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Lutter contre l’endettement
en faisant payer les banques

EAU Selon les météorologues, l’année 2011 risque d’être l’une des plus sèches depuis
la fin du 19e siècle. Dans le canton, plusieurs communes ont déjà commencé
à pomper l’eau du lac et les citernes de nombreux agriculteurs sont vides. PAGE 3

FAUNE
Les animaux
devraient avoir
droit au calme

PAGE 16

NEUCHÂTEL
Le marché vivra
à l’époque
de Jacquouille

PAGE 5

La sécheresse menace
le canton de Neuchâtel

HÔPITAUX
Site mère-enfant
en Bas, chirurgie
en Haut

PAGE 9

[DAVID MARCHON]

PRÊTEURS Une commission du National
propose de consacrer une part du chiffre
d’affaires des instituts de crédit au financement
de programmes nationaux de prévention.

TABOU Parce que parler d’argent demeure
le plus gros tabou du pays, Pro Juventute a
engagé une expérience pilote pour sensibiliser
les jeunes dans leur rapport à la monnaie.

CRÉDIT Les jeunes résistent difficilement
à la tentation de l’argent facile. Pour eux,
le robinet du crédit aurait tendance à s’ouvrir
un peu trop facilement. PAGE 15

CINÉMA
Un Chaperon

rouge
à l’eau

de rose
PAGE 14

FOOTBALL Les souvenirs positifs de repreneurs étrangers sont rares. PAGE 21
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Vous avez dit
hypocrisie?
Les casinos doivent financer des mesures

depréventioncontre l’addictionaujeu.Lesci-
garettiers paient des programmes de lutte
contre le tabagismechez les jeunes.Etsous les
pubs françaises vantantdes chocolatsdoit fi-
gurer lamention«pour votre santé, évitezde
grignoter entre les repas»...
Vous ne les trouvez pas un peu hypocrites,

cesmesuresdestinéesà (soi-disant)protéger
les ados? Nous oui. Et on a surtout l’impres-
sion qu’elles permettent aux collectivités pu-
bliques de se donner bonne conscience et de
continuer d’encaisser, sous forme d’impôts,
les bénéfices des casinos et de l’industrie du
tabac...
Hier a d’ailleurs germé à Berne une nou-

velle idée du genre: la commission de l’éco-
nomie du National a accepté une initiative
parlementaire visant à faire payer par les
institutions de crédit des programmes de
préventiondusurendettement.Maiselleena
refusé une autre, visant à interdire la publi-
cité pour le petit crédit. En clair: voici le nu-
méro gratuit où vous pouvez obtenir votre
écranplatdans les24h,maishoula,necédez
pas aux sirènes de la surconsommation!
Il y a unan, nous avions rencontré dans les

locaux de Caritas, à Neuchâtel, une jeune
mamanprisedans le tourbillondes crédits et
qui avait consommé «trop, trop tôt et trop
cher», pour ressembler aux images des pu-
blicités. Elle faisait des efforts considérables
pour s’en sortir. Et insistait sur l’importance
de sensibiliser les jeunes, se disant même
prête à aller raconter son parcours dans des
classes.Alorsoui,biensûr, l’éducationestné-
cessaire. Mais pas un programme alibi...

COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL
«Nabucco»
sous les étoiles
Le célèbre opéra de Giuseppe Verdi sera
joué à ciel ouvert sur le parvis de la
Collégiale à Neuchâtel. Plus de 100 artistes
polonais sont attendus pour faire revivre,
l’espace d’une soirée de juillet, ce monument
de la musique classique. PAGE 16
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COURSE À PIED
Le BCN Tour 2011
sous toutes les coutures
Le BCN Tour reprend ses droits ce soir déjà,
à Auvernier. De la première à la sixième
étape, les coureurs auront droit à des
parcours inédits pour la plupart et variés.
L’organisateur, Christophe Otz, décrit
les six tracés de la boucle 2011. PAGE 23[A
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MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

3° 16°8° 21°



<wm>10CFWKIQ6AMBAEX3TNbttrr5wkOIIg-BqC5v-KgkOMmMysq2vAx7xsx7I7gWhSLIJwZoaaolM1NKgjM43ACaZJIxt_v1gdBvT3EWRh6jBRCGtvtYT7vB4Mh49ZcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDIwNAAAPro3pg8AAAA=</wm>

OMNICOM leader sur le marché suisse des centres d’appels
et de la relation client recrute :

10 téléphonistes
temps partiel 3h - 6h par jour

Vous avez : minimum 20 ans, un bon relationnel et de la
motivation.
Nous vous offrons: un contrat fixe + participations aux
résultats. 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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Restaurant au centre ville 
de Neuchâtel

recherche

un cuisinier
et

un sommelier
Contactez le Tél. 079 946 74 60
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www.betterhomes.ch/carriere

Nous sommes l‘un des leaders du cour-
tage immobilier et proposons à ce titre:

Deviens conseiller
immobilier!

Perspectives de carrière
la possibilité d‘une deuxième
activité professionnelle
une formation continue avec
immochallenge
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Crêperie Bach & Buck
à Neuchâtel cherche

jeune serveur(se)
à 100%, avec expérience

Entrée immédiate. 
Se présenter à la crêperie avec 

lettre de motivation et CV:
Avenue du 1er-Mars 22

S'adresser à Mme Soulé
Tél. 032 725 63 53
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Gigot d’agneau frais G.B., kg 19.90
Rôti porc, épaule, kg 9.50
Rôti de veau, épaule, kg 22.50
Rumsteak de cheval, kg 23.70
Saucisses de veau, 5x 100g 5.80

Yoghourts, Cristallina, 175g -.55
Tam Tam, 4x 100g 2.20
Raclette Suisse, kg 11.90
Fromage d’Alpage Suisse, kg 11.90
Lait UHT, 3.5%, brique 1 litre 1.45
Fraises d’Espagne, barq. 500g 2.40
Asperges vertes-blanches, kg 6.95
Salade verte, CH, pce 1.10

PRIX VALABLES JUSQU’AU 23 AVRIL 2011

RESTAURANT
Dimanche de Pâques à midi

Salade printanière
Longe de veau aux morilles

croquettes de röstis, légumes
Mille-feuilles aux fraises, Fr. 39.50
Sur réservation au 032 842 22 44

Tous les soirs
Charbonnade, bœuf, volaille, cheval

et sa garniture, Fr. 22.-

Clairette de Die Tradition, 75cl 7.90
Cadet Mauler, 75cl 7.20
Mousseux Mauler, Brut - Mi-sec, 75cl 13.90
Glace Lusso, Carte d’Or,
nougat, pce 1570ml 13.75
Carte d’Or,
vacherin Romanoff, pce 1570ml 16.20
Vienneta, 3 sortes, pce 650ml 4.70

Neuchâtel blanc, AOC 09, 70cl 5.20
Côtes du Rhône, rosé, AC 08, 75cl 2.95
Minervois, chât. de Girard, AC 09, 75 cl 3.90
Pinot Noir Suisse, 75cl 4.90
Côtes du Ventoux, rouge 05, 75cl 2.90
Rouge et Rosé Corse, 2009, 75cl 3.60
Fleurie Echanson, AC 09, 75cl 5.70
Fendant Valais, AOC 08, 75cl 5.90

Eau Cristalp, 6x 1.5l 3.30
Coca-Cola, 6x 1.5l 9.50
Bière 1664, 6x 25cl 5.95
Bière Sagres, 24x 33cl 15.90
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www.citroen.ch

CITROËN BERLINGO

+ Leasing 4,9 %

CITROËN UTILITAIRES,
PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE.

Dès Fr. 13'990.–
soit Fr. 7'760.– de remise

Offre valable jusqu'au 30 avril 2011.

Offre valable pour toute commande et livraison de véhicules sur stock du 1er au 30 avril 2011, dans la limite des stocks disponibles. Citroën 

Berlingo Fourgon 600 1.6i-16V 90, prix catalogue Fr. 21'750.–, remise Fr. 7'760.–, soit Fr. 13'990.–. Tous les prix mentionnés ne comprennent 

pas la TVA.  Le véhicule utilitaire proposé est destiné à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offre exclusivement réservée à la clientèle 

Flotte selon le règlement Citroën et dans le réseau participant. 

STOCK LIMITÉ
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30%*

MID
SEASON
SALE
* jusqu´au 30.04.2011 sur des articles sélectionnés de la collection dames, hommes et enfants.
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Musique Avenue
Fbg du lac 43 - 2000 Neuchâtel

La bonne affaire
à faire...

Claviers - Guitares - Percussions
Réparation - Batterie - Sono - Dépôt vente
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Le retour des Maîtres de Sagesse
dans le monde – A leur tête se tient Maitreya

Ces grands Sages se font progressivement connaître de l’humanité,
afin de la guider vers une ère de paix, de justice et de partage.

Conférence par Patricia Rodriguez
Samedi 30 avril 2011 – 15 h – Palais DuPeyrou – Neuchâtel

Entrée libre
www.partageinternational.org

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

DIVERS

DIVERS

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
votre message 
publicitaire est 
bien accueilli.
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CANTON DE NEUCHÂTEL L’année 2011 s’annonce particulièrement sèche.

Les réserves d’eau s’épuisent

NICOLAS HEINIGER

«L’agriculteur qui possède la plus
grosseciternede lavalléem’aannon-
cé qu’elle serait vide dès demain
(réd: aujourd’hui). Ça veut dire que
les autres sont certainement vides
aussi.» Fontainier du Syndicat des
eaux de la vallée de La Brévine
(Sevab), David Rosselet ne cache
pas que la sécheresse qui sévit ac-
tuellement se fait bien sentir. Si
bien que le seul Sevab ne suffit
plus à répondre aux besoins en
eaudesquatrecommunesqu’ilali-
mente.

Ce sont moins les 1500 habitants
que les 3650 têtes de gros bétail
qui posent problèmes: quand les
citernes des agriculteurs sont vi-
des, ceux-ci n’ont d’autre choix
que de prendre de l’eau sur le ré-
seau. «La consommation est actuel-
lement de 1000 m3 par jour, contre
400 habituellement», note David
Rosselet. Pour faire face, le Sevab
pompe quotidiennement 300 m3

sur le réseau d’eau du Locle, au-
quel il est connecté. «Grâce à ça,
on arrive à suivre.»

Réseau de secours
La vallée de La Brévine n’est pas

la seule région du canton à res-
sentir les effets de cette séche-
resse que MétéoSuisse annonce
comme l’une des pires depuis la
fin du 19e siècle. Le réseau Mul-
tiruz, qui alimente 12 commu-
nes du Val-de-Ruz, pompe de-
puis lundi soir 800 m3 par jour –
en plus du débit minimal habi-
tuel de 250 m3 – au Syndicat in-
tercommunal du Val-de-Ruz et
des Montagnes (Sivamo). Cette
conduite, conçue comme réseau
de secours, tire son eau du lac de
Neuchâtel et passe par le Val-de-
Ruz et sous la Vue-des-Alpes.

«Nous avons régulièrement dû
faire appel au Sivamo depuis la sé-
cheresse de 2003. Mais là, nous uti-
lisons l’eau de secours trois mois
plus tôt que d’habitude», indique le
chef d’exploitation Johny Burger.

Pompages dans le lac
Les communes du Val-de-Tra-

vers, qui comptent de nombreu-
ses sources et peuvent égale-
ment s’approvisionner dans des
nappes phréatiques, s’en tirent
un peu mieux. Du côté des vil-
les, Le Locle est pour l’instant
relativement épargné. Neuchâ-
tel compense le manque d’eau
disponible dans ses captages des
gorges de l’Areuse en pompant
davantage dans le lac.

Quant à La Chaux-de-Fonds,
la commune n’a pas encore dû
recourir au Sivamo, «mais elle
devra le faire s’il ne pleut pas dans
les 15 jours», estime Laurent
Vuille, responsable du service
des eaux chez Viteos.

De l’eau plus chère
Il y a encore quelques dizai-

nes d’années, une sécheresse
comme celle-ci aurait sans
doute entraîné des coupures
d’eau. «Aujourd’hui, la plupart
des réseaux du canton sont bien
connectés entre eux», explique
Isabelle Butty, responsable des
eaux au Service de la protec-
tion de l’environnement. Le
risque de pénurie est donc pra-
tiquement nul.

Mais pour les communes qui
utilisent l’eau pompée dans le
lac, la sécheresse aura tout de
même des répercussions finan-
cières: «Cette eau demande plus
d’énergie pour être acheminée à
destination. Elle a aussi besoin
d’être davantage traitée pour être
consommable. Elle est donc plus
chère», note Isabelle Butty.

Pour combler le déficit de
pluie des premiers mois de
l’année, il faudrait qu’il tombe
dans le canton 6,1 mm de pluie
chaque jour jusqu’au début
juillet, selon MétéoSuisse. Or
peu ou pas de précipitations
sont attendues jusqu’à la fin du
mois.

Ne reste qu’à espérer que la
pluie fasse rapidement son re-
tour en mai.�

Selon MétéoSuisse, cette année s’annonce comme l’une des plus sèches depuis la fin du 19e siècle.
Ici, les gorges de l’Areuse non loin de l’usine de Combe-Garot. [DAVID MARCHON]

«La vigne est prudente. Elle n’est pas prête
de fleurir. En principe, c’est au mois de juin.
Cette année, ce sera plus tôt, mais elle n’a pas
encore besoin d’eau.» Yves Dothaux, res-
ponsable du laboratoire d’analyses œnolo-
giques de la station viticole du canton de
Neuchâtel – il vinifie aussi le vin de l’Etat
–nevoitpasquedes inconvénientsdans la
situation actuelle. «La période de chaud
importante le jour et la nuit a conduit à une
pousse en avance de trois semaines», cons-
tate-t-il. Le fait qu’il ne pleuvra pas d’ici à
la fin de la semaine permettra aux viticul-
teurs d’économiser un traitement parasi-
taire. Avec une température moyenne de
12 degrés et moins de 10 millimètres de
précipitations, il n’y aura pas «d’infection
de mildiou».

Dans le monde viticole, la crainte d’un
retour de gel est toujours présente. «Ils ont
tous le souvenir de 1974», dit Yves Dothaux.
«Le dernier gel important de printemps.» La

période actuelle de chaud conduit à la sor-
tie rapide de la vigne. S’il était venu de la
pluie il y aurait pu y avoir du gel. Ça n’a pas
été le cas. Un danger? «S’il pleuvait et qu’il
y avait un régime de bise juste après ça pour-

rait poser ce problème. Depuis les années
1990, il y a toujours eu un printemps chaud.
Ce n’est plus comme dans le temps.» Et
même les saints de glace n’ont jamais posé
problème.

«En résumé, nous avons avantage à ce qu’il
ne pleuve pas. Comme ça, il n’y a pas de gel.
A Auvernier, sur le rocher, la vigne ne montre
aucun signe de manque d’eau», ajoute Yves
Dothaux. Et si la sécheresse perdurait?
«On dit que c’est la vigne qui souffre qui fait
du bon vin. La plante supporte la séche-
resse.» Dans ces conditions, à l’image de
ce qui s’est passé en 2000 et 2003, la vigne
ferme les stomates – les feuilles par les-
quelles elle respire – le jour et les ouvre la
nuit. «Si le stress de manque d’eau reste un
certain temps, la maturation est coupée.
Même si le raisin a un bon degré de sucre, ça
forme des substances qui donnent un goût
végétal au vin. Nous n’en sommes pas du tout
à ce stade-là.»� DANIEL DROZ

Aucun signe de manque dans le vignoble

●«Cette année, nous utilisons l’eau de secours
trois mois plus tôt que d’habitude.»
JOHNY BURGER CHEF D’EXPLOITATION DU RÉSEAU D’EAU MULTIRUZ

LES MARAÎCHERS DU SEELAND ARROSENT DÉJÀ
Pour cause de sécheresse persistante, les maraîchers arrosent déjà leurs
champs dans le Seeland. Il est très inhabituel que les cultures doivent déjà
être irriguées en avril.
«Je ne me souviens pas que l’on ait déjà dû arroser si tôt», a déclaré Hans-
Peter Kocher. Ce dernier conseille depuis 40 ans les maraîchers du Seeland
au sein de leur association pour les cantons de Berne et de Fribourg. D’ha-
bitude, il pleut en suffisance au printemps et les systèmes d’irrigation ne sont
activés qu’en plein été. Selon Hans-Peter Kocher, il n’est tombé que 80 mil-
limètres d’eau sur le Seeland depuis le début de l’année. Cela représente en-
viron un tiers des précipitations habituelles des quatre premiers mois. Avec
une telle sécheresse, les semailles germent mal et de façon irrégulière, dit-
il. Ainsi les betteraves sucrières, par exemple, se développent moins bien et
révèlent un taux de sucre inférieur. Les salades et d’autres cultures de plein
air souffrent également de la pénurie d’eau.
Pour limiter les dégâts, voire les empêcher, les maraîchers font déjà tourner
leurs installations d’arrosage à plein régime. «Ils sont équipés et doivent
aussi utiliser ces dispositifs», a expliqué Hand-Peter Kocher. Ils veulent ain-
si assurer une livraison régulière de leurs primeurs pour éviter de se trouver
confrontés à une éventuelle surproduction lorsque la saison sera plus avan-
cée. «Cette année tout a été semé et planté dans des conditions idéales»
grâce aux systèmes d’irrigation, souligne Hans-Peter Kocher. Selon lui, les
plantes arrosées croissent si bien que des excédents sont redoutés.� ATS

Vu les très faibles précipita-
tions tombées ces derniers
mois dans le canton de
Neuchâtel, les réserves d’eau
s’épuisent. Plusieurs commu-
nes doivent pomper dans le
lac, et les citernes de nom-
breux agriculteurs sont vides.
Mais aucune coupure d’eau
n’est prévue pour l’instant.

RAPPEL DES FAITS
= TROIS QUESTIONS À...

LAURENT FAVRE
DIRECTEUR
DE LA CHAMBRE
NEUCHÂTELOISE
D’AGRICULTURE
ET DE VITICULTURE

«Il faut vraiment
que ça vienne»
Quelles sont les conséquen-
ces de la situation actuelle
pour l’agriculture?
Nous sommes soucieux. Ça fait
plusieurs années, depuis 2003, que
nous sommes sur le sec. Ce qui
nous fait craindre pour la suite du
printemps. Il ne faut pas tomber
dans la surréaction, il y a encore
normalement des bonnes semai-
nes de pluie. Ce sont des craintes. Il
y a un déficit hydrique très fort. S’il
ne pleut pas, ce sera difficile pour
les céréales, les semis, pour la
croissance en général. On a besoin
d’herbe pour le bétail, qui est sorti.
Le début de croissance est bon.
Maintenant, il faut vraiment que ça
vienne. Si les pluies arrivent et que
nous avons de bonnes précipita-
tions la situation devrait se rétablir.
L’idéal, ce serait deux jours de pluie
et quatre jours de beau pour notre
agriculture. Si c’est le déluge pen-
dant une semaine, on perd le sol
par érosion. Les précipitations, il en
faut et on fait avec.

Certaines exploitations
sont-elles à sec?
Il y a eu de l’eau jusqu’à Noël.
Maintenant, les citernes sont vides.
Ce n’est pas la majeure partie des
exploitations qui sont concernées,
mais pour plusieurs dizaines d’en-
tre elles, ça reste un problème. Les
citernes sont largement utilisées
en montagne. Ça nécessite des
transports d’eau. Ça a un coût et re-
présente beaucoup de travail.

Faut-il craindre un retour
du gel?
C’est une crainte. Avec l’état
d’avancement des fruitiers et de la
vigne, nous pourrions avoir une
très mauvaise surprise. Cette
crainte est équivalente à la séche-
resse.� DAD

Le raisin n’est pas encore là mais la pousse
est en avance. [ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER]



Portes-Rouges
La Coudre

Pleins feux sur les

www.portes-rouges.ch

ASR Cuisines Schmidt

Boulangerie Au Fournil 
Bachmann

Boulangerie de la Dîme 
Moser

Carrosserie Facchinetti

Centrimmo.ch

DBL Système

Déménagement David

Dîmensions Coiffure

Garage Avio Ghizzo

Hong-Kong Palace

Migros

neuch.ch

Olivier Lavanchy Vins

Orma, création de
bureau SA

Restaurant Le Cep

Roger Sandoz Vins

Station service Tamoil

Tapis Masserey SA

Portes-Rouges 131 - Neuchâtel - Tél. 032 725 59 12

•bénéficiez
d'un design individuel,

•appréciez
des moments de détente,
dans un salon

Rolf Benz.
•Bienvenue
dans notre nouveau
show room

E-mail: contact@masserey.ch Internet: www.masserey.ch

Décoration - parquet
Mobilier contemporain

028-650969

Restaurant
Le Cep

Pensez à réserver votre table

Rue de la Dîme 19 • 2000 Neuchâtel
+41 32 724 84 15 • www.restaulecep.com

Filet de sole tropicale
à la mode du chef

Timbale de riz basmati
et ses petits légumes

***
Coeur de filet boeuf
Sauce béarnaise
Croquettes de rösti
Asperges vertes

***
Trilogie au chocolat

Prix: 39.-

p. pers.

Tél. 032 724 00 00 - www.orma.ch - orma@orma.ch

L’aménagement de bureau...
...notre passion depuis 1948

À découvrir sur

700m 2
d’exposition permanente

Boulangerie
de la Dîme

S. Moser
Rue de la Dîme 66
2000 Neuchâtel
032 753 25 80

Ouvert le Vendredi Saint
de 7h à 12h et

le dimanche de Pâques
de 7h à 12h
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OLIVIER LAVANCHY
VINS DE NEUCHÂTEL

Ouvert vendredi 15h à 18h
et samedi 9h à 12h

UUn salon de coiffure 
apprécié pour sa proximité

Voici plus d’une année que Coralie Billod a créé son propre de 
coiffure salon au numéro 48 de la rue de la Dîme à Neuchâtel. 
Elle l’a baptisé du nom original de Dîmensions Coiffure - avec le 
i circonflexe bien sûr! - pour adresser un clin d’œil sympa à tout 
le quartier et renforcer encore sa volonté d’être proche de ses 
clientes et clients.

Ici, proximité rime avec convivialité, amabilité et dextérité.
Appuyée dans son métier par sa collègue Isabel, Coralie met son
expérience et son savoir-faire au service du look dans tous ses
états, pour les dames, les hommes et les enfants. De précieux
conseil, elle sait adapter les coupes selon les visages et évidem-
ment aussi selon les désirs de chacune et chacun.

Les deux professionnelles offrent toutes les prestations d’un
salon traditionnel, avec quelques spécialités en supplément, per-
manentes, couleurs, mais aussi mèches. Toutes deux suivent
régulièrement une formation continue, afin d’être au cœur des
nouvelles tendances et de suivre la mode du moment. Le salon
propose les produits de la marque Lakmé, shampooings, colora-
tions et soins, qui jouent la carte de la beauté pour des cheveux
plein de brillance, de douceur et de santé.

Dîmensions Coiffure reçoit en principe sur rendez-vous. Il est
cependant toujours possible de passer pour voir s’il y a des dis-
ponibilités. Quelques places de parc toutes proches du salon
sont à la disposition de la clientèle. / paf-E

Isabel et Coralie, des professionnelles qui savent manier le
ciseau. / paf-E

DDîmensions Coiffure 
Rue de la Dîme 48 
Neuchâtel 
Tél. 032 753 29 93
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NEUCHÂTEL Le marché du Jardin anglais vivra au temps des chevaliers pour le Millénaire
dès samedi. Forgeron, sabotier et dresseur de canards apporteront leur saveur médiévale.

Canards savants et cottes de maille

SARA SAHLI

Godefroy de Montmirail et son
puant écuyer Jacquouille la Fri-
pouille ne seront pas dépaysés
s’ils atterrissent au Jardin anglais
de Neuchâtel ce week-end. A
quelques anachronismes hygié-
niques près, les stands de la par-
tie est du marché propulseront
leurs visiteurs, sans potion, dans
les tréfonds moyenâgeux.

«Les autorités nous ont appro-
chés pour nous associer au Millé-
naire», annonce Jacques Per-
rolle, responsable des
animations du marché du Jardin
anglais. «Un village d’anciens mé-
tiers s’installera vers le Funam-
bule, aux côtés du marché classi-
que, qui vend de l’artisanat et
divers produits du terroir.

Ils dormiront au marché
Afin que les cottes de mailles

cohabitent harmonieusement
avec les saucisses, les marchands
de tous les stands sont invités à
se parer comme leurs ancêtres
du temps de la jeunesse de
Novum Castellum. Jacques et
Arianne Perrolle donnaient
d’ailleurs l’exemple, hier, en
donnant une conférence de
presse dans des tenues dignes de
Tristan et Iseult. Même si le long
voile blanc de la coiffe «n’est pas
pratique pour servir des olives»,
remarque cette dernière.

«Avec 80 stands au total, le mar-
ché affichera complet. Le village
médiéval comptera environ 18
stands», décrit le responsable
des animations. Les artisans ont
été recrutés dans divers coins du

pays, «ce sont de vrais puristes,
certains dormiront au marché»,
remarque Ariane Perrolle.

Sabotier, forge à l’ancienne, ci-
rier, artisane de cottes de
mailles, frappeur de monnaies,
tourneur sur bois, dentellières,
tailleur de tuile, luthier spécia-
liste d’instruments anciens, lapi-
daire... Les clients du marché
auront l’occasion d’assister à des
démonstrations de techniques
d’antan. «L’artisan du silex, par

exemple, montrera comment on
utilisait ces pierres pour faire du
feu. A l’époque on le faisait en frot-
tant des métaux», commente Jac-
ques Perrolle. Un stand du Mu-
sée d’art et d’histoire présentera
quant à lui les poids et mesures.

Point de montreur d’ours,
mais des canards...
L’ambiance médiévale ne se

cantonnera pas aux stands du
marché. Musiciens et... dresseur

de canards divertiront les ba-
dauds. «On aurait bien invité un
montreur d’ours, mais avec toutes
les autorisations qu’il fallait avoir,
çaauraitété tropcompliquéàorga-
niser», confie le responsable des
animations. «Les canards feront
très bien l’affaire. J’ai eu vrai coup
de cœur en les découvrant sur un
autre marché.»

Le dresseur, un Genevois, di-
rige cette «troupe» de dix-huit
palmipèdes. Canalisés par un

chien, les canards obéissent aux
ordres du maître. C’est que Jac-
quouille et consorts appré-
ciaient aussi de leur temps, pa-
raît-il, de voir courir les canards
au pas de l’oie. Okkkaaaay!�

Jacques et Arianne Perrolle, comme les autres commerçants du marché du Jardin anglais, se pareront de tenues médiévales pour honorer le
Millénaire. Un village des anciens métiers propulsera encore davantage la manifestation au temps de la jeune Novum Castellum. [RICHARD LEUENBERGER]

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Messe chrismale. Pierre Farine, évêque administrateur, a
célébré hier en la basilique Notre-Dame, à Neuchâtel, la messe
chrismale 2011 du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Il avait
pour concélébrants les vicaires généraux et les vicaires épiscopaux.
Quelque 80 prêtres, ainsi que les diacres et les agents pastoraux
laïcs ont renouvelé leur engagement lors de cette célébration, qui
avait aussi – et surtout – pour but de bénir le saint chrême et les
autres huiles consacrées utilisées durant l’année dans la liturgie et
les sacrements de l’Eglise catholique romaine de tout le diocèse.

Marché du Jardin anglais:
Samedi 23 avril de 11h à 22h, et
dimanche 24 de 10h à 18h. Animations
et démonstrations de vieux métiers.
Bureau de change (batz) à disposition.

INFO+

NEUCHÂTEL Violence, pédophilie et faillite frauduleuse devant la justice.

Policier cogneur et pitbull agressif
Le Tribunal de police de

Neuchâtel a jugé trois causes
très différentes hier matin.

«J’ai été accueilli par un
pitbull. Je me suis défendu», a
clamé le policier neuchâtelois
prévenu de lésions corporelles
simples. L’homme – une ar-
moire à glace – avait cassé la
mâchoire du propriétaire du
chien lors d’une interpellation
musclée remontant à 2007.
Hier, la magistrate Geneviève
Calpini Calame devait rejuger
la cause. La juge avait acquitté
le policier en juin 2009, mais
la Cour de cassation lui a de-
mandé de revoir le verdict, es-
timant que l’usage de la force
n’avait pas été «proportionné»
lors de l’intervention policière
pour appréhender l’auteur de
violence conjugale qui s’était
retranché chez lui.

La magistrate a encouragé
les avocats des deux hommes à
trouver un accord pour que la
plainte soit retirée, – en cas de
condamnation, le policier de-
vrait perdre son emploi – en
échange de réparations finan-
cières pour les frais médicaux
(l’homme a dû se faire opérer)
et le tort moral (le mandataire

du plaignant demande
5000 francs: son client n’a
plus d’odorat). Et la juge de
conclure: «J’espère que vous
trouverez un terrain d’entente!»

Des images à caractère
pédophile téléchargées
«Ce sont des vrais enfants à

qui on a fait ça. Ce ne sont pas
des images de synthèse!», a
lancé la juge au trentenaire
qui comparaissait aussi hier.
Il avait téléchargé des images

à caractère pédophile en
avril 2010. «Je me suis détaché
de la réalité. Je ne savais plus ce
qui est bien ou mal», a répondu
le jeune habitant de Neuchâ-
tel. «C’était terrible d’entendre
lors de la précédente audience
que je pourrais passer à l’acte!»

Bénéficiant de l’aide sociale,
il passait ses journées à surfer
sur le Net. Le Service de co-
ordination de la lutte contre
la criminalité sur internet
(Scoci) l’a repéré et dénoncé
à la police neuchâteloise. En-
tre-temps, l’homme a retrou-
vé un emploi et tente de sortir
la tête de l’eau. Il a en outre
contracté plus de
80 000 francs de dettes... La
juge l’a enjoint à solliciter
l’aide de Caritas ou du CSP
pour se désendetter. Elle a es-
timé qu’un traitement ambu-
latoire n’était par contre pas
nécessaire, suivant l’avis du
spécialiste qui a pris en
charge le prévenu, lequel a
dû se soumettre à des tests.
Le Neuchâtelois a été con-
damné à 30 jours amende à
45 francs. Il devra aussi s’ac-
quitter de 650 francs de frais
de justice.

Une faillite frauduleuse
Un chef d’entreprise du Litto-

ral neuchâtelois a également été
jugé hier. «Il avait érigé le jon-
glage entre ses différentes sociétés
en système», a estimé la juge. Il a
été condamné à 180 jours
amende à 154 francs avec sursis
(total de 27 720 fr.) et délai
d’épreuve de trois ans pour
faillite frauduleuse. «La société a
eu une durée de vie extrêmement
courte. Elle a été vidée de sa subs-
tance avant la faillite.» Celle-ci
avait laissé une ardoise de
150 000 fr. en partie épongée. Le
sexagénaire avait comparu le
15 mars devant le tribunal (notre
édition du 16 mars). Vu la com-
plexité du dossier, la juge avait
ajourné son verdict.� BWE

Un policier neuchâtelois a
comparu pour avoir cassé la
mâchoire d’un conjoint violent lors
d’une interpellation en 2007.
[ARCHIVES DAVID MARCHON]

CASE À CHOCS
Les Afternatives
pour danser
toute la nuit

Pour les 20 ans de la Case à
chocs, Festi’neuch y inaugure
des afters jusqu’à 6 heures du
matin rebaptisées Les Afternati-
ves.

Erol Alkan, roi londonien des
remix les plus connus de la pla-
nète, sera aux commandes le
3 juin. Son compatriote Rory
Phillips, mélangeant à merveille
disco et trash, l’accompagnera.
Le DJ neuchâtelois VAcintosh
lancera cette longue nuit.

Samedi 4 juin, le Français Ar-
naud Rebotini présentera son
nouveau live audio vidéo «2To-
nevision», performance réalisée
à base de boîtes à rythme et de
claviers vintage. Le projet «Re-
trocyclique Live» du collectif
chaux-de-fonnier Cycle Opérant
offrira un setting musical elec-
tro-techno et visuel aux influen-
ces 90’s assumées. Le DJ neu-
châtelois Ludovic B jouera ses
sets surprenants et dansants.

Navette gratuite depuis les Jeu-
nes Rives jusqu’à la Case à chocs:
toutes les 30 minutes à l’arrêt
Université, dès minuit jusqu’à
3h15.� COMM-RÉD

Le DJ londonien Erol Alkan, star de
l’electro, sera de la fête pour les
afters de Festi’neuch. [SP]

E p i c e r i e  f i n e

ASPERGES
blanches de Cavaillon

, kg 12.80

CAILLES FRAÎCHES de France, pce 5.80

CABRI FRAIS de Lavaux/VD

SUPRÊME de PINTADE frais, 100gr. 3.45

AVIS TARDIF
[DAVID MARCHON]

LA
QUESTION
D’HIER

Faut-il faciliter
le tir du lynx?

Participation: 191 votes

OUI
25%

NON
75%



ENTRE DEUX LACS
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Prochaines
manifestations

● Concert fanfare militaire, le 27 avril à Marin (Espace
Perrier)

● Fête de printemps avec balade découverte des cinq sens (sur
réservation au 079 412 82 19), puis animation et petite

restauration, le 1er mai à Wavre (cour du collège)

● «Je Tène!», première édition de la fête multi-culturelle de La Tène
dans le parc de l'Espace Perrier avec de la musique, de la cuisine et
des activités ludiques et culturelles centrées sur l'échange et la
découverte d'autrui, le 15 mai à Marin

● «Graines de curieux dans un paquet bleu», exposition d’aquarelles
de Danièle Marti-Ricard, jusqu’au 15 mai à La Neuveville (Home
Mon Repos)

Depuis vingt-cinq la maison
Tapir SA à Marin est active
dans la pose de revête-
ments de sols et la décora-
tion d’intérieur destinés à
l’habitation, aux collecti-
vités et à l’industrie; un
quart de siècle pendant
lequel elle n’a cessé de
développer ses prestations
dans les domaines où la
société excelle, tels que:
parquets (ponçage, impré-
gnation, huilage, entretien,
rénovation de parquets
anciens), moquettes, tapis
de milieu, linoléum, PVC,
barrage de saleté, paillas-
son, revêtements exté-
rieurs, terrasses en bois,
tapis gazon, solutions tech-
niques pour fenêtres et
séparations (rideaux,
stores, plissés, lamelles
verticales et parois japo-
naises).
Une pareille expansion
n’aurait pas été possible
sans le professionnalisme,
les compétences, l’efficacité
et le savoir-faire d’une équi-
pe jeune et dynamique

composée de spécialistes
expérimentés. Depuis le
début de l’année, Pablo
Rossetti, bien connu dans
les milieux de l’architecture
et de la décoration d’inté-
rieur, s’est associé à
Annemarie Di Marco qui
dirige l’entreprise depuis
deux ans. Alain Flühmann
en est le directeur tech-
nique.
Le maître mot de Tapir SA
est le conseil personnalisé
pour la réalisation d’une
multitude de projets, du
concept au suivi (prise des
mesures, choix des pro-
duits) jusqu’à l’exécution
des travaux par son équipe
de poseurs. L’entreprise
Tapir est soucieuse de la
provenance des articles
proposés (conformité aux
normes européennes) de
l’utilisation de produits non
toxiques, et de l’exclusion
de parquets manufacturés
par des enfants. Un large
choix vous sera volontiers
présenté à l’exposition de
Marin. / sp-E

02
8-

67
67

82

SAINT-BLAISE

Nos prestations:
� Télévision-vidéo

� Hifi-audio

� Electroménager

� Multimédia

� Satellite

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 52 56

Expérience et compétence

à votre service
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LA NEUVEVILLE

02
8-

67
67

81
 

SAINT-BLAISE

GARAGE CARROSSERIE
DES VIGNES SA

2520 La Neuveville
Tél. 032 751 22 04

garagedesvignes@bluewin.ch

dès Fr. 17’400.–

Elle est là,
la nouvelle

Fiat
Punto Evo

02
8-

67
98

56

LA NEUVEVILLE

CHAMPS-MONTANTS 10a  •  CH-2074 MARIN/NE

TÉL. 032 753 42 33  •  www.tapirsa.ch

info@tapirsa.ch

D É C O R A T I O N - R I D E A U X

R E V Ê T E M E N T S D E S O L S

MARIN-EPAGNIER

028-679797

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
CAFé GOURMAND M. GARNIER

Bachelin 9 • 2072 SAINT-BLAISE • T�l. 032 753 16 55

Nous vous souhaitons de joyeuses
fêtes de Pâques

Grand choix d’oeufs et
de lapins

Horaires:
Vendredi - Samedi - Dimanche - Lundi

de 7h00 à 12h00

SAINT-BLAISE

02
8-

68
21

81

CRESSIER 

028-682113

EUGENE BUHLER & FILS SA
SABLES ET GRAVIERS
TRAVAUX SPÉCIAUX
RUE DES HELVETES
CH-2074 MARIN
TEL. 032 756 11 11
FAX 032 756 11 12

MARIN-EPAGNIER

028-679763

Tapir S.A.
Revêtements de sols et
décoration d’intérieur
Champs-Montants 10a

Marin
www.tapirsa.ch

Tapir...
un avenir qui inspire!

SAINT-BLAISE

L’équipe de direction de Tapir SA: Pablo Rossetti,
Annemarie Di Marco et Alain Flühmann. / paf-E

028-682100

   

    
    
   

   

CORNAUX
028-682190

Succ. Bruno Mannino

Couverture
Ferblanterie

Revêtement de
façades
Pose de

paratonnerres

028-679769
CORNAUX

Journées portes ouvertes pour les 25 ans
de Tapir SA: vendredi 6 mai de 13 h à 17 heures

et samedi 7 mai de 10 h à 16 heures
avec la présence de RTN
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Jeudi 21 avril, édition spécialeJeudi 21 avril, édition spéciale

avec plusieurs pages consacrées à
cet événement et le regard historique
sur l'actualité avec Jean-Pierre JelminiJean-Pierre Jelmini,
notre rédacteur en chef d'un jour.

A découvrir en exclusivité le 21 avril 2011
dans tous vos points de vente habituels.

S P É C I A L  M I L L É N A I R ES P É C I A L M I L L É N A I R E

PUBLICITÉ

CRESSIER Entre capoeira et foot freestyle, les organisateurs ont innové.

Fête du vin nouveau à la plage

GREGORY VERGER

Cressier remet le couvert! Et
les verres qui vont avec puisqu’il
s’agira de célébrer la 37e édition
de la Fête du vin nouveau. La
commune de l’Entre-deux-lacs a
concocté un riche programme
avec plus de 500 participants les
29, 30 avril et le 1er mai.

Placée sous le thème «Un vil-
lage à la plage», la fête ne pou-
vait se passer de l’association
Capoeira Neuchâtel. Des ama-
teurs de cet art martial brésilien
offriront plusieurs shows au pu-
blic à travers le village, après
avoir défilé dans le cortège.
«D’autres, capables de faire à peu
près n’importe quoi avec un bal-
lon, feront aussi leur numéro», a
annoncé David Berger, porte-
parole du comité d’organisation
de la fête. Il faisait allusion aux
athlètes d’Urban Level, spécia-
listes de football freestyle.

D’autre part, une attention

toute particulière sera portée
aux enfants dans la journée de
samedi. Les bambins pourront
compléter leurs collections de
Pokémon sur un marché où le
troc et la vente leur seront réser-
vés à partir de 11h. Et, dans la
soirée, pour la première fois,
une vingtaine de chérubins
monteront sur les planches
pour présenter un spectacle
qu’ils auront préparé avec le
clown Vijoli. Ce dernier restera à
la disposition des enfants pour
les grimer tout au long de la
journée.

Au chapitre des innovations, les
organisateurs de la Fête du vin
nouveau ont accentué leur effort
écologique. «Désormais, ce sont
95% des matériaux qui seront com-
postables», informe Christian
Fellmann, président du comité.
Seuls les verres a cocktail devront
être triés. En outre, les personnes
soucieuses de l’environnement
pourront acquérir un verre pour

la somme de trois francs et le pro-
mener d’un stand à l’autre plutôt
que de multiplier les godets jeta-
bles. «Pour trois francs, on a trois
avantages: faire un beau geste pour
la nature, boire un vin meilleur et
ça fait un souvenir à la fin», ré-
sume David Berger.

Mais faire la fête le premier di-
manche de mai, comme c’est la
tradition, présente des avantages
et des inconvénients de calen-
drier. Avantage: le temps est gé-
néralement beau. Inconvénients:
de nombreux événements ont
lieu. Le tour de Romandie, no-
tamment, honorera les Cressia-
cois à l’occasion de deux passages
sur leur commune. En revanche,
Kate et William ne pourront être
présents, puisque William devra
honorer Kate.

Les amoureux du bon vin
pourront se passer de leurs véhi-
cules: «l’opération noctambus est
évidemment reconduite», expli-
que David Berger. Avec une li-

gne supplémentaire vers Ligniè-
res, qui effectuera trois voyages
par nuit à partir de minuit.

D’autres invités exceptionnels
se mêleront aux réjouissances.
Ainsi une délégation de la com-
mune jumelée de Fegersheim,
en Alsace, découvrira le bon es-
prit neuchâtelois et proposera
sur un stand les fameuses flam-
mekueche. Du côté des forains,
la surprise se nommera Spring-
tower.

Les Guggenmusiks, échasses
et autres courses aux œufs ayant
fait le succès de cette fête de vil-
lage, qui draine environ 25 000
personnes sur les trois jours, se-
ront de la partie. En revanche,
Christian Fellmann endossera
pour la dernière fois le rôle de
président. Le vigneron et enca-
veur qui assume ce poste depuis
quatre ans souhaite pouvoir se
consacrer davantage à ses ceps.
Son successeur n’est pas encore
connu.�

Selon les organisateurs, la fête avait réuni environ 25 000 personnes lors de la dernière édition. [ARCHIVES DAVID MARCHON]

FANFARE

Les 150 ans de l’Espérance
Ils sont une douzaine à cogi-

ter, depuis le début de l’année,
sur les trois grands événements
qui marqueront, l’an prochain,
le 150e anniversaire de l’Espé-
rance, fanfare de Cressier, née
en 1862. But de l’opération:
programmer des animations
musicales et villageoises à la
fois, tout en récoltant des fonds
pour changer de bannière et
d’uniformes.

«La première devra impérative-
ment être prête pour marquer le
150e, mais nous nous sommes fixé
l’échéance de notre concert an-
nuel de mars 2013 pour inaugu-
rer les seconds», explique le pré-
sident de la fanfare Jean-Luc
Montavon.

Mais pour ce faire, il faudra
débourser 12 000 francs pour
l’étendard aux couleurs cressia-
coises et quelque 70 000 autres
pour pouvoir remiser au pla-
card des uniformes vieux de
trente ans.

Les festivités liées à cet anni-
versaire débuteront cette année
encore avec un repas de soutien
mis sur pied pour 150 convives
à la salle Vallier, le 19 novem-
bre. Ce repas inclura musique,
pièce de théâtre et bal.

Le siècle et demi de l’Espé-
rance, à proprement parler,
sera fêté les 31 août, 1er et
2 septembre 2012 avec la pu-
blication d’une plaquette histo-
rique à la clé. «Nous allons faire
venir des sociétés de musique
d’ailleurs et organiser un cor-
tège», révèle Jean-Luc Monta-
von. Sous la tente montée pour
l’occasion sur la place du vil-
lage, un one-man-show et des
animations diverses seront
proposées au public.

La date du troisième événe-
ment appelé à marquer cette
année d’un genre particulier
pour la fanfare n’est pas encore
fixée. Mais il se concrétisera par
un concert de gala de L’Espé-
rance. «Nous souhaitons y asso-
cier un Brass Band étranger de
pointe», explique Jean-Luc
Montavon. «Nous sommes en
contact avec certains d’entre eux,
mais la date dépendra de leur
planning de tournée.»

Ces rendez-vous et nouveau-
tés étant programmés, le comi-
té – encore à la recherche d’un
membre chargé du marketing
et de la recherche de sponsors –
s’active désormais à les faire de-
venir réalité.� FLV

Le comité de l’Espérance en pleine cogitation. [RICHARD LEUENBERGER]

BEVAIX
Un monde hors du temps. Mercredi 27 avril à 20 heures, le
Moulin de Bevaix accueillera Jacques Légeret. Cet expert européen des
quilts amish et mennonites viendra présenter une conférence sur le
mode de vie de ces sociétés vivant modestement et hors du temps
selon des principes religieux très stricts. Des diapositives illustreront
ses propos.

MÉMENTO
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Fraises
provenance
indiquée sur
l’emballage,
500 g

Papier hygiénique Zewa Soft
• blanc
• jaune
doux et résistant,
24 rouleaux
de 140 coupons

1.951.95

Nescafé Gold
• de luxe
• all‘italiana
• sérénade
• finesse
sachet de
recharge,
2 x 100 g

au lieu de 13.80

9.959.95
27% de rabais

Bière Feldschlösschen
Original
canettes, 12 x 50 cl

au lieu de 17.95

11.9511.95
33% de rabais

Cuvée du Bailliage
Epesses Lavaux AOC

2010, Vaud,
Suisse, 70 cl

au lieu de 11.45

8.258.25
27% de rabais

Luis Felipe Edwards Terraced
Carménère Gran Reserva

2009, Colchagua
Valley, Chili, 6 x 75 cl

34.3534.35
au lieu de 68.70

1/2
prix

au lieu de 14.90

9.959.95
33% de rabais

Saumon fumé
norvégien
en tranches,
sous réfrigé-
ration, 250 g

au lieu de 6.90

5.905.90
14% de rabais

La qualité à prix discount!
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Luis
CarmCarm

Tarapacá Chardonnay
2010, Maipo Valley,
Chili, 6 x 75 cl

29.8529.85
au lieu de 59.70

1/2
prix

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

PUBLICITÉ

Petits et grands sont invités à dénicher les plus de 4300 œufs cachés
au départ du télésiège de la Robella. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

VAL-DE-TRAVERS

Plus de 4000 œufs seront
cachés lundi à la Robella

Le 25 avril prochain, petits et
grands sont invités, pour la 18e
fois, à se rendre au Val-de-Tra-
vers afin de dénicher les 4300
œufs cachés dans la forêt et les
pâturages à l’occasion de la tradi-
tionnelle course aux œufs TCS
Buttes - La Robella.

Les participants pourront, avec
un peu de chance, gagner un des
nombreux prix offerts par les
partenaires de la manifestation.

Comme à leur habitude pour
le lundi de Pâques, les membres
de l’association Course aux
œufs se lèveront avant l’aube
pour cacher les quelque 4000
œufs durs et 300 œufs en fer.

Tous les participants pour-
ront se mettre en forme pour
leur traditionnelle chasse au
bas de la station de Buttes - La
Robella, dès 8h30. A partir de
10h, les plus jeunes chasseurs
de moins de trois ans pourront
participer aux «petites cour-
ses» qui leur sont spécialement
réservées. Les plus grands, de
trois à treize ans, pourront
prendre le relais dès 11h.

Le départ de la grande chasse
ouverte à tous sera donné à 14h.

Tout au long de la journée, pour
faire rire et sourire petits et
grands chasseurs, Zebrano le
magicien fera une démonstra-
tion de ses multiples talents et
dévoilera quelques tours in-
croyables. Les plus audacieux
pourront se divertir en essayant
la «course à la palette» et peut-
être battre le record de la journée
en poussant un œuf sur un tracé
avec une palette dans la bouche,
en un minimum de temps.

Soupe aux pois et gauffres
Et pour les estomacs affamés,

soupe aux pois et autres petits
repas seront concoctés par l’as-
sociation, alors que des gauffres
et des boissons chaudes seront
servies près de la Feeline. A dé-
couvrir également, les jolis la-
pins de la société La Garenne
Val-de-Travers, qui aménagera
un stand d’exposition.

Pour participer à cette journée,
il suffit d’acquérir un badge (Fr.
5.- par adulte et Fr. 2.- par enfant
de 6 à 16 ans). A l’entrée, les en-
fants recevront un lapin en cho-
colat pour bien commencer leur
journée.� COMM -RÉD

ALEXANDRE BARDET

La prochaine étape a beau être
fixée à mi-juin devant les Con-
seils généraux, le comité de pilo-
tage du processus de fusion au
Val-de-Ruz ne reste pas les bras
croisés.

Ce groupe exécutif a mis un
point final au rapport de 100 pa-
ges qui accompagnera la con-
vention de fusion. Edité à 1000
exemplaires, il sera distribué à la
mi-mai à tous les conseillers gé-
néraux et communaux des 15
villages encore concernés par le
processus de commune unique,
ainsi qu’aux partis politiques.

«Pour pouvoir répondre aux
questions et aux craintes que susci-
teraient ce projet, nous avons offert
aux communes de nous rendre, à

une ou deux personnes, à des séan-
ces d’information destinées aux
Conseils généraux», explique Da-
niel Henry, porte-parole du co-
mité de pilotage de Fusion 2013.

A l’exception de La Côtière,
toutes les communes ont répon-
du. Montmollin, Coffrane, Ché-
zard-Saint-Martin, Savagnier et,
probablement, Engollon, sou-
haitent avoir une telle réunion.

La Côtière indécise
«Nous n’avons pas encore arrêté

notre position», confirme Da-
mien Vuillomenet, président de
l’exécutif de Fenin-Vilars-Saules.
«Nous souhaitons que notre Con-
seil général puisse se prononcer en
toute connaissance de cause, mais
nous ne voulons pas lui imposer
une séance d’information sur un

sujet qui est déjà passablement dis-
cuté entre les partis du village.»

Concrètement, le Conseil
communal pense demander à
son législatif, lors de la soirée
d’examen des comptes, le 2 mai,
s’il veut ou non cette réunion.

Aux yeux de Daniel Henry, les
cinq ou six soirées d’information
devraient être fixées entre fin
mai et le 10 juin. Histoire de lais-
ser encore un temps de discus-
sions internes avant la grande
soirée du lundi 20 juin.

Ce jour-là, les Conseils géné-
raux des 15 villages se prononce-
ront à la même heure, mais sé-
parément, sur la convention de
fusion. Un seul refus obligerait
les autres communes à recons-
truire un nouveau projet entre
elles.�

VAL-DE-RUZ Le rapport de 100 pages accompagnant la
convention est sous toit. Séances d’information prévues.

Le comité de fusion
travaille sans relâche

Dès la mi-mai, tous les conseillers généraux du Val-de-Ruz recevront un rapport de la part du comité
de pilotage du processus de fusion et se verront proposer des séances d’information. [CHRISTIAN GALLEY]

ÉCONOMIE
Le GGBa, un beau
nom, mais après?

Député-maire de Moutier,
Maxime Zuber a suivi avec inté-
rêt, le 31 mars dernier, la présen-
tation du premier bilan du Grea-
ter Geneva Berne area (GGBa)
par les ministres de l’économie
concernés. Le GGBa? En fran-
çais, ça peut se traduire par pro-
motion économique commune
de six cantons de Suisse occiden-
tale, dont Neuchâtel. Moins le
Jura, plus Berne. «Il semble qu’un
an après sa création, le GGBa ait at-
teint ses premiers objectifs, mais
que de réels efforts doivent être con-
sentis en vue d’obtenir davantage
d’implantations hors de l’Arc léma-
nique», constate l’élu du Parti so-
cialiste autonome.

Lors de la création de cette
structure de promotion écono-
mique à la dénomination quali-
fiée d’exotique par Maxime Zu-
ber, ce dernier avait déjà émis des
doutes quant à ses résultats con-
crets pour le canton de Berne, et
surtout pour la région indus-
trielle de Bienne et du Jura ber-
nois. Bien qu’il estime que le
temps n’est pas venu d’établir un
bilan, le politicien prévôtois n’en
a pas moins déposé une interpel-
lation sur le bureau du Conseil
exécutif.

Questions soulevées
Maxime Zuber souhaite obtenir

des précisions quant au coût total
de la participation du canton au
GGBa. «Combien d’entreprises se
sont implantées et combien de pla-
ces de travail – en équivalent plein-
temps – ont été créées dans le can-
ton de Berne, respectivement dans le
Jura bernois, grâce au GGBa?», in-
siste-t-il. L’interpellateur a par
ailleurs appris que les responsa-
bles de ce bastringue prétendent
que, dans une conjoncture inter-
nationale défavorable, les résul-
tats de l’entreprise sont conformes
aux objectifs fixés. «Quels étaient
les objectifs fixés, en général, et en
particulier pour le canton de
Berne?», interroge-t-il.� PAB
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Nous n’aurons pas de répit

© UBS 2011. Tous droits réservés.

Participe! Inscris-toi maintenant.

Tu as envie de montrer ton talent
dans une grande compétition,

tout en t’amusant?

Alors, saisis ta chance et inscris-toi
maintenant à l’UBS Kids Cup sous:

ubs-kidscup.ch

PUBLICITÉ

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Le groupe interpartis chaux-de-fonnier a rendu sa copie.

«Pour un vrai équilibre hospitalier»
LÉO BYSAETH

Des arguments. Des chiffres.
Des graphiques. Le comité inter-
partis réunissant lesquatrepartis
politiques du législatif chaux-de-
fonnier a présenté hier sa propo-
sition de répartition des mis-
sions hospitalières dans le
canton de Neuchâtel.

«Le dossier Hôpital neuchâtelois
a complètement transcendé les cli-
vages politiques», lance Théo Hu-
guenin-Elie (PS). Preuve par
l’acte: membre du même comité
de onze membres, le Dr Claude-
André Moser (PLR) présentait
hier à la presse régionale les con-
clusions détaillées auxquelles ils
sont parvenus, après un an et
demi de travaux.

«Notre proposition: concentrer à
La Chaux-de-Fonds la chirurgie
stationnaire», résume le méde-
cin. Pour comprendre l’intérêt de
cette conclusion, encore faut-il
savoir de quoi l’on parle. La «chi-
rurgie stationnaire», c’est la chi-
rurgie qui nécessite un séjour à
l’hôpital, par opposition à la chi-
rurgie ambulatoire. C’est, en
somme, la chirurgie hospitalière,
par opposition à celle qui peut
aussi se pratiquer en clinique, sur
rendez-vous, comme par exem-
ple la chirurgie orthopédique.

Cette proposition, le comité
chaux-de-fonnier ne s’en cache
pas, est née d’une farouche op-
position au plan qui avait les fa-
veurs de l’ancienne direction de
l’Hôpital neuchâtelois.

A l’époque, c’est-à-dire avant
les états généraux de la santé de
2009, cette direction estimait
équitable de confier à La

Chaux-de-Fonds la chirurgie
orthopédique et la traumatolo-
gie, en échange du centre mère-
enfant.

«Nous ne sommes pas des pleur-
nicheurs», lance Claude-André
Moser, avant d’apporter la dé-
monstration qu’un tel échange
eut constitué un marché de du-
pes. Pourquoi? Parce que chirur-
gie orthopédique et traumatolo-
gie ne nécessitent pas de
conserver un plateau technique
fonctionnel 24h sur 24, 7 jours
sur 7. A terme, un tel hôpital se
verrait amputé de son service
d’urgence et de soins intensifs.
«L’hôpital de La Chaux-de-Fonds
deviendrait une sorte de clinique
orthopédique», résume Claude-
André Moser.

Conforme à la loi
Le groupe a fait ses calculs.

Sur la base des chiffres 2009, il
démontre qu’avec la solution
qu’il préconise le déséquilibre
actuellement en défaveur du
Haut se corrigerait significati-
vement.

En outre, cette solution a le
mérite de répondre aux critères
qui ont guidé toute la réflexion
du groupe. Ainsi, pour Théo
Huguenin-Elie, elle permettrait
de «ramener la paix dans le dos-
sier HNE». Elle «transcende les
clivages régionaux en contentant
– certes partiellement – tout le
monde». Elle est aussi, et ce
n’est pas le moins important
aux yeux du socialiste, «con-
forme à la loi sur l’Etablissement
hospitalier multisite», qui pré-
voit (art. 13) que «le Conseil
d’Etat veille à la conservation de

l’importance relative des sites et à
l’égalité entre les régions.»

Une égalité qui n’a pas du tout
été respectée, estime le socia-
liste. La convention passée en
2006 entre la Ville de La
Chaux-de-Fonds et le gouverne-
ment au moment de la création
de l’Hôpital neuchâtelois pré-
voyait que l’Etat investisse
5 millions de fr. par an dans le
site chaux-de-fonnier, rappelle-
t-il. «Actuellement, selon nos in-
formations, on en est à 13 millions
pour Pourtalès, contre moins d’un
million à La Chaux-de-Fonds.»

La solution préconisée est éga-
lement conforme au travail du
comité de pilotage constitué à
l’issue des états généraux de la
santé, ce que confirme la cheffe
du service cantonal, Gisèle Ory
(lire ci-dessous).

Car avec le centre mère-en-
fant, Pourtalès doit aussi con-
server un plateau technique ac-
tif 24h sur 24, 7 jours sur 7. La
solution préconisée serait donc
un deal gagnant-gagnant et per-
mettrait aux deux sites de con-
server une attractivité suffi-
sante pour les patients comme
pour le corps médical.

La solution est également, en
théorie, réversible: chirurgie en
Bas, centre mère-enfant en
Haut. Mais ça, les Chaux-de-
Fonniers n’y croient plus. «Nous
avons fait notre deuil», admet
Théo Huguenin-Elie. Il est con-
scient que si le Littoral veut le
centre mère-enfant, il l’aura,
simple question de poids démo-
graphique qui ne laisserait au-
cune chance au Haut en cas de
votation.�

Sans «chirurgie stationnaire», soit les opérations nécessitant un séjour à l’hôpital par opposition à la chirurgie
élective qui se pratique sur rendez-vous, un hôpital perd toute crédibilité, estime le Dr Claude-André Moser,
membre du comité interpartis. [ARCHIVES GUILLAUME PERRET]

Pour la cheffe du Département de la santé,
Gisèle Ory, la proposition du groupe interpar-
tis chaux-de-fonnier va dans le même sens que
les réflexions du comité de pilotage constitué
l’an dernier. Ce comité regroupe trois con-
seillers d’Etat, trois conseillers communaux re-
présentant trois villes (La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel et Val-de-Travers), les représen-
tants des trois initiatives pendantes et un re-
présentant des quatre groupes politiques.
«Nous sommes dans la phase où l’HNE a le devoir
de préparer un plan stratégique pour les cinq pro-
chaines années incluant des propositions de ré-
partition des missions entre La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel et Couvet, en tenant compte des reven-
dications portées par les initiatives.»L’HNEdevra
prendre en compte les travaux du comité de pi-
lotage, «faute de quoi nous lui renverrons la co-
pie», précise-t-elle.

Ce plan stratégique doit être conçu de ma-
nière à pouvoir négocier le retrait de toutes les
initiatives, puisque leurs revendications se-
raient satisfaites. Dans cette optique, reconnaît-

elle diplomatiquement, «il est assez probable que
le centre mère-enfant reste à Neuchâtel et que l’on
attribue à La Chaux-de-Fonds des missions suscep-
tibles de compenser celles confiées à Neuchâtel».
Ceci, dans le but de répondre aux exigences de
la loi et de correspondre aux exigences portées
par chacune des trois initiatives.

Autre message très clair: «Nous ne nous réfé-
rons plus au projet établi par l’ancienne direction
de l’HNE». Exit donc l’idée d’attribuer la chi-
rurgie élective (orthopédie, etc.) à La Chaux-
de-Fonds en échange du centre mère-enfant à
Pourtalès, une solution que le Conseil d’Etat
reconnaît comme n’assurant pas l’équilibre tel
que voulu par la loi et par les initiatives.

La réflexion du groupe de pilotage inclut no-
tamment la constitution de trois policliniques
diagnostic thérapeutique dont deux importan-
tes à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Une
structure à même de fonctionner comme pre-
mier recours et d’effectuer le tri, évitant ainsi à
de nombreux patients, notamment les enfants,
à avoir à se déplacer trop loin.� LBY

Mère-enfant ancré à Neuchâtel

Le plus grand projet de réaména-
gement urbain de La Chaux-de-
Fonds depuis des décennies dé-
marrera l’année prochaine. Avant
de commencer les travaux qui
donneront un nouveau visage à la
place de la Gare, il s’agit de finan-
cer les préliminaires. Le Conseil

général traitera mardi du rapport
que lui soumet le Conseil commu-
nal, à l’appui d’une demande de
crédit d’un peu plus d’un million
de francs. Le projet a été évalué
entre 17 et 20 millions de fr., dont
12 à 15 à charge de la Ville. Des
subventions, à hauteur de 35%

des coûts annoncés au moment
du dépôt du projet, sont acquises
dans le cadre du projet d’agglomé-
rationdéposé fin2009auprèsde la
Confédération.

Baptisé «Air», le projet sera
réalisé par le bureau d’architecte
neuchâtelois Frundgallina.� LBY

LA CHAUX-DE-FONDS Les travaux débuteraient l’an prochain.

Crédit pour la place de la Gare
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PUBLICITÉ

Horizontalement
1. Travailler dans l’ombre. 2. Outil de taille.
3. Gaine sur mesure. Point noir. 4. A cessé
de ruminer. Eléments d’un cercle. 5. Mieux
vaut l’avoir. N’est plus en cour de nos jours.
6. Docteur religieusement écouté. A la fin
de la prière. 7. Opposés sur la carte. Long
fleuve ibérique. Zone de plus en plus éten-
due. 8. Affluent de la mer du Nord. Tenta de
faire bonne impression. 9. S’ajoute à un
autre pour obtenir un alliage. Ce qui te
revient. 10. Réaction épidermique.

Verticalement
1. Trotski, Lénine ou Staline. 2. Relever
vers le haut. 3. A peine visible dans l’eau.
Certains l’aiment chaud. 4. Le temps du
muguet. Coq de bruyère. 5. Assure la liai-
son. Mot d’auteur. Bien moins qu’une lieue.
6. Travail qui se fait en menuiserie. 7. Bêtes
noires du cruciverbiste. Opère à l’œil. 8.
Soucis parmi les pensées. Poil aux yeux. 9.
Ornée de reflets saillants. 10. De vrais
durs. Hymne guerrier en l’honneur
d’Apollon.

Solutions du n° 2056

Horizontalement 1. Escagasser. 2. Sauterie. 3. Su. Enervés. 4. Etole. Mène. 5. Niteroi. Né. 6. Clé. Atoca. 7 El. Pline.
8. Reflèteras. 9. Irma. Nié. 10. Inusuels.

Verticalement 1. Essencerie. 2. Sautiller. 3. Cu. Ote. FMI. 4. Atèle. Plan. 5. Générale. 6. Are. Otites. 7. Sirmione.
8. Sève. Cerne. 9. Enna. Ail. 10. Rosée. Ases.

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, pour arriver à vous mettre la corde
au cou, il faudra être très habile ! Mais il n’est pas dit
que quelqu’un en ait envie. Travail-Argent : vous vous
sentirez porté par un élan constructif. C’est le moment
de nouer de nouveaux contacts pour la suite de votre
carrière. Santé : bon moral. 

Amour :  ne vous laissez pas aller au pessimisme, le
problème qui se pose aujourd’hui n’est que transitoire.
Tournez-vous vers l’avenir.  Travail-Argent : cette
journée est idéale pour débuter ou clore un dossier ou
un projet. Vous devriez établir un budget plus équilibré.
Santé : tonus en dents de scie. 

Amour : vous aurez envie de bousculer vos habitudes,
de vous tourner vers d’autres horizons. C’est tout sim-
plement la routine qui vous ennuie.
Travail-Argent : des signatures
de contrats sont à l’ordre du jour,
des investissements sont possibles.
Santé : votre énergie fera des 
envieux. 

Amour : vous ne serez pas spécia-
lement de bonne humeur aujourd’hui.
Évitez les discussions stériles. Tra-
vail-Argent : tout va trop vite au-
jourd’hui. C’est à vous seul de
ralentir ce rythme effréné, faites-le
sans culpabiliser. Santé : protégez-vous des courants
d’air.

Amour : période calme auprès de l’être aimé. Profitez-
en pour organiser des moments privilégiés.  Travail-
Argent : vous serez tenté d’économiser  par crainte de
l’avenir ; cela peut être utile vu la conjoncture actuelle.
Santé : tout devrait aller pour le mieux, ne vous 
angoissez pas pour rien. 

Amour : vous emporterez votre entourage dans un
tourbillon très positif. Célibataire, ne vous impatientez
pas, les astres vous réservent de bonnes surprises. 
Travail-Argent : si vous savez saisir les opportunités,
vous aurez l’occasion de nouer quelques liens utiles
pour votre carrière. Santé : bonne. 

Amour : malgré votre lassitude de la solitude, soyez
très prudent, ne vous laissez pas entraîner dans des
aventures qui ne vous procureront que des problèmes.
Travail-Argent : vous saurez faire preuve d’un remar-
quable sens de l’organisation ce qui vous facilitera bien
les choses aujourd’hui.  Santé : excellente vitalité. 

Amour : la famille tient une très grande place dans
votre vie. Vous vous sentez comblé. Célibataire, votre
charme sera très efficace. Travail-Argent : vous avez
entre vos mains toutes les cartes maîtresses pour mener
à bien vos projets. N’agissez pas dans la précipitation.
Santé : allergie possible.

Amour : vous aimez séduire et vous ne vous en privez
pas. Veillez à ne pas attiser les jalousies. Travail-

Argent : ça bougera dans votre
environnement professionnel.
Vous saurez tirer avantage d’un 
revirement soudain de situation.
Santé : vous débordez d’énergie,
mais veillez à ne pas la gaspiller. 

Amour : la fidélité ne sera pas
votre fort, vous serez d’humeur
volage. Vous ne négligerez rien
pour plaire à autrui. Travail-
Argent : vous connaîtrez
quelques contrariétés ou difficul-

tés dans le domaine professionnel. Santé : faites des
repas équilibrés.

Amour : vous trouverez toute l’affection que vous 
recherchez, au sein de votre famille. Alors ne cédez pas
à la tentation d’aller voir ailleurs. Travail-Argent : agir
sur un coup de tête, ne sera pas la bonne solution.
Mieux vaut prendre le temps de la réflexion. Santé : la
fatigue vous gagne. 

Amour : l’amitié aura la première place dans vos rela-
tions personnelles. Vos amis pourront compter sur
vous.   Travail-Argent : vous trouverez la motivation
qui vous faisait défaut ces derniers temps. Vous vous
sentez en meilleure forme et c’est un atout essentiel pour
travailler avec enthousiasme.  Santé : reposez-vous. 

Réclame
48 x 48 mm

MOTS CROISÉS No 2057

FEUILLETON N° 134

Accablé, Morgan se prit la tête
à deux mains. Demander con-
seil? A qui, sinon à son ami et
collègue Tom Woodridge.
L’appeler en pleine nuit ne le
dérangerait pas vraiment.
N’était-il pas, comme lui, céli-
bataire? Mais souvent, en
compagnie d’une amie de for-
tune. Morgan ne put résister
malgré tout à son impulsion.
Le téléphone résonna longue-
ment avant que Tom, proba-
blement perdu dans ses rêves,
ne répondît.
– Quel est l’imbécile qui ose
me déranger à cette heure indue! cria-t-il.
– Morgan.
– Toi? Serais-tu devenu fou?
– Tu es seul?
– Oui. Pourquoi?
– J’ai à te parler. Sérieusement, ajouta-t-il.
– Comme si, avec toi, tout n’était pas sé-
rieux! Tu aurais besoin de te détendre un
peu, mon vieux!
– Ce sera pour plus tard, Tom. J’ai vrai-
ment besoin de te parler.
Et, d’une seule traite:
– Je crois avoir résolu l’énigme du
«Visiteur d’un soir» pour reprendre les ter-
mes d’un de nos confrères en mal de sensa-
tionnel.

– Pas possible! Raconte!
– Non, pas par téléphone.
Morgan avait éveillé l’intérêt
de son interlocuteur. Ils se re-
trouvèrent quatre heures
plus tard dans un bistrot fran-
çais de Bleecker Street, au
cœur de Greenwich Village,
où Tom avait l’habitude de
prendre son petit déjeuner.
– Ne me fais pas languir plus
longtemps, Morgan, je t’en
prie!
Le jeune homme s’exécuta en
dévoilant ce qu’il venait de
découvrir chez les Lamberry

par hasard. Tom en avala son café de tra-
vers.
– Et tu hésites? Mais enfin pourquoi?
Nulle considération d’amitié ou d’amour
ne justifieraient que tu te taises! Les con-
séquences en seraient trop graves! Ce
type a tout de même assassiné cinq jeunes
femmes qui lui faisaient confiance!
– Quatre. L’un des meurtres est attribué à
un imitateur que Fox a identifié.
– Quatre si tu veux. C’est toujours quatre
de trop! Et qui te dit qu’il ne recommence-
ra pas? Tu peux voir que depuis quelque
temps il est en pleine effervescence. Il ne
s’arrêtera pas là, prends-en conscience!

(A suivre)

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

Votre quotidien, c'est nous.
www.arcinfo.ch

Edition Ginette Briant
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CINÉMA
Loup y es-tu?
Mauvais film d’horreur pour ados, «Le
Petit Chaperon rouge» avec Amanda
Seyfried sombre dans une guimauve
percluse de romantisme désuet. p. 14
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NEUCHÂTEL L’œuvre de Verdi sera interprétée le 3 juillet sur le parvis de la Collégiale.

L’opéra «Nabucco» à ciel ouvert
NICOLAS DONNER

L’opéra «Nabucco» sera joué
sous les étoiles sur le parvis de la
Collégiale à Neuchâtel le
3 juillet. L’Opéra de Silésie (Po-
logne) se chargera de faire revi-
vre cette œuvre de Giuseppe
Verdi, connue de tous pour son
air «Va, pensiero, sull’ali dorate»,
qui raconte le combat pour la li-
berté du peuple hébreu en 587
avant Jésus-Christ.

Les pavés du château et les
murs historiques de la Collégiale
faisaient rêver Ulf Steinecke, or-
ganisateur de la tournée, depuis
plus de trois ans, mais l’entre-
prise était jusqu’ici rendue im-
possible par des travaux. «C’est
un théâtre de rêve pour un opéra»,
dit-il. «Nous recherchons toujours
des lieux au charme unique, char-
gés d’histoire. En Suisse, nous
avons déjà joué à la Münsterplatz à
Berne et près des châteaux de Bel-
linzone. C’était des ambiances
merveilleuses», raconte-t-il, con-
vaincu que l’expérience neuchâ-
teloise vaudra elle aussi le dé-
tour. Elle constituera la
première incursion en terre ro-
mande pour la compagnie polo-
naise.

«Nabucco», une pièce
populaire et connue
Le choix de l’opéra «Nabuc-

co», s’explique par de nom-
breuses raisons selon l’organi-
sateur: «C’est une pièce parmi
les plus populaires existantes,
elle est légère et connue. Elle
peut parfaitement séduire les
gens qui viendraient pour la pre-
mière fois à l’opéra.» L’am-

biance en plein air se veut
d’ailleurs plus détendue qu’en
salle: «On sert des bières et des
bratwurst sur place. Les gens
viennent généralement à ces soi-
rées en jeans plutôt qu’en cos-
tard», précise Ulf Steinecke.

Cette volonté de faire sortir
l’opéra de ses habituels murs ne
se fera pas au détriment de la
qualité acoustique: «C’est même
le contraire qui se produit. Les

hauts murs qui nous entourent
permettront un résultat sonore ex-
ceptionnel», assure l’organisa-
teur.

Sur scène, plus de cent chan-
teurs interpréteront, sous la con-
duite de Tadeusz Serafin, direc-
teur de l’Opéra de Silésie, un
texte mis en scène par Lech
Hellwig-Gorzinski. L’interpréta-
tion se voudra traditionnelle.
Ainsi, l’usage de costumes d’épo-

que et la conservation de la lan-
gue italienne et de la longueur
originale – environ 2h15 – sont
autant de marques de fidélité au
libretto de Temistocle Solera,
mis en musique par Giuseppe
Verdi. «Personnellement, je ne
suis pas convaincu par les reprises
modernes», commente Ulf Stei-
necke. «Je crois que les gens ai-
ment voir ces vieux costumes et
l’intrigue classique.»

Une vie de fous et des
sacrés défis logistiques
La tournée «Nabucco» com-

mencera le 1er juillet et se termi-
nera le 25 août. Entre ces deux
dates, près de 50 représenta-
tions, en Suisse et ailleurs. Cette
tournée est donc un véritable
défi lancé aux artistes, qui cha-
que jour, devront prendre la
route la journée et exercer leur
talent en soirée. Ce rythme effré-

né oblige d’ailleurs la compagnie
à prévoir des doublures pour
chaque rôle, sachant que les cor-
des vocales peuvent sérieuse-
ment être endommagées après
dix jours déjà. «C’est une vie de
fous, mais les artistes aiment ça. Ils
peuvent voir le monde, découvrir
des pays et villes inconnus. En Polo-
gne, les jeunes se battent pour faire
partie de l’aventure», relève Ulf
Steinecke.

La tournée est également un
défi logistique de taille. Trois im-
menses camions sont nécessai-
res pour transporter le matériel
– éléments de la scène, chaises,
costumes, etc. Ce qui ne man-
quera pas de s’avérer problémati-
que lors de l’étape prévue au châ-
teau. «On a quinze ans
d’expérience derrière nous. Ça sera
plus difficile qu’ailleurs, car le lieu
est difficile d’accès, mais on va s’en
sortir», affirme optimiste l’orga-
nisateur. Six cents places seront
disposées devant le parvis de la
Collégiale.

Si la représentation connaît un
grand succès, Ulf Steinecke n’ex-
clut pas un retour à Neuchâtel,
«durant le mois d’août». «C’est le
nombre de préventes qui sera dé-
terminant. Car il faut savoir que
toutes nos recettes viennent des en-
trées.»

Concernant les prix, les places
les moins chères coûtent
68 francs, les plus chères
113 francs.�

Représentation le 3 juillet à 19h.
Billets disponibles dès aujourd’hui aux
points de vente habituels et chez
Ticketcorner: 0900 800 800.

INFO+

Une centaine d’artistes seront sur scène pour faire revivre l’épisode biblique du roi babylonien Nabucco. Avec le fameux «Chœur des esclaves»... [SP]

= TROIS QUESTIONS À...

JEAN-FRANÇOIS LEHMANN
CLARINETTISTE,
COORDINATEUR ARTISTIQUE DES AMPLITUDES 2011
LA CHAUX-DE-FONDS

«Eclats du silence» comme intitulé des Amplitudes 2011... cela pré-
sage un festival très, très calme? Silencieux?
Pas du tout! Ce sous-titre évoque une des nombreuses caractéristiques des
compositions de Rebecca Saunders. Dans une interview, elle dit qu’elle essaie
de «tirer le son du vide». Elle considère que chaque son doit trouver sa justifi-
cation aux côtés du silence. D’où la magie de sa musique, à la fois organique
et totalement aboutie. Lorsqu’on joue ses œuvres, on a l’impression d’appar-
tenir à un corps qui respire. Sa musique est naturelle à jouer comme à écou-
ter, on y entre sans se demander pourquoi on l’aime...

Ah bon? On croyait la musique contemporaine quelque peu
hermétique aux oreilles non initiées?
Aujourd’hui, il n’y a plus de véritables clivages entre les styles: musique clas-
sique, contemporaine, théâtre musical, poésie sonore, world music, électro-
acoustique, rock, jazz s’enrichissent les uns les autres. Notre vocation est de
créer des passerelles par-delà les domaines artistiques, d’ouvrir les portes de
la Création musicale, tout simplement.

Qu’est-ce qui vous a amené à solliciter Rebecca Saunders?
Les discussions sont toujours riches et animées au sein de notre comité,
constitué des trois partenaires essentiels que sont les CMC, le NEC et Es-
pace 2. Les idées foisonnent, mais l’élément déterminant est de pouvoir
nous diriger vers une approche globale d’un compositeur aux qualités mu-
sicales exceptionnelles. Rebecca Saunders est experte dans l’exploitation et
l’exploration des timbres de chaque instrument, dans la maîtrise de l’orches-
tration. Et son œuvre relève de tout un univers.� CFA

LA CHAUX-DE-FONDS La musique contemporaine fera la fête du 3 au 8 mai.

Rebecca Saunders, star des Amplitudes
Guitare électrique, boîtes à

musique et accordéon s’invi-
tent sans façon aux Amplitudes
2011. Du Temple allemand à
Bikini Test, de la Salle de musi-
que à Beau-Site, tous les espa-
ces artistiques de la ville de La
Chaux-de-Fonds seront inves-
tis, du 3 au 8 mai, par l’univers
sonore de Rebecca Saunders,
compositrice invitée, Ecossaise
de 43 ans, née à Londres, Berli-
noise d’adoption et désormais
un peu Neuchâteloise, le
temps d’un festival unique en
Romandie.

Joyce et Kandinsky
C’est dans l’immense verrière

Belle Epoque de l’ancienne
Usine électrique que le pro-
gramme a été dévoilé hier par
Jean-François Lehmann, prési-
dent du comité; Jean Nicole,
conseiller artistique, et Yvan
Cuche, dont le centre culturel
ABC servira de QG au festival.
L’énoncé même des réjouissan-
ces se lit comme les prismes de
lumière qui traversent les com-

positions de Rebecca Saun-
ders, sources d’inspiration cap-
tées dans un joyeux mélange
des genres où voisinent pein-
ture, cinéma, littérature et de
multiples textures musicales.
Ainsi, le bleu flamboyant d’une
toile de Kandinsky miroitera
dans «Chroma» donné par
l’ensemble Musikfabrik de Ber-
lin le 4 mai à l’Usine électrique.
Le monologue narquois de

«Molly Bloom», dans «Ulysse»
de Joyce, inspirera une lecture
homérique de 2h30 le 6, à la
salle Ton sur ton, avec musique
improvisée et… chaises lon-
gues à disposition. Autres con-
nivences avec un concerto
pour 12 radios de John Cage (le
5, à l’ABC) et Anton Webern
joué par l’Orchestre de cham-
bre de Lausanne (le 8, Salle de
musique).

Soixante boîtes à musique
L’artiste, qui viendra avec sa

collection de 60 boîtes à musi-
que, créera aussi une œuvre
pour éléments mécaniques et
enfants, alors que d’autres pro-
jets pédagogiques seront ini-
tiés avec le lycée Blaise-Cen-
drars et l’Ecole secondaire.

Acteur incontournable des
Amplitudes, le Nouvel Ensem-
ble contemporain jouera plu-
sieurs des créations de Rebecca
Saunders, ainsi que de Dragos
Tara, dont une œuvre inspirée
des sonneries de téléphones
portables enregistrées par les
élèves du Conservatoire... C’est
toute cette émulation, suscitée
autour des compositeurs invi-
tés, qui permet aux Amplitu-
des, depuis leur création en
2003, de rayonner dans toute
la Suisse bien au-delà des cer-
cles d’initiés.� CATHERINE FAVRE

Le ton des Amplitudes 2011 a été donné hier par une performance du compositeur
Dragos Tara et du comédien Patrice de Montmollin. [RICHARD LEUENBERGER]

La Chaux-de-Fonds, du 3 au 8 mai,
www.lesamplitudes.ch, billetterie de
L’heure bleue, 032 967 60 50.

INFO+
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OFFRE VALABLE AUSSI DANS NOS MAGASINS DE CERNIER, ST-AUBIN ET NEUCHÂTEL-VILLE

NOUVEAU

À LA MALADIÈRE-

CENTRE

-20%
sur tous

les verres
de lunettes!

Raphaël Houlmann et Jean-Luc Scrimitore
vous reçoivent personnellent dans leur nouveau magasin!

028-676393

Le magasin: Rue St-Honoré 2,
2000 Neuchâtel, tél. 032 725 33 18
Show room, High end, nouveautés,
accessoires

L’administration: Rue Guillaume
Farel 22, 2000 Neuchâtel-Serrières,
tél. 032 853 33 18
conseil personnalisé sur rendez-vous,
gestion du stock, location sonorisation,
atélier de réparation, dépannage
dans les 24h

Solution individuelle
pour chaque ambiance...

www.espritaudiovideo.ch

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac
dès 2012

LesSuissessontlesplusgrosconsommateurs
depilesaumonde

Toute pile et batterie, même verte ou
rechargeable, contient des métaux lourds

Vous avez payé leur recyclage à l’achat

Les piles se cachent aussi dans les jouets,
gadgets

2

028-667026

Fitness, Body-Building et cours
Pump, Step, Spinning, Gym-dos, Body-Sculpt,
Gym-Stick, Circuit-Training, Yoga-Stetching,
Fessier-flash, Abdo-Flash, Aérobic, etc.

OUVERTURE 6h-24h, 365 jours/an!

45 places de parc, garderie, salles climatisées

Pasquiers 20 (Manor 50m)
Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66

Nombreuses autres offres à disposition

certifié

02
8-

66
10

33

028-677723

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch

POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

Prime Environnement, 
jusqu’à Fr. 5’000.- 
Neuchâtel – 032 723 97 97–Yverdon – 024 447 44 88 – La Chaux-de-Fonds 032 925 92 92

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

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

VO s-t fr ME au MA 18h, 20h15

Source Code 1re semaine - 14/14
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Michelle
Monaghan. Réalisateur: Duncan Jones.
EN PREMIÈRE SUISSE! Le capitaine Stevens se
réveille dans un train sous une identité
inconnue, celle de Sean Fentress: il ne se
souvient que de sa dernière mission en
Afghanistan.

VF SA 20h30

Titeuf 3e 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 ME au MA 14h, 16h

Sucker Punch 4e 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 au DI 22h30

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

Source Code 1re semaine - 14/14
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Michelle
Monaghan. Réalisateur: Duncan Jones.
EN PREMIÈRE SUISSE! Le capitaine Stevens se
réveille dans un train sous une identité
inconnue, celle de Sean Fentress: il ne se
souvient que de sa dernière mission en
Afghanistan.

VF ME au VE, DI au MA 16h15, 20h30.
VE au DI 23h

Winnie l’ourson
2e semaine - Pour tous/5

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

VF ME au MA 14h30

Rabbit Hole 2e semaine - 10/12
Acteurs: Nicole Kidman et Aaron Eckhard.
Réalisateur: John Cameron Mitchell.
Drame intimiste dans lequel un couple tente
de surmonter la mort de son petit garçon.

VO s-t fr/all ME au VE, DI au MA 18h15

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

Scream 4 2e semaine - 16/16
Acteurs: Neve Campbell, Courteney Cox,
David Arquette. Réalisateur: Wes Craven.
Le tueur au masque est de retour et s’en
prend à la cousine de Sydney, Jill, et à ses
amis

VF ME au MA 20h30. VE au DI 22h45

Hop 4e 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 ME au MA 14h15

Rango 8e semaine - 7/12
Réalisateur: Gore Verbinski.
Film d’animation dans lequel un caméléon
se retrouve en plein Far-West.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 16h15

Même la pluie 2e semaine - 12/12
Réalisateur: Iciar Bollain.
Après «Fleurs d’un autre monde» (1999), sur
la survie du monde rural, et «Ne dis rien»
(2003), réquisitoire exemplaire dénonçant les
violences faites aux femmes, la cinéaste
espagnole Icíar Bollaín prend la défense des
peuples dits indigènes avec une rare
intelligence. Fruit d’une collaboration avec
Paul Laverty, le scénariste de Ken Loach,
«Même la pluie» raconte le tournage d’un
film censé évoquer les figures historiques de
Las Casas et Montesinos, deux dominicains
qui s’élevèrent contre l’asservissement et le
massacre des autochtones perpétrés par les
conquistadors. Pour des raisons d’économie,
le producteur du film a contraint Sebastian
(Gael García Bernal), réalisateur persuadé de
son génie, de transposer les Caraïbes
originelles en Bolivie, dans la campagne
verdoyante qui jouxte Cochabamba, grande
cité percluse de misère...

VO s-t fr/all ME au MA 18h30

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

Capriccio 1re semaine - Pas de limite
Acteurs: Renée Fleming, Sarah Connolly.
Renée Fleming, éblouissante, chante Strauss.

SA 19h Allem.

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

Rio 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D - Vivant confortablement dans
sa cage, un perroquet américain va bientôt
se rendre à Rio de Janeiro.
VF ME au LU 13h45. ME au MA 16h, 18h15,

20h30. VE au DI 23h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Les femmes du sixième étage
5e semaine - 7/10

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

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

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

Le Chaperon rouge 1re sem. - 12/14
Acteurs: Amanda Seyfried, Gary Oldman.
Réalisateur: Catherine Hardwicke.
EN PREMIÈRE SUISSE! Réalisatrice de Twilight!
Dans un petit village hanté par un loup-
garou, une jeune fille tombe amoureuse d’un
jeune bûcheron orphelin.

VF ME au MA 15h, 20h15. VE au DI 22h45

Tomboy 1re semaine - 10/10
Acteurs: Zoé Héran, Maloon Levana, Jeanne
Disson. Réalisateur: Céline Sciamma.
EN PREMIÈRE SUISSE! Laure a 10 ans. Laure
est un garçon manqué. Arrivée dans un
nouveau quartier, elle fait croire à Lisa et sa
bande qu’elle est un garçon. Action ou
vérité? Action.

VF ME au MA 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

La fille du puisatier 1re sem. - 7/10
Acteurs: Kad Merad, Astrid Berges-Frisbey,
Sabine Azéma. Réalisateur: Daniel Auteuil.
EN PREMIÈRE SUISSE! En coupant à travers
champs pour aller porter le déjeuner à son
père, Patricia rencontre Jacques. Elle a dix-huit
ans, il en a vingt-six...

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

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Octubre
Me-sa 18h15. Di 16h. VO. 12 ans. De D. et D. Vega
Un chic type
Me-ve, di-ma 20h45. Sa 16h, 20h45.
De H. Petter Moland
Terra em transe Di 18h15. De G. Rocha

EDEN (0900 900 920)
Le chaperon rouge
Me-ma 15h15, 17h45, 20h15. Ve-di 23h. 12 ans.
De C. Hardwicke

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Source code
Me-ma 20h30. Ve-di 22h45. 14 ans. De D. Jones
Titeuf, le film en 3D
Me-lu 14h. Me-ma 16h. 7 ans. De Zep
Pina - 3D
Me-ma 18h. VO. 7 ans. De W. Wenders
La fille du Puisatier
Me-ma 15h45, 18h15, 20h15. 7 ans. De D. Auteuil
Winnie l’ourson
Me-lu 14h15. Pour tous. De S.J. Anderson
The rite Ve-di 23h. 14 ans. De M. Hafstrom

Scream 4
Me-ma 20h30. Ve-di 23h. 16 ans. De W. Craven
Hop Me-lu 14h. Pour tous. De T. Hill
Small world
Me-ma 16h15. 12 ans. De B. Chiche
Les femmes du sixième étage
Me-ma 18h15. 7 ans. De Ph. Le Guay

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Rio
Me-je 20h30. Ve 15h, 20h30. Sa 15h. Di 15h,
20h30. Lu 17h30. Pour tous. De C. Saldanha
Le discours d’un roi
Ve 17h30. Sa 20h30. Di 17h30. Lu 20h30. 7 ans.
De T. Hopper

Dans «Winnie l’ourson», il y a
ceux qui suivent et les autres. [SP]
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NEUCHÂTEL

SPECTACLES /CONCERTS /
MARCHÉ
Plateau d'humour /Stand up
Le Salon du Bleu. Jeunes humoristes.
Me 20.04, 20h30.

«Mosh till you drop II»
La Case à chocs. My Autumn, Betraying
the Martyrs, Trailer Park Massacre.
Me 20.04, 20h30.

Bloom in Stereo
Bar King.
Je 21.04, 22h.

Le petit marché aux puces
La Case à chocs.
Ve 22.04 et sa 23.04, 14h.

Macadam Dive
Bar King.
Ve 22.04, 22h.

«Office des Ténèbres»
Eglise Notre-Dame (Rouge). Avec le chœur
In illo tempore.
Sous la direction d’Alexandre Traube.
Ve 22.04, 20h30.

«La Semaine de la Passion -
Alexandre Gretchaninov»
Collégiale. Les Vocalistes romands
sous la direction de Renaud Bouvier.
Improvisations d'orgues, Simon Peguiron.
Ve 22.04, 17h.

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

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

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

MUSÉES
Musée d’ethnographie
«Bruits».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.09.

Musée d’art et histoire
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Neuchâtel, une histoire millénaire».
Ma-di 11h-18h.

Musée d‘histoire naturelle
(MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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.

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.

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

Musée international d’horlogerie
Le Musée d’histoire est l’hôte du MIH
et propose 4 vitrines thématiques en lien
avec l’histoire hologère et sociale de la ville
de La Chaux-de-Fonds.

Le clin d’œil d’avril, «Sablier à cinq fioles,
bois, verre, métal, fin 17e siècle».
Jusqu’au 30.04.
«Ura Tavo, l’horlogerie en bois de Davos»,
horloges au décor inspiré de la nature.
Jusqu’au 18.09.
«Ecrire le temps? Deux siècles d’histoire
du chronographe». Jusqu’au 02.10.
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03.2012. Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Murs de pierres sèches». Photographies.
Jusqu’au 19.06.
«Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!». Lapin, poules, pigeons
vivants, canards, oies, pintades et autres.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h. Novembre-février,
me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.2012

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique
8h-18h (hiver 17h).
Vivarium
9-12h et 14-18h (hiver 17h).

AGENDA

CONCERT

La Passion
de Gretchaninov
célébrée
à Neuchâtel
Accompagné à l’orgue par le
Neuchâtelois Simon Peguiron
(photo), l’ensemble des
Vocalistes romands célébrera
«La Semaine de la Passion»
d’Alexander Gretchaninov, ce
vendredi à 17h, à la collégiale
de Neuchâtel. Dirigée par
Renaud Bouvier, la formation
lausannoise interprétera les 13
pièces liturgiques pour chœur a
cappella de ce monument de la
musique sacrée de l’Eglise russe
orthodoxe. � RÉD

●+ Neuchâtel, collégiale, vendredi, 17h,
réservations: théâtre du Passage,
tél. 032 717 79 07,
billetterie@theatredupassage.ch

NOTRE SÉLECTION

CENTRE ABC
Rocha le cinéaste
qui se moquait
des dictateurs
En partenariat avec l’Associa-
tion Suisse-Cuba, le cinéma
ABC projette dimanche «Terra 
em transe» (photo sp) du Brési-
lien Glauber Rocha. Réalisé en
1967 au nez et à la barbe de la
dictature de l’époque, ce classi-
que du cinéma latino-améri-
cain vient d’être restauré.�RÉD

●+ La Chaux-de-Fonds, cinéma ABC,
dimanche 24 avril, 18h15

NOTRE SÉLECTION

Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

Age légal 7 ans
recommandé 10 ans 

Studio Ts les jours
Neuchâtel                           
                           15h30       VF                                                  
                           18h00       VF
                           20h30       VF
                                                  
                                                                                                           
     
 
Scala 2 Ts les jours
La Chx-de-Fds
                                      15h45       VF 
                           18h15       VF
                           20h15       VF
                          
 

               

PREMIERE SUISSE OPERA AU CINE

THE METROPOLITAN 

Apollo 2  
Neuchâtel  

CAPRICCIO
STRAUSS

Samedi 23 avril 2011
à 19h00 VO 

En direct de New-York et 
en HD

PREMIERE SUISSE

Rex            Ts les jours
Neuchâtel  
                                              17h45        VF

 

                       
     

PREMIERE VISION

Age légal 10 ans
recommandé 10 ans 

Apollo 3             Ts les jours
Neuchâtel   
                                              18h30          VO                                                                                                           

               

 

                       
     

               
Age légal 14 ans
recommandé 14 ans 

PREMIERE SUISSE

PREMIERE SUISSE

Rex     Ts les jours      Eden       Ts les jours 
Neuchâtel                                        La Chx-de-Fds                                                                                       
                  15h00   VF                           15h15   VF                        
                  20h15   VF                           17h45   VF
                                                                 20h15   VF

Ve, sa, di   22h45    VF                        23h00   VF   

Age légal 12 ans
recommandé 14 ans 

Age légal 12 ans
recommandé 12 ans 

Apollo 2         Ts les jours (sauf samedi)    
Neuchâtel                  16h15         VF     
                                   20h30         VF     
Ve, sa, di                  23h00         VF                                                                                 

Apollo 1            Samedi
Neuchâtel                      20h30        VF

Scala 1              Ts les jours         
La Chx-de-Fds              20h30        VF  
Ve, sa, di                   22h45        VF 
 

     

PUBLICITÉ

LE LOCLE

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.

BOUDRY

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

COLOMBIER

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

CORCELLES

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

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

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

LE LANDERON

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

LA NEUVEVILLE

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

SAINT-IMIER

CONCERT
«Douleur et passion»
Collégiale. Musique baroque italienne.
Oeuvres de Caldara, Vivaldi. Avec J. Jans,
soprano, S. Renevey, haute-contre, D. Lüthy,
ténor, P. Meyer, basse, Anna Flumiani,
basson, Chœur Jubilate; Ensemble
Le Moment Baroque.
Sous la direction de C. Schiess.
Ve 22.04, 17h.

EXPOSITION
CCL - Relais culturel d’Erguël
«Célébration, l’envers du décor.».
Installations d’art contemporain.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 29.05.

SAINT-SULPICE

MUSÉE
Ecomusée des roues de l’Areuse
L’histoire industrielle du Val-de-Travers
ainsi que ses légendes.
Jusqu’au 29.10, sur rendez-vous.

TRAVERS

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

VALANGIN

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

MUSÉE
Château
Collection de brocs et de cuvettes
en céramique ornée, produits entre 1880
et 1940 environ.
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 28.05.
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À L’AFFICHE

Le tueur masqué fait son retour, truci-
dant savamment des jeunes gens
qui ont pour point commun d’être
tous amateurs de films d’horreur. De-
puis 1996, date à laquelle le réalisa-
teur des «Griffes de la nuit» a tourné
le premier volet de sa tétralogie hur-
lante, la façon d’être au monde des
ados a bien changé. Tout en pointant
la violence abstraite qui émane de
leurs échanges virtuels, Wes Craven
poursuit sa géniale déconstruction
du genre.� VAD

De Wes Craven, avec Neve Campbell,
David Arquette, Courteney Cox…

«Scream 4»

Après «Naissance des pieuvres»
(2007), Céline Sciamma poursuit son
immersion au cœur de la préadoles-
cence. Racontant l’histoire de Laure,
une fille de 10 ans qui se fait passer
pour un garçon et dont la jeune Lisa
tombe amoureuse, la réalisatrice s’at-
tache aux ressentis et aux secrets de
ses personnages, mais en s’abste-
nant de les juger et surtout de les jus-
tifier. Filmé à hauteur d’enfant,
«Tomboy» est un chef-d’œuvre déli-
catement subversif!� RCH

De Céline Sciamma, avec Zoé Héran,
Malonn Levana, Jeanne Disson…

«Tomboy»
«LE CHAPERON ROUGE» Ensorcelé par de vilaines fées hollywoodiennes, le conte cher à notre enfance
perd tout son charme ambigu, pour se transformer en un mauvais film d’horreur pour ados.

Quand le loup n’y est vraiment pas!

VINCENT ADATTE

Produite par la société de Leo-
nardo DiCaprio, cette adapta-
tion de ce joyau tordu de notre
tradition orale promettait beau-
coup, à la condition que sa réali-
satrice Catherine Hardwicke
efface complètement de sa mé-
moire un «Twilight» lissé plus
que de raison, qu’elle en re-
vienne à la rage sourde de
«Thirteen» (2003), son pre-
mier long-métrage, autrement
réussi! Las, la cinéaste n’a en
rien perdu la mémoire, car elle a
enduit son pauvre Chaperon
rouge du même romantisme
dégoulinant qui, déjà, engluait
son adaptation de la saga vam-
pirique de Stephenie Meyer.

Il était une fois dans un village

isolé une jeune fille prénom-
mée Valérie (Amanda Seyfried)
et promise à un jeune forgeron
(Max Irons) aux parents bien
nantis. Mais la donzelle en
aime un autre, Peter (Shiloh
Fernandez), un ami d’enfance,
plus beau mais moins fortuné.

Homme ou animal?
En cette même époque mé-

diévale et ténébreuse, un loup-
garou terrorise la région, jus-
qu’à tuer en plein jour la sœur
deValérie.Et tout laisseàpenser
qu’il s’agit d’un habitant du vil-
lage, c’est du moins ce que pré-
tend le Père Solomon (Gary
Oldman grimaçant à souhait),
un «inquisiteur» dépêché par
le clergé pour mettre fin aux
exactions de la «bête hu-

maine». Dénoncée par l’une de
ses amies, la pauvre Valérie est
bientôt accusée d’être la com-
plice du méchant loup-garou…
On n’en dira pas plus, pour ne
pas gâcher le suspense, bien
que la fin du film atteigne des
sommets en matière de ridi-
cule!

Le Petit Chaperon rose...
Hardwicke a donc beaucoup

brodé sur le conte d’origine, qui
procède pourtant d’une conci-
sion merveilleuse, aussi bien
chez Charles Perrault que dans
la version, déjà édulcorée, rap-
portée par les frères Grimm.
Pour la forme, la cinéaste en a
certes conservé la grand-mère
et quelques dialogues emblé-
matiques, mais cela ne trompe-

ra personne… Comme dans le
premier épisode de «Twilight»,
cette ex-chef décoratrice a sur-
tout imbibé d’eau de rose sa
trame horrifique, au point de
transformer ce récit d’appren-
tissage cruel et fondateur en
une guimauve percluse de ro-
mantisme désuet.

Bref, nous sommes très loin de
l’interprétation du psychana-
lyste Bruno Bettelheim, lequel
assimilait l’histoire du Chape-
ron rouge à l’entrée dans l’âge
adulte, la couleur rouge valant
pour le sang menstruel…�

Fort de sa relation avec la fa-
mille de Marcel Pagnol, grâce
auquel il a obtenu ses premiers
grands rôles dans des films de
Claude Berri, Daniel Auteuil
passe derrière la caméra. Re-
make du film que Pagnol tourna
en 1940, «La fille du puisatier»
respire la Provence, sans doute
un peu trop.

Grand amateur de polenta,
Pascal Amoretti (Daniel Au-
teuil) est puisatier. Père d’une
famille nombreuse, il file un
parfait bonheur dans la garri-
gue, en creusant des puits avec
Félipe (Kad Merad). Un jour,
son aînée tombe sous le charme
d’un fils de bonne famille. Las,
celui-ci est envoyé au front, la
laissant enceinte. Tolérant mal-
gré le poids des traditions, le

puisatier s’efforce de sensibili-
ser sa belle-famille à l’heureux
événement à venir…

Cinéaste, Daniel Auteuil ras-
semble toute l’imagerie proven-
çale dans une mise en scène ap-
pliquée et conventionnelle: les
cigales chantent, les coqueli-
cots sont en fleur et les amou-
reux flirtent au bord des ruis-
seaux. La Provence s’en trouve
magnifiée de façon quasi ir-
réelle. Acteur, Auteuil se remet à
l’accent du sud, qu’il avait si
bien «chanté» dans «Jean de
Florette» et «Manon des sour-
ces» (1986) de Claude Berri.

Donnant la réplique à Kad
Merad, le voici attablé pour un
déjeuner de campagne qui sem-
ble sorti d’une pub pour un fro-
mage. Fernandel et Raimu

étaient plus authentiques, mais
l’original avait été tourné en
pleine Bataille de France... Ver-
sion Auteuil, «La fille du puisa-
tier» a donc tout du succès po-
pulaire, tant ce film offre la
possibilité de s’évader avec nos-
talgie dans une douce France,
celle où les jeunes filles côtoient
des patriarches colériques, où
les histoires d’amour chagri-
nent avant de faire éclore le par-
don. Hélas, Auteuil annonce
déjà vouloir porter à l’écran la
trilogie marseillaise de Pagnol.
Peuchère!� RCH

«LA FILLE DU PUISATIER»

Le retour de l’accent provençal

LE MAG CINÉMA 1. Titeuf, le film (18)
2. Pina (36)
3. Sucker Punch (1)
4. The Adjustment
bureau (2)

5. Just go with it (3)
6. Les femmes du sixième
étage (4)
7. Le discours d’un roi (5)
8. Tous les soleils (9)

9. Unknown (6)
10. Small World (10)
(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
Titeuf, héros de cinéma

Pour la première fois de sa carrière, Daniel Auteuil passe en même
temps devant et derrière la caméra, en s’attaquant à «La fille
du Puisatier». [PATHÉ]

Dans cette relecture du «Petit Chaperon rouge», Amanda Seyfried (Valérie) a l’air aussi perdue avec son petit panier que la réalisatrice Catherine Hardwicke. [WARNER BROS]

Dans un train pour Chicago, Colter
Stevens se retrouve face à une incon-
nue qui prétend le connaître. Alors
qu’il cherche à comprendre, une
bombe explose et le catapulte à l’in-
térieur du «code source», grâce au-
quel il peut entrer dans la peau de fu-
tures victimes, pour déjouer des
attentats. Plus à l’aise avec la vérita-
ble science-fiction dans «Moon»
(2009), Duncan Jones joue ici avec
l’action et la psychologie sur un air de
déjà-vu.� RCH

De Duncan Jones, avec Jake Gyllenhaal,
Michelle Monaghan, Vera Farmiga…

«Source
Code»
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De Daniel Auteuil
Avec Astrid Bergès-Frisbey, Daniel
Auteuil, Kad Merad, Sabine Azéma, Jean-
Pierre Darroussin

De Catherine Hardwicke, avec Amanda
Seyfried, Shiloh Fernandez, Gary
Oldman…

INFO+

INFO+

çTEX AVERY
Le conte du «Chaperon rouge» n’a
pas eu souvent les faveurs du grand
écran. On garde surtout en mémoire
le détournement délirant dont
se rendit coupable le cartooniste Tex
Avery en 1943, avec son loup dandy
se lâchant dans un night-club.

ç MANGA
Dans «La brigade des loups» (2000),
le cinéaste d’animation japonais
Hiroyuki Okiura multiplie les
«Chaperons rouges» pour en faire
des terroristes poseuses de bombes.

ç PEAU D’ÂNE
L’une des meilleures transpositions
cinématographiques d’un conte reste
toujours «Peau d’âne» (1974),
comédie musicale enchantée
de l’enchanteur Jacques Demy.



BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«Une partie des recettes des casi-
nos est affectée à des programmes
de détection des joueurs pathologi-
ques; pourquoi ne ferait-on pas de
même avec les sociétés qui accor-
dent des crédits à la consomma-
tion?» Compte tenu des consé-
quences dramatiques du
surendettement dû au petit cré-
dit, le conseiller national gene-
vois Hugues Hiltpold (PLR) es-
time qu’il est éthiquement
défendable de responsabiliser les
prêteurs.

La commission de l’économie
et des redevances du Conseil na-
tional est d’accord sur le prin-
cipe. Elle a décidé hier par 12
voix contre onze et une absten-
tion de donner suite à son initia-
tive parlementaire qui propose
de consacrer une part du chiffre
d’affaires des instituts de crédit
au financement de programmes
nationaux de prévention du sur-
endettement des jeunes.

Déresponsabilisation
des parents
La majorité est serrée et l’oppo-

sition de droite dénonce déjà le
prélèvement d’un nouvel impôt
ainsi que la déresponsabilisation
des parents. Pourtant, toute une
série de parlementaires libéraux
radicaux et démocrates-chré-
tiens ont signé l’initiative parle-
mentaire, notamment les PLR
Jacques Bourgeois (FR) et Oli-
vier Français (VD) ainsi que les
PDC Luc Barthassat (GE) et Lu-
crezia Meier-Schatz (SG).

Hugues Hiltpold explique ce

soutien par l’échec de la dernière
révision de la loi sur le crédit à la
consommation, entrée en vi-
gueur en 2003. La loi contraint
le prêteur à vérifier que le con-
sommateur a la capacité finan-
cière de contracter un crédit
mais cela n’a eu aucun effet sur le
nombre de personnes surendet-
tées. «Les jeunes de 18 à 25 ans re-
présentent près de la moitié des bé-
néficiaires de l’aide sociale»,
souligne-t-il. «Une des causes de

cette pauvreté est le surendette-
ment.»

Jusqu’à 80 millions
Son projet est inspiré par une

proposition de la commission fé-
dérale pour l’enfance et la jeu-
nesse qui avait recommandé en
2005 de consacrer à la préven-
tion 1% du chiffre d’affaires des
entreprisesdecrédità laconsom-
mation. Sachant que le chiffre
d’affaires global de ces sociétés se

monte à quelque huit milliards
de francs par année, cela repré-
senterait 80 millions pour la pré-
vention. Hugues Hiltpold est
prudent. Pour éviter que le débat
se focalise sur un chiffre contro-
versé, il se contente de demander
«une part» pour la prévention.

La commission du National a
entrouvert la porte à cette me-
sure. Par contre, elle s’est oppo-
sée par 13 voix contre neuf à l’ini-
tiative parlementaire de la

socialiste vaudoise Josiane Au-
bert qui voulait interdire la publi-
cité pour les petits crédits. «La
majorité estime que c’est une me-
sure qui ne respecte pas la liberté
du commerce et de l’industrie», ex-
plique le président de la commis-
sion, Hansruedi Wandfluh (UDC
/BE). Pour Josiane Aubert, les
deux propositions sont pourtant
complémentaires car les campa-
gnes de publicité des sociétés de
petit crédit ciblent les jeunes, par

exemple en leur offrant un bonus
de 300 francs si elles signent
avant la fin du mois. «Selon une
enquête du Centre social protestant
dans le canton de Vaud, l’âge
moyen des personnes surendettées
est de 42 ans, mais 80% de ces per-
sonnes ont contracté leur premier
crédit entre 18 et 25 ans.»

L’exemple belge
A défaut d’une interdiction to-

tale de la publicité, la conseillère
nationale estime que la Belgique
a fait un pas dans la bonne direc-
tion avec sa nouvelle loi sur le pe-
tit crédit. A l’instar de ce qui se
fait sur les paquets de cigarettes,
les prêteurs belges devront men-
tionner en lettres géantes sur
leurs publicités qu’«emprunter de
l’argent coûte aussi de l’argent». En
Suisse, les taux d’intérêt peuvent
aller jusqu’à 15%. La commission
aadoptéunemotionchargeant le
Conseil fédéral de déterminer le
nombre de ménages endettés.�

FAUNE
Du calme pour les bêtes
La Confédération souhaite
encourager les cantons à définir
des zones de tranquillité pour
la faune sauvage. Encourager
ne signifie pas obliger. p. 16

L’ACTU
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DETTES Le petit crédit fragilise les jeunes. Une commission du National
demande aux instituts de prêts de financer les campagnes de prévention.

Responsabiliser les prêteurs

Les jeunes doivent se méfier du surendettement. [ARCHIVES DAVID MARCHON]

EN CHIFFRES

9,4%Selon
l’Office
fédéral de la

statistique, plus de 9% des Suisses
n’effectuent pas leurs paiements
dans les temps impartis.

1 adolescent sur cinq, entre 12
et 18 ans, aurait des dettes.

25% parmi les
16-25 ans,
une personne

sur quatre serait endettée.

«J’ai quatre semaines d’avance sur mon ar-
gent de poche!» Ce constat d’enfant qui
laisse déjà apparaître une tendance à vivre
à crédit, Catherine Staub l’a partagé. En-
seignante à Fully et membre de Pro Juven-
tute Valais, elle s’est engagée depuis le
mois d’octobre 2010 dans une démarche
pilote qui s’adresse à des jeunes âgés de 5 à
12 ans afin de leur transmettre quelques
«compétences financières». Car aux âmes
bien dépensières, l’endettement n’attend
pas le nombre des années. «On engage sou-
vent des opérations de prévention en matière
de santé, mais on ne parle jamais d’argent,
c’est le plus gros tabou de Suisse», souligne-
t-elle. Pour animer cette démarche, une
pédagogie différenciée selon les âges a été
mise en œuvre afin d’adapter les discours
aux âges des enfants.

Les plus jeunes travaillent sur la base
d’un petit théâtre d’images et se voient
distribuer un livre qu’ils peuvent ramener
à la maison. Quant aux plus grands,
l’usage d’une tirelire à quatre fentes pour
les dépenses immédiates, l’épargne, l’in-
vestissement et les bonnes actions leur
permet de se frotter aux rudiments de
l’économie. En gros, l’enfant doit com-
prendre que s’il veut aller à la piscine et se

payer une glace en fin de semaine, il ne
faut pas sacrifier à un achat ou à un désir
intempestif le mercredi. «L’approche pro-
posée et le matériel fourni sont bien adap-
tés aux enfants. Le but c’est aussi de leur
apprendre à faire la différence entre l’en-
vie et le besoin», analyse encore Cathe-
rine Staub.

C’est que les enfants ne restent pas à
l’écart d’un argent qu’ils désirent parfois.
Fêtesetanniversaires leurenprodiguentet
c’est dans les familles que s’élaborent des
modèles de rapport à la monnaie. Mais la
télévision joue aussi
un rôle car «c’est soit
le lieu qui exhibe l’ar-
gent facile, soit celui
qui l’érige aussi en ta-
bou en montrant des
gens qui vivent sans ja-
mais rien dépenser»,
poursuit-elle. Cette
initiative permet
aussi d’engager le
dialogue entre les en-
fants sur un sujet qui
reste délicat et mar-
qué par les clichés ou
les partis pris. Cathe-

rine Staub souligne d’ailleurs que «don-
ner de l’argent de poche n’est pas l’apa-
nage des plus aisés». Enfin, l’échange ain-
si amorcé entre copains et copines peut
encore trouver des prolongements dans
les familles. Si les retours parentaux ne
sont pas nombreux, ils seraient cepen-
dant positifs.

Depuis octobre, l’initiative est en train
d’essaimer. Soutenue par le Département
valaisan de l’éducation, elle devrait faire
l’objetd’unretourd’expériencedès la finde
cette année scolaire.� PVI

Le plus gros tabou de Suisse

Le rapport à l’argent peut aussi s’élaborer en dehors de la sphère
familiale. [SP]

LA
QUESTION
DU JOUR

Les instituts de crédit doivent-ils
participer à la prévention
de l’endettement des jeunes?
Votez par SMS en envoyant INS OUI ou INS NON

au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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«Ce que nous pouvons constater,
c’est que les jeunes endettés cou-
pent les ponts avec leur famille»,
note Hélène Silberstein, spécialiste
au service dettes de Caritas Neu-
châtel. «Un jeune endetté n’en
parle jamais à ses parents, c’est un
phénomène caché, tabou», pour-
suit l’assistante sociale.
Ces jeunes sont angoissés, s’iso-
lent et tombent souvent dans la
dépendance. «Nous essayons de
recoller les morceaux en commen-
çant par la famille directe.»
Pour beaucoup, cette prise de
contact se fait vers l’âge de 30
ans, au moment où ils souhaitent
fonder une famille, quitter la spi-
rale. La dette peur aller de 5000 à
100 000 francs. «On commence
par un bilan. Nous sommes à côté
de la personne pour voir ce que
nous pouvons négocier avec les

créanciers. On peut signaler que
l’impôt n’est pas inclu dans le mi-
nimum vital.» Dans l’émission de
la Télévision suisse romande
«TTC» de lundi, une jeune femme
témoignait: 100 000 francs de det-
tes à 22 ans suite à un «mauvais
mariage». Pour Hélène Silberstein,
la facilité de l’accès au petit crédit
pose un problème en Suisse.
Plus concrètement, elle dénonce
les publicités dans lesquelles on
voit des enfants tenant des
billets de banque dans les mains.
Une incitation au crédit à la con-
sommation agressive. «C’est in-
admissible. D’ailleurs, ce genre
de publicité est interdite en Belgi-
que.» � JLW

LA PUBLICITÉ POUR LE PETIT CRÉDIT EST AGRESSIVE

Pour en savoir plus:
www.caritas-dettesconseil.ch

INFO+
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FAUNE SAUVAGE Les amateurs de ski de randonnée, de raquettes à neige ou de parapente pourraient
bien voir leur liberté se restreindre dans certaines zones au bénéfice de celle des animaux.

Les animaux ont droit à leur tranquillité
BERNE
SERGE GUMY

Les amateurs de ski de ran-
donnée, de raquettes à neige ou
de parapente pourraient bien se
voir interdire l’accès à certaines
zones à l’avenir. La Confédéra-
tion souhaite en effet vivement
que les cantons définissent des
zones de tranquillité pour la
faune sauvage. Il a mis en con-
sultation hier une révision dans
ce sens de l’ordonnance fédé-
rale sur la chasse.

Comme le photographe ani-
malier s’approchant du bouque-
tin, Reinhard Schnidrig avance
cependant sur la pointe des
pieds. Le chef de la section
chasse et pêche de l’Office fédé-
ral de l’environnement insis-
tent: il ne s’agit pas d’obliger les
cantons à se doter de zones de
tranquillité, mais de les y aider.
«Le sujet est extrêmement sensi-
ble, et la tâche des cantons n’est
pas facile, car ce sont eux qui es-
suient le mécontentement des uti-
lisateurs.»

Selon Reinhard Schnidrig,
néanmoins, les zones de tran-
quillité sont une nécessité.
«L’engouement pour les raquettes
ou le ski hors piste pose toujours
plus de problèmes à la faune sau-
vage. Sous la pression de
l’homme, les chamois ou les tétras
perdent une partie de leur habi-
tat. Ils sont dérangés, doivent se
déplacer en période de fort ennei-
gement, au risque de s’épuiser.
D’où une mortalité élevée.» D’au-
tre part, des bêtes dérangées
trouvent refuge dans les forêts
de protection dont elles brou-
tent les jeunes arbres. Là aussi,
la nature trinque.

Envisageable à Fribourg
Certains cantons, comme le

Valais, n’ont pas attendu l’appel
de Berne pour se doter de zo-
nes de tranquillité. A Neuchâ-
tel, le projet du conseiller
d’Etat écologiste Fernand Cu-

che avait soulevé de très vives
oppositions. Son successeur à
la gestion du territoire, le libé-
ral-radical Claude Nicati, es-

père faire adopter une nou-
velle mouture tout prochaine-
ment au Conseil d’Etat. «Les
négociations n’étaient pas évi-

dentes, mais nous avons trouvé
un accord qui permet la pratique
sportive (réd: VTT, course) tout
en délimitant certaines zones de
protection.» «Je n’exclus pas
l’instauration de zones de tran-
quillité», explique pour sa part
le conseiller d’Etat fribour-
geois Pascal Corminboeuf.
Avant d’en arriver là, il mise
d’abord sur la sensibilisation
des randonneurs (Berne pré-
voit d’ailleurs de financer une
signalisation à l’échelle natio-
nale et la publication d’itiné-
raires de randonnée autori-
sés), voire sur l’instauration de
zones temporaires en fonction
de l’enneigement.

Reste LA question qui va fâ-
cher: pourquoi l’animal passe-
rait-il avant l’homme? «La loi
garantit le libre accès du public à
la forêt et aux pâturages», ré-
pond Reinhard Schnidrig.
«Mais elle permet aussi de limiter
cet accès si la protection de la
faune l’exige. Et même avec des
zones de tranquillité, 80% des fo-
rêts et pâturages resteront à dis-
position des gens.» «Beaucoup
de randonneurs vont dans la na-
ture parce qu’elle est sauvage et
habitée par des bêtes qu’ils ont
plaisir à voir», ajoute Pascal
Corminboeuf. «Mais si on n’y
prend pas garde, cette nature va
disparaître.»�

L’objectif n’est pas d’obliger les cantons à se doter de zone de tranquillité, mais de les y aider. [KEYSTONE]

Ses enseignes sont visibles sur
tout le territoire suisse. Le fonda-
teurde lachaîneàbasprixOtto le
soldeur, rebaptisée Otto’s en
1999, c’est lui.

A l’âge de 70 ans, toujours frin-
gant, le Lucernois Otto Ineichen
a conservé son esprit d’entrepre-
neur mais c’est à la politique qu’il
le consacre. L’Alliance pour
l’énergie destinée à l’assainisse-
ment des bâtiments, lancée en
2008, c’est lui. Et l’Alliance élar-
gie pour réinventer la politique
énergétique, dévoilée dimanche,
c’est encore lui.

Ce libéral-radical atypique, con-
seiller national depuis 2003, est
le fédérateur qui rend crédible le
passage progressif à une Suisse
post-nucléaire.

Un catalyseur
L’homme est parfois raillé pour

son côté terre à terre, mais c’est
justement ce qui fait sa force.
«Otto Ineichen est capable de créer

des ponts», explique le conseiller
national Jacques-André Maire
(PS /NE) qui prend une part ac-
tive à l’Alliance pour l’énergie en
tant que coprésident du groupe
parlementaire Cleantech. «C’est
un catalyseur qui agit au-dessus de
la mêlée. Il est écouté et respecté
pour son esprit d’ouverture.»

Pour le sénateur vaudois Luc
Recordon (Verts), le Lucernois
renoueaveclesoriginesduradica-
lisme. «Il fait partie d’une droite
entrepreneuriale qui a soif de faire
quelque chose pour le pays. C’est un
pragmatique, animé par la foi du
charbonnier, qui est capable de
mettre les gens en mouvement.»

Dix-sept parlementaires de tous
les partis ont collaboré au mani-
feste en 13 points qui décrit com-
ment la Suisse pourra se passer
du nucléaire d’ici à 2050. Leurs
propositions alimenteront le dé-
bat parlementaire du mois de
juin. «Ce n’est pas la date retenue
pour la sortie du nucléaire qui im-

porte, c’est le chemin choisi», note
encore Luc Recordon. Au sein du
PLR, les résistances sont encore
vives. «Ils y viendront», assure
Otto Ineichen. «Quand nous
avons proposé d’affecter une partie
des recettes de la taxe CO2 sur les
combustibles à l’assainissement

des bâtiments, en 2008, je n’étais
pas non plus soutenu par mon par-
ti. Je vais un peu trop vite pour cer-
tains, mais le succès était au ren-
dez-vous.»

Son pouvoir de conviction ne
fonctionne pas dans tous les do-
maines. En 2009, il est intervenu

avec dix mesures urgentes dans
le domaine de la santé. Les résul-
tats ont été maigres. Cela ne l’a
pas découragé. «Quand un entre-
preneur perd, il recommence. C’est
ce que j’ai fait toute ma vie.» En
1967, il avait créé avec son frère
une entreprise dans le domaine
de la boucherie. Dix ans plus
tard, les ventes avaient chuté et il
a dû céder son entreprise pour
zéro franc. Dure expérience.
Après une période de ressource-
ment dans un monastère, il s’est
relancé dans la mêlée en 1978. Il
rachète alors les marchandises
d’un centre commercial tessinois
qui avaient été endommagées
par des intempéries. C’était le dé-
but d’Otto le soldeur.

Un engagement humaniste
Son engagement va bien au-

delà de celui de l’homme d’affai-
res. En 2009, ce père de quatre
enfants a reçu le titre de «politi-
cien de l’année» en raison de son

programme Speranza qui vise à
aider les jeunes chômeurs.

Quel est donc le ressort qui le
fait agir? «J’ai toujours été con-
scient de ma responsabilité sociale
en tant qu’entrepreneur et je n’ai
pas changé d’orientation en entrant
au Parlement», explique Otto
Ineichen. «Je suis proche des gens
et je me suis engagé en politique
pour servir le peuple. C’est la seule
chose qui puisse me donner la paix
intérieure. Ça et les retraites régu-
lières que je fais à l’Abbaye de Hau-
terive (réd: FR).»

Il se sent également concerné
par le débat sur la croissance. Il
vient de déposer une interpella-
tion sur les conséquences pour
l’aménagement du territoire de
l’invasion des hard discounters.
On touche là aux limites de son
positionnement. La chaîne
Otto’s compte aujourd’hui 78
succursales, à peine moins que
les filiales Aldi en Suisse.
� CHRISTIANE IMSAND

PORTRAIT Sans Otto Ineichen, il n’y aurait pas d’Alliance pour l’énergie. Son talent fédérateur fait bouger le Parlement.

L’entrepreneur lucernois qui voudrait solder l’ère nucléaire

ÉLECTIONS
Tous les Genevois
pourront voter en ligne
Tous les Genevois pourront voter
en ligne à l’occasion du scrutin du
15 mai. Le fait que l’ensemble
d’un canton puisse s’exprimer via
internet lors d’une votation est
une première en Suisse. En tout,
243 190 électrices et électeurs
sont concernés. Le canton du
bout du lac joue un rôle de
pionnier dans ce domaine. Il
teste le système en conditions
réelles sous la surveillance
attentive de la Confédération.
� ATS

CANNES
Deux strapontins
pour le cinéma suisse
La Suisse obtient deux
strapontins au 64e Festival de
Cannes: «Nuvem - Le poisson-
lune», un court métrage tourné
dans le bidonville créole de
Lisbonne, a en effet été retenu
par la Quinzaine des
réalisateurs. Sélectionné parmi
plusieurs centaines de
prétendants, ce film de 30
minutes a été réalisé par Basil
Da Cunha (25 ans). Né à Morges
et tout frais diplômé de la Haute
école d’art et de design de
Genève, il vit entre Lausanne et
Lisbonne. Thera productions et
Box Productions ont coproduit le
film avec un partenaire
portugais. La Quinzaine des
réalisateurs programmera aussi
le long métrage «Corpo Celeste»
de l’Italienne Alice Rohrwacher,
coproduit par la société suisse
Amka Film.�GCH

Otto Ineichen rend crédible le passage à une Suisse post-nucléaire. [KEYSTONE]

●« La loi autorise le libre accès
au public à la forêt et aux
pâturages, mais elle permet
aussi de limiter cet accès si la
protection de la faune l’exige.»

REINHARD SCHNIDRIG CHEF DE LA SECTION CHASSE ET PÊCHE DE L’OFFICE
FÉDÉRAL DE L’ENVIRONNEMENT

AGRICULTURE
Des revenus en baisse
pour les paysans
Les paysans suisses ont moins
gagné en 2010 qu’en 2009. Selon
les premières estimations
fédérales, le revenu par
exploitation a baissé de
4000 francs environ, s’établissant
à 55 600 francs. Cette situation
est principalement due à une
diminution des rendements ainsi
qu’à la chute des prix des porcs,
du lait, des céréales et des
betteraves sucrières. � ATS
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SYRIE
Le régime va
desserrer son emprise
Le gouvernement syrien a
annoncé hier une série de
mesures censées desserrer son
emprise sécuritaire sur le pays,
dont des projets de loi pour la
levée de l’état d’urgence. Il a
toutefois averti qu’il ne tolérerait
aucune nouvelle manifestation
contre le régime. Dans une
apparente tentative d’apaiser le
mouvement de contestation qui
s’amplifie à travers le pays, le
cabinet a également approuvé
hier l’abolition de la Haute cour
de sûreté de l’Etat et la
réglementation du droit de
manifester. La loi d’urgence, qui
réduit les libertés publiques, date
de 1962.� ATS-AFP-REUTERS

FRANCE
Images choc sur les
paquets de cigarettes
Des poumons noircis, des dents
avariées, un goître affreux:
bienvenue dans le monde
engageant des cigarettes, dont les
paquets vont porter en France dès
aujourd’hui des images
provocantes, mais seulement sur
40% du verso. L’arrêté rendant
obligatoire l’apposition d’images
choc avait été publié en avril 2010.
La ministre de la Santé d’alors,
Roselyne Bachelot, avait donné
un an aux fabricants pour écouler
leurs stocks existants. Certains ont
vendu rapidement leurs paquets
sans images. La France compte
quelque 13,5 millions de fumeurs.
Le tabac tue 60 000 personnes
par an.� ATS

YÉMEN
Trois tués lors
de manifestations
La police a ouvert le feu hier sur
des milliers de manifestants
hostiles au régime au Yémen,
tuant trois personnes. «Un
deuxième manifestant blessé est
décédé et on a 30 blessés par
balles, 30 blessés par des objets
contondants et des pierres et des
centaines par de puissants gaz
lacrymogènes», a déclaré l’un des
médecins d’un hôpital soignant
les protestataires à Sanaa. A Taëz,
les forces de sécurité ont tiré
indistinctement sur les
protestataires. Un habitant,
grièvement atteint alors qu’il
passait au volant de sa voiture, a
succombé après avoir été admis
dans un hôpital.� ATS-AFP

JAPON
Pompage de 10 000
tonnes d’eau entamé
Tepco, l’opérateur de la centrale
nucléaire accidentée de
Fukushima, au Japon, a
commencé hier le pompage de
quelque 10 000 tonnes d’eau très
radioactive au réacteur 2. Le taux
de radioactivité élevé empêche
les ouvriers d’intervenir à
l’intérieur des bâtiments pour
réparer les circuits de
refroidissement. Depuis le
séisme et le raz-de-marée
géants du 11 mars, des centaines
de milliers de tonnes d’eau de
mer, puis d’eau douce, ont été
utilisées pour refroidir les
réacteurs et empêcher la fusion
du combustible nucléaire.� ATS-
AFP

NIGERIA
De nombreuses personnes décédées après
l’élection de Goodluck Jonathan

Des émeutes dans le nord du Nigeria,
majoritairement musulman, provoquées
par l’élection à la tête du pays de Goodluck
Jonathan, un chrétien du Sud, ont fait des
tués dans la nuit de lundi à hier. Le
président nigérian a d’ailleurs pris la
décision de suspendre son ministre de
l’Intérieur, qu’il accuse de mal gérer la
situation. Le nombre de blessés par balles,
par machettes ou ayant reçu des coups est

passé de 276 à 362, selon la Croix-Rouge, qui faisait état de
«plusieurs morts» et du retour hier à «un calme relatif». Aucun
bilan officiel des victimes n’était disponible. Les émeutes ont
concerné surtout les Etats de Kaduna, Katsina et Zamfara. Selon
des habitants de Kano, la principale ville du Nord, de jeunes
chrétiens ont brûlé hier une mosquée dans les faubourgs. Les
troubles ont déplacé plus de 15 000 personnes, selon la Croix-
Rouge. «La colère monte chez ces déplacés car aucun secours ne
leur parvient», a ajouté Umar Abdul Mairiga.� ATS-AFP
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LIBYE

Dix mille tués en deux mois
Alors que le conflit semble

s’enliser un mois après le début
de l’intervention de la coalition
internationale, le 19 mars, le
Premier ministre français, Fran-
çois Fillon, a déclaré hier lors
d’une visite à Kiev que la France
allait «intensifier» ses frappes en
Libye afin de protéger les civils
contre les forces du colonel
Mouammar Kadhafi. Il a parallè-
lement appelé à «trouver une so-
lution politique» au conflit.

De son côté, la Grande-Breta-
gne a indiqué qu’elle allait dépê-
cher des conseillers militaires
auprès de la rébellion libyenne,
le Conseil national de transition
(CNT).

Depuis la mi-février, le conflit

a déjà fait quelque 10 000 tués et
55 000 blessés, a affirmé le mi-
nistre italien des Affaires étran-
gères, Franco Frattini, citant le
chef de la CNT, Moustapha Ab-
deljalil, qu’il a reçu hier à Rome.
Selon lechefdesrebelles, lecolo-
nel Kadhafi «n’abandonnera ja-
mais le pouvoir sauf par la force».

Troisième opération
d’évacuation
Sur le plan humanitaire, l’Or-

ganisation internationale pour
les migrations a annoncé prépa-
rer une troisième opération
d’évacuation de migrants blo-
qués, grâce à une promesse de
fonds des autorités britanni-
ques. Un bateau devrait arriver
dans les prochains jours à Misra-
ta pour permettre d’évacuer
quelque 1000 migrants supplé-
mentaires sur les 5000 toujours
bloqués dans des conditions dé-
sastreuses.

«La situation à Misrata s’est sé-
rieusement détériorée ces derniers
jours. Cinq mille travailleurs
étrangers pauvres sont bloqués sur
un quai. Des explosions ont lieu à
quelque 300 mètres de là où ils se
trouvent», a dit lundi le secré-
taire d’Etat britannique pour le
développement international,
Andrew Mitchell. � ATS-AFP-REU-
TERSLe conflit a fait quelque 10 000

tués et 55 000 blessés. [KEYSTONE]

AFGHANISTAN Des attentats suicides et des assassinats sont redoutés.

Les talibans changent
de tactique pour le printemps

TCHERNOBYL

Un montant de 550 millions
ISABELLE LASSERRE - LE FIGARO

L’offensive de printemps des
talibans a commencé et elle ris-
que de se traduire cette année
par une multiplication des at-
tentats suicides et des assassi-
nats en milieu urbain. C’est l’am-
bassadeur des Etats-Unis à
Kaboul, Karl Eikenberry, qui le
dit: les talibans ont modifié leurs
tactiques en Afghanistan et sem-
blent avoir remplacé les atta-
ques de guérilla classiques par
des opérations davantage inspi-
rées des méthodes terroristes.

Lundi, un insurgé armé a réus-
si à s’introduire dans le minis-
tère de la Défense, en plein
cœur de Kaboul, où il projetait
d’actionner sa ceinture d’explo-
sifs. Vendredi dernier, un kami-
kaze s’est infiltré dans le quartier
général de la police de Kandahar
et a froidement assassiné son
chef, Khan Mohammad Muja-
hid. Les talibans ont aussi lancé
une attaque contre le camp amé-
ricain Phœnix, à l’est de la capi-
tale. Dans les trois cas, les rebel-

les, déguisés en policiers, en
soldats ou dissimulés sous des
burqas, ont réussi à pénétrer
dans les lieux les plus défendus
de Kaboul et de Kandahar, des
zones pourtant considérées

comme «sûres» par le gouverne-
ment et les forces de l’Otan.

Chaque fois, ils ont montré
qu’ils étaient capables d’organi-
ser des raids sophistiqués et au-
dacieux dans les centres ur-
bains, y compris à Kandahar, le
berceau de l’insurrection, où les

Etats-Unis et leurs alliés ont con-
centré leurs efforts militaires. «Il
nous semble qu’ils ne peuvent tenir
leurs forces sur le terrain et se bat-
tre de front. Ils ont modifié leur
tactique et entamé une campagne
terroriste très ciblée», affirme le
diplomate américain Karl
Eikenberry.

Des attaques en partie en
réponse aux Américains
Selon le spécialiste Ahmed Ra-

chid, les récentes attaques me-
nées par les talibans sont «en
partie une réponse» aux attaques
menées pendant l’hiver par les
forces spéciales américaines
contre les responsables talibans
et leurs infrastructures logisti-
ques. Mais la recrudescence de
la violence est aussi liée à l’agen-
da des forces internationales,
qui ont prévu de transférer, à
partirde l’été2011, la responsabi-
lité des opérations, dans certai-
nes zones, aux forces de sécurité
locales, armée et police.

«C’est une tactique visant à saper
la confiance du peuple afghan en-

vers les forces de sécurité locales,
un effort pour briser la confiance
au sein des forces elles-mêmes»,
commente l’ambassadeur amé-
ricain. Pas sûr, cependant, que
ces attaques très symboliques
aient un effet sur le calendrier
de retrait progressif de la com-
munauté internationale, ni
même sur la constitution, si
lente et insuffisante soit-elle, de
la jeune armée afghane.

Comme le rappelle Michel
Goya, directeur d’études à l’Ir-
sem, l’Institut de recherche stra-
tégique de l’Ecole militaire, rien
de nouveau sous le soleil afghan.
«Chaque année au printemps, les
insurgés lancent des sortes d’«of-
fensives du Têt» en miniature
(réd: référence au Vietnam)
pour défier le gouvernement et les
forces de sécurité nationales. Mais
les grandes villes sont pour l’ins-
tant relativement bien tenues.»
Alain Juppé l’a confirmé hier: le
retrait des forces françaises de la
vallée de Surobi, prévu à l’été
2011, constitue toujours «l’objec-
tif» de Paris.�

La communauté internationale
a débloqué hier 550 millions
d’euros (705 millions de francs)
pour financer un nouveau sarco-
phage à Tchernobyl, suite à la
conférence des donateurs à Kiev.

François Fillon, coprésident de
la conférence au titre de la prési-
dence française du G8, a évoqué
un «montant minimal. C’est un ré-
sultat qui illustre le sens des respon-
sabilités de l’ensemble de la com-
munauté internationale», a fait
valoir le Premier ministre fran-
çais.

Plusieurs dizaines de pays et or-
ganisations internationales, dont
la Suisse, ainsi que le président
de la Commission européenne,
José Manuel Barroso, ont partici-
pé à cette conférence. Ils avaient
pour objectif de réunir les 740
millions d’euros qui manquaient
pour financer les travaux liés à la
construction d’une nouvelle

chape isolant le réacteuracciden-
té de Tchernobyl, d’un budget
global d’un milliard et demi d’eu-
ros.

Cette réunion à Kiev est inter-
venueàunesemainedu25eanni-
versaire de la pire catastrophe de
l’histoire du nucléaire civil. Le
réacteur numéro 4 de Tcher-
nobyl a explosé le 26 avril 1986,
contaminant une bonne partie
de l’Europe. Il a été recouvert à la
va-vite d’une chape qui est main-
tenant fissurée.

Contribution suisse
La Suisse «s’est engagée à pour-

suivre sa contribution au fonds des-
tinéausarcophagedeTchernobyl»,
a indiqué le Département fédéral
des Affaires étrangères. La parti-
cipation de Berne va se chiffrer
comme auparavant à 1,15% de
l’aide de la communauté interna-
tionale.� ATS-AFP

Les talibans ont montré qu’ils étaient capables de raids sophistiqués, y compris à Kandahar, où les Etats-Unis ont concentré leurs efforts. [KEYSTONE]

●«C’est
une tactique
visant à saper
la confiance du
peuple afghan.»
KARL EIKENBERRY
AMBASSADEUR DES ÉTATS-UNIS
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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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Manger moins - digérer mieux

Alpinamed Topinambur Toffees...

Vous êtes fermement décidé(e) à atteindre cette silhouette idéale
et à la conserver. La méthode doit être simple et non compliquée.

Les délicieux toffees Alpinamed à base de topinambour ne font
pas demiracles. Mais ils vous aident à contrôler durablement votre
silhouette, sans le stress des régimes alimentaires. L’extrait de
topinambour, provenant du tubercule de topinambour frais, asso-
cié à l’inuline, procurent une agréable sensation de satiété et ont
de plus un effet positif sur le processus de digestion. La L-carnitine
permet de brûler les lipides de manière optimale. Par ailleurs, les
toffees contiennent des oligoéléments qui sont indispensables au
métabolisme.

Les toffees à base de topinambour sont très faciles à utiliser. Il suffit
de savourer 2 à 3 toffees avant les repas ou entre les repas, en
buvant de grandes quantités de liquides. .

www.alpinamed.ch

Les toffeesAlpinamed àbase de topinambour
et au délicat goût d’orange sont vendus sans
prescription au prix de CHF 13.80 (prix de vente
conseillé) dans votre pharmacie ou droguerie.

***PUBLITEXT *** PUBLITEXT ***

intéressé au Publitext? Tél. 062 823 87 33 *** www.publitext.ch

Psorinum vet. comp.
est un repellant (repoussant les insectes)
homéopathique agissant efficacement
contre les tiques. Ce remède a été
développé par le vétérinaire suisse
Dr. Jürg Waser qui a une longue ex-
périence avec les médicaments vétéri-
naires homéopathiques.

Une application très simple –
une efficacité surprenante!

CHIENS ET CHATS
BIEN PROTÉGÉS DES
TIQUES!

Quelques gouttes dans l‘eau ou les re-
pas et plus d‘attaques par les tiques.
Les gouttes homéopathiques provo-
quent un changement de milieu dans
l‘organisme. En conséquence, les
tiques évitent les animaux traités de
telle manière.

Ne laissez aucune chance aux tiques!
Pour le bien-être de votre animal do-
mestique.
Fabriqué par Herbamed SA 9055 Bühler
www.herbamed.ch
En vente chez le vétérinaire et aux
pharmacies et drogueries.

offre

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  EXP CLUB 87 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 87

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

Anarchie en Bavière, pièce écrite en 1968, parle de la 
société et de l’individualisme. Etonnante de modernité 
et dérangeante par son cynisme réaliste, elle incite à 
s’interroger sur le monde dans le quel nous vivons 
sans imposer de parti pris rigide.

«ANARCHIE en BAVIÈRE» «ANARCHIE en BAVIÈRE» 

Jeudi 28 avril 2011 à 20 heures 
et vendredi 29 avril 2011 à 20h30
Théâtre du Pommier à Neuchâtel

de R. W. Fassbinder
Par la Cie Ammoniac (Lausanne)

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

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

2020
INVITATIONS
pour le jeudi 28 avril 2011

Date limite de participation:

mercredi 20 avril 2011 

à minuit

ACCOMPAGNE TOI AUSSI LES JOUEURS!
TU ES FAN DE NEUCHÂTEL XAMAX?

TU AS ENTRE 8 ET 12 ANS?
ALORS N’ATTENDS PLUS ET DEVIENS

UN «EXPRESS KID'S» !
TU POURRAS AINSI ACCOMPAGNER L’ENTRÉE

DES JOUEURS LORS D’UN MATCH À LA MALADIÈRE.

EN CADEAU:
UN ÉQUIPEMENT EXCLUSIF ET UNE PHOTO SOUVENIR.

INSCRIS-TOI VITE SUR INTERNET: 
WWW.ARCINFO.CH/EXPRESSKIDS

CONDITIONS DE PARTICIPATION: La participation est réservée exclusivement aux filles et garçons âgés de 8 à 12 ans. L'Inscription se déroule 

uniquement sur le site Internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés personnellement. Une seule 

participation par saison. Maximum 22 enfants par match. Conditions générales sur le lien. L’Express se réserve le droit de modifier ces 

conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

INSCRIPTIONS: DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.
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PHARMAS
Novartis consolide sa croissance en début d’année
Le laboratoire helvétique a réalisé un solide premier trimestre. Le
bénéfice net du groupe pharmaceutique bâlois a certes reculé de
4% sur un an pour se fixer à 2,82 milliards de dollars (2,35 milliards
de francs), mais la performance est supérieure aux attentes des
analystes.� ATS

RESTAURATION Croissance de la population, de l’emploi et salaires en légère
progression expliquent l’affluence enregistrée dans les bistrots l’an dernier.

Les restaurants sont devenus
très tendance chez les Suisses

Les Suisses aiment se restaurer
à l’extérieur. L’an dernier, ils ont
dépensé 26,1 milliards de francs
dans des restaurants et des bars,
soit 12,6% de plus qu’en 2009.
Ce résultat reflète une évolution
encourageante du climat de la
consommation, qui profite sur-
tout à la restauration rapide.

A l’emporter ou consommé sur
place, le fast food gagne des
parts de marché depuis plu-
sieurs années. Prisé surtout par
les jeunes, il a représenté 16,5%
des dépenses alimentaires (+0,5
point par rapport à 2009) et
11,7% des dépenses en boissons
(+0,3) dans la restauration en
2010, a indiqué GastroSuisse
face aux médias réunis à Zurich.

Principal acteur de la branche,
la restauration traditionnelle a
vu son chiffre d’affaires reculer
une nouvelle fois l’an dernier. Sa
part de marché se situe désor-
mais à 53,9% tant dans les repas
(-0,7) que dans les boissons
(-0,9). La cuisine étrangère a ac-
cusé une baisse en 2010 après
une année 2009 pourtant ré-
jouissante. Troisième force de la
restauration en Suisse, elle re-
présente 12,9% des dépenses
pour les repas (-1,2) et 8,7% de
celles dans les boissons (-2).

La part de marché des restau-
rants d’entreprise a légèrement
augmenté. Elle est passée à
11,6% dans les repas (+0,8) et
5,7% dans les boissons (+0,2).

Romands
«très végétariens»
Au final, les Helvètes ont dé-

pensé 3,3 milliards de francs de

plus dans la restauration qu’en
2009. L’augmentation de la po-
pulation est un des facteurs qui
expliquent cette hausse, selon la
fédération suisse de la branche.
La croissance de l’emploi et une
légère amélioration des salaires
ont également joué un rôle.

La viande de bœuf accompa-
gnée de pommes frites et de sa-
lade était le plat préféré des Suis-
ses en 2010, a précisé le
directeur de GastroSuisse Bern-
hard Kuster. Selon lui, les Ro-
mands ont consommé 52% de
plus de produits végétariens ou à
base d’aliments complets que les
Alémaniques.

Soucis dans l’hôtellerie
La branche a en outre présenté

aux médias son nouveau label de
classification hôtelière: un pan-
neau rouge à croix blanche sur-
montée des étoiles attribuées.
Le Tribunal fédéral avait rejeté
en janvier dernier le recours
d’Hotelleriesuisse qui s’estimait
victime d’une concurrence dé-

loyale. Les hôtels affiliés à Gas-
troSuisse – de taille moyenne et
petite surtout – ont enregistré
une hausse de 1,7% des nuitées.
Un résultat «satisfaisant sans être
extraordinaire», estime Bern-
hard Kuster. Le ciel s’assombrit
en revanche au premier trimes-
tre 2011. A fin février, le niveau
des nuitées s’est avéré «très in-
quiétant».

Nouvelles règles critiquées
Autre source de cheveux gris

pour GastroSuisse, la révision de
la loi fédérale sur les denrées ali-
mentaires, mise en consultation
en 2009, est décriée par les res-
taurateurs.

Elle permettrait de publier les
résultats des contrôles des den-

rées servies et obligerait les
établissements à déclarer la
provenance des aliments ainsi
que leur mode de production.

Il faut «refuser catégorique-
ment» ces deux points, s’est ex-
clamé le vice-président de Gas-
troSuisse Ernst Bachmann. Le
premier d’entre eux représente
une charge administrative sup-
plémentaire, seplaint lerestaura-
teur zurichois: «Mon chef de cui-
sine aura encore moins de temps
pour former ses apprentis.» Et le
second constituerait une at-
teinte «inacceptable» à la protec-
tion des données.

La révision de la loi fédérale
sur l’alcool ne recueille pas da-
vantage les faveurs de la bran-
che. L’autorisation des achats
test pour protéger la jeunesse
constitue une «incitation au dé-
lit», estime Ernst Bachmann.

Et l’interdiction des happy
hours (prix réduits à certaines
heures) et des tournées offertes
par l’établissement est «ridi-
cule», selon lui.� ATS

Avec ses 16 points Gault Millau et sa cuisine ouverte avec rôtissoire au feu de bois, le restaurant gastronomique
Le Grill Rôtisserie du Gstaad Palace est l’endroit idéal pour apprécier une des meilleures tables de Suisse. [KEYSTONE]

GENÈVE
Des emplois sauvés
par l’aide de l’Etat
L’aide du canton de Genève a
permis de sauver ou créer 808
emplois l’an dernier, a indiqué hier
la Fondation d’aide aux entreprises
(FAE). La fondation est intervenue
pour un montant de 20 millions et
a aidé quelque 60 entreprises en
2010. «La crise n’est pas terminée,
en particulier en raison du franc
fort, et l’accès au financement est
complexe. Les banques ont durci
leurs critères d’octroi des crédits», a
expliqué lors d’une conférence de
presse le président du conseil de
fondation Philippe Lathion en
présentant le rapport d’activité de
la FAE. Au total, depuis sa mise en
route en 2006, la FAE a
accompagné 225 entreprises. Elle a
contribué à créer ou à maintenir
sur le canton 2103 emplois grâce à
ses dix collaborateurs et à un
budget de fonctionnement de
1,7 million par an.� ATS

TOURISME
Chaleur et fête tardive
pénalisent les stations
Contrairement aux stations de ski
de moyenne altitude qui ont
fermé faute d’enneigement, les
stations de haute altitude offrent
encore de bonnes conditions de
glisse. Pourtant, le printemps
avant l’heure a fait passer le goût
de la neige à plusieurs adeptes
de sports d’hiver qui ne
passeront pas Pâques à la
montagne. «Les plages
espagnoles nous font
concurrence», dit Samuel Bichsel
de l’Office du tourisme
d’Engelberg Titlis. La majorité des
remontées mécaniques
fonctionnent cependant toujours
dans le domaine du Titlis où les
pistes sont en excellent état,
précise-t-il. Les affaires pascales
seront «maigres» tout en
soulignant qu’en 2011, Pâques
tombe trois semaines plus tard
qu’en 2010.� ATS

LE CHIFFRE

26,1milliards de francs,
c’est ce qu’ont dépensé les Suisses
dans les restaurants et les bars.

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1005.2 +0.8%
Nasdaq 
Comp. ß
2744.9 +0.3%
DAX 30 ∂
7039.3 +0.1%
SMI ß
6326.6 +1.3%
SMIM ß
1391.5 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2857.6 +0.3%
FTSE 100 ß
5896.8 +0.4%
SPI ß
5817.7 +1.2%
Dow Jones ß
12266.7 +0.5%
CAC 40 ß
3908.5 +0.7%
Nikkei 225 ƒ
9441.0 -1.2%

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

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

ABB Ltd N 21.55 21.41 23.46 17.87
Actelion N 50.00 50.65 57.95 39.19
Adecco N 59.30 58.20 67.00 45.44
CS Group N 38.30 38.37 55.50 36.88
Holcim N 73.20 73.05 85.00 59.65
Julius Baer N 38.47 37.85 45.17 30.01
Lonza Group N 71.55 71.65 90.95 65.75
Nestlé N 53.15 52.20 56.90 48.92
Novartis N 50.30 48.62 58.35 47.61
Richemont P 52.25 50.40 57.75 35.50
Roche BJ 133.10 132.40 177.30 124.40
SGS N 1664.00 1649.00 1709.00 1341.00
Swatch Grp P 404.60 393.00 434.80 279.70
Swiss Re N 49.65 51.70 60.75 41.47
Swisscom N 406.80 409.70 433.50 356.80
Syngenta N 299.80 298.00 324.30 222.00
Synthes N 147.40 146.50 155.70 109.30
Transocean N 66.45 66.10 101.10 46.54
UBS N 16.20 16.11 19.13 13.94
Zurich FS N 233.60 232.40 275.00 221.80

Alpiq Holding N 350.00 355.00 432.00 338.50
BC Bernoise N 244.90 244.00 244.10 236.50
BC du Jura P 63.50 63.50 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 59.15 59.20 80.50 57.00
Cicor Tech N 44.25 43.80 47.30 29.35
Feintool N 335.00 332.00 370.00 306.50
Komax 104.60 105.00 121.90 73.05
Meyer Burger N 42.15 41.95 43.50 22.50
Mikron N 8.40 8.40 12.00 6.50
OC Oerlikon N 7.37 7.52 12.30 3.69
Petroplus N 12.95 12.85 21.60 9.12
PubliGroupe N 142.00 142.40 149.00 90.00
Schweiter P 682.00 670.00 780.00 525.00
Straumann N 234.30 234.90 274.50 198.40
Swatch Grp N 72.85 71.00 78.50 51.75
Swissmetal P 4.71 4.90 11.45 4.70
Tornos Hold. N 13.60 14.10 15.00 6.90
Valiant N 121.00 122.50 206.50 120.50
Von Roll P 4.28 4.15 7.05 4.10
Ypsomed 55.95 55.45 69.59 51.50

19/4 19/4

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 42.39 42.47 44.50 23.64
Bulgari (€) 12.27 12.26 12.30 7.25
Baxter ($) 53.71 54.00 59.95 40.26
Celgene ($) 56.28 57.23 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 62.79 60.46 66.17 56.86
L.V.M.H (€) 115.20 109.75 129.05 78.26

Movado ($) 66.81 66.18 76.68 44.61
Nexans (€) 67.10 65.73 69.85 44.60
Philip Morris($) 66.16 65.76 67.28 42.97
PPR (€) 114.90 113.30 128.30 89.37
Stryker ($) 61.11 60.01 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 91.96 .............................0.0
(CH) BF Conv. Intl .........................98.36 ...........................-0.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.06 ............................. 1.3
(CH) BF Corp EUR ........................107.47 .............................0.8
(CH) BF Intl .......................................77.67 ........................... -0.4
(CH) Commodity A .....................101.16 ........................... 15.0
(CH) EF Asia A ...............................86.84 ........................... -2.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 227.18 ............................. 1.1
(CH) EF Euroland A ....................101.91 .............................0.0
(CH) EF Europe .............................117.32 ........................... -1.3
(CH) EF Green Inv A .....................89.13 .............................2.8
(CH) EF Gold .............................. 1502.41 ...........................-2.2
(CH) EF Intl ....................................123.21 .............................0.7
(CH) EF Japan ............................4323.00 ............................ -7.7
(CH) EF N-America .................... 246.74 .............................4.3
(CH) EF Sm&MC Swi. .................399.14 ...........................-0.9
(CH) EF Switzerland .................. 267.14 ...........................-0.9
(CH) EF Tiger A.............................102.45 ............................. 1.4
(CH) EF Value Switz................... 127.40 ...........................-0.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................86.50 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter CHF ..................114.78 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 128.16 ...........................-0.8
(LU) BI Med-Ter USD .................140.21 .............................0.0

(LU) EF Climate B......................... 76.70 ............................. 3.4
(LU) EF Sel Energy B .................794.11 ............................. 4.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 92.53 .............................0.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13805.00 ............................ -7.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Sel Tech B ......................155.09 ............................-3.5
(LU) EF Water B ............................ 91.49 ............................-3.1
(LU) MM Fd AUD........................ 223.92 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD ........................ 188.87 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF .........................148.81 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.17 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.24 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 101.26 ...........................-2.2
(LU) Sic.II Bd EUR ......................100.98 ............................-3.4
(LU) Sic.II Bd USD ......................108.48 ........................... -2.5
Eq. Top Div Europe ...................100.54 .............................1.2
Eq Sel N-America B ................... 127.49 .............................4.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................169.39 ............................. 1.3
Bond Inv. CAD B .......................... 171.14 ...........................-0.0
Bond Inv. CHF B ..........................122.47 ...........................-0.5
Bond Inv. EUR B...........................82.25 ...........................-0.8
Bond Inv. GBP B ...........................87.70 ...........................-0.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................149.98 .............................0.0
Bond Inv. Intl B............................103.85 ........................... -1.3
Ifca ...................................................113.50 ........................... -2.5
Ptf Income A ...............................108.20 ...........................-0.0
Ptf Income B ............................... 128.63 ...........................-0.0
Ptf Yield A ......................................131.53 ...........................-0.6
Ptf Yield B......................................151.02 ...........................-0.5
Ptf Yield EUR A ...........................100.23 ........................... -1.5
Ptf Yield EUR B ............................123.49 ........................... -1.5
Ptf Balanced A ............................ 154.46 ...........................-0.6
Ptf Balanced B............................ 172.57 ...........................-0.6
Ptf Bal. EUR A.............................. 102.24 ........................... -1.8
Ptf Bal. EUR B ..............................119.20 ........................... -1.8
Ptf GI Bal. A .................................... 84.92 ...........................-0.3
Ptf GI Bal. B ....................................90.14 ...........................-0.3
Ptf Growth A ................................. 194.11 ...........................-0.8
Ptf Growth B ...............................209.89 ...........................-0.8
Ptf Growth A EUR ........................96.79 ........................... -1.6
Ptf Growth B EUR ...................... 108.83 ........................... -1.6
Ptf Equity A ..................................216.78 ........................... -1.6
Ptf Equity B ..................................226.99 ........................... -1.6
Ptf GI Eq. A EUR ...........................92.98 .............................1.0
Ptf GI Eq. B EUR ...........................92.98 .............................1.0
Valca ...............................................256.84 ...........................-0.6
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 154.70 ...........................-0.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 142.40 ...........................-0.2
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 159.45 ...........................-0.3
LPP 3 Oeko 45 ............................. 125.90 .............................1.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............107.63 ....... 107.12
Huile de chauffage par 100 litres .........107.80 .....109.20

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................2.04 ........................2.08
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.43..........................4.47
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.28 .........................3.24
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.55 ..........................3.55
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.24 ........................ 1.25

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2686 1.2988 1.2585 1.3145 0.760 EUR
Dollar US (1) 0.8881 0.9099 0.873 0.931 1.074 USD
Livre sterling (1) 1.445 1.4802 1.417 1.523 0.656 GBP
Dollar canadien (1) 0.928 0.9496 0.901 0.979 1.021 CAD
Yens (100) 1.0764 1.1018 1.0415 1.1335 88.22 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2035 14.5333 13.67 14.95 6.68 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1491.85 1495.85 43.27 43.47 1757.5 1782.5
 Kg/CHF 43068 43318 1248 1260 50678 51678
 Vreneli 20.- 246 277 - - - -

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

Le chiffre du jour
véhicules n’ont pas été produits par les
usines japonaises depuis le 11 mars et les
pertes pourraient atteindre un million.

[KEYSTONE]

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

500000

Bonhôte-Arbitrage 11463.00 2.5

Bonhôte-Performance 13866.00 1.3

Bonhôte-Monde 136.10 2.3

Bonhôte-Obligations 103.43 -0.7

Bonhôte-Obligations HR 118.30 2.7

Bonhôte-BRIC 146.33 -0.3

Bonhôte-Immobilier 114.70 -1.5

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch



Immobilier
à vendre
A VENDRE LE LOCLE, Concorde 7, immeuble
locatif de 2 appartements, 5 et 2 pièces, cave,
grenier, comble, possibilité extension, garage
double. Fr. 645 000.. Tél. 079 249 27 24 012-212536

COLOMBIER, APPARTEMENT DE 4½ PIÈCES,
récent, en état de neuf, deux salles de bains,
spacieux balcon, vastes places de jeux, proche
de toutes commodités familiales, des écoles,
une place de parc et parcs en suffisances.
Fr. 520 000.—. Pour Votre Habitation,
tél. 079 428 95 02. 028-681544

LE LOCLE, JOLI IMMEUBLE de caractère, 3
appartements, 1 local commercial, grande ter-
rasse, jolie jardin, prix à débattre Fr. 615000.-.
Tél.079 653 1868, (privé). 012-212289

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

132-242623

NEUCHÂTEL, MAISON MITOYENNE de 7½ piè-
ces, intérieurs chaleureux, rénovés, chauffage à
gaz neuf, joli jardin et dégagement, à 12 minutes
à pied du centre ville. Fr. 590 000.—. Pour Votre
Habitation, tél. 079 428 95 02. 028-681540

NEUCHÂTEL, APPARTEMENT 4½ À 5½ PIÈCES
en excellent état, aux plafonds hauts, lumineux,
deux salles de bains, situés au troisième étage et
proche du centre, de la gare. Vaste garage collec-
tif fermé. Résidence très bien entretenue. Fr.
470 000.—Pour votre Habitation, 079 428 95 02.

028-681621

SAINT-AUBIN APPARTEMENT DE 4½ PIÈCES,
en état de neuf et de plain-pied, vue sur le lac et
les Alpes, deux salles de bains, deux places de
parc dans le garage, proche du centre du village.
Résidence de qualité et calme. Fr. 550 000.—.
Pour Votre Habitation, tél. 079 428 95 02.

028-681546

Immobilier
à louer
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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, centre ville,
3 pièces, tout confort, ascenseur, jardin com-
mun, libre de suite. Tél. 032 954 20 64 (en
semaine aux heures de bureau). 012-212439

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

JARDINIÈRE 99, 4e étage (sans ascenseur) 3 piè-
ces, cuisine agencée, mansardé. Appartement
avec cachet, Fr. 1000.-/mois charges compris.
Libre fin juin. Tél.079 240 21 83.

LANDERON, DANS VILLA de 2 appartements, 4
pièces duplex, 3 chambres, cuisine ouverte,
salon, cheminée, balcon, véranda, cave, 2 pla-
ces de parc, quartier tranquille près des vignes,
Fr. 1960.- + charges. Tél.079 336 08 42

NEUCHATEL, Villa terrasses, 2 appartements 3
et 4 pièces, 4 chambres, mezzanine, véranda, 2
cuisines, cheminée, 2 poëles, garage, 2 caves,
jardin, piscine, vue panoramique, proche éco-
les, 250 m2. Fr. 4200.- + charges. Tél.079 336
08 42. 012-212436

ST-BLAISE CENTRE, libre de suite, spacieux 4½
pièces avec cachet, près du bus et de la gare BN,
Fr. 1480.— charges comprises. Pour visiter: tél.
de 10 h à 23 h au 078 629 00 02 028-682428

Animaux
CANICHES NAINS À VENDRE, toys ou mini-
toys. Tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

022-094372

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers 17e ou 19e, tous tableaux:
Ecole vaudoise, genevoise, neuchâteloise et va-
laisanne, l’Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R. Fernier, etc... et toutes sculptures
Sandoz et Hainard et toutes argenteries 800 et
900. tél. 077 488 66 27 036-614347

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

028-682266

ACHAT D’OR. FR. 40.–/GR or fin. Je me déplace
gracieusement, chez vous ou à tout autre endroit
sur rdv. Achète bijoux de marque, diamants, piè-
ces d’or, lingots, tous déchets pour la fonte, boî-
tiers de montre etc., toute argenterie, toutes
montres-bracelets (Rolex, Patek Philippe, IWC,
Audemars Piguet, Omega, Jaeger-LeCoultre).
Paiement cash. Tél. 079 720 08 48. 036-613845

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

A vendre
À VENDRE COPEAUX DE BOIS pour jardin et
place, etc. Livraison possible. Tél. 079 322 14 81

À VENDRE 1 LOT DIVERS OUTILLAGES, pour
garagistes et carrosseries. Tél. 079 794 10 55

028-682455

FAITES VOS PRIX (dès Fr. 20.—) sur tout le mo-
bilier de bureau, salle à manger, fauteuils, som-
miers et lampes. Région Neuchâtel.
Tél. 078 661 02 15 028-682453

PIANO À QUEUE STEINWAY, Bechstein,
Schimmel, parfait état, location vente reprise
079 332 06 57 017-965623

2 BUREAUX D’ANGLE MODERNES, très bon
état. 1 en bois 2 plateaux 80/200 cm en 2 parties
et un 1 en gris 2 plateaux 80/250 cm en 3 par-
ties. Fr. 350.— pièce. Tél. 079 603 07 87.028-681848

Rencontres
HOMME FIN DE LA CINQUANTAINE, habitant à
la campagne désire rencontrer femme dans la
cinquantaine. Physique agréable, avec permis
de voiture. Agence s’abstenir. Tél. 079 322 14 81

028-682450

PLUS JAMAIS SEUL(E), CHERCHEZ votre âme-
soeur par âge et par canton sur: www.suissema-
trimonial.ch (plus de 800 personnes sur NE et
JU). 018-708974

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 58 132-242804

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.

CHAUX-DE-FONDS. Privé, Nelly, belle Espagnole,
avec expérience, sexy, sensuelle, coquine, pa-
tiente, chaude, vrais massages sur table et plaisirs.
3e âge bienvenu. Discrétion et hygiène assuré. Du
lundi au dimanche, de 8h à 1h. Drink offert.
www.sex4u.ch/nelly-xl. Tél. 079 351 70 58132-242845

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l’huile
chaude, 1 heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée et
pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi.
Tél. 032 535 07 70 / tél. 079 380 53 27 132-242776

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois! Fiona (25),
blonde, suédoise, yeux verts, cheveux longs,
mince, jolie poitrine, sexy, massage, amour et
plus. Tél. 079 617 44 80 132-242790

LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle, douce,
sensuelle, propose 1h de massage sur table, re-
laxation et détente assurées. Cadre chic, hygiène
et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur rendez-vous
au Tél. 079 906 60 67. 132-242766

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 29 132-242843

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

028-682422

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

CITROËN C2 1.1 FURIO noire, 2006, climatisée,
37'000 km, expertisée, comme neuve ! Fr.
8900.-. A saisir. Tél. 079 250 41 04.

OPEL MERIVA 1.7 TD, 2004, noire, alternateur à
changer, 35 000 km, roues d’hiver, Fr. 8000.—
Tél. 07 9 508 48 12 132-242730

Divers
ACHATS ET DÉBARRAS d’appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-242375

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

MASSAGES (Le Locle). Anti-stress, réflexologie.
Tél. 032 931 19 56 (www.chromosens.ch)

132-242287

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

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

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

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

MAÇONNERIE, CARRELAGE, chapes liquides et
traditionnelles. Bon prix. Tél. 079 712 39 25

132-242474

MATCH AUX CARTES, Restaurant chez Bichon,
Vallée de la Brévine. Jeudi 21 avril 2011, à
20h15. Par équipe, 12 jambons. Inscriptions au
tél. 032 935 12 58. 132-242516

ROBES DE MARIÉES, smokings, cocktail, en-
fants. Location et vente. Jardin de la Mariée.
Tél. 032 968 32 51, www.jardindelamariee.ch

132-242378
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• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres

Alerte
Alliance
Amère
Amuser
Ancre
Arrière
Athéisme
Aube
Calmer
Carrière
Chimie
Collège
Créole
Cuve
Déchu

Louche
Maire
Méandre
Mettre
Minauder
Nommé
Outil
Patcho
Pierre
Poison
Rang
Recru
Remède
Renier
Rester

Rhume
Riante
Roder
Saumon
Semer
Sept
Soupe
Surréel
Terre
Trévise
Trouer
Vers
Virage

Echecs
Egorger
Epervier
Epine
Espèce
Esthète
Ether
Etoile
Etoupe
Grand
Huant
Humide
Image
Lassé
Loutre
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Cherchez le mot caché!
Gouverner, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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à l’adresse carnet@lexpress.ch



HOCKEY SUR GLACE
Les joueurs du HCC
déjà au parfum
Les nouveaux joueurs du HCC
ont pris connaissance de leur
programme de préparation et de
quelques nouveautés pour la
saison prochaine. p. 22
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FOOTBALL Les souvenirs positifs de clubs suisses passés en mains étrangères sont rares.

Attendre dans le scepticisme
EMILE PERRIN

L’histoire récente de clubs pas-
sés en mains étrangères n’a pas
laissé que des bons souvenirs
dans le football suisse. Tout le
monde se souvient des biens
tristes épisodes vécus à La
Chaux-de-Fonds, Servette, Lau-
sanne, Sion ou encore Lugano.

Dès lors, la suspicion plane for-
cément quant au projet qui se
dessine dans les coulisses de la
Maladière avec ses repreneurs
tchétchènes. Pour rappel, le
club «rouge et noir» avait frisé la
faillite avant que Sylvio Bernas-
coni n’accède à la présidence en
2005. Entraîneur du club lors de
l’arrivée du Français Alain Pe-
dretti en décembre 2003,
Claude Ryf n’a pas oublié toutes
les belles promesses, qui vont
souvent de pair avec l’arrivée
d’un investisseur étranger. «On
a entendu un nombre de bêtises
sans nom assez impressionnant.
On aurait pu écrire un conte de
Grimm avec tout cela», assure le
Vaudois.

Conte ou non, c’est une nou-
velle page de l’histoire de Neu-
châtel Xamax qui va s’écrire. Une
histoire qui intéresse évidem-
ment la Swiss Football League
(SFL). «On observe et on prend
note de ce qui se passe», révèle Ed-
mondIsoz, ledirecteurde laSFL.
«A notre demande, les clubs sont
désormais constitués en société
anonyme et les actionnaires font ce
qu’ils veulent.»

Si le passé helvétique peut re-
froidir certains enthousiasmes,
Edmond Isoz se veut positif. «La
moitié des clubs de Premier Lea-
gue n’appartiennent plus à des An-
glais. L’AS Roma vient de passer en
mains américaines», justifie-t-il.
«En Allemagne, les associations
sont obligées de détenir le 51% des
actions, mais des voix s’élèvent
contre cette loi. Dans la mondiali-
sation actuelle, le football est deve-
nu bien plus qu’un sport, il est un
vecteur d’images et une tribune
sur le monde. L’attribution des
Coupesdumonde2018et2022àla

Russie et au Qatar en est une
preuve supplémentaire.»

Certes, mais à l’échelle suisse
de telles transactions sont en-
core inhabituelles. «Et elles ne
touchent pas la Suisse alémani-
que», précise Edmond Isoz. «Les
industries jouent leur rôle de sou-
tien outre-Sarine. Le tissu écono-
mique romand et tessinois, qui œu-
vre plus dans le secteur tertiaire,
offre moins de soutien aux clubs.
Cela met à nu les difficultés que
peuvent rencontrer les «petites»
régions.» Une explication qui ne
convainc pas vraiment Claude
Ryf. «L’Arc lémanique possède des
arguments économiques, mais les

passionnés, les amoureux de foot-
ball ne sont plus assez forts écono-
miquement pour reprendre les
clubs. C’est inquiétant pour notre
football de voir que les clubs de tra-
dition n’arrivent plus à attirer des
repreneurs locaux.»

Au-delà de l’aspect purement
économique, Claude Ryf se pose
la même question que de nom-
breuses personnes. Quel visage
pourrait prendre le «nouveau»
Xamax? «Je ne pense pas que des
joueurs tchétchènes vont débar-
quer en masse pour renforcer le
club», relance l’ancien entraî-
neur de la Maladière, quelque
peu sceptique quant à la foire

des noms de renforts potentiels,
plus ou moins folkloriques –
Stocker, Costanzo ou encore
von Bergen – déjà évoqués.

Il apparaît dès lors, un peu pré-
maturé de parler de Ligue des
champions. «Les repreneurs ont
tout à prouver», poursuit Claude
Ryf. «Je me demande quelles peu-
vent être leurs motivations. Qu’est
venu faire un Italien à La Chaux-
de-Fonds?», interroge-t-il avant
de conclure par une formule qui
a déjà, malheureusement, prou-
vé sa justesse: «Ce n’est pas
quand un repreneur étranger ar-
rive qu’il faut s’inquiéter, c’est
quand il repart.»�

Si les joueurs de Neuchâtel Xamax (ici Federico Almerares) sont concentrés sur leur opération maintien, la reprise du club par des investisseurs étrangers ne fait pas rejaillir que des bons
souvenirs. [ARCHIVES ERIC LAFARGUE]

La confiance Les trois points récoltés
dimanche contre Lucerne (victoire
2-1) ont évidemment fait du bien aux
Xamaxiens. «Nous sommes passés
tout près d’un résultat contre Bâle il y
a trois semaines (réd: défaite 1-0).
Nous avions démontré être capables
de résister aux Rhénans, avant de les
bousculer. L’idée sera donc de réaliser
le même genre de prestation avec un
petit plus à la concrétisation. Et pour-
tant, lors de cette rencontre, les
joueurs étaient en plein doute. La vic-
toire de dimanche doit nous permettre
d’évoluer de manière décomplexée
face à Bâle», relève Didier Ollé-Ni-
colle.
La statistique «Depuis la reprise, nos
matches se sont toujours terminés sur
des scores serrés, avec un but d’écart

au maximum (réd: deux victoires, six
défaites en plus des deux matches
nuls)», constate le technicien français.
Avec la confiance en plus, les «rouge
et noir» entendent bien faire pencher
la balance de leur côté une troisième
fois.
L’adversaire Plus en confiance, les
«rouge et noir» ne vont toutefois pas
se jeter tête baissée à l’assaut du but de
Costanzo. «Nous affrontons une
équipe aux qualités indéniables, lea-
der et grand favori du championnat.
Nous sommes Neuchâtel Xamax et il
peut paraître logique que Bâle prenne
le jeu à son compte. Notre but consis-
tera à résister pour équilibrer le rap-
port de force grâce à notre collectif,
notre état d’esprit et notre condition
physique», continue Didier Ollé-Ni-

colle. «Nous devrons faire preuve de
courage et également de maîtrise pour
ne pas perdre le ballon trop rapide-
ment.»
Démarrage Neuchâtel Xamax s’est
vite retrouvé mené au score dimanche
contre Lucerne (7e minute). Il va de
soi qu’il serait encore plus difficile
d’inverser la tendance face à une
équipe comme Bâle. «Il ne faut pas
leur donner le bâton pour se faire bat-
tre», confirme Didier Ollé-Nicolle.
L’effectif Paito a purgé son match de
suspension. Mais, s’il récupère son laté-
ral gauche, Didier Ollé-Nicolle perd
son arrière droit puisque Besle a écopé
de son huitième avertissement diman-
che et sera suspendu. Par ailleurs, Kel-
ler (malade) et Niasse (problème mus-
culaire) sont incertains. � EPE

LE COUP DE FIL À... DIDIER OLLÉ-NICOLLE

Neuchâtel Xamax - Bâle, ce soir à 19h45 à la MaladièreMardi prochain, la commission des licences de la Swiss
Football League (SFL) rendra son verdict concernant l’octroi
des précieux sésames en vue de la saison prochaine. Le pas-
sage de témoin entre les actuels et les nouveaux dirigeants de
Neuchâtel Xamax aura-t-il une quelconque incidence pour le
clubde laMaladière,quia toujoursobtenusa licenceAdepuis
que Sylvio Bernasconi a pris les commandes en juin 2005?

«Les dossiers devaient nous parvenir avant le 10 mars», assure
simplement Edmon Isoz, le directeur de la SFL, qui ne fait pas
partie de la commission. Il apparaît donc acquis que la de-
mande émanant de Neuchâtel Xamax a été remise par
l’équipe dirigeante en place sur les mêmes bases que lors des
années précédentes.

Toutefois, les membres de la commission des licences siè-
gent ces jours-ci. Evidemment tenus au secret de fonction jus-
qu’à mardi, ils ne pipent mot quant à l’éventuelle nouvelle si-
tuation du côté de la Maladière. Tout juste, a-t-on, appris que
«le dossier de Xamax n’a pas encore été abordé». «On ne peut pas
vous répondre», ajoutait notre interlocuteur, visiblement pas
très à l’aise à l’évocation du changement qui se dessine...

Inquiétant?� EPE

Quid de la licence?

●«Ce n’est pas quand
un repreneur étranger
arrive qu’il faut
s’inquiéter, c’est quand
il repart.»

CLAUDE RYF SÉLECTIONNEUR NATIONAL DES M19, ANCIEN ENTRAÎNEUR ET JOUEUR
DE NEUCHÂTEL XAMAX
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HCC Les joueurs des Mélèzes ont pris connaissance de leur programme de préparation.

Nouveautés dans le staff des Abeilles
Hier soir, les joueurs du HCC

ont pris connaissance de leur
programme de préparation esti-
vale. Elle débutera le mardi 26
avril sur le même modèle que la
saison passée, mais de façon en-
core plus poussée. «Il y aura en-
core plus de séances collectives
(quatre par semaine et trois indivi-
duelles)», précise Gary Sheehan.
«Certains jours, les joueurs auront
droit à deux séances. Le but est de
s’améliorer encore.»

Le préparateur physique ne
sera plus Yvain Jeanneret, mais
Patrick Noyer, entraîneur du FC
LeLocle, spécialisédans laprépa-
ration physique pour sportifs.
Plusieurs séries de tests sont
programmées début mai, juin et
juillet. Tous les membres du
contingent, y compris les jeunes
Lionel Favre, Jonas Braichet et
Dan Vidmer suivront cette pré-
paration. Le gardien des juniors
élites, David Fragnoli, sera le
troisième portier du HCC.

Les premières séances sur
glace sont prévues à fin juillet, la
repriseofficielleestagendéeau2
août avec les étrangers Benoît
Mondou et Marco Charpentier
actuellement au Québéc. Plu-
sieurs matches amicaux sont
programmés, mais rien n’est dé-
finitif. Le championnat de LNB
reprendra le 9 septembre, reste à
avoir avec combien d’équipes.
Le cas d’Huttwil étant toujours
en suspens.

Michel Gigon à la retraite
Côté staff médical et logisti-

que, plusieurs changements
sont intervenus. Après 16 sai-
sonsdebonset loyauxservices, le
mythique chef matériel Michel
Gigon cédera sa place à Claude
Sterchi (ex-adjoint et speaker).
La séparation est intervenue
d’un commun accord.

L’ancien cycliste Frédéric
Grass est le nouveau soigneur, il
sera épaulé par Marianne

Dubois, officiellement intégrée
dans le staff médical, toujours
dirigé par Claude-André Moser.

Le HCC a aussi engagé un
coach mental en la personne de
Michel Kipfer, un Biennois ex-

motocrossman. «Afin d’aider cer-
tains joueurs», indique Gary
Sheehan. «Il s’agit de faire un pas
de plus et de nous améliorer.» La
saison 2011-2012 a déjà com-
mencé.� JCE

Tobias Plankl (à gauche) et Pascal Gemperli ont pris note de leur
programme. [RICHARD LEUENBERGER]

ROBIN CARREL

Johann Morant (25 ans) peut
maudire le sort. Alors qu’il s’ap-
prêtait à vivre son premier
championnat du monde avec la
France, l’ancien Chaux-de-Fon-
nier et futur Bernois s’est blessé
et a dû déclarer forfait «à 99%»
pour le voyage en Slovaquie (29
avril - 15 mai).

L’exercice 2010-2011 avait
pourtant tout pour être marqué
d’une pierre blanche pour le Bel-
fortain. Avec sept buts et huit as-
sists cette saison, ajoutés à son
jeu physique, il a suscité l’intérêt
du CP Berne et avait terminé le
tour qualificatif au sommet de
la LNB avec le HCC. Dans la
foulée, il était appelé sous les
drapeaux pour défendre les cou-
leurs de la France aux Mon-
diaux.

Mais voilà, toutes les belles his-
toires ont une fin. Et plutôt
deux fois qu’une. Les Abeilles
ont été éliminées lors de la pro-
longation de l’acte 7 en demi-fi-
nale des play-off de LNB contre
Viège et l’épaule du défenseur a
cédé lors d’un entraînement
avec les «Bleus» la semaine der-
nière. «C’est mort à 99%», indi-
que-t-il. «Il faut compter 15 jours
de repos complet et ensuite une re-
prise progressive (réd: le premier
match contre la Suisse aura lieu
le 29 avril). C’est le reste d’une
blessure contractée il y a deux
mois. C’est arrivé après un choc
anodin à l’entraînement. Les infil-
trations réalisées pour pouvoir ter-
miner la saison n’ont pas aidé...»

S’il sera certainement con-
traint de suivre l’évolution de ses
coéquipiers devant sa télévision,
l’ancien joueur d’Ajoie et du HC

Mont-Blanc a vécu le début de la
préparation française de l’inté-
rieur. «Ça se passait très bien. J’ai
été blessé un mois avant les play-
off,ducoup j’étais frais», lâche-t-il.
«En plus, même si je n’avais jus-
qu’ici participé qu’à un stage avec
l’équipe nationale, je connaissais
80% de l’effectif entre mes années
en Ligue Magnus et les sélections
juniors.»

Nouvelle génération
Renforcée cette année par

Cristobal Huet, la phalange de
Dave Henderson compte égale-
ment un nouvel élément estam-
pillé NHL dans ses rangs. Après
deux saisons en NCAA (niveau
universitaire aux Etats-Unis), le
jeune Stéphane Da Costa (21
ans) a fait ses débuts dans la
grande Ligue en fin d’exercice
avec les Ottawa Senators. Il est

ainsi devenu le troisième joueur
au passeport tricolore à jouer à
ce niveau.

Une bénédiction pour la
France qui peut compter sur une
nouvelle génération promet-
teuse. Avec Damien Fleury
(Västeras, Su), Kevin Hecque-
feuille (ex-Cologne, All), Pierre-
Edouard Bellemare (Skelleftea,
Su), Nicolas Besch (Mikkeli,
Fin) ou encore Nicolas Auvitvu
(Jyväskylä, Fin), le Français nou-
veau s’exporte bien. «Une nou-
velle vague s’installe à l’étranger,
c’est bien pour la sélection natio-
nale», sourit le futur Bernois.

Devant 14 000 personnes
La France, qui sera le premier

adversaire de la Suisse en Slova-
quie, espère ainsi assurer plus
vite que d’habitude son main-
tien parmi l’élite. Après une
grosse semaine d’entraînement,
la sélection de Dave Henderson
avait été accrochée par l’Italie
(victoire 2-1 et défaite 1-4),
avant de connaître le même sort
contre la Slovénie quelques
jours plus tard (victoire 5-4 et
défaite 0-2). Les «Bleus» pour-
ront mesurer le chemin qu’il
leur reste à parcourir ainsi que
leur popularité dès dimanche.
Ils recevront en effet le Canada
devant 14 000 spectateurs à Ber-
cy.

Johann Morant, lui, a désor-
mais un tout autre objectif: se re-
mettre d’aplomb au plus vite
pour gagner sa place parmi les
stars du SCB. «J’ai rendez-vous
avec le staff de la capitale la se-
maine prochaine pour me soigner
au mieux et la préparation physi-
que recommence dès le 2 mai!»,
dit-il. «C’est une équipe incroya-
ble... Je pense qu’il sera plus facile
pour moi, avec mon jeu physique,
de m’intégrer dans une équipe telle
que celle-ci, qui joue le haut de ta-
bleau. Faire ma place là-bas sera
un superchallenge.»� SI

Déjà blessé à une épaule avec le HCC, Johann Morant a de nouveau été touché au même endroit
avec l’équipe de France. [ARCHIVES DAVID MARCHON]

HOCKEY SUR GLACE L’ex-Français du HCC doit tirer un trait sur ses premiers Mondiaux.

Johann Morant malchanceux
en cette fin de saison

FOOTBALL
SUPER LEAGUE

ZURICH - YOUNG BOYS 2-1 (0-0)
Letzigrund: 13 600 spectateurs.

Arbitre: Studer.

Buts: 46e Nef (autogoal) 1-0. 51e Lulic 1-1. 59e
Mehmedi (Chermiti) 2-1.

Zurich: Leoni; Philippe Koch, Raphaël Koch,
Barmettler, Rodriguez; Schönbächler (64e
Nikci), Zouaghi, Buff, Djuric; Mehmedi (71e
Alphonse), Chermiti (81e Chikhaoui).
Young Boys: Wölfli; Nef, Dudar, Affolter; Sut-
ter, Thierry Doubaï, David Degen (71e Rai-
mondi); Farnerud (88e Tosetti), Costanzo (65e
Bienvenu), Lulic; Mayuka.

Notes: 41e tir sur le poteau de Chermiti.

BELLINZONE - SION 2-2 (2-2)
Comunale: 3200 spectateurs.

Arbitre: Wermelinger.

Buts: 5e Lustrinelli 1-0. 24e Konan 2-0. 27e
Zambrella 2-1. 35e Sio 2-2.

Bellinzone: Gritti; Diana, Lima, Pergl, Raso;
Mattila, Edusei (85e Sermeter), Diarra; Konan
(81e Ciarrocchi), Lustrinelli, Feltscher (76e
Conti).

Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag,
Bühler; Rodrigo; Marin (30e Yoda), Zambrella,
Obradovic (90e Serey Die), Elmer; Sio (65e
Sauthier)

Notes: 60e tir sur le poteau de Feltscher. 92e
tir sur le poteau de Yoda.

1. Bâle 28 17 7 4 60-35 58
2. Zurich 29 17 7 5 59-37 58
3. Young Boys 29 13 9 7 54-40 48
4. Sion 29 12 7 10 38-28 43
5. Lucerne 28 11 8 9 51-40 41
6. Thoune 28 6 16 6 35-33 34
7. Bellinzone 29 6 10 13 35-62 28
8. NE Xamax 28 7 5 16 36-51 26
9. Grasshopper 28 5 10 13 31-44 25

10. Saint-Gall 28 6 5 17 23-52 23
Ce soir
19.45 Grasshopper - Saint-Gall

Neuchâtel Xamax - Bâle
Lucerne - Thoune

COUPE NEUCHÂTELOISE

Quart de finale
Etoile - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Demi-finales, le 4 mai: Etoile - Colombier.
Lusitanos - Cortaillod.

JURA

Deuxième ligue
Samedi
17.30 Franches-Montagnes - Aegerten

aux Breuleux

ANGLETERRE
Newcastle - Manchester United . . . . . . . .0-0
Classement: 1. Manchester United 33-70. 2.
Arsenal 32-63. 3. Chelsea 32-61. 4. Manchester
City 32-56. 5. Tottenham 31-53. 6. Liverpool 33-
49. Puis: 9. Newcastle 33-40 (48-47). 10. Aston
Villa 33-40 (42-54). 11. West Bromwich 33-39.

FRANCE

Coupe, demi-finale
Nice - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Ce soir: Angers (l2) - Paris SG. Finale le 14 mai
au Stade de France.

ITALIE

Coupe, demi-finale aller
AS Roma - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

BASKETBALL
NBA
Premiertourdesplay-off(aumeilleurdesept
matches). Conférence Est: Miami Heat -
Philadelphia 76ers 94-73 (2-0 dans la série).
Chicago Bulls - Indiana Pacers 96-90 (2-0).

CYCLISME
TOUR DU TRENTIN
TourduTrentin.1reétape,contre-la-montre
RivadelGarda-Arco,13,4km: 1. Klöden (All)
15’24’’ (52,208km/h). 2.Malori (It) à. 3.Machado
(Por) à 8’’. 4. Nibali (It) à 10’’. 5. Luca Ascani (It)
à 11’’. Puis: 11.Morabito (S) à26’’. Le classement
général est similaire.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Premiertourdesplay-off(aumeilleurdesept
matches. Conférence Est: Canadien de
Montréal (sans Weber) - Boston Bruins 2-4 (2-
1 dans la série). Buffalo Sabres - Philadelphia
Flyers2-4 (1-2). TampaBayLightning-Pittsburgh
Penguins 2-3 (1-2). ConférenceOuest:Phœnix
Coyotes - Detroit Red Wings 2-4 (0-3).

MONDIAUX DAMES
Tour préliminaire. Groupe B: Canada -
Finlande 2-0. Suisse - Kazakhstan 6-1.
Classement final (3 matches): 1. Canada 9.
2. Suisse 5. 3. Finlande 4. 4. Kazakhstan 0.
Vendredi (àZurich),quartsdefinale,16het
20h: Suisse - 3e du groupe A et Finlande - 2e
du groupe A.
Demi-finales samedi. Finales lundi de Pâques.

MONDIAUX M18
EnAllemagne.Tourpréliminaire. GroupeA
(à Crimmitschau): Russie - Suisse 8-3. Buts
suisses: Simion,Neuenschwander, Andrighetto.
Etats-Unis - Allemagne 7-3.
Classement final (4 m): 1. Etats-Unis 12. 2.
Russie8. 3. Allemagne4. 4. Suisse3. 5. Slovaquie
3. Les Etats-Unis qualifiés pour les demi-
finales; la Russie et l’Allemagne en quarts de
finale.
Groupe B (à Dresde): Finlande - République
tchèque 5-3. Suède - Canada 4-2. Classement
final (4 matches): 1. Suède 9. 2. Canada 9. 3.
Finlande6. 4. République tchèque6. 5.Norvège
0. La Suède qualifiée pour les demi-finales;
le Canada et la Finlande en quarts de finale.
La suite du programme de la Suisse. Tour
de relégation (à Dresde). Jeudi 21 avril,
19h30: Suisse - Norvège. Samedi 23 avril,
19h30: Suisse - République tchèque.
Classement:1. Suisse et République tchèque
3 (3-2). 3. Slovaquie et Norvège 0 (2-3).

EN VRAC

ATHLÉTISME
Décès de la reine du marathon de New York
La Norvégienne Grete Waitz, multiple vainqueur du marathon de New
York, est morte hier à 57 ans des suites d’un cancer, a annoncé sa
Fondation Aktiv mot kreft («Actifs contre le cancer»).� SI

SKI ALPIN
Ivica Kostelic opéré à un genou
Vainqueur du dernier classement général de la Coupe du monde, Ivica
Kostelic est au repos forcé pendant deux à trois semaines. Le Croate
de 31 ans doit se soumettre à une opération au genou droit en raison
d’une excroissance osseuse, qui le fait souffrir lorsqu’il skie.� SI

CYCLISME
Le Tour de Franche-Comté arrivera
à La Chaux-de-Fonds et partira du Locle
Le Tour de Franche-Comté fera de nouveau halte à La Chaux-de-
Fonds, il y arrivera le samedi 21 mai depuis Pontarlier. La dernière
étape de cette course cycliste partira le lendemain depuis Le Locle en
direction de Besançon.� JCE

HOCKEY SUR GLACE
Marc Leuenberger à Langenthal
Le défenseur de FR Gottéron, Marc Leuenberger (32 ans) a signé un
contrat de trois ans avec Langenthal (LNB). Il a disputé les deux
derniers championnats sous les couleurs fribourgeoises. Auparavant, il
avait joué pour Langnau et le CP Berne avec lequel il a fêté deux titres
de champion de Suisse (1997 et 2004).� SI
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FRANÇOIS TREUTHARDT

Le BCN Tour reprend ses droits
aujourd’hui, en partie dans les vi-
gnessurplombantAuvernier.Quel
visage aura l’épreuve 2011? Petit
tour des six étapes avec le «boss»
de Sport Plus, Christophe Otz.

VARIÉ À AUVERNIER
Aujourd’hui, le 26e BCN Tour

commence fort. «C’est un joli ca-
dre, du départ à l’arrivée», estime
Christophe Otz. «Au niveau du
paysage, ce sera très varié: urbain,
avec des pavés, viticole ou forestier.»

Le départ sera donné, dès 16h30
pourlesenfants,à18hpourlenor-
dic walking et à 19h pour les cou-
reurs, à côté du kiosque situé en
face du restaurant Le Poisson. La
caravane montera jusqu’à l’église,
avant de tourner à gauche et de
traverser la route qui mène à Pe-
seux au giratoire. Puis, elle rejoin-
draledomainedeChambleau,par
le haut. «Le spectacle sera beau-
coup plus beau, avec une jolie vue
sur le lac», avoue Christophe Otz.

Ensuite, les coureurs pousseront
jusqu’au stand de tir de Bôle, con-
tourneront Cottendart et descen-
dront sur Colombier, avant de re-
joindre l’arrivée en traversant le
domaine du Château d’Auvernier
– où le prébalisage n’a pas pu être
fait ce week-end, en raison de...
mariages.

EN LIGNE AVEC LE TCS
La deuxième étape, le 27 avril,

seraenligne.«C’estundéfide faire
une étape comme ça, en ligne», lâ-
che Christophe Otz. Elle mènera
le peloton de Fontaines à Cernier
et et portera la marque du Tou-
ring club Suisse. «Le TCS a pris
l’étape et l’a sous-traitée avec le
CPLN», reprend l’organisateur.
«Il y aura notamment une navette
pour descendre jusqu’au départ de-
puis la Fontenelle.»

Enrésumé,l’étapeferatraverser
Fontaines «par la pizzeria, puis
vers le bois de Bonneville», avant
de rejoindre Engollon, puis d’em-
prunter des dessertes agricoles
en direction de Chézard avant de
viser la Fontenelle.

«CASSE-PATTES»
A La Brévine, départ et arrivée

sont prévus à la salle de gymnasti-
que pour une troisième étape, le
4 mai, accidentée. «Il y aura tout le
temps une petite montée ou une pe-
tite descente», glisse Christophe
Otz. «Ce sera assez casse-pattes.»

Quel sera le tracé? «On partira
dans le sens du Cerneux-Péquignot
pour une petite boucle, puis on bifur-
quera très vite vers le Pénitencier
avantdepasserendessusdeLaCha-
tagne. On traversera la route qui va
sur Fleurier et on redescendra sur La
Brévine.» Un souhait particulier?
«Le beau temps! Les infrastructures
sont prévues sur le terrain de foot-
ball...»

EN PLEINE VILLE
Le 11 mai, la quatrième étape

permettra de «visiter» La
Chaux-de-Fonds. «Il n’y avait
plus trop de solutions», avoue
Christophe Otz. «J’ai téléphoné
à Blaise Fivaz, le chef du Service
du domaine public. Il s’est mon-

tré très ouvert et nous pourrons
traverser la ville depuis le stade
de la Charrière jusqu’au bois du
Petit-Château. Les coureurs
grimperont jusqu’au Gros-Crêt,
où il y a un superbe point de vue.
Après, le retour les emmènera
tout près de la Villa turque et les
fera remonter sur la Sombaille
avant de revenir sur la piste
d’athlétisme.»

DE L’INÉDIT AUX PONTS
On aurait pu penser que la cin-

quième étape, le 18 mai aux
Ponts-de-Martel, serait un grand
classique. Erreur! «A part le der-
nier kilomètre, elle est complète-
ment inédite», lâche Christophe
Otz. «Depuis le départ, à la pati-
noire, on montera sur La Tourne,
avant de redescendre sur Jogne. On
empruntera des sentiers battus jus-
qu’à Brot-Dessus.» Pour la partie
classique qui reviendra jusqu’au
Bugnon. «Il y a tout pour bien
plaire aux Ponts-de-Martel», lâche
le «boss» de Sport Plus.

DU GRAND CLASSIQUE
Enfin, la sixième étape, le

25mai à Neuchâtel, n’aura rien à
voir avec celle du 25e Tour du
canton, il y a une année. «C’est
un retour aux sources», sourit
Christophe Otz. «La grande clas-
sique, quoi! Depuis le stade de la
Maladière, le départ sera sous con-
duite jusqu’au collège de la Prome-
nade. Après, les coureurs revien-
dront par l’avenue du 1er-Mars et
grimperont sur le rond-point de
Fontaine-André par Gibraltar et
les Liserons. Ensuite, ils redescen-
dront sur l’esplanade de la Mala-
dière pour un retour tout aussi
classique.» Précisons encore que
l’arrivée sera jugée à l’intérieur
du stade. Sacré programme!�

Tous les résultats et de nombreuses
photos paraîtront dans le supplément
encarté dans notre édition de samedi.
Dossier complet, avec vidéos et
présentation des étapes, à l’adresse
www.arcinfo.ch/bcntour

INFO+

Le 26e Tour du canton est bien parti
pour faire encore mieux que son «prédé-
cesseur». «Ce matin (réd: hier matin) à
10h, il y avait déjà plus d’inscriptions que
l’année passée», précise Michel Sinz, de
Sport Plus. «En 2010, nous avions eu 2176
inscrits avant la course, plus 420 sur place.
Là, nous en sommes à 2328!»

C’est surtout la catégorie des adultes qui
connaît une embellie. Et, par la même oc-
casion, les équipes. «Leur nombre a pres-
que doublé», lance Michel Sinz. «L’an der-
nier, il y en avait 54, ce matin (réd: hier
matin), il y en avait 91!»

Les organisateurs ont de quoi se dire
«superheureux». «En plus, c’est la dernière
semaine des vacances scolaires», sourit Mi-
chel Sinz. «Ça va être pas mal!»

Dernière précision, concernant les
inscrits. Le double tenant du titre, Er-
mias Mehreteab, sera de la partie. Et Da-
niel Pellaton – probablement sans Ray-
mond Rüfenacht – en sera à sa 153e
étape.� FTR

La 26e édition est bien partie pour faire mieux

D’Auvernier à Neuchâtel, le BCN Tour offrira toutes les surfaces aux coureurs. [ARCHIVES DAVID MARCHON]

COURSE À PIED La 26e boucle cantonale démarre ce soir, autour d’Auvernier.

Christophe Otz détaille
les six parcours du BCN Tour

EN IMAGE

TOUR DE ROMANDIE
Richard Chassot en reconnaissance à Neuchâtel.
Le directeur du Tour de Romandie, Richard Chassot (deuxième
depuis la droite), a reconnu la boucle finale de la troisième étape
de son épreuve, qui arrivera à Neuchâtel le 29 avril, en compagnie
de quelques membres du comité d’organisation neuchâtelois.
Nous y reviendrons. [DAVID MARCHON]

CYCLISME

Deux Espagnols favoris
de la Flèche wallonne

Les coureurs espagnols, Al-
berto Contador et Joaquin Ro-
driguez en tête, sont devant le
mur de Huy, le final spectacu-
laire de la Flèche Wallonne qui
se dispute aujourd’hui (dès
14h05 sur TSR2) sur la dis-
tance de 201 kilomètres.

Troisième l’année passée à
Huy, Contador revient en Belgi-
que pour cette seule classique,
deuxième volet du triptyque des
Ardennes. L’Espagnol, toujours
dans l’attente de la décision du
Tribunal arbitral du sport (TAS)
pour son contrôle positif de
juillet dernier, l’a dit, c’est sa
dernière course avant le départ
du Giro (7 mai). En plus, des
problèmes mécaniques puis un
début d’un refroidissement, qui
l’a contraint à prendre des anti-
biotiques, l’ont handicapé dans
le Tour de Castille et León.

Au départ de Charleroi, un
autre grimpeur espagnol dis-
pute à Contador le premier

rôle. En grande forme, Joa-
quin Rodriguez vient de pren-
dre la deuxième place, diman-
che, de l’Amstel Gold Race, le
premier acte des classiques
«ardennaises».

L’an passé, le Catalan n’avait
été devancé au sommet de Huy
que par l’Australien Cadel
Evans, absent cette année à
cause d’un genou douloureux.
C’est dire si la pente du chemin
des Chapelles, le nom officiel
de la montée finale, convient à
ce poids léger de 55 kilos, soute-
nu par une équipe Katusha (Di
Luca, Ivanov, Kolobnev, More-
no) dont la force collective
pourra encore mieux s’exprimer
dimanche dans Liège-Basto-
gne-Liège.

Enfin, côté suisse, Johann
Tschopp, Martin Kohler et Ma-
thias Frank bénéficieront de
plus de liberté au sein de
l’équipe BMC, suite au renon-
cement de Cadel Evans.� SI

FOOTBALL

Avant l’Europe, le Real et le
Barça visent la Coupe du roi

Barcelone et le Real Madrid
vont s’affronter pour la troisième
fois cette saison, ce soir, dès
21h30, à Valence. Un premier ti-
tre majeur est en jeu: la Coupe du
roi. Mais celui qui s’imposera
prendra un ascendant psychologi-
que en vue des demi-finales de la
Ligue des champions, le 27 avril à
Madrid et le 3 mai en Catalogne.

Le Real, qui a réussi à revenir
danslematchsamedienLiga(1-1)
à dix contre onze, s’est rassuré
après la«manita»delaphasealler
auCampNou(5-0).Mais ledoute
persiste: leBarçaaprisuneoption
quasi définitive sur la Liga.

Pour Alfredo Di Stefano, pré-
sident d’honneur du club, le
Real, même s’il a évité une
sixième défaite de suite face au
Barça, est sorti perdant du duel.
«Le Real Madrid a été acculé par
un rival qui l’a dominé en milieu
de terrain tout au long de la partie.
Barcelone a pratiqué un football
virevoltant et a baladé le Real»,
assénait-il dans les colonnes du
journal «Marca».

Mais le Real ne fait pas la fine
bouche. D’autant qu’il a gagné sa
dernière Coupe du roi en 1993,
trois ans après avoir perdu sa der-
nière finale face au Barça (2-0).
«C’est un trophée très important, le
Real Madrid ne peut pas se permet-
tre le luxe de ne pas le gagner 17 ans
d’affilée», a déclaré le gardien et
capitaine du Real, Iker Casillas.

Tactiquement, le Barça ne de-
vrait rien changer à sa formule
habituelle. «Jouer, jouer jusqu’à
n’en plus pouvoir est la seule ma-
nière d’affronter le Real», a assuré
Pep Guardiola. Côté Real, José
Mourinho pourrait rééditer son
plan anti-Messi, avec Pepe en
milieu défensif. Le meneur de
jeu Mesut Özil, entré en jeu en
seconde période et excellent,
devrait retrouver une place de
titulaire.

«On sait que cela va être un match
vibrant et palpitant entre les deux
meilleures équipes d’Espagne. Tout
peut se passer», a conclu Iker Ca-
sillas, qui n’a lui-même jamais
remporté ce trophée.� SI-AFP
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BASKETBALL
COUPE NEUCHÂTELOISE
Senior. Demi-finale: Fleurier - Marin 47-97.

PREMIÈRE LIGUE RÉGIONALE
Elite 8. Play-off. Demi-finales: Rising
Stars - Union II 78-77. La Chaux-de-Fonds
II - Moutier 84-82.
Play-out: Marin - Hünibasket 71-63.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 1: Val-de-Ruz - Hünibasket 45-83.
Berthoud - UCLA 96 74-56.
Classement: 1. Hünibasket 8-15. 2. Val-
de-Ruz 8-11. 3. Université NE 8-11. 4.
Berthoud 6-10. 5. Schüpfen 7-10. 6. UCLA
96 7-9.
Groupe 2: Soleure II - Fleurier 62-59.
Classement: 1. Moutier II 6-11. 2. Soleure
II 6-11. 3. STB-Giants III 6-8. 4. Sainti
Basket 6-8. 5. Fleurier 6-7.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Eagles - Romont 88-25.
Classement: 1. Val-de-Ruz 12-22. 2. Rapid
Bienne 12-22. 3. Eagles 12-22. 4. Broye 13-
19. 5. SWB 13-19. 6. Hünibasket 12-18. 7.
Romont 13-14. 8. Femina Berne III 13-13.

CADETS
MJ Neuchâtel - Villars 63-94.
La Chaux-de-Fonds - Bulle 74-78.
Classement: 1. Villars 9-18. 2. Marly 10-14.
3. MJ Neuchâtel 8-12. 4. FR Olmypic II 8-12.
5. La Chaux-de-Fonds 8-11. 6. Bulle 7-10. 7.
Marin 8-9.

CADETTES
COBB, groupe B: La Chaux-de-Fonds -
Sion 54-38. Classement: 1. Lancy 10-19. 2.
Troistorrents 10-19. 3. Sion 10-15. 4. La
Chaux-de-Fonds 10-13. 5. Nyon 10-13. 6.
Grand-Saconnex 10-11.
Groupe C: DEL Basket - Fleurier 45-36.
Cossonay - MJ Neuchâtel 80-45.
Classement: 1. Blonay-Vevey 10-20. 2.
Lausanne II 10-17. 3. DEL Basket 10-16. 4.
Pâquis 10-16. 5. Cossonay 10-15. 6. Morges
9-13. 7. MJ Neuchâtel 9-10. 8. Fleurier 10-10.

JUNIORS MASCULINS
COBB, groupe C: La Chaux-de-Fonds -
Hélios 80-53. Classement: 1. MJ
Neuchâtel 7-14. 2. Martigny 7-12. 3. La
Chaux-de-Fonds 8-10. 4. Hélios 7-9. 5.
Moutier 7-8.

ÉCHECS
LIGUE NATIONALE B

SCHWARZ-WEISS BERNE -
NEUCHÂTEL 2,5-5,5
Détail: Avni Ermeni perd contre Rainer
Buhmann. Josef Pinter bat Markus
Klauser. Afrim Fejzullahu bat Florian
Schiendorfer. Pierre-Alain Bex fait match
nul contre Frank Salzgeber. Roland
Hauser fait match nul contre Mathias
Thaler. Philippe Berset bat Nicola Curien.
Christian Terraz bat Jingle Li. Nicola Mikic
fait match nul contre Karin Haak.
Classement (trois matches): 1.
Neuchâtel 6 (14,5). 2. Reichenstein II 6
(14). 3. Birsfelden-BS-BL-Rössli 5 (14). 4.
Riehen II 4 (13,5). 5. Berne 3 (14,5). 6.
Schwarz-Weiss Berne 2 (10). 7. Fribourg 2
(9). 8. Soleure et Trubschachen 1 (10,5). 10.
Birseck 0 (9,5).� JLA

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Ving-neuvième journée: Nomades I -
Toons 9-1. Drakkar - Kipik 6-4. Joker -
Bouchers du Jura 4-6.
Classement: 1. Nomades I 23-44. 2.
Peseux 22-36. 3. Kipik 23-20 (-2). 4.
Drakkar 23-20 (-28). 5. Bouchers du Jura
23-19. 6. Toons 23-18. 7. Nomades II 22-16.
8. Joker 23-9.� LNF

GOLF
Compétition d’ouverture
Les Bois. Ladies single, stableford.
Brut: 1. Laurence-Isabelle Humair (Les
Bois) 18.
Net: 1. Christine Schnyder (Les Bois) 36. 2.
Muriel Bernhard (Les Bois) 33. 3. Claudine
Faivre (Les Bois) 30.

Compétition neuf trous
Les Bois. Seniors single, stableford.
Brut: 1. Claude Zbinden (Les Bois) 12.
Net: 1. Pierre-Alain Niederhäuser (Les
Bois) 38. 2. Francis Javet (Les Bois) 37. 3.
Claude Voisin (Les Bois) 37.� GLB

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
JOURNÉE FRIBOURGEOISE
Domdidier. PP: 1. Agathe Germann (Gym
Serrières). 4. Judith Florey (Gym Serrières).
5. Alessia Di Marco (Gym Serrières).
P1: 2. Ashton Clerc (Gym Serrières). 6.
Julia Shea (Gym Serrières). 11. Hanaé
Chappuis (Gym Serrières).
P2: 4. Thaïs Girardin (Gym Serrières).
P3: 2. Eva Kübler (Gym Serrières). 3. Anne

Jeckelmann (Gym Serrières). 4. Loraine
Meier (Gym Serrières).
P4: 7. Samantha Durussel (Gym Serrières).
18. Marion Soulier (Gym Serrières).
P6: 11. Angelica Addo (Gym Serrières).�
JPJ

CHAMPIONNAT BERNOIS
PP. Individuel: 1. Agathe Germann (Gym
Serrières). 2. Alessia Di Marco (Gym
Serrières). 10. Judith Florey (Gym
Serrières). Par équipes: 1. Gym Serrières
(Agathe Germann, Alessia Di Marco et
Judith Florey).
P1. Individuel: 11. Julia Shea (Gym
Serrières). 13. Ashton Clerc (Gym
Serrières). 23. Maé Losey (Gym Serrières).
58. Hanaé Chappuis (Gym Serrières). Par
équipes: 3. Gym Serrières I (Julia Shea et
Ashton Clerc). 16. Gym Serrières II (Maé
Losey et Hanaé Chappuis).� BDA

HALTÉROPHILIE
CHAMPIONNAT DE SUISSE
DES LIGUES
La Chaux-de-Fonds. Troisième manche.
LNA: 1. Yannick Sautebin (Tramelan) 281
kg. 2. Dany Termignone (Moutier) 269. 3.
Matthieu Loichat (La Chaux-de-Fonds)
228. Puis: 8. Nicolas Bischoff (La Chaux-
de-Fonds) 225.
LNB: 1. Georges Misov (Lausanne) 261
kg. 2. Roland Graber (Rorschach) 205. 3.
Giorgio De March (Saint-Gall) 184. Puis: 6.
Xavier Mollet (La Chaux-de-Fonds) 170.
Première ligue: 1. Jean-Marie Werro (La
Chaux-de-Fonds) 215 kg. 2. Daniel Rod
(Lausanne) 176 (poids corporel 77,5). 3.
Daniel Tschan (Tramelan) 178 (poids
corporel 81,7). Puis: 5. Edmond Jacot (La
Chaux-de-Fonds) 175.
Deuxième ligue: 1. Yannick Tschan
(Tramelan) 190. 2. Ludovic Werro (La
Chaux-de-Fonds) 181. 3. David Jenni
(Rorschach) 175. Puis: 7. Daniel Hauri (La
Chaux-de-Fonds) 130.
Dames: 1. Lydia Sautebin (Tramelan) 117.
2. Valérie Kämpf (Tramelan) 69 (poids
corporel 52,7). 3. Mélanie Kämpf
(Tramelan) 71 (poids corporel 57,3).
Ecoliers: 1. Quentin Claire (Tramelan) 133
kg. 2. Romain Werro (La Chaux-de-Fonds)
102. 3. Bradley Mathez (Tramelan) 93.
Minimes: 1. Antoine Lab (Moutier) 50
(poids corporel 31). 2. Cédric Kämpf
(Tramelan) 52 (poids corporel 40,2). 3. Loïc
Ambühl (Moutier) 43.
Par équipes: 1. Tramelan 385 points. 2.
Rorschach 303. 3. La Chaux-de-Fonds 176.
Coupe de Suisse: 1. Rorschach 205 pts.
2. Moutier 94. 3. Tramelan 86. 4. La Chaux-
de-Fonds 37.� SLA-CJA

HIPPISME
CONCOURS DE FENIN (ACEF)
Epreuve 1, B100 aux points: 1. Caroline
Küffer (Bellmund), «Top Gear B»,
81/64’’64. 2. Sandra Graf (Gränichen),
«Paniard CH», 80/57’’66. 3. Céline Capuzzi
(Neuchâtel), «Marjike», 80/69’’72.
Epreuve 2, B100 aux points: 1. Caroline
Küffer (Bellmund), «Top Gear B»,
80/54’’61. 2. Céline Capuzzi (Neuchâtel),
«Marijke», 76/58’’16. 3. Céline Brunner
(Biberist), «Jolie La Tuilière», 76/58’’68.
Epreuve 3a, R100, barème A au chrono:
1. Joy Sandoz (La Sagne), «Rello»,
0/58’’25. 2. Daniel Perrot-Audet (Le Locle),
«Whynot de l’œuf CH», 0/59’’46. 3. Patrick
Moerlen (Boudevilliers), «Lucky des
Saules», 0/59’’55.
Epreuve 3b, R105, barème A au chrono:
1. Lovisa Stintzing (Monsmier), «Rambelle
CH», 0/56’’93. 2. Johanne Hermann
(Massonnens), «Quarwyn du Luot»,
0/58’’75. 3. Pauline Bruttin (Buchillon),
«Ramses des Hauts Monts CH», et Tracy
Repond (Charmey), «Rose du Maquis»,
0/66’’11.
Epreuve 4a, R105, en deux phases: 1.
Sloane Kramer (Chézard-Saint-Martin),
«Redlin», 0/0/42’’30. 2. Sophie Pochon (La

Chaux-de-Fonds), «Ilea II CH», 0/0/47’’17. 3,
Benjamin Borioli (Bevaix), «Reflex des
Peupliers CH», 0/0/47’’73.
Epreuve 4b, R100, en deux phases: 1.
Johanne Hermann (Massonnens), «Jalisca
G», 0/0/26’’55. 2. Lovisa Stintzing
(Monsmier), «Rambelle CH», 0/0/28’’52. 3.
Joëlle Poncet (Payerne), «Opera»,
0/0/29’’93.
Epreuve 5, R110, barème A au chrono:
1. Olivia Sauser (Le Locle), «Quasimondo
D. Soufflet CH», 0/59’’08. 2. Lovisa
Stintzing (Monsmier), «Ragnaroek»,
0/61’’16. 3. Lovisa Stintzing (Monsmier),
«Diva Van Het Lambroeck», 0/61’’62.
Epreuve 6, R115, en deux phases: 1.
Lovisa Stintzing (Monsmier), «Diva Van
Het Lambroeck», 0/0/34’’04. 2. Karen
Schultheiss (Les Geneveys-sur-Coffrane),
«Candice IV», 0/0/35’’60. 3. Sascha Klaus
(Guin), «Carneval V CH», 0/0/36’’24.
Epreuve 7, R /N120, barème A au
chrono: 1. Olivier Boulanger (Mont-Soleil),
«Carat de l’Ile CH», 0/65’’26. 2. Carolane
Otz (Bôle), «Celebration V», 0/66’’22. 3.
Etienne Amsler (Bienne), «La Top CH»,
0/68’’15.
Epreuve 8, R /N125, en deux phases: 1.
Stéphane Finger (La Chaux-de-Fonds),
«Syra CH», 0/0/28’’19. 2. Thierry Gauchat
(Lignières), «Coriana du Champ CH»,
0/0/28’’25. 3. Nathalie Vianin (Laupen BE),
«Corona XII», 0/0/29’’07.� DPA

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES
Classements finaux. Groupe A: 1.
Sabres 53 points. 2. Fines Lames 52. 3. Big
Ben 49. 4. Sagne 42. 5. Devils 37. 6. Mont-
Cornu 37. 7. Tchums 27. 8. Coyotes 9.
Groupe B: 1. Yankees 45. 2. Caribou 29. 3.
Sombaille 27. 4. Crosettes 27. 5. Puck 25. 6.
Convers 22. 7. Flamants Roses 20. 8.
Siberians 3.
Groupe C: 1. Hameau 53. 2. Gorons 46. 3.
Swisscom 43. 4. Orforte 35. 5. Fleur-de-Lys
31. 6. Sharks 16. 7. Bernas Boys 12. 8.
Sibérie 10.� CMN

HOCKEY SUR TERRE
LIGUE NATIONALE B
Huitième journée: Olten II - Neuchâtel 3-1.
Classement (huit matches): 1. Red Sox
Zurich 17. 2. Bâle 16 (19-10). 3. Olten II 16
(18-14). 4. Rotweiss Wettingen II 12. 5.
Lugano 10 (15-11). 6. Neuchâtel 10 (18-24).
7. Steffisburg 9. 8. Berne 3.� SI

JUDO
TOURNOI DE GOSSAU
Espoirs dames -40kg: 1. Estelle Pfefferli
(Auvernier).
Espoirs messiers +73kg: 1. David Salm
(Cortaillod).
Ecoliers A +60kg: 2. Robin Silvani (Les
Geneveys-sur-Coffrane).� POR

KARATÉ
SWISS LEAGUE
Liestal. Deuxième manche. Kumité.
Dames. Elites. -55kg: 1. Marilena Volante
(Neuchâtel Karaté-Do). -61kg: 3. Coline
Pilloud et Noémie Kornfeld (toutes deux
du Neuchâtel Karaté-Do). -68kg: 1. Helen
Maeder (Neuchâtel Karaté-Do). M21.
+60kg: 1. Helen Maeder (Neuchâtel
Karaté-Do). -61kg: 1. Coline Pilloud
(Neuchâtel Karaté-Do). M16 -54kg: 1.
Rina Sadiku (Neuchâtel Karaté-Do).
Messieurs. Elites. -60kg: 3. Yvan
Gelsomino (Neuchâtel Karaté-Do). -75kg:
3. Fabrizio Gelsomino (Neuchâtel Karaté-
Do). M18 -68kg: 1. Vinchanchai Chee-Va-
Aree (Neuchâtel Karaté-Do). M14 -39kg:
2. Noah Pisino (Neuchâtel Karaté-Do).

Kata. Dames. Elites: 2. Coline Pilloud
(Neuchâtel Karaté-Do). M21: 2. Coline

Pilloud (Neuchâtel Karaté-Do). 12 ans: 3.
Kosovare Sadiku (Neuchâtel Karaté-Do).
Messieurs. M16: 3. Ronny Schafroth
(Neuchâtel Karaté-Do). 11 ans: 3. Keanu
Cattin (Kidokan Le Locle).� FRA

RAFROBALL
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Groupe Pro: 1. Rafropayerne 16 points. 2.
Superball Sierre 13. 3. Rafro Band Club La
Chaux-de-Fonds 10. 4. Rafro Potes I 8. 5.
Rafrolatchaux 8.
Groupe Fun: 1. Sport UP Blue 13. 2. Rafro
Veveyse 13. 3. Rafro Potes II 6. 4. Sport UP
Red 3.� RBC

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE
WINTI-CUP
Winterthour. Catégorie A: 1. Maurzio
Mandorino et Jade Mandorino (Cernier).
2. Richard Cerutti et Leslie Hsieh (Grand-
Saconnex). 3. Mickael Caffi et Pamela
Grezet (Grand-Saconnex). Puis: 5. Fabien
Ropraz et Marion Fiorucci (Cernier).
Catégorie B: 1. Alan Stähli et Stéphanie
Kuran-Pellegatta (Bugdorf). 2. Thibaut
Santonja et Emma Mazza (Grand-
Saconnex). 3. Kevin Nietlispach et Viviane
Nietlispach (RRC DAMO). 4. Thierry Cordey
et Ophélie Petracca (Cernier). 5. Damien
Fiorucci et Véronique Guerne (Cernier).
Catégorie C: 1. Nicolas Kuran-Pellegatta
et Melanie Weber (Bugdorf). 2. Alexandre
Pais et Laura Chappuis (Cernier). 3. Renan
Cotting et Marie Favre (Rock Dance
Company). Puis: 12. Simon Schnider et
Fanny Jeannerat (Cernier).
Juniors A: 1. Maxime Jeannerat et Elody
Bastos (Cernier). 2. Jenoe Marranchelli et
Birgit Parpan (Coire). 3. Benjamin Bulling
et Chantal Reinhard (Bugdorf). Puis: 12.
Maxime Gambarini et Yamina Pilli
(Cernier).
Juniors B: 1. Aaron Steffen et Noëmi
Kuran-Pellegatta (Bugdorf). 2. Yanis
Isenring et Annika Schöni (Frauenfeld). 3.
David Meyer et Elodie Bertogg (Coire).
Puis: 7. Joe Chapatte et Laetitia Holzer
(Cernier).� PJE

RUGBY
LIGUE NATIONALE B

LUGANO - NEUCHÂTEL 14-13
Neuchâtel: Steyner, Cérède, Stucker,
Forestier, Delorme, Van Balmoos, Arizzi

(Jeanneret), Saraçlar (5), Arnoux, Rougé
(5), Schürch, Jovanovic (Parente), Da Mota,
Zok Manken (Leuba), Didiot (3, Dutasta).
Barone, Alves.
Classement: 1. Fribourg 12-47. 2.
Lausanne 12-44. 3. Bâle 13-42. 4. Berne
12-38. 5. Neuchâtel 12-31. 6. Lugano 13-21.
7. La Chaux-de-Fonds 12-10. 8. Alba
Lausanne 12-5.� VPR

STREET-HOCKEY
LIGUE NATIONALE A
Play-out. Quatrième match: Martigny -
La Chaux-de-Fonds 9-10.
La Chaux-de-Fonds remporte la série et
se maintient en LNA.� SI

TIR À L’ARC
PARCOURS 3-D
Bévilard. Arc à poulie messieurs: 1.
Stéphane Dumuid (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 742.
Bowhunter recurve messieurs: 4.
Edouard von Arx (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 467. 18. Francy Bonardo (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 362.� EVA

UNIHOCKEY
JUNIORS A
Le UHC Bevaix a accueilli à la salle
des Cerisiers de Gorgier la finale
suisse de unihockey de la région
ouest dans la catégorie des juniors
A. Ce tournoi regroupait les 6
vainqueurs de leurs championnats
respectifs. Avec une victoire et une
défaite, les juniors bevaisans
accédaient aux finales grâce à leur
deuxième place du groupe 1. La
demi-finale les opposait aux
solides Argoviens
d’Obersieggenthal. Les Argoviens
prenaient un net ascendant en
première mi-temps. En seconde
période, les juniors neuchâtelois,
poussés par leur public,
réussissaient un fantastique retour
et concluait sur une parité méritée
à la fin du temps réglementaire. La
prolongation ne départageait pas
les équipes, et c’est finalement lors
d’une séance de penalties
crispante et passionnante que les
Bevaisans décrochaient leur place
en finale.

Face aux Bâlois de Nuglar United,
devant plus de 300 spectateurs, les
jeunes Bevaisans réalisaient en
finale, sous l’impulsion de leur
coach «Franz» le match parfait et
décrochaient le titre de champion
suisse de la région ouest. Ils offrent
ainsi le premier titre majeur au club
du Littoral.
Gorgier. Finales pour le titre nationale
région ouest. Demi-finales: Nuglar -
Marly 5-3. Obersiggenthal - Bevaix tab 7-
8. Finale: Nuglar - Bevaix 2-4.� NDU
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Notre jeu: 
1*- 9*- 15*- 2 - 6 - 7 - 8 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 1 - 9
Au tiercé pour 16 fr.: 1 - X - 9
Le gros lot: 
1 - 9 - 16 - 10 - 8 - 5 - 15 - 2
Les rapports 
Hier à Longchamp, Prix de la Place Vendôme 
Tiercé: 5 - 18 - 3
Quarté+: 5 - 18 - 3 - 15
Quinté+: 5 - 18 - 3 - 15 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 132.50
Dans un ordre différent: Fr. 26.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1717.60
Dans un ordre différent: Fr. 214.70
Trio/Bonus: Fr. 7.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 38 637.50
Dans un ordre différent: Fr. 772.75
Bonus 4: Fr. 95.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 21.–
Bonus 3: Fr. 8.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29.–

Aujourd’hui à Cordemais, Grand Prix de Cordemais 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2825 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Qualicobat 2825 O. Raffin O. Raffin 4/1 1a1a1a
2. Pacha De Furetais 2825 E. Raffin G. Deniel 9/1 3a9a5a
3. Richesse Pure 2825 J. Lepage L. Groussard 75/1 0aAa4a
4. Price Star 2825 A. David A. David 52/1 0a4a2a
5. Quidia Du Châtelet 2825 M. Charuel C. Jouenne 23/1 4aDa7a
6. Radjah Man 2825 M. Abrivard M. Abrivard 12/1 8aDa1a
7. Rio D’Habern 2825 RW Dénéchère RW Dénéchère 14/1 Da3aDa
8. Play With You 2825 AA David AA David 37/1 4a7aDa
9. Pacha De Godisson 2825 F. Nivard A. Blier 6/1 3a4a5a

10. Pedro Vici 2850 W. Bigeon JL Bigeon 26/1 DaDa1a
11. Ourasi Du Hocquet 2850 C. Megissier FM Andrieu 83/1 Da0a9a
12. Ofackevo 2850 JP Lecourt JP Lecourt 34/1 4a0a1a
13. Quantasia 2850 E. Ruault C. Campain 29/1 0a5a0a
14. Navajo Vici 2850 D. Armellini S. Provoost 46/1 Da9a0a
15. Perle De Courtille 2850 JM Bazire JM Baudouin 8/1 8a4a3a
16. Nao Magic Du Lupin 2850 F. Lecanu S. Provoost 41/1 3a0a5a
17. Nuit Divine 2850 C. Chalon JP Lecourt 67/1 6a3a7a
18. Pur Pin 2850 S. Leblond O. Lebourg 92/1 DmDm7m
Notre opinion: 1 – C’est une base solide. 9 – Quelle belle limite du recul. 15 – Pilotée par le diamant.
2 – Sa forme et son engagement. 6 – Le sérieux de Mathieu Abrivard. 7 – Dénéchère en terre conquise.
8 – Sa régularité est une garantie. 5 – Il faudra compter avec lui.

Remplaçants: 16 – Mission difficile mais pas impossible. 10 – Tout sera question de sagesse.

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

SPORT RÉGION

Les juniors A du UHC Bevaix ont remporté un magnifique titre de champion de Suisse Ouest. [SP]

AUTOMOBILISME
Jonathan Hirschi chez
Lotus Jetalliance
Après sa très belle saison en
championnat du monde FIA GT1
l’année dernière et de très belles
performances lors du Trophée
Andros en 2011, Jonathan Hirschi
s’est engagé en Intercontinental
Le Mans Cup avec l’équipe Lotus
Jetalliance. Le pilote vaudruzien
sera au volant du Lotus Evora en
GTE Pro dès les 6 Heures de Spa-
Francorchamps le 8 mai.� COMM

COURSE À PIED
Fatton et son épouse
tiennent leur pari
Devant une fondue, Christian
Fatton et son épouse Julia avait
parié cet hiver qu’il ferait le tour
du lac Léman en courant. Pari
tenu le week-end dernier. Parti
vendredi soir à 20h07 de
Préverenges, le couple est arrivé
samedi soir à 20h15 au même
endroit après 196,8 km et 24h08
de course.� SP

VOLLEYBALL
Genève se retire
Le championnat de LNA dames se
disputera la saison prochaine avec
neuf équipes. Genève Volley,
promu il y a une année, a retiré
son équipe pour des raisons
financières. La formation
genevoise s’alignera en LNB.� SI
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22.35 Sport dernière
23.10 Brubaker ��

Film. Drame. EU. 1980. Réal.:
Stuart Rosenberg. 2 h 10.  
Un directeur de prison, sou-
cieux d'améliorer la vie des
pensionnaires de son établis-
sement, a recours à des mé-
thodes peu banales mais effi-
caces.
1.20 36,9° �

2.20 Au coeur du sport �

23.15 Forgotten �

Série. Policière. EU. 2 épisodes. 
Un jeune homme est retrouvé
mort au pied d'un gratte-ciel,
vêtu d'un costume italien et de
chaussures multicolores. Celles-
ci permettent aux enquêteurs
d'orienter leurs investigations
vers le milieu du «parkour». 
0.50 Deadline, chaque 

seconde compte �

1.50 50mn Inside �

22.45 Face aux Français...
conversations inédites
Débat. Prés.: Guillaume Durand.
2 heures. Inédit.  
Invités: François Bayrou, prési-
dent du MoDem; Serge July,
journaliste. François Bayrou,
président du Mouvement Dé-
mocrate, se prête au jeu des
«conversations inédites».
0.50 Journal de la nuit �

1.10 Des mots de minuit �

22.30 Soir 3 �

22.55 Vingt ans de rire 
à Montreux �

Divertissement. 1 h 40.  
C'est une émission très décon-
tractée que propose la chaîne,
de façon à offrir un divertisse-
ment total. Grâce à un florilège
du Montreux Festival du Rire,
les sketches s'enchaînent.
0.40 Couleurs outremers �

1.10 Espace francophone �

23.30 Enquête exclusive �

Opérations spéciales: les com-
mandos de l'impossible. 
Killian, Ulysse et Amaury ont
moins de 30 ans et comptent
parmi les meilleurs pilotes de
leur génération. Ces jeunes sol-
dats appartiennent au bataillon
d'hélicoptères qui soutient les
4000 militaires français en-
gagés en Afghanistan. 
0.45 Urgence disparitions �

22.15 Le dessous 
des cartes �

22.30 Le Visiteur
Film. Drame. Fin - GB - All.
2008. Réal.: Jukka-Pekka Val-
keapää. 1 h 40. VOST. Inédit.  
Un garçon de 10 ans vit seul
avec sa mère dans une ferme,
au coeur d'une forêt de Fin-
lande. Il rend régulièrement vi-
site en prison à son père.
0.10 Territoire perdu

21.15 NCIS : enquêtes 
spéciales �

2 épisodes. 
L'équipe est appelée pour un
double crime sur les docks du
Maryland: un officier, John
Roebuck, et un homme de
main de la mafia ont été bat-
tus à mort.
22.55 Sherlock
Film TV. 
0.30 Dollhouse

11.10 Cachalots, les secrets 
du grand noir �

12.10 Bienvenue au ranch �

12.30 Fifi Brindacier �

12.55 Yakari �

13.05 Les P'tites Poules �

13.20 Les Contes 
de Tinga Tinga �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Route 66, 
un rêve américain �

15.35 Cyclades du Nord : 
bleu, blanc, bleu �

16.30 Afrique extrême �

17.25 C l'info �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 L'Allemagne sauvage

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
11.00 Motus �

11.35 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 ! �

16.10 En route 
pour la finale �

16.20 Le Renard �

17.15 En toutes lettres �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Chéri(e), 
fais les valises �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Plus belle la vie �

7.10 Ludo �

10.40 3e séance �

10.50 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.00 La Flèche Wallonne 
2011 �

Cyclisme. 198 km. En direct. 
16.40 Slam �

17.15 Un livre, un jour �

17.20 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.40 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.35 M6 Kid �

7.50 Disney Kid Club �

9.15 M6 boutique
10.15 Melrose Place, 

nouvelle génération �

11.00 Desperate 
Housewives ��� �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Jeune Fille 
aux fleurs �

Film TV. Sentimental. EU. 2009.
Réal.: Bradford May. 1 h 45.  
15.30 La Tête 

de maman �� �

Film. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.25 Mabule
10.40 Les Zozios
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.05 La Flèche 

Wallonne 2011
Cyclisme. 198 km. En direct. 
16.35 Les Simpson
17.00 7 à la maison
17.50 Kyle XY
18.35 Urgences
Face au comportement de
Sam, Gates craint de plus en
plus que leur relation ne soit
guère sérieuse. Parallèlement,
un patient saoul fait irruption
aux urgences.
19.30 Le journal
20.05 Au coeur du sport �

6.05 Les petites crapules �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

11.05 Brothers & Sisters �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. 
15.35 Clem �

Film TV. Comédie. Fra. 2010.
Réal.: Joyce Buñuel. 1 h 50.  
Vive les vacances! 
Clem se désespère de voir par-
tir tous ses amis pour un sé-
jour en camping; la présence
de Julien à ses côtés pourrait
bien la faire changer d'avis.
17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Les Experts : Miami �

19.05 La roue de la fortune �

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 La Vie avant tout
10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met 

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.45 Famille d'accueil
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.00 Le court du jour 

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.30 La poule 
aux oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 MAGAZINE

Santé. Prés.: Isabelle Mon-
cada. 1 h 5.  Au sommaire:
Crèmes solaires: faux mes-
sages et vrais cancers. - Air
pollué, coeur en danger. 

20.40 FILM

Policier. Fra. 1962.  Avec : Jean
Gabin. Un truand, qui vient
de passer cinq ans sous les
verrous, prépare un grand
coup: le cambriolage du ca-
sino Palm Beach, à Cannes.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Joe Mantegna. L'é-
quipe se rend à Akron, dans
l'Ohio, pour enquêter sur les
meurtre de plusieurs couples
mariés.

20.35 SPORT

Football. Coupe de France.
Demi-finale. En direct.  Ecarté
semble-t-il de la course au
titre, le Paris-SG compte sur la
Coupe de France pour sauver
sa saison. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. Logement: du
luxe à la galère. Invités: Be-
noist Apparu, Secrétaire d'Etat
au logement; Christophe Ro-
bert, délégué général adjoint
de la Fondation Abbé Pierre.

20.45 JEU

La route des grands fauves.
Pour la première fois, dix
équipes partent à la décou-
verte du continent africain
sur les routes des grands
fauves. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. 1915: le génocide
arménien. Le mot «aghet» si-
gnifie catastrophe. Il fait réfé-
rence au massacre d'un mil-
lion et demi d'Arméniens
entre 1915 et 1918.

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità Jeu. 20.00 Telegior-
nale 20.30 Qui Radio Londra
Divertissement. 5 minutes.
20.35 Milan AC/Palerme Foot-
ball. Coupe d'Italie. Demi-finale
aller. En direct.  23.05 TG1
23.10 Porta a porta 

16.45 Premiers Baisers 17.20
Premiers Baisers 17.45 Hélène
et les Garçons 18.20 Hélène et
les Garçons 18.40 Hélène et
les Garçons 19.10 La Vie de fa-
mille 3 épisodes. 20.40 Héri-
tage mortel Film TV. Drame.
22.20 Catch Attack 

18.30 L'invité 18.40 Chabotte
et fille 19.05 En voyage 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Ondes de choc 21.50
Ondes de choc 22.45
TV5MONDE, le journal 22.55
Journal (TSR) 23.25 Le point 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Adel Dich Film
TV. Sentimental. All. 2010. Iné-
dit.  � 21.45 Hart aber fair �
23.00 Tagesthemen 23.30 Die
Atom-Ruinen von Tschernobyl
und Fukusushima �

18.35 Mein cooler Onkel Char-
lie � 19.05 Die Simpsons �
19.30 Die Simpsons � 20.00
Harry Potter und der Gefan-
gene von Askaban ��� Film.
Fantastique. � 22.20 Sport ak-
tuell 22.45 Flashpoint : Das
Spezialkommando �

19.35 Friends Celui qui était le
pire témoin du monde. 20.05
Friends Celui qui se marie.
(1/2). 20.35 Honey Film. Comé-
die dramatique. EU. 2003.
1 h 40.  22.15 Action Jackson
� Film. Action. 23.55 Head's
Up Poker : le face-à-face 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

36,9° � 
Mélodie 
en sous-sol ��� � 

Esprits criminels � 
Angers (L2)/ 
Paris-SG (L1) � 

Pièces à conviction � Pékin express � Aghet � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.00 Divertimezzo 20.30
Bellérophon Opéra. 2 h 30. Iné-
dit.  Avec : Robert Getchell, Ev-
gueniy Alexiev, Jean Teitgen,
Cyril Auvity. 23.00 Récital Alain
Planès Concert. Classique. 55
minutes.  23.55 Divertimezzo
Clips. 5 minutes.  

17.10 Piattoforte � 18.00 Tele-
giornale flash 18.10 Zerovero
19.00 Il Quotidiano � 19.40
Contesto � 20.00 Telegiornale
� 20.35 Meteo � 20.40 Fuori
in 20 minuti � 21.05 Body of
Proof � 21.50 Blue Bloods �
22.35 CSI : Miami 

16.30 Nice (L1)/Lille (L1) Foot-
ball. 17.30 Soir de Coupe
18.30 Tournoi WTA de Stuttgart
Tennis. 20.15 Championnats
du monde 2011 Snooker. 22.30
Watts 22.45 Soir de Coupe
23.45 Angers (L2)/Paris-SG (L1)
Football. 

18.50 Lotto, Ziehung am Mitt-
woch 19.00 Heute � 19.25
Küstenwache 20.15 Rette die
Million ! � 21.25 FC Barce-
lone/Real Madrid Football.
Coupe d'Espagne. Finale. En di-
rect.  � 23.20 Wer rettet Dina
Foxx ? Film TV. Policier. �

17.40 España en 24 horas
18.05 Zoom Tendencias 18.20
España directo 20.00 Repor-
taje informe semanal 24H
20.10 Repor 21.00 Telediario
2a Edicion 21.20 En portada
22.05 Cleopatra Film. Comédie
dramatique. 

19.40 L'Agence tous risques
Détournement. � 20.35 TMC
Météo 20.40 Les Inconnus de
A à Z Divertissement. Prés.:
Laurence Boccolini, Denis
Maréchal et Jean-Michel Zecca.
2 h 10.  4/6. 22.50 Les Incon-
nus de A à Z 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 That '70s Show 20.10
That '70s Show 20.35 Bienve-
nue à Jersey Shore Télé-réalité.
EU. 55 minutes. 3.  21.30 Bien-
venue à Jersey Shore Télé-réa-
lité. 22.25 South Park Série.
Animation. 22.50 South Park
23.15 Hits MTV 

19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 Traders � 20.50
Rundschau Magazine. Repor-
tage. Prés.: Urs Leuthard. 50 mi-
nutes.  � 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Reporter 

17.20 La dernière girafe 18.15
Stratégies animales 19.10 A
quoi tu joues ? 20.10 Bandes
de lémuriens 20.40 D'ici de-
main 20.45 Homo toxicus Film.
Documentaire. 21.45 Océans
de plastique 22.40 Faites en-
trer l'accusé 

17.45 Panda giganti, l'ultimo ri-
fugio 18.40 Le sorelle McLeod
19.25 Burn Notice : Duro a mo-
rire Cerca e distruggi. 20.15
Monk � 21.00 Rocky Balboa
�� Film. Action. � 22.40 Se-
rata evento Max Frisch: La vita
in prosa. �

15.15 O preço certo 16.00 Ve-
nezuela contacto 16.30 Portu-
gal no Coração 19.00 Portugal
em directo 20.00 Um poema
por semana 20.15 Resistirei
21.00 Telejornal 21.45
Futebol : Taça de Portugal
23.45 Serviço de Saúde 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info
Divertissement. Humour. En di-
rect. 15 minutes.  � 20.15 Le
grand journal, la suite Divertis-
sement. Prés.: Michel Denisot.
En direct. 35 minutes.  � 20.50
Le grand bal des menteurs �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin d’œil,
Placebo, Mini Mag 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité de l’Arc jurassien 19.20
Météo régionale, Objets de
culture, Clin d’œil: images fortes
de rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien

CANAL ALPHA

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

RADIOS

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

PEOPLE

CARRIE BRADSHAW
Adoptez son look !
Vous rêvez d’adopter le look de Hugh
Laurie dans «Dr House»? Vous vous
demandiez où dénicher la fabuleuse
robe de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica  
Parker, photo New Line Corporation)
dans le film «Sex and the City» ou une ré-
plique de la DeLorean de «Retour vers le
futur»? Ne cherchez plus. Sur
www.brandsonair.com, vous trouverez
toutes les infos pour copier vos idoles.
Le site ne commercialise pas ces pro-
duits, mais sert d’intermédiaire entre les
internautes et les sites d’e-commerce.

PIERRE BELLEMARE
Chanteur à 82 ans!
Pierre Bellemare est déjà écrivain,
homme de radio, animateur et
producteur de télévision... Il n’a
pourtant pas fini de nous surpren-
dre. A 82 ans, il se lance un nou-
veau défi: devenir chanteur! Une
grande première? Pas vraiment.
Pierre Bellemare avait déjà tenté
l’expérience en 1982 avec «Le
père», un single tombé aux ou-
bliettes. Le nouveau disque serait
pratiquement prêt, mais rien ne
filtre sur le contenu.

MIMIE MATHY
Perdue dans le désert?
Mimie Mathy a séjourné à Mar-
rakech, Agadir, et dans le désert,
où quelques touristes médusés
ont cru être victimes d’un mi-
rage en l’apercevant à dos de
chameau! La comédienne
achève en fait, sous le soleil ma-
rocain, le tournage d’un pro-
chain épisode de «Joséphine,
ange gardien». L’héroïne de TF1
va secourir une employée harce-
lée par son responsable dans un
village de vacances.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou en
institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44 62,
www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35, 032
722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif et
cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
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. Tél. 032 886
81 40, fax 032 886 81 41
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

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 Marti Cernier, 032 853 21 72 dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale
Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes
Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
çPharmacie de service
032 888 90 00
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque
Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h. Fermée durant les
vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Sun Store, Bournot 33. Jusqu’à 19h30, en
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Phamacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

REGENTER

EN SOUVENIR

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

La famille de

Monsieur

Gérard MONNAT
a la tristesse de faire part de son décès survenu le lundi 18 avril 2011
dans sa 75e année.
La liturgie de la parole sera célébrée en l’ Eglise de Saignelégier,
le samedi 23 avril à 14 heures, suivie de l’enterrement.
Gérard repose au funénarium des Franches-Montagnes à Saignelégier.
Adresse de la famille: Delphine Mury

Croix-Fédérale 46, 2300 La Chaux-de-Fonds

En souvenir de

Blanche GIRARDIN
(8 mai 1933 – 19 avril 2009)

Pour l’amour d’une maman, il n’y a ni espace, ni temps
Que l’éternité qu’elle donne à chaque instant…

De tes enfants et ceux qui t’ont aimée028-682466

L E L O C L E

Fais-moi entendre dès le matin ta bonté,
car en toi j’ai mis ma confiance;
fais-moi connaître le chemin où j’ai à marcher.

Psaume 143, 8
Paul-André et Josy Favre-Prevolsek, aux Brenets

Cindy et Laurent Huguenin-Favre et leur petit Tom
Laetitia Gashi-Favre

David et Francine Favre-Guévremont, aux Brenets
Loïc Favre et Céline Von Arx
Alexia Favre et Julien Bichsel
Dimitri Favre et Jessica Calvino

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

Madame

Hulda FAVRE
née Breguet

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie qui s’en est allée paisiblement
samedi dans sa 87e année.
Le Locle, le 16 avril 2011
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille, selon le désir de
notre maman.
Domicile de la famille: David Favre

rue Guinand-L’Opticien 1, 2416 Les Brenets
La famille tient à exprimer toute sa gratitude à Mademoiselle Lotti,
Monsieur Denis, Madame Frey, Docteur Ph. Babando et le personnel
du Home La Résidence pour leur accompagnement et leur dévouement.

Pourquoi si Tôt?
Toi qui avais encore tant de rêves à réaliser
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon

La famille et les amis de

Madame

Maroussia GRAND
ont la tristesse d’annoncer son décès survenu vendredi, dans sa 35e année.
La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 2011
Selon les désirs de la famille, un recueillement a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H A T E L

Repose en paix, cher époux et papa,
tes souffrances sont finies.

C’est avec une grande émotion et une profonde tristesse que nous
faisons part du décès de

Monsieur

Charles-Daniel TISSOT
dit «Titi»

enlevé à notre tendre affection dans sa 71e année, après quelques mois
d’une cruelle maladie supportée avec courage.

Son épouse Jacqueline Tissot-Rod
Ses enfants Philippe et Marika Tissot-Keresztes

Nathalie et Luis Garcia-Tissot
Ses petits-enfants Sarah, Théo
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
2000 Neuchâtel, le 15 avril 2011
(Avenue des Alpes 78)
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel de l’HNE La Chrysalide pour sa
gentillesse, son dévouement, ainsi que pour son accompagnement.
En mémoire du défunt, vous pouvez adresser un don en faveur de la
Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9 «deuil Monsieur
Charles Tissot».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-682515

In Memoriam

Aline
2001 – 2011

10 ans ont passé et aucune journée
ne se passe sans que nous ayons

une pensée pour toi.
Ton sourire, ta gaieté et ta gentillesse nous manquent terriblement.
Pour ton amour, pour tous les trésors déposés au fond de nos cœurs,

nous te disons merci.
C’est si dur la vie sans toi.

Nous t’aimerons indéfiniment
Ta maman, ton frère et ton papa

Au revoir mon cher

Pierre
Toi, mon frère que j’affectionnais tant.

Tes souffrances sont finies.
Ta sœur

Danielle Cima028-682557

SIS NEUCHÂTEL
Cinq sorties d’ambulances
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à cinq reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées cinq
fois, pour: un malaise, rue des
Charmettes, à Neuchâtel, lundi à 17h30;
un accident de travail, au-dessus de la
carrière de Plaines-Roches, hier à 9h30
(un bûcheron a été blessé à une jambe
par une branche); une chute, Croix-du-
Marché, à Neuchâtel, hier à 12h50; une
urgence médicale, rue Louis-Bourguet, à
Neuchâtel, hier à 13h05; une urgence
médicale, Trois-Rods à Boudry, hier à
16h45. /comm

JURA
Frottement
entre deux autos
Hier vers 7h, un accident s´est produit sur
la route reliant Porrentruy à Alle, peu
avant l´entreprise Artibois. Un
automobiliste circulant au volant d´une
voiture a tenté le dépassement d´un
camion dans un virage. Au même
moment arrivait correctement en sens
inverse une voiture. Dans sa manœuvre
de dépassement, l´automobiliste arrivant
de Porrentruy a pu éviter de peu un choc
frontal en regagnant sa voie initiale.
Toutefois, un frottement s´est produit
entre les deux automobiles, engendrant
des dommages aux véhicules. /comm

Le Chœur Mixte des Brenets
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hulda FAVRE
maman de David Favre, choriste 132-242846

Gabriel BOICHAT
dit Gaby

2010 – 20 avril – 2011
Déjà une année que tu nous as quittés.
Tu resteras toujours dans nos cœurs.

Marguerite et famille132-242851

La direction et le personnel d’Universo SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Michèle JENZER
leur estimée collaboratrice et collègue durant de nombreuses années

Nous présentons à sa famille ainsi qu’à ses proches
toutes nos sincères condoléances. 132-242886

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Mimi KAISER
remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Bevaix, Saint-Martin et Longirod, avril 2011 028-682591

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch

ÉTAT CIVIL
Boudevilliers
Mariages.- 15.04. Nussbaumer, Laurent et
Alvarez-Hernando, Cindy, domiciliés à
Dombresson.
Décès.- 07.04. Malbot, Hélène Violette,
1911, domiciliée à Neuchâtel. 10. Hilty,
Simone Marguerite, 1921, domiciliée à
Fontainemelon. 12. Tock, Margot, 1936,
domiciliée à Cernier. 12. Spielmann,
Susanna, 1921, domiciliée aux Hauts-
Geneveys.

Dieu n’a pas envoyé son Fils
dans le monde pour juger le monde,
mais pour que le monde
soit sauvé par lui.

Jean 3: 17
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LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

ZurichZurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

8° 22° 9° 23° 10° 23° 10° 21°4° 16° 5° 17° 6° 17° 6° 15°

largement dégagé
risque orageux
souvent dégagé

souvent dégagé
averses modérées
largement dégagé
beau temps
beau temps

éclaircies
risque orageux
beau temps
risque orageux
largement dégagé
averses locales

4°
forte pluie 7°

20°
25°
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18°

17°
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17°
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14°
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06h38
20h27

23h55
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12°
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429.19

7° 21°
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4° 18°
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4° 18°
6° 11°
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3° 17°
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16°

16°

4° 16°

17°
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4° 22°
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5° 15°

5° 15°
7° 12°

0° 16°

0° 16°
8°

5°

21°
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5° 21°
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Averses isolées
sur le Jura
Cette journée de mercredi s'annonce à 
nouveau bien ensoleillée. Des cumulus 
pourront à nouveau se développer au-dessus 
du Jura et de manière isolée, provoquer une 
averse en fin d'après-midi et en soirée. Les 
prochaines averses sont attendues samedi 
en fin de journée. L'instabilité augmentera de 
manière sensible pour le dimanche de 
Pâques ainsi que le lundi de Pâques. 749.80

Variable
0 à 1 Bf

Variable
0 à 1 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

19.0418.0417.04.16.0415.0414.0413.04

20°

25°

15°

10°

5°

0°

AIR DU TEMPS
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Les truffes amères de Cully
Ah, la Riviera vaudoise, son

lac, son panorama sublime, ses
radicaux patrons vignerons, ses
citoyens policiers, son filet de
perche et ses truffes amères.

L’autre jour, chevauchant
dans le Lavaux «unescolisé»
autant qu’alcoolisé au volant de
ma petite voiture jusqu’au Festi-
val de jazz de Cully, une titine
qui préfère s’étiaffer sur les
bovi-stops de mes pâturages
gueule-de-boisés plutôt que de
braver les 100 km de radars du
Lavaux, je gagnai pourtant le
village jazz, sifflotant l’air de
«Day of Wine and Roses», on
nous aiguilla de son bâton lu-
mineux dans la nuit sur l’acco-
tement de la route cantonale.
Nous revînmes «Round

midnight» et gagnâmes notre
titine «On the road». Enfer et
damnation, une truffe, 120 bal-
les! La cinquantaine de bagno-
les arboraient la même. Las, le
capitaine de l’association Po-
lice Lavaux nous répondit que
s’il nous faisait sauter l’amende
ce serait injuste pour les ceusses
qui auraient l’intention de la
payer, que les citoyens ont por-
té plainte.

Nous avions oublié que nous
râlions dans le fief de l’associa-
tion de Police Population, un
organisme de «surveillance
mutuelle» très actif pour repé-
rer l’intrus étrange. Il ne nous
reste qu’à déchanter sur «Take
the A Train», ou de zapper Cul-
ly.�

LA PHOTO DU JOUR La course aux œufs de Pâques a un peu d’avance à Bournens (VD). [KEYSTONE]

SUDOKU N° 14

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 13

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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