic
(Cro, 15) 6-4 6-3. Rafael Nadal (Esp, 1) bat
Richard Gasquet (Fr, 13) 6-2 6-4. Andy Murray
(GB, 3) bat Gilles Simon (Fr, 16) 6-3 6-3. David
Ferrer (Esp, 4) bat Milos Raonic (Can) 6-1 6-
3. Ivan Ljubicic (Cro) bat Tomas Berdych (Tch,
5) 6-4 6-2. Jürgen Melzer (Aut, 7) bat Nicolas
Almagro (Esp, 9) 6-1 6-4. Frederico Gil (Por, Q)
bat Gaël Monfils (Fr, 8) 7-6 (8-6) 6-2. Viktor
Troicki (Ser, 11) bat Tommy Robredo (Esp) 3-
6 2-1 abandon (blessure à la cuisse).

Tableau des quarts de finale: Nadal -
Ljubicic, Murray - Gil, Troicki - Ferrer, Melzer
- Federer.

ATHÈNES
ATP Challenger (85 000 euros, dur).
Huitième de finale: Stéphane Bohli (S, 7) bat
IgorSijsling (PB)6-7 (4-7)6-46-2.Bohli enquarts
de finale contre Benjamin Becker (All, 1).
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Notre jeu: 
8*- 12*- 4*- 11 - 5 - 7 - 10 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 8 - 12
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 12
Le gros lot: 
8 - 12 - 16 - 9 - 10 - 6 - 4 - 11
Les rapports 
Hier à Longchamp, Prix du Palais des Glaces 
Tiercé: 1 - 13 - 6
Quarté+: 1 - 13 - 6 - 8
Quinté+: 1 - 13 - 6 - 8 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 143.–
Dans un ordre différent: Fr. 22.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 664.20
Dans un ordre différent: Fr. 49.20
Trio/Bonus: Fr. 4.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 7638.50
Dans un ordre différent: Fr. 149.50
Bonus 4: Fr. 14.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.25
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.50

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

1. Plougastel Rush 2850 X. Picard F. Jaegler 78/1 0a1a2a
2. Poker De Bellon 2850 A. Dubois A. Bubois 43/1 2a5aDa
3. Odedjalo 2850 MA Goetz B. Goetz 49/1 Da7a5a
4. Quattro D’Ar 2850 JM Bazire F. Terry 12/1 8aDa0a
5. Pacha Des Bordes 2850 P. Lecellier P. Lecellier 13/1 Da4a3a
6. Quenzo Du Plach 2850 M. Verva P. Lefèvre 17/1 4a8a3a
7. Quartz Du Boulay 2850 E. Raffin IP Blanchon 19/1 6a5a3a
8. Or Smiling 2850 G. Gillot P. Gillot 16/1 2a4aDa
9. Oros Du Metz 2850 F. Nivard D. Cherbonnel 15/1 7a7a9a

10. Play Boy De Reinier 2850 T. Le Beller G. Lizée 14/1 3a6m0a
11. Quinito Chef 2850 C. Dreux A. Dreux 9/1 DaDaDa
12. Raz De Marée Honey 2850 M. Lenoir M. Lenoir 6/1 5a3a3a
13. Phenix De Milo 2850 M. Abrivard L. Laudren 37/1 0a0a0a
14. Pariflash 2850 JP Borodajko JP Borodajko 25/1 8aDa8a
15. Quif De Villeneuve 2850 J. Verbeeck S. Raimond 8/1 8a5a5a
16. Pacific North 2850 A. Abrivard M. Stihl 26/1 5a0m5m

Notre opinion: 8 – C’est le fil du général du Pommeau. 12 – Il peut faire la différence. 4 – La rentrée de
JMB. 11 – Ce sera encore tout ou rien. 5 – Il ne serait pas une surprise. 7 – Plus régulier que saignant.
10 – C’est un vrai polyvalent. 6 – Il a le droit d’y croire.

Remplaçants: 16 – Ce n’est pas un bon engagement. 9 – Pour le pilotage de Nivard.

EN VRAC

Tirages du 14 avril 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

FOOTBALL L’Espagnol s’éclate en Allemagne. Son club est en demi-finale de la Ligue des champions.

Raul a conquis son monde à Schalke
Schalke 04, tombeur de l’Inter

Milan mercredi, n’a pas le re-
nom des trois autres demi-fina-
listes de laLiguedes champions.
Mais Manchester United ferait
bien de se méfier des Alle-
mands, décomplexés par les
buts et l’enthousiasme deRaul.
Il a beau avoir remporté trois

fois l’épreuve suprême (1998,
2000, 2002) et être un Dieu vi-
vant au Real Madrid, Raul Gon-
zalez Blanco, bientôt 34 ans,
reste de son propre aveu «un ju-
nior consumé par l’envie de gagner
et de marquer».
Après la deuxième victoire en

huit jours (5-2 à l’aller, 2-1 au re-
tour) face aux champions d’Eu-
rope en titre, «Señor Raul»,
comme le désigne avec défé-
rence le speaker de la Veltins-
Arena, s’estmêlé en tribunes à la
marée bleue des supporters. En-
core très hésitant en allemand
hors des terrains, il s’est montré
parfaitement bilingue pour re-
prendre, hilare, leurs chants et

pour leur dire sa fierté d’être un
des leurs.

«C’est précisément pour vivre ce
genre de moments que je suis venu
à Schalke», a rappelé l’Espagnol
qui, après 16 années au RealMa-
drid, a surpris son monde en re-
joignant un club dont le dernier
titre de champion remonte à
1958 et le palmarès européen se
limiteà laCoupede l’UEFA1997.
Mais dans le bassin de la Ruhr,
Raul a retrouvé «l’enthousiasme
de ses 10-15 ans». Et cela se voit,
comme l’ont amèrement consta-
té les défenseurs de l’Inter.
Jamais réputépourunemobili-

té qui lui fait de plus en plus dé-
faut, il les a quandmêmedérou-
tés avec son sang-froid et ses
dribbles pour marquer un but
crève-cœur en fin de première
mi-temps, son cinquième cette
saison en Ligue des champions.
Avec désormais 73 réalisations
dans sa carrière, il est plus que
jamais le meilleur buteur de
l’histoire des Coupes d’Europe.

«Ce but est arrivé au moment
idéal, car après, leurs derniers es-
poirs s’étaient envolés»,aconstaté
le meilleur buteur des compéti-
tions européennes.
En seconde période, l’Inter

égalise (48e), mais ne fait pas
vraiment illusion. Pire, sur une

géniale ouverture de l’Espagnol,
Höwedes redonne même
l’avantage aux Allemands. L’en-
traîneur de l’Inter Leonardo ne
s’y est pas trompé en rendant
hommage après coup à «un su-
perbe attaquant, un exemple pour
tous».

«Tout le monde sait qu’il peut
faire la différence seul, mais ce qui
m’impressionne le plus, c’est sa ca-
pacité à être présent pendant 90
minutes», a souligné son entraî-
neur Ralf Rangnick.
Pour la première demi-finale

de Ligue des champions de son
histoire, Schalke 04 a hérité de
ManchesterUnited, avecmatch
retour débutmai àOldTrafford:
«Cela sera difficile, mais nous
croyons en nos chances», a insisté
Raul. «C’est particulier de jouer
contre ManU, c’est une équipe
avec des joueurs extraordinaires et
un entraîneur Alex Ferguson que
j’admire beaucoup.»
L’Espagnol rêve tout haut,

après San Siro, d’un nouveau
miracle sur la route de la finale
deWembley du 28mai. «Tout le
monde pensait que Schalke 04
était un adversaire facile, mais on
a montré qui on était. On est en
demi-finale, car on le mérite», a-t-
il lancé en guise d’avertissement
à Rooney et consorts.� SI-AFP

Mercredi soir, Raul a fêté la qualification comme un gamin,
parmi les supporters! [KEYSTONE]

FOOTBALL
Le Barça réclame
six millions d’euros
à une radio
Le FC Barcelone va intenter une
action en justice contre la radio
espagnole Cadena Cope. Le club
catalan réclame plus de
six millions d’euros
d’indemnisation, pour avoir
relayé des accusations de
dopage en mars. La radio
expliquait que «l’on liait des
sportifs et médecins du club avec
des pratiques de dopage». Dans
un communiqué, le FC Barcelone
considère que «ces informations
ont porté atteinte à l’image, au
prestige et à la réputation du
club».� SI-AFP

SKI ALPIN
Pirmin Zurbriggen
abandonne ses
fonctions dirigeantes
Pirmin Zurbriggen (48 ans) a
démissionné avec effet
immédiat de son poste au sein
du présidium de Swiss-Ski,
auquel il appartenait depuis
presque trois ans. Le Valaisan a
indiqué avoir mûrement réfléchi
avant de quitter sa fonction. Le
champion olympique de
descente et quadruple
vainqueur de la Coupe du
monde entend se consacrer
davantage à sa famille ainsi
qu’à divers projets
professionnels et privés. � SI
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On m’a seulement alors parlé d’un virus, le médecin
répondra de ce qu’il a affirmé.»
RICCARDO RICCO, CYCLISTE ITALIEN AU CŒUR D’UNE AFFAIRE D’AUTOTRANSFUSION.[K
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SWISS TENNIS Le Vaudois sera l’ambassadeur auprès de la relève et disputera les deux tournois majeurs du pays.

Stanislas Wawrinka de la partie à Gstaad et Bâle
Les organisateurs de l’Open de

Gstaad avaient le sourire hier,
lors de la première conférence
de presse organisée avant l’édi-
tion 2011 (du 23 au 31 juillet).
Stanislas Wawrinka (ATP 15)
fera un retour attendu dans le
tournoi bernois, qui peut égale-
ment compter sur un nouveau
sponsor-titre.

«Le retour de Stan est très impor-
tant. C’était un crève-cœur de de-
voir faire sans lui en 2010», lâ-
chait le directeur du tournoi
Jean-François Collet. «Je tiens à
remercier René Stammbach (réd:
président de Swiss Tennis), dont
l’aide a été précieuse pour con-
vaincre Stan.»
René Stammbach a effective-

ment tenu un rôle majeur lors
des négociations avec Stanislas
Wawrinka, qui figure d’ailleurs
sur l’affiche dévoilée hier par les
organisateurs en vieille ville de

Berne. «Les discussions, qui s’an-
nonçaient difficiles, ont commen-
cé avec Stan et son manager à
Melbourne», expliquait-il. «Je lui
ai dit qu’il était primordial pour lui
de jouer à Gstaad et à Bâle (réd:
où le Vaudois était également
absent en 2010), et que j’allais
chercher une solution qui serait
profitable pour toutes les parties.»

«J’ai alors entamé des négocia-
tions avec Jeff Collet et Roger
Brennwald (réd: directeur du
tournoi de Bâle). Au final, nous
avons signé un contrat dans lequel
Stan s’engage à jouer à Gstaad et à
Bâle. Il a dans le même temps ac-
cepté de jouer un rôle d’ambassa-
deur pour la relève auprès de
SwissTennis»,soulignait-il, soula-
gé par la tournure qu’ont prise
les événements.

«La partie du contrat concer-
nant son engagement dans les
deux tournois suisses porte sur une

année», précisait encore René
Stammbach, bien conscient que
le fait de jouer sur terre battue à
la fin juillet n’a rien de logique
alors que l’US Open a lieu un
mois plus tard sur une surface
en dur. «S’il rencontre des problè-
mes par rapport à sa préparation
en vue de l’US Open, il changera
peut-être d’avis à l’avenir», con-
cluait-il.
Trois autres membres du top

15 ont en outre confirmé leur
participation: les Espagnols Fer-
nando Verdasco (ATP 8) et Ni-
colas Almagro (ATP 12, tenant
du titre), ainsi que le Russe
Mikhail Youzhny (ATP 14).
Les organisateurs ont par

ailleurs expliqué que la pre-
mière invitation serait accordée
au champion junior de Roland-
Garros, comme ce fut le cas l’an
dernier.«Au moins l’une des deux
autres wild cards sera attribuée à

un Suisse», assurait René
Stammbach, patron d’une fédé-
ration qui détient les droits du
tournoi en compagnie de la
commune de Saanen. «Et si Ro-
ger Federer veut venir, nous lui of-
frirons volontiers la troisième», ri-
golait-il.
Jean-François Collet se disait

par ailleurs fierd’avoir trouvéun
nouveau sponsor-titre presti-
gieux, qui s’est engagé pour trois
ans.«C’est important pour le pres-
tige du tournoi. Cela nous permet
aussi d’attirer les meilleurs
joueurs», relevait l’homme fort
du Lausanne-Sport.

«Nous aurions pu organiser l’édi-
tion 2011 sans sponsor-titre, et au-
rions dans cette situation égale-
ment fait notre maximum pour
avoir Stanislas Wawrinka», lâ-
chait-il. «Mais il est clair que l’as-
pect financier tient un rôle ma-
jeur.»� SI

Stanislas Wawrinka s’est engagé
à participer aux deux principaux
tournois suisses pendant
une saison. [Keystone]

TENNIS A Monte-Carlo, le Bâlois a sorti Marin Cilic et attend Jürgen Melzer en quart de finale aujourd’hui.

Roger Federer se balade sur le Rocher
Roger Federer a poursuivi sa

balade au Masters 1000 de
Monte-Carlo. Vainqueur en 50
minutes mardi pour son entrée
en lice, le Bâlois n’a pas mis
beaucoup plus de temps en hui-
tième de finale pour évincer
Marin Cilic (ATP 22), dominé
6-4 6-3 en 1h11’.
Roger Federer a connu une

seule petite alerte face au
Croate, lorsqu’il devait effacer
une première (et dernière) balle
de break à l’entame du second
set. Le reste de la rencontre était
un long fleuve tranquille pour le
no 3mondial.

«Cela a été une nouvelle perfor-
mance solide aujourd’hui», a-t-il
commenté. «J’ai fait du bon bou-
lot. J’ai appliqué la bonne tactique
en le poussant à faire des fautes di-
rectes. Cela a notamment payé
dans l’ultime jeu de la première
manche.» Le Bâlois prenait la
mise en jeudeCilic à 5-4 dans le
set initial, puis à 3-2 dans le se-
cond. «Au deuxième set, j’ai réus-
si un bon jeu de retour où j’ai pu le
prendre de vitesse. J’ai été régulier
sur mon service pendant toute la
partie.»

«L’autre clé de la rencontre con-

sistait à bien servir. J’y suis parve-
nu en restant très concentré jus-
qu’au bout», a-t-il ajouté. Sur sa
mise en jeu, le triple finaliste
sur le Rocher (de 2006 à 2008)
se montrait effectivement in-
traitable. Vainqueur «blanc» de
ses trois premiers jeux de ser-

vice, il continuait surun rythme
élevé avec près de 80% de
points gagnés sur son engage-
ment.
C’est d’ailleurs avec un énième

service gagnant qu’il bouclait la
partie sur sa première balle de
match, imitant ainsi Stanislas
Wawrinka, vainqueur de ce
mêmeCilic il y a exactement un
mois à Miami. «On se cherche
tous un peu ici»,acommentéRo-

ger Federer. «On essaye d’avoir
des infos sur notre jeu. Je trouve
que mon jeu de jambes est là et
j’arrive à trouver un bon compro-
mis entre agressivité et patience.
C’est correct.»
Tête de série no 2 en l’absence

de Novak Djokovic, le Bâlois af-
frontera en quart de finale Jür-
genMelzer (ATP 9), qui s’est fa-
cilement débarrassé de
l’Espagnol Nicolas Almagro

(ATP 12) 6-1 6-4. En trois con-
frontations sur le circuit contre
Melzer, Federer a toujours battu
l’Autrichien.

Nadal déroule
A l’instar de son «meilleur en-

nemi», Rafael Nadal n’a pas été
inquiété dans son huitième de
finale. En quête d’un septième
titre d’affilée à Monte-Carlo,
l’Espagnol a balayéRichardGas-

quet (ATP18)6-26-4.Sans faire
un mauvais match et malgré
quelques belles inspirations, le
Français de Neuchâtel a rompu
sous la forcede frappeduMajor-
quin.
Nadal retrouvera en quart de

finale le vétéran croate Ivan Lju-
bicic (ATP 40) qui, après avoir
éliminé Jo-Wilfried Tsonga, a
sorti le Tchèque Tomas Berdych
6-4 6-2.� SI

Roger Federer a survolé les débats hier à Monte-Carlo. [KEYSTONE]

●« J’arrive
à trouver un
bon compromis
entre
agressivité
et patience.»
ROGER FEDERER

HOCKEY SUR GLACE
Eric Blais nouvel
entraîneur pro au HCC
Le deuxième entraîneur
professionnel du HCC devrait être
Eric Blais (39 ans). Cet ancien
joueur, actuellement formateur à
Briançon, sera chargé de
seconder Martin Roh au sein du
secteur de formation aux
Mélèzes.� JCE

Werner Augsburger
part à Sotchi
Werner Augsburger (52 ans) va
quitter ses fonctions de directeur
de la Ligue nationale de hockey
sur glace pour devenir directeur
sportif des Jeux olympiques
d’hiver de Sotchi 2014
dès le 1er septembre prochain.
L’ancien volleyeur et chef de
mission pour Swiss Olympic
était en poste depuis l’automne
2010. � SI

CYCLISME
Six jours de repos
pour Cadel Evans
L’Australien Cadel Evans, qui
souffre d’un genou, a d’ores et
déjà renoncé à courir la Gold
Race dimanche et la Flèche
wallonne mercredi prochain, a
annoncé son équipe BMC. Le
champion du monde 2009,
vainqueur l’an passé de la
Flèche wallonne, s’est blessé au
genou droit en chutant le
31 mars à l’entraînement, près
de son domicile suisse. «L’IRM
passée lundi confirme qu’il y a
toujours un léger hématome
autour de l’os du genou. D’un
point de vue médical, il devra
rester inactif pendant au moins
cinq ou six jours», a estimé le Dr
Max Testa, médecin de l’équipe
BMC.� SI

BASKETBALL
Cent mille dollars
d’amende pour
Kobe Bryant
Kobe Bryant a reçu une

amende de 100 000 dollars
(90 000 francs) de la part de la
NBA. La star des Los Angeles
Lakers avait lancé une insulte
homophobe à un arbitre qui ve-
nait de lui adresser une faute
technique,mardi lors du succès
des Lakers contre SanAntonio.

«Les propos de Kobe Bryant sont
inexcusables et intolérables», a
indiqué lepatronde laNBADa-
vid Stern. «Kobe et tous les gens
associés à la NBA savent bien que
ces propos n’ont pas leur place
dans notre sport ni dans la socié-
té.»

«Ce que j’ai dit ne devrait pas
être pris au pied de la lettre, j’ai
réagi sous le coup de la frustration
durant un moment chaud. Ces
mots ne reflètent pas mes senti-
ments envers les communautés
gays et lesbiennes et n’étaient pas
destinés à offenser quiconque», a
commenté Kobe Bryant dans
un communiqué.
Des associations de défense

des droits des communautés
gay et lesbiennes avaient de-
mandé mercredi à la star des
Lakers de s’excuser. Les propos
ont été captés par la réalisation
télévisée dumatch, qui était re-
transmis en direct nationale-
ment sur la chaîne câblée TNT,
mais pas par unmicro. L’insulte
était toutefois lisible sur ses lè-
vres.� SI-AFP
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EMILE PERRIN

La saison de VTT a déjà com-
mencéet, comme leveutunecou-
tume désormais bien établie, les
«jaune» du team Prof Raiffeisen
ont déjà squatté les podiums.Avec
115places sur les estrades la saison
dernière (63 victoires, 29 deuxiè-
mesplaceset23troisièmesrangs),
Georges Lüthi et ses ouailles «ne
devraient pas être en reste cette an-
née», convenait le boss marinois
en faisant référence aux transferts
effectués – soit les arrivées deMa-
non Parisot et Bryan Falaschi. La
saison se passera, en revanche,
sans Patrick Lüthi qui accomplit
son école d’officier. «Il disputera
peut-être quelques courses pour le

plaisir», assure son entourage. «Et
pour faire le guignol», rigolent aussi
ses coéquipiers...
Si ses coureurs ont l’habitude

de truster les premiers rangs –
lui aussi d’ailleurs –, Georges
Lüthi ne fixe pas d’objectif à ses
troupes. «Nous serons présents
sur tous les fronts: Raiffeisen
Trans, Wind Romandie Bike Cup,
Jur’Alp Cup, Racer Bike Cup et
Coupe du monde. Chacun est libre
dans ses choix de courses. Par l’en-
tremise du magasin, et grâce à nos
sponsors, nous faisons notre possi-
ble pour que les coureurs prennent
du plaisir. Le VTT est un sport in-
grat et ce plaisir vient également
avec les résultats», livre le papa
de cette grande famille.

Pour illustrer les propos de
Georges Lüthi, c’est dans une
bonne humeur communicative
que les coureurs du team ont
animé leur présentation de sai-
son.

Lorraine Truong (21 ans):
«Toute ma saison est centrée sur
les championnats du monde de
Champéry (réd: du 29 août au
4 septembre). Je ne suis pas satis-
faite des résultats l’année dernière
en Coupe du monde, où j’espère
réussir des top 10 en M23. Je vise
également un podium final sur la
Racer Bike Cup.»

Manon Parisot (19): «Je viens
de la route, je me concentre désor-
mais sur le VTT, où je vise la Trans,
la Wind et la Jur’Alp.»

Nicolas Lüthi (23): «J’encou-
rage tout le monde à aller disputer
une épreuve comme le Cap Epic en
Afrique du Sud (réd: 707 km en
sept jours). J’ai réalisé le Grand
Chelem Trans, Wind, Jur’Alp la
saison passée. Cette saison, je vise-
rai les deux premières avec égale-
ment l’intention de prendre part
au Grand Raid Verbier - Gri-
mentz.»

Christophe Geiser (25): «Je
me suis montré constant la saison
dernière. Du coup, je n’ai jamais
été pas bien, mais jamais au top
non plus. Pour faire mieux, je vais
continuer sur cette voie et tra-
vailler à 110% au lieu de 100%»,
semarrait-il.

Bryan Falaschi (19): «En
2010, ça allait bien quand je fai-
sais preuve de sérieux. J’ai remar-
qué que j’avais les capacités pour
être bon. Outre la Wind et la
Jur’Alp, je vise également les cham-
pionnats d’Italie.»

Romain Bannwart (17): «J’ai
réussi à intégrer l’équipe nationale
l’année dernière. Cette saison, ma
première en juniors, je veux avant
tout progresser techniquement et
en Racer Bike Cup tout en visant
un podium sur la Wind.»

Jan Gafner (18): «Je com-
mence mon apprentissage, que
j’effectue en quatre ans au lieu de
trois. J’espère pouvoir gérer au
mieux mon emploi et le VTT tout
en ayant des vues sur la Racer (top
10) et les championnats de
Suisse.»

Yannick Sarret (23): «Je tra-
vaille désormais à Lausanne, ce
qui complique les choses. Néan-
moins, j’ai baissé mon temps de
travail à 80%. J’espère que cela me
permettra de réaliser une bonne
Trans.»

Jérome Lüthi (25): «Ma cin-
quième place à Planeyse fait du
bien. En travaillant désormais à
80%, j’espère être mieux préparé
pour terminer dans le top 10 sur la
Trans.»

Georges Lüthi (56): «Etre en-
touré de ces jeunes rend le poids
des ans plus léger. Je vise la Wind et
la Trans et je profite de l’absence
de ma femme Viviane, que je re-
mercie pour tout ce qu’elle fait,
pour glisser que je disputerai peut-
être les Mondiaux sur route.»�

Les membres du team Prof Raiffeisen sont toujours prêts à escalader les podiums. [DAVID MARCHON]

VTT Le team Prof Raiffeisen dévoile ses ambitions légitimes pour la saison 2011.

Les podiums seront encore
bien garnis de «jaune»

BADMINTON Deux joueurs du BC La Chaux-de-Fonds participent aux Européens M21.

Varrin et Tripet jouent les prolongations
Tous les joueurs du BC La

Chaux-de-Fonds ne sont pas en
vacances: le BCC fournit un
quart de l’équipe de Suisse ju-
niors qui s’est envolée mercredi
pour les Européens M21 d’Hel-
sinki. Gilles Tripet et Océane
Varrin, titulaires en LNA avec le
club chaux-de-fonnier, pren-
nent part avec six autres joueurs
suisses tant à la compétition par
équipes qui commence au-
jourd’hui qu’au tournoi indivi-
duel qui suit et s’achève le
23 avril.
A14ans,OcéaneVarrinest lar-

gement la benjaminede l’équipe
de Suisse et sa sélection montre

la promesse d’avenir qu’elle re-
présente aux yeux des sélection-
neurs. Finaliste cette saison en
M15dansdeux compétitions in-
ternationales, en Angleterre et
aux Pays-Bas, la Jurassienne se
rend en Finlande sans autre am-
bition que d’acquérir de l’expé-
rience. D’ailleurs, seule la vice-
championne de Suisse de
simple Nicole Schaller – l’Alé-
manique de 17 ans avait battu la
Chaux-de-Fonnière Sabrina Ja-
quet en demi-finale, en février à
Zurich–s’estvu fixerunobjectif,
à savoir remporter une mé-
daille.
Gilles Tripet a lui disputé qua-

tre tournois internationaux
avant de se rendre àHelsinki. Le
Chaux-de-Fonnier est notam-
mentparvenuendemi-finaledu
simple et du mixte au Portugal,
mais il sait que l’opposition sera
tout autre en Finlande. Un
exemple: à tout juste 17 ans, le
Danois Viktor Axelsen est au-
jourd’hui 63e mondial en sim-
ple!
Quant à l’équipe de Suisse, elle

se contenterait bien d’une place
en milieu de classement. Les
jeunes Helvètes ne peuvent pas
prétendre rivaliser avec les Da-
nois, les Anglais, les Allemands
ou lesNéerlandais.� FCE

Gilles Tripet se frottera à une
opposition de haut niveau
en Finlande. [RICHARD LEUENBERGER]

ICI...
CANOÉ-KAYAK
Slalom nautique de Goumois
Samedi 16, dès 12h30, et dimanche 17 avril, dès 8h45, au stade nautique des Seignottes.

COURSE À PIED
Première étape du BCN Tour
Mercredi 20 avril, à Auvernier.

FOOTBALL
Tournoi du groupe ouest des sélections régionales M13
Première ronde, dimanche 17 avril (13h30: ANF - ACVF, 14h30: ACVF - AFF, 16h: AFF - ANF)
au stade du Littoral, à Colombier.

Neuchâtel Xamax - Lucerne
Super League, dimanche 17 avril, à 16h, à la Maladière.

Neuchâtel Xamax - Bâle
Super League, mercredi 20 avril, à 19h45, à la Maladière.

HIPPISME
Concours de Fenin
Saut, vendredi 15, dès 13h30, samedi 16, dès 9h, et dimanche 17 avril, dès 8h30.

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - LUC
LNB, samedi 16 avril, à 14h, aux Arêtes.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix de Chine
Dimanche 17 avril, à 9h (heure suisse), à Shanghaï.

Rallye de Jordanie
Championnat du monde, jusqu’au dimanche 17 avril.

BASKETBALL
Swiss Central - Union Neuchâtel
Demi-finale des play-off de LNB, deuxième match, samedi 16 avril, à 20h,
à Lucerne (Wartegg).

CYCLISME
Gold Race
Dimanche 17 avril, à Maastricht (Pays-Bas).

La Flèche wallonne
Mercredi 20 avril, entre Charleroi et Huy (Belgique).

HOCKEY SUR GLACE
République tchèque - Suisse
Matches de préparation pour les Mondiaux, vendredi 15, à 17h30, et samedi 16 avril,
à 17h30, à Litvinov.

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

HIPPISME

Ce week-end, Fenin
lance la saison de saut
Après une longue période de

repos durant laquelle chaque ca-
valier aura pu préparer son che-
val, c’est l’heure dupremier con-
cours de saut de la saison, celui
de Fenin.
Aujourd’hui, dès 13h30, il sera

possible d’admirer les épreuves
avecnotesde style.Ces épreuves
conduisent à l’obtention de la li-
cence de saut. Demain, dès 9h,
ce seront des cavaliers régio-
naux qui concourront dans des
épreuves R100 et R105. Diman-
che, dès 8h30, des cavaliers ré-
gionaux s’affronteront dans des
épreuves R110 et R115. L’après-
midi, ce seront des cavaliers ré-
gionaux et nationaux qui se me-
sureront dans des épreuves
R120 et R125. Durant la pause
de midi, les spectateurs pour-
ront voir une démonstration de
haut vol avec les voltigeurs à
cheval de Montmirail. Bien en-
tendu, la restauration sera assu-
rée durant toute la manifesta-
tion.

Enfin, toutes les épreuves
comptent pour le classement de
la Coupe Sonia Gil, qui con-
cerne les juniors et les jeunes
cavaliers. Les épreuves régiona-
les, elles, comptent pour le clas-
sement régional neuchâtelois.
� COMM

Le spectacle est assuré à Fenin.
[ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER]
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Horizontalement: 1. Lieu secret. Sur la rose des vents.
On peut s’y piquer. Fourrure précieuse. 2. Se rendre.
Somme toute. 3. Sorte de ferrure qui pivote sur un
gond. Détente. Massif d’Allemagne. 4. Mouillée entiè-
rement. Appareil de mesure des distances. Préfixe. 5.
Plante bulbeuse. Région d’Irlande. Ile des côtes atlan-
tiques. Se faire entendre en bramant. 6. Article. Dans le
titre d’un livre biblique. Faux platanes. 7. Mathématicien
norvégien. Organe central de direction. Accord parfait.
8. Rivière d’Alsace. Support de l’information génétique.
Difficile à comprendre. 9. Renommée. Son élevé. Qui
dénote la gaieté. Vieux mot. 10. Adverbe. Ville de
Campanie. Bruit de sonnette. 11. Qui n’a subi aucune
atteinte. Homme d’Etat égyptien. Ville d’Egypte. 12. Un
homme de métier. Ancienne capitale des Gaules.
Eclos. Possessif. Vent violent. 13. Soldat de la garde
royale anglaise. Possessif. De couleur bleu verdâtre. 14.
A l’esprit borné. Préfixe. Chapeau à larges bords. Terme
de mépris. 15. Participe. Fait s’épuiser. Pièce de Julien
Green. A part ça. 16. Province d’Arabie saoudite. Période
où ont lieu des examens. Lame de relieur. 17. Mène en
bateau. En train. Ville ancienne de Campanie. 18.
Privatif. Obscur. Opinion manifestée avec éclat .
Lambine. 19. Affection de jeunesse. Mot à mot. Ville du
Liban. 20. A qui l’on a fait subir une mésaventure.
Général vendéen. Disparu. 21. Métal gris. Voilure tour-
nante d’un hélicoptère. Qui inspire le mépris. Des gens.
22. Se rend compte. Peintre français. Variété de pana-
ris. 23. Au bas d’une adresse. Incite vivement à agir.
Sont l’objet d’analyses. 24. Anneau en cordage. Qui ne
recherche que son avantage personnel. Pronom. 25.
Produit de brasserie. Eprouvée. Sans aucun doute. 26.
Plein de bienveillance et de sollicitude. Coopérative,
dans l’ancienne Russie. Dinde. 27. Sans émotion.
Comme un singe. Oiseau à longue queue. Ancien titre
turc. 28. Chef-lieu de région. Douloureux. Moucharde.
29. Point délicat. Matière à boulettes. Paysanne. Se fait
entendre en murmurant. 30. Insigne. Comme un
ermite. Passés au tamis.

Verticalement: 1. Fougère à pétioles fins. Astronomique.
Indien. 2. De gré à gré. Parler sur un ton railleur.
Miséreux. 3. On s’en sert au golf. Prénom féminin. A la
page. Cri de fatigue. Borné. 4. Préfixe. Pronom. Enduit
très résistant. Se dit de cellules que possèdent des
animaux tels que les méduses. Personnage d’un genre
douteux. 5. Volcan de l’Antarctique. Symbole. Des hauts
et des bas. Barbe. Plein. Pronom. 6. Ballet célèbre.
Ancienne catégorie de revenus. Bande de foin déposé
sur le sol. 7. Religieux. Moyen de réussir. Autre nom du
moi. Remarquable. Fait entrer. 8. Fait partir. Se met
après des numéros. Article arabe. Qui commence à se
former. Poisson des côtes rocheuses de la Manche. 9.
Pronom. Ville ancienne d’Etrurie. Manufacture. Revenu.
Manière habile. 10. Affirmer avec force. Variété de frêne.
Bien-être. 11. Ville de Bretagne. Capitale africaine.

Difficulté. Fleuve du Roussillon. Facteur d’instruments
de musique français. Note. 12. Coup de bas en haut.
L’inventeur du film photographique. Toupet. Fait partie.
Epais. 13. Héros d’un drame de Shakespeare. Fin de
verbe. Premiers éléments. Avec maladresse. 14.
Désavantage. Le rat en fait partie. Personne d’un carac-
tère bas et rampant. Religieuse. 15. Préposition. Bateau
de pêche. Peintre grec de l’Antiquité. Chien très rapide.
Rivière d’Autriche. 16. Fleuve de Pologne. Héros d’un
conte de Perrault. Se dit d’un œil injecté de sang. De
nature. Pépinière de grands commis de l’Etat. 17. Un
des textes les plus connus de Renan. Se soumet.
Poissons des mers froides. 18. Sigle d’une ancienne
fédération. Ouverture sur la table d’un violon. Héroïne
d’un drame de Montherlant. Agréable à la vue. Peuple
du Caucase. 19. Ville du Nigeria. Coupure dans un cir-
cuit magnétique. Région d’Autriche. Catégorique. 20.
Dans un état d’enthousiasme extrême. Stable. Région
du corps. Possessif. Images du passé.

Solution du problème  
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. L’Après-midi d’un faune.- 2.
Océan. Opérationnelle.- 3. Congloméré. Acné. Ie.- 4.
Année. Economat. Rats.- 5. Lie. Vorace. Arasement.- 6.
Et. Péri. Hêtraie. Iseo.- 7. Farnèse. Rognure. Vu.- 8. Etiolé.
Crau. Uélé. Ter.- 9. Noblesse. Nabab. Prend.- 10. Tarim.
Aniane. Lueur.- 11. Se. Oscar. Drue. Néron.- 12. Stuart.
Rouennais. Ive.- 13. Sac à vin. Saturée. As.- 14. Lie.
Etroit. Na. Réveil.- 15. En. Maïa. Erronée. Etre.- 16.
Radoucie. Œstres. Ré.- 17. Ovin. Emmaüs. Islamisé.- 18.
Sorti. Empeigne. Lie.- 19. Eue. Dinar. Née. Tétras.- 20.
Accent. Eventaire. VO.- 21. Obtuse. Iseut. Pro. Air.- 22.
Blet. Sûr. Usine. Nérac.- 23. Léman. Gravelure. Tâte.- 24.
Enamouré. Licha. Gel.- 25. Gêne. Alpe. Aéré. Raoul.- 26.
Est. Britten. Eveil. Ré.- 27. Ap. Dernier-né. Anaïs.- 28.
Nagoya. Ossements. Ire.- 29. Tr. Non. Existe. Iton.- 30.
Esprits. Isère. Sélect.

Verticalement: 1. Localement. Sclérose. Obligeante.- 2.
Aconit. Toast. Inavouable. Espars.- 3. Penne. Fibreuse.
Directement.- 4. Rage. Paoli. Aa. Mont. Cutané. Dour.-
5. Enlever le morceau. Ides. Na. Bey.- 6. Ornés. Statice.
Inès. Marrant.- 7. Mômerie. Sac. Vraiment. Ugolin. Os.-
8. Ipéca. Scénario. Emma. Irruption.- 9. Dérocher. Ironie.
Après. Arêtes.- 10. Irénée. Ana. Troué. Veuve. Erses.- 11.
Da. Truandés. Résineuse. Annexé.- 12. Utamaro.
Bernanos. Gentille. Emir.- 13. Nicaragua. Un tantinet.
Nuire. ESE.- 14. Fontainebleau. Erse. Apercevant.- 15.
Ane. Seul. Irréel. Tir. Eh. Entes.- 16. Un. Re. Repensée.
Saleron. Arias.- 17. Ne. Amie. Rue. Eve. Mite. Et. Ali. Il.-
18. Elites. Terri. Etrier. Arago. Site.- 19. Lesneven. Ovaires.
Aviateur. Roc.- 20. Dé. Tour de Nesle. Ensorcellement.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES DU DIMANCHE 17 AVRIL

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. F. Moser;
garderie et école du dimanche à Collégiale 3
Sud/Temple du Bas
Di 10h15, culte, sainte cène, M. C. Bacha. Je
10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Valangines
Di 9h30, culte, sainte cène, baptêmes, M. F.
Bille
Est/La Coudre
Sa 18h, culte, sainte cène, retour du camp
des enfants, M. D. Collaud
Est/Chaumont
Di 11h30, culte, sainte cène, M. C. Allemann
Ouest/Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. C. Allemann
Pourtalès
Di 10h, culte ou messe
Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde
Sonntag, 9 Uhr, Gottesdienst im Temple du
Bas, Herr H.-E. Hintermann, Abendahl
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne). 1st
Sunday of the month, 10am: morning service
and Communion. 3rd Sunday of the month,
5pm: family Communion Service

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

Mission italienne
Di 12h, messe à Notre-Dame
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
Di 10h, messe à chapelle de la Providence
(2e et le 4e di du mois)
Communauté croate
Sa 16h, eucharistie à la Chapelle de la
Providence, (1er et 3e sa du mois)

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe, dimanche
des Rameaux à La Chaux-de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique du teen
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Di 17h, réunion;
programme pour enfants et garderie
Eglise évangélique apostolique
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Ve et sa 20h,
soirées avec Mamadou Karambiri. Di 10h,
culte avec Mamadou Karambiri; programme
pour les enfants. Ve 19h30, groupe de jeunes
PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière
Armée du Salut
Ve 20h, cellule 40 jours. Sa 19h, culte latinos.
Di 9h45, culte. Ma 14h30, club de l’amitié

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Di 10h, culte radiodiffusé des Rameaux
La Neuveville
Di 10h, culte

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte au temple du Landeron
Le Landeron
Di 10h, culte
Lignières
Di 9h45, transport depuis la cure
Marin
Di 10h, culte à au temple de Saint-Blaise
Hauterive
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise
Saint-Blaise
Di 10h, culte
CNP - Préfargier, Chapelle (bâtiment D)
Di 10h, célébration œcuménique, communion

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron
Sa 17h15, messe des Rameaux à l’église
Cressier-Enges-Cornaux
Di 10h, messe des Rameaux
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, sainte
cène, prédication B. Beauvert. Me 19h, repas
en commun, 19h45, étude de la Bible
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Fontainemelon
Di 10h, culte de baptême, confirmation et fin
de catéchisme, Corinne Mariani-Méan
Savagnier
Di 10h, culte de baptême, confirmation et fin
de catéchisme, Phil Baker
Coffrane
Di 10h, culte de baptême, confirmation et fin
de catéchisme, Yvena Garaud Thomas

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, Patrick Schlüter
La Côte-aux-Fées
Di 10h, culte, Séverine Schlüter
Saint-Sulpice
Di 10h, culte, Patrick Schlüter

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe des familles
avec bénédiction des rameaux et procession.
Me 19h30, célébration pénitentielle
Travers
Di 10h30, messe chantée par la chorale avec
bénédiction des rameaux
Couvet
Me 15h, célébration pénitentielle

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, café,
culte
Eglise Evangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte, suivi d’un
repas fraternel

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-Dessous,
Colombier)
Rochefort
Di 10h, culte des Rameaux, sainte cène, Mme
B. Gritti Geiser
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, Marianne Chappuis
PAROISSES DU JORAN
Bevaix
Di 10h, culte, Yves Bourquin

Boudry
Di 10h, culte, Isabelle Ott-Baechler
Perreux
Di 9h45, prière, P.-A. Ruolet
Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, ma et je à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, fête des Rameaux
Gorgier
Sa 18h, messe des Rameaux
Bevaix
Di 10h, messe des Rameaux
Boudry
Di 10h, messe des Rameaux
Peseux
Sa 17h30, messe des familles «Les Rameaux».
Di 10h, messe «Les Rameaux»; 18h, prière
commune cantonale avec chants de Taizé

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
Di 10h, culte, garderie, école du dimanche
Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte
avec Emmanuel Schmid; culte de l’enfance et
garderie.
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22.42 Banco
22.43 Euro Millions
22.45 Nouvo
Au sommaire: «Imprime-moi
un mouton!». - «Le réseau des
events».
23.00 Films courts métrages
Film. Court métrage. Sui - Ita.
2008.   Avec : Laurence Iseli. 
A la trentaine, Zora sent qu'il
est temps de trouver sa voie.
23.30 T'es pas la seule ! �

22.50 C'est quoi l'amour ? �
Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 2 h 20.  
Autour d'une thématique de
société, Carole Rousseau dé-
cline des exemples d'ano-
nymes, prêts à témoigner de
ce qu'ils vivent au quotidien. 
1.10 Confessions intimes
3.05 Trafic info �
3.10 50mn Inside �
4.05 Près de chez vous �

22.10 Avocats et associés �
Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Claire de La Rochefoucauld. 55
minutes. 6/6.  
Refreshing solutions. 
Serge a décidé de donner un
coup de fouet au cabinet en
sollicitant les services d'un
conseiller en communication. 
23.10 Semaine critique
0.35 Journal de la nuit �
0.50 Mon Taratata à moi �

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie 

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. 1 h 15.  
Invitées: Marina Vlady,
Françoise Fabian. Mireille Du-
mas accueille deux femmes
d'exception que leur engage-
ment a rapprochées: les comé-
diennes Marina Vlady et
Françoise Fabian. 
0.10 Tout le sport �

23.15 Bones �
Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Jesús Salvador Treviño. 45 mi-
nutes. 12/22. Dolby.  
Fin de partie. 
Le tueur en série Howard Epps
s'est échappé de prison. 
0.00 Earl �
4 épisodes. 
1.50 Météo �
1.55 M6 Music �

22.15 L'utérus artificiel �
Documentaire. Sciences. Fra -
Blg. 2010. Réal.: Marie Mandy.
55 minutes. Inédit.  
Le ventre de personne. 
Scientifiquement, il est aujour-
d'hui possible d'envisager la
gestation d'un bébé en-dehors
du corps d'une femme. 
23.10 Lucy quitte le nid
0.40 Court-circuit �

21.30 Rizzoli & Isles �
Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Mark Haber. 45 minutes. 8/10.
Inédit.  
Un homme est retrouvé
égorgé, assis sur un banc. La
victime avait disparu avec sa
femme deux ans auparavant. 
22.15 24 Heures chrono
23.50 Horribilis �
Film. 

12.05 Bienvenue au ranch �
12.25 Fifi Brindacier �
12.50 Yakari �
13.05 Les P'tites Poules �
13.15 Les Contes

de Tinga Tinga �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Empreintes �
15.10 Photographe

de la nature �
15.35 L'univers �
16.30 Dans la bouche 

du diable �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Les petits trains

de l'Himalaya
La vallée de Kangra. 

9.10 Des jours et des vies �
9.35 Amour, gloire

et beauté �
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment ça va bien !
�

16.15 Le Renard �
17.10 Point route �
17.15 En toutes lettres �
17.55 On n'demande

qu'à en rire �
18.50 Point route �
19.00 Chéri(e), fais les valises
�

19.55 Emissions de solutions
�

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.30 Ludo vacances �
10.20 C'est pas sorcier �
Le viaduc de Millau: les Sor-
ciers font le pont. 
10.50 Midi en France �
11.40 Consomag �
11.45 12/13 �
13.00 Midi en France �
14.05 Inspecteur Derrick �
15.00 Inspecteur Frost �
Film TV. 
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres 

et des lettres �
18.00 Questions 

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

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Clips �
7.20 Disney Kid Club �
8.20 M6 Kid �
9.05 M6 boutique
10.15 Leçons sur le mariage
�

Générosité compulsive. 
11.00 Desperate Housewives
��� �

Un sentiment de sécurité. 
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages �
13.40 Indices cachés �
Film TV. Suspense. Can. 2009.
Réal.: Philippe Gagnon. 2
heures.  
15.40 Ma mère et moi �
Film TV. 
18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages �

12.25 Le Rêve de Diana
13.20 Le journal
14.00 tsrinfo
14.20 Faut pas croire
Au sommaire: «Ces catas-
trophes qui bousculent les es-
prits». - «Quand la musique
mène au spirituel»...
14.50 La puce à l'oreille
Christophe Lambert, Thierry
Romanens, Marie-Thérèse Bo-
nadonna. 
15.30 Infrarouge
Boom démographique: péril en
la demeure? 
16.30 Coquelicot & canapé
17.00 7 à la maison
17.50 Kyle XY
18.40 Pushing Daisies
19.30 Le journal
20.05 Les gloutons de la forêt
finlandaise �

6.05 Les petites crapules �
6.15 Charlie et Lola �
6.30 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Père et maire �� �

Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Pascal Heylbroeck. 1 h 45.  
11.05 Brothers & Sisters �
12.00 Les douze coups

de midi �
13.00 Journal �
13.50 Tout info �
13.55 Les Feux de l'amour �
14.50 Le Galop de la liberté �
Film TV. 
16.35 Dirty Sexy Money �
17.25 Ghost Whisperer �
Souvenirs de jeunesse. 
18.20 Les Experts : Miami �
19.05 La roue de la fortune �
19.50 Là où je t'emmènerai �
20.00 Journal �

7.35 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Sauveur Giordano
Film TV. 
10.50 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.50 Famille d'accueil
16.50 Rex
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Pique-assiette
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T'es pas la seule ! �

20.40 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Inédit.
Avec : Nathan Fillion. Castle
et Beckett enquêtent sur un
tueur en série qui a déjà
étranglé trois femmes en une
seule semaine.

21.00 FILM TV

Drame. Fra. 2010.  Avec :
Roxane Damidot. Victoire
Bonnot est confrontée à des
problèmes liés à l'alcool.

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

Prés.: Denis Brogniart. 2 h 5.
Inédit.  Episode 3.Cette se-
maine, le «Grand Jeu des Fa-
milles» met à l'honneur une
valeur de taille: la connais-
sance des autres.

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Antoine Duléry. Une
jeune fille, jolie et populaire,
a décidé d'épouser un mil-
lionnaire qui pourrait être son
grand-père. 

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
1 h 50.  New York sur mer. -
Prise de becs dans les Cy-
clades. Envol en compagnie
des pélicans des Cyclades...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Emily Descha-
nel, David Boreanaz. Un
squelette, fondu dans le ta-
bleau de bord d'un pick-up,
donne du fil à retordre. 

20.40 FILM TV

Suspense. Fra. 2010. Réal.:
Pierre Boutron. 1 h 35. Inédit.
Avec : Armelle Deutsch. Alex
et Pauline, un jeune couple,
s'installent à la campagne.

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Ciak si canta
Divertissement. Prés.: Fran-
cesco Facchinetti et Belen Ro-
driguez. En direct. 23.10 TG1
23.15 TV 7 

19.10 La Vie de famille Tradi-
tion familiale. 19.35 La Vie de
famille La cousine de Steve.
20.05 La Vie de famille Rivalité.
20.40 La Créature des abysses
Film TV. Science-fiction. 22.15
Extreme Makeover  La famille
Vitale (1/2). 

19.05 Mixeur, les goûts et les
idées 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Le
plus grand cabaret du monde
Invités: Patrick Fiori, Fred Tes-
tot... 23.00 TV5MONDE, le jour-
nal 23.10 Journal (TSR) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Die gött-
liche Sophie Film TV. Sentimen-
tal. All. 2011. Réal.: Hajo Gies.
1 h 30. Inédit.  � 21.45 Tatort
Film TV. Policier. � 23.15 Ta-
gesthemen 23.30 Eden Film
TV. Sentimental. 

17.30 Hannah Montana 17.55
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Mein cooler Onkel Char-
lie � 19.05 Die Simpsons �
20.00 Cars ��� Film. Anima-
tion. � 22.00 Creature Com-
forts America Tierische Liebe.
22.20 Sport aktuell 

19.35 Friends 20.05 Friends
Celui qui avait la chaîne porno.
20.35 RTL9 Family : Chevalier
� Film. Aventure. EU. 2001.
Réal.: Brian Helgeland. 2 h 15.
22.50 The Restless Film. Ac-
tion. CorS. 2006. Réal.: Dong-ho
Cho. 1 h 50.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Castle � Victoire Bonnot � 
Familles
d'explorateurs � 

Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie � 

Thalassa � Bones � Vivace � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.20 «Black Wax» Featuring
Gil Scott-Heron 19.50 Diverti-
mezzo 20.00 D'une rive à
l'autre 20.30 Un «Voyage d'hi-
ver» Concert. Classique. 21.55
Daniel Barenboïm fête ses cin-
quante ans de carrière Concert.
Classique. 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Fuori in 20
minuti � 21.05 Patti chiari �
22.20 CSI : Miami Sotto coper-
tura. 23.05 Telegiornale notte
23.20 Meteo notte 23.25 X-
Files, Il film � Film. Science-fic-
tion. 

20.00 Championnat du monde
Sport de force. 5e partie.
21.00 Bigger's Better Boxe. En
direct. 23.15 Rallye des îles Ca-
naries Rallye. Intercontinental
Rally Challenge 2011. 2e
manche. 1er jour. 

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Wien Blutsverwandte. �
19.00 Heute � 19.25 Der lan-
darzt � 20.15 Der Alte �
21.15 Flemming Sexsüchtig. �
22.00 Heute-journal � 22.30
Heute-show 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.40 España en 24 horas
18.05 Reportaje informe se-
manal 24H 18.20 España di-
recto 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Los anuncios de
tu vida 23.20 Imprescindibles 

19.40 L'Agence tous risques
Bataille rangée. � 20.40 Une
femme d'honneur Film TV. Poli-
cier. Fra. 2002. Réal.: Philippe
Monnier. 1 h 45.  � 22.25 Une
femme d'honneur Film TV. Poli-
cier. Fra. 2001. Réal.: Philippe
Monnier. 1 h 50.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Made Je rêve de faire du
baseball. 20.10 That '70s
Show 20.35 Avant j'étais gros
21.30 Avant j'étais gros Télé-
réalité. 22.25 Mon effroyable
anniversaire, la suite Film TV.
Horreur. EU. 2010.  

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 SF bi de Lüt Über
Stock und Stein. � 21.00 Der
Lauf des Lebens � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Arena � 23.45 Tages-
schau Nacht 

18.20 Les secrets de l'ours à
lunettes 19.10 Les petits explo-
rateurs à travers l'Afrique Ma-
dagascar. 20.10 Bandes de lé-
muriens 20.40 Trafic au musée
21.45 Domenica ou la diabo-
lique de l'art 22.40 Pigalle 

19.25 Burn Notice : Duro a mo-
rire 20.15 Monk Il signor Monk
e la prova indelebile. � 21.00
La famiglia del professore
matto � Film. Comédie. 22.40
Chiasso/Lugano Football.
Championnat de Suisse Chal-
lenge League.  

16.30 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Um poema por semana
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 22.00 A Alma e a gente
22.30 Estado de Graça 23.15
Portugueses pelo mundo 0.00
Nico à noite 

19.10 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info
Best of. � 20.15 Le grand jour-
nal, la suite � 20.55 Les
Meilleurs Amis du monde Film.
Comédie. � 22.20 Prince of
Persia : les sables du temps
Film. Aventure. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
Baby agenda, Y’a 10 ans, Clin
d’œil: images fortes de rencontre
à travers le pays de l’Arc jurassien
19.30 Antipasto 19.45 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h45

CANAL ALPHA

La Première
12.06 Chacun pour tous 12.09 Les
Zèbres 12.30 Journal 13.03 Presque rien
sur presque tout 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner 21.03
Drôles d’histoires 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

Espace 2
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 Vocalises 17.06 D’un
air entendu 18.03 La plage 20.00
Passé composé 22.30 Le journal
22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire

PEOPLE

AMAURY VASSILI
Un ténor à l’Eurovision
A 21 ans il est le plus jeune ténor au
monde et il représentera la France à
l’Eurovision. Fort du succès de
deux albums («Vincero»,
«Cantero»), Amaury 
Vassili (photo Warner)
se prépare à porter le
plus loin possible «So-
gnu», le titre qu’il inter-
prétera le 14 mai à Düs-
seldorf: «Qui peut se
vanter d’avoir chanté de-
vant 200 millions de té-

mension écologique qui a pour but de sensibiliser le
public à la pollution marine et à la protection des
océans.

THOMAS HUGUES
Journaliste comblé
Le ciel est au beau fixe pour Thomas Hugues. Côté
vie privée, le journaliste, ex-époux de Laurence Ferra-
ri, s’est marié le week-end dernier avec la productrice
Isabelle Roche. Les noces suivaient de quelques jours
une fête organisée par la direction de France télévi-
sions en l’honneur du centième numéro de son émis-
sion, «Médias, le magazine», sur France 5. Le «gratin»
du service public avait fait le déplacement.

léspectateurs, à part ceux qui participent à ce
concours? Cela me permettra également de voir

comment l’Europe réagit à ce que je fais.»

MAUD FONTENOY
Un jeu écologique
Pour célébrer le lancement de
l’attraction intitulée «Le 8e
Continent» au Futuroscope,
près de Poitiers, de nombreu-
ses personnalités étaient pré-
sentes en compagnie de
leurs enfants. La navigatrice
Maud Fontenoy est la mar-
raine de ce nouveau jeu à di-
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 968 60 10
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12

ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, Neuchâtel.
032 886 80 70
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3. Lu, ma
14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23, 2000
Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Coquemène 1,
032 730 33 50. Ma-je 14-17h. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et Montmollin,
032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç Baby-sitting
Môtiers. tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-9h30. 032 886 886
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet. 032 864 66 22

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier. 032 853 15 3

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes dès 16
ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 725 42 10
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h.
ç Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14h-18h.
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-18h. Me 17h-19h. Je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale
Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Maison de commune. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 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

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale
Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes
Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
çPharmacie de service
032 888 90 00
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque
Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38. Jusqu’à 19h30, en
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud , 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Ama Vita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

De mourir, ça ne me fait rien.
Mais ça me fait de la peine de quitter la vie.

Ses enfants
Patricia et René Tschantz-Verdon à La Chaux-de-Fonds
Olivier et Christelle Verdon-Vermot-Desroches aux Verrières

Ses petits-enfants
Aude, Mégane, Loïc

Ses belles-sœurs et beaux-frères
Anne-Marie Verdon et son ami Hermann Kyburz
Janine et Pierre Gremaud et famille
Danielle et Georges Bachmann et famille
Martine et René Stohler et famille

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

Monsieur

Gilbert VERDON
enlevé à leur tendre affection dans sa 81e année.
Les Frêtes, le 11 avril 2011

C’est un homme qui s’en va
mais un personnage qui reste.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Patricia et René Tschantz-Verdon

Chemin des Emposieux 18
2300 La Chaux-de-Fonds
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Pompes
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FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

OTTOMAN

AVIS MORTUAIRES

F L E U R I E R

✝
Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance.

Madeleine Bertschy à Noiraigue
Jean-Michel et Monique Bertschy-Perrin à Noiraigue
Chantal Stauffer-Bertschy à Peseux
Mary-France Gumy-Bertschy à Gampelen
Christian et Tania Bertschy-Albertin à Neuchâtel
Fabienne et Pierre Miranda-Bertschy, leur fils Raphaël à Lausanne
Pamela et Steve Broquet-Stauffer à Peseux
Nacha Gumy, son fils Kelian à Neuchâtel
Marek Gumy à Neuchâtel
Micheline et Serge Piaget-Bertschy à La Neuveville et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules BERTSCHY
dit Bouby

enlevé à leur tendre affection à l’âge de 81 ans.
Noiraigue, le 13 avril 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire Beauregard
à Neuchâtel, le lundi 18 avril à 15 heures, suivie de l’incinération.
Jules repose à la crypte du Home Dubied à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Madeleine Bertschy

Furcil 5, 2103 Noiraigue
Un grand merci au Docteur Caretti à Fleurier, ainsi qu’à tout le
personnel du Home Dubied à Couvet, pour leur gentillesse et leur
dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La vie est un bonheur et tu l’as mérité
La vie est Amour et tu en as beaucoup donné
La vie est un défi auquel tu as fait face
Enfin, la vie est une promesse et tu l’as remplie.

(d’après Mère Teresa)

Madame Sylvia Rusconi Baumann, la famille et les amis
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eduard BAUMANN
enlevé subitement le 10 avril 2011 à son domicile bien-aimé au Tessin.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Adresse de la famille: Sylvia Rusconi Baumann

Perrières 30, 2072 St-Blaise 028-682278

C E R N I E R

Je suis partie en silence.
Je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance
afin de ne pas inquiéter.
La course est finie, la lumière s’est éteinte.

Ses enfants Rolf Wittig, à Cernier,
Astrid Tock, à Cernier,
Gérald et Christine Tock-Cosandier, à Fontainemelon,

Ses petits-enfants Romain, Quentin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès

Madame

Margot TOCK
née Wittig

qui s’est endormie paisiblement, dans sa 75e année, au home
de Landeyeux, le 12 avril 2011.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Gérald Tock

rue de la Côte 5, 2052 Fontainemelon
Un grand merci au personnel du home de Landeyeux, étage
des Tournesols, pour sa gentillesse, son dévouement, ainsi que pour
son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-682271

AVIS MORTUAIRES

Une maman, c’est tant de choses,
c’est comme un bouquet de roses,
ça fait partie du bonheur.

Ses enfants: Hugues et Eliane Guerrin-Pécaut
Patricia et Jacky Ferciot-Guerrin

Ses petits-enfants: Valérie et Laurent Känzig
Yves Guerrin et Anne-Laure
Raphaël Pampuri et Mireille
Audrey Pampuri et Dominique

Kylian
Peggy Ferciot et famille
Erika Ferciot

Sa belle-sœur: Arlette Guenin et famille
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Andrée GUERRIN
née Guenin

qui nous a quittés à l’aube de ses 89 ans entourée des siens.
Saint-Imier, le 13 avril 2011
Adresses de la famille: Hugues Guerrin Patricia Ferciot

Pierre-Pertuis 14b Croix-Fédérale 44
2605 Sonceboz 2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 18 avril à 14 heures à la Chapelle
du cimetière de Saint-Imier.
Notre maman repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel de Vadec SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Margot TOCK
maman de leur fidèle et estimé collaborateur Rolf Wittig

Nous adressons à Rolf et à sa famille nos plus sincères condoléances.
132-242751

L’équipe de Marionnaud Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Margot TOCK
maman de notre fidèle collaboratrice

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
028-682231

Les membres du
Rotary Club Neuchâtel–Vieille-Thielle
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Willy ZENGER
leur très cher collègue et ami dont ils conserveront le souvenir

d’un homme serviable et généreux
Ils présentent à son épouse Mathilde, et à sa famille,

leur très vive sympathie.
L’ensevelissement a lieu ce vendredi à 14h30

au Cimetière de Saint-Imier.
028-682303

SIS NEUCHÂTEL
Neuf interventions
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à neuf
reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: une alarme automatique,
sans intervention, rue de la Treille, à
Neuchâtel, hier à 0h20; un accident de
circulation, dans les gorges du Seyon, à
Neuchâtel, hier à 6 heures.
– Les ambulances ont été sollicitées à
sept reprises, pour: un malaise avec
l’intervention du Smur, à la gare CFF de
Boudry, mercredi à 17h20; un malaise,
route des Addoz, à Boudry, mercredi à
17h45; une chute, rue du Clos-de-
Serrières, à Neuchâtel, mercredi à 19h10;
un accident de circulation, dans les
gorges du Seyon, à Neuchâtel, hier à 6h;
une urgence médicale, avec l’intervention
du Smur, hôpital de la Béroche, à Saint-
Aubin, hier à 7h35; une chute, rue de la
Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel, hier à 8h05;
une urgence médicale, avec l’intervention
du Smur, gare CFF, à Neuchâtel, hier à
9h40. /comm

Délai: jusqu’à 19 heures 

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@limpartial.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Barrière heurtée:
appel aux témoins
Hier à 15h15, une voiture, conduite par
une habitante de La Chaux-de-Fonds de
43 ans, a effectué une marche arrière
pour quitter sa place de parc, à l’ouest de
l’immeuble Fritz-Courvoisier 1 à La Chaux-
de-Fonds. Lors de cette manœuvre, l’auto
a heurté la barrière de la terrasse du Bière
Shop, Balance 2, puis la conductrice a
quitté les lieux sans se soucier des
dommages. Elle a été interpellée peu
après. Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la Police
neuchâteloise à La Chaux-de-Fonds, tél.
032 889 66 90. /comm

GORGES DU SEYON
Par deux fois
contre la paroi rocheuse
Hier à 5h50, une voiture, conduite par un
habitant de Neuchâtel de 30 ans, circulait
de Neuchâtel en direction de La Chaux-
de-Fonds. Dans les gorges du Seyon,
l’automobiliste a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a heurté la paroi rocheuse. Il
a continué sa route puis, plus loin, son
auto a touché la barrière de sécurité côté
droit pour terminer sa course contre la
paroi rocheuse. Blessé, le conducteur a
été transporté au moyen d’une
ambulance à l’hôpital Pourtalès. /comm
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil et 
bise modérée
Un temps bien ensoleillé prévaudra sur nos 
régions ce vendredi dans une atmosphère 
assez fraîche et ventilée par une bise modé-
rée. Ces conditions bien ensoleillées et de 
plus en plus douces se poursuivront ces 
prochains jours avec encore un peu de bise 
ce week-end. Quelques cumulus fleuriront sur 
le Jura chaque après-midi et pourront occa-
sionner une averse localement dès lundi. 750.57

Bise
3 à 4 Bf

Bise
3 à 4 Bf
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AIR DU TEMPS
BASILE WEBER

Le lumbago du babysitter
Lorsque j’évoque des amis en

vadrouille sur l’île nippone de
Kyushu – loin de Fukushima et
des côtes dévastées – ma nièce
me questionne: «Pourquoi y vont
au Japon? Pour voir le tremblement
de terre?» Haute comme trois
pommes, maligne comme un
singe, elle me regarde avec son
sourire d’ange et ses grands yeux.
A trois ans et demi, elle fait la
fierté de sononcle plumitif, qui a
étudié lagéographie sur lesbancs
de l’Uni. Je ne pense pas qu’à son
âge, je pouvais situer l’Ouganda
sur unemappemonde.
Je suis moins fier quand elle

s’amuse à lancer des graviers sur
la terrasse genevoise où l’on si-
roteunverre.Son frangin l’imite
aussitôt...Babysitterde jumeaux

turbulents, c’est plutôt
rock’n’roll. La princesse patine
avec sa trottinette, son sportif de
frère avance trois fois plus vite
en vélo sans pédales. Difficile
dans ces circonstances de gérer.
Avancer, reculer... On est coin-
cé!
Heureusement, la maman a

des idées de génie. La dernière
en date: louer un tricyle tan-
dem. La nièce et le neveu péda-
lent à tour de rôle. Seul pro-
blème, le poids de l’engin
métallique et des gosses. La pro-
chaine fois, jenechoisiraipasun
itinéraire vallonné. A force de
pousser à la montée et retenir
l’équipage à la descente, le lum-
bago guette. A la sortie suivante,
je prendrai une corde...�

LA PHOTO DU JOUR Fête traditionnelle à Calcutta. Au centre de l’image, le garçon est habillé en Shiva. [KEYSTONE]

SUDOKU N° 10

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 9

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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