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FESTIVITÉS Si les Neuchâtelois ont jusqu’au 1er mai pour découvrir l’acte original de Rodolphe III du 24 avril 1011,
fondateur de la ville et classé trésor de France, ils sont invités à faire la fête tout le week-end à Neuchâtel. Hier soir,
il y avait foule pour admirer les spectacles sons et lumières et écouter les concerts gratuits. Reportage. PAGES 4 ET 5

Les façades de Neuchâtel se parent
de lumières pour le Millénaire

[CHRISTIAN GALLEY]

DRAME DE NANTES Les recherches du père mènent dans le Var. PAGE 17

JARDINS MUSICAUX
Frank Zappa, un iconoclaste
à l’affiche en août prochain
Mettre Frank Zappa à l’affiche, les organi-
sateurs des Jardins musicaux en rêvaient
depuis longtemps. Ce sera chose faite en
août prochain à Cernier, avec un concert
qui s’annonce d’ores et déjà comme l’un
des événements du festival. PAGE 11

TCHERNOBYL
Vivre avec la radioactivité
plutôt que la misère
Alors que le monde s’apprête
à commémorer le souvenir
de la catastrophe de Tchernobyl,
des centaines d’hommes et de femmes
ont fait le choix de vivre au cœur de la zone
interdite qui entoure la centrale. PAGE 15

CAISSES-MALADIE
«On veut
supprimer
le secret médical»

PAGE 16

CORNAUX
L’instit voyeur
démissionne
de l’exécutif

PAGE 4

VAL-DE-TRAVERS
Ils étudient
pendant
les vacances
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La centrale d’alarme 144 est
hors normes depuis... huit ans!
CANTON DE NEUCHÂTEL Assumé par la police
cantonale, le système des appels d’urgence
au numéro 144 fait face à des problèmes.

RÉPONDANTS Les policiers prenant les appels
ne possèdent pas de formation spécifique
sanitaire. Ils transmettent les appels au SIS.

SOLUTIONS Le conseiller d’Etat Jean Studer
admet que la situation est très insatisfaisante.
Partenariat intercantonal envisagé. PAGE 3
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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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Exemple de prix à l’achat comptant: Opel Zafira Enjoy 1.6 ECOTEC®, 85 kW/115 ch, 5 portes, boîte manuelle à 5 vitesses, prix de base: CHF 33’350.–; avantage client: CHF 6’000.–, prime €-Flex: CHF 380.–*; nouveau prix de vente: CHF 26’970.–, émissions de CO2 de 157 g/km, 
consommation ø 6,7 l/100 km, catégorie de rendement énergétique B. Emissions moyennes de CO2 de toutes les marques de voitures neuves en Suisse: 188 g/km. *Prime €-Flex valable du 18.04 au 15.05.2011 (voir www.opel.ch). Avantage client valable jusqu’au 31.05.11, 
non cumulable avec d’autres promotions de marketing de General Motors Suisse SA. Les offres mentionnées sont des prix conseillés.

www.opel.ch

Apprenez-en plus sur        www.facebook.com/opelch et gagnez une expérience de conduite exclusive
Opel OPC Performance de deux jours en mai 2011 sur le circuit du Lausitzring près de Dresde, en Allemagne.

Avantage de prix jusqu’à   CHF 6’380.–
Des offres dont tout le monde parle.
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Salle de spectacles - 20h
LOTO

A PESEUX toujours mieux

SAMEDI 23 AVRIL
Parti libéral radical

tours 1 royale 3x300.-32 minibingo

1 carte : 10.-- / 6 cartes ou planche : 50.-- Illimité : 70.--

40.- / 80.- / 120.- Cartes COOP
ou bons loto

Contrôle
LotoWin

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

INFOS :
032 373 73 73

www.infoloto.ch

Bons loto
acceptés

Retour assuré dans les environs à la fin du loto

TRANSPORTS ORGANISES
Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Orbe - Yverdon - bord du lac
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Concert 
de la fanfare militaire 
Région Territoriale 1

Direction: Plt. Eloi Fellay, App. Emmanuel Weber.

Mercredi 27 avril 2011, 20 h

Espace Perrier, Marin (NE)

MANIFESTATIONS
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CANTON DE NEUCHÂTEL Depuis 2001, le système de réception des appels
d’urgence santé connaît des dysfonctionnements. Pourtant, rien ne change.

Une centrale 144 en détresse
VALÈRE GOGNIAT

«Dysfonctionnements évidents»,
«situation problématique et dan-
gereuse», «somme de problèmes
qui ne devraient pas exister»,
«missions non-remplies»… Le
verdict des professionnels con-
cernés par les urgences santé
tombe comme un couperet.
Dans le canton de Neuchâtel, le
système de réception des appels
d’urgence (144) est clairement
déficient.

(Dys) fonctionnement
de la centrale actuelle
Dans la plupart des centrales

romandes (voir encadré), les
personnes qui répondent au télé-
phone sont des «régulateurs»
possédant une formation sani-
taire solide. Lors de la réception
d’un appel, ils engagent les
moyens appropriés pour traiter
l’urgence et, simultanément,
ces précieux téléphonistes gar-
dent un contact avec l’appelant
et peuvent ainsi proposer des
premiers gestes de secours et de
soutien au blessé: le cahier des
charges d’un 144 aux normes.

Au Neuchâtelois qui compose
le 144, c’est un policier qui ré-
pond. Il est en poste à la cen-
trale d’engagement et de trans-
mission de la Police
neuchâteloise (CET) au cœur
du bâtiment des Poudrières, à
Neuchâtel. «Les policiers qui
prennent la ligne ne possèdent pas
de formation spécifique sanitaire
au-delà du cours des samari-

tains», détaille le chef de la cen-
trale Jean-Daniel Vuille. Après
avoir pris note des besoins du
Neuchâtelois en mauvaise pos-
ture, le policier raccroche et
compose ensuite le numéro des

Services d’incendie et de se-
cours (SIS) des Montagnes ou
du Littoral. Il contacte l’une de
ces sous-centrales selon des cri-
tères purement géographiques
et non selon des critères de dis-

ponibilités ou de gravité,
comme pratiqué dans les autres
centrales 144.

Le «sous-centraliste» du SIS,
un ambulancier expérimenté et
formé en conséquence, évaluera

cette fois les besoins et les dis-
ponibilités et décidera, selon la
gravité du cas, d’engager les
moyens appropriés; la Rega, le
Smur, une ambulance du SIS
ou une ambulance d’un service

privé (ambulances Roland dans
le Bas et ATS dans le Haut).

Les conséquences de cette cas-
cade de transmission de l’infor-
mation peuvent être assez dra-
matiques: une perte de temps et
d’informations conséquente,
dans des moments particulière-
ment délicats. Par ailleurs, l’opé-
rateur de la CET peine à avoir
une vision d’ensemble de la si-
tuation et de son évolution
(quels sont les moyens engagés
et où?). De plus, le fait qu’il ne
soit pas formé à la gestion des
appels de détresse peut entraî-
ner d’occasionnelles erreurs
d’appréciation.

«Inutile et dangereux»
Cette situation kafkaïenne a

été vécue en direct au centre
d’engagement du SIS la semaine
dernière. La CET a reçu un appel
d’urgence (deux minutes),
qu’elle a transmise au SIS de
Neuchâtel (deux minutes). L’in-
tervention, de moindre impor-
tance, a finalement été confiée
au service privé d’ambulances
Roland (deux minutes de plus)
qui a engagé son véhicule (deux
minutes encore). Entre l’appel et
le départ des ambulanciers, huit
minutes ont été nécessaires
alors que deux auraient suffi.

Rémy Barthel, directeur des
ambulances Roland, résume:
«La prise de l’appel par la CET est
un relais complètement inutile.
C’est une nette perte de temps qui
rend la situation actuelle dange-
reuse.» �

Dans le canton, les ambulances partent trop tard et manquent d’informations. La faute à une centrale 144 défaillante. [DAVID MARCHON]

VISITE DANS LA CENTRALE LAUSANNOISE
La centrale du canton de
Vaud, de réputation interna-
tionale, est unanimement re-
connue pour son profession-
nalisme et son efficacité.
Nous nous sommes rendus à
Lausanne pour y prendre la
température.
La centrale 144 a été mise en
place dès novembre 1993,
desservant alors uniquement
la région lausannoise. Ce
n’est que depuis fin 1996
qu’elle répond aux appels de
l’ensemble du canton. Au-
jourd’hui, en plus du canton
de Vaud, il lui arrive d’enga-
ger des moyens jusque dans
les cantons de Fribourg et de
Genève.
Ce jour-là, trois «régulateurs»
sont présents pour répondre
aux appels de détresse. Des
professionnels de la santé
(deux ambulanciers et une ex-infirmière) qui se relaient non seulement
pour sélectionner et engager les moyens les plus appropriés en fonc-
tion des situations de détresse, mais aussi pour conseiller.
«Tous les jours dans cette pièce, quelqu’un explique au téléphone com-
ment faire un massage cardiaque», précise Vincent Fuchs, le directeur
opérationnel de la centrale qui guide notre visite. Il continue: «Quand on
alarme les secours, il y a un délai obligatoire. Si rien n’est fait durant ce
délai, la vie du patient peut basculer.» Les régulateurs suivent une for-
mation de trois mois pour répondre aux situations, effectuer un pre-
mier bilan alors que l’ambulance est déjà en route et proposer un sou-
tien et des conseils à l’appelant.
Vincent Fuchs conclut, le sourire aux lèvres: «Et nous avons encore
deux postes supplémentaires qui sont prêts à l’emploi. Il suffit de de-
mander et, en très peu de temps, on pourrait couvrir sans problème un
autre canton». Neuchâtel?� VGT

AFFAIRE POUSSIÉREUSE Chose éton-
nante, cette situation problématique est
connue de longue date par les politiciens.
En effet, depuis la mise en route de la cen-
trale en 2001 (à l’occasion d’Expo.02), le
dossier n’a cessé de remonter à la surface.

Déjà en 2003, la centrale était au cœur de
préoccupations éthiques (le policier qui
prend l’appel ne risque-t-il pas d’envoyer
une patrouille de police avant l’ambu-
lance?). Par la suite, dans un courrier adres-
sé à la Conseillère d’Etat Gisèle Ory en
2009, la Fédération neuchâteloise des servi-
ces d’urgence et santé (FNSUS, ensemble
des services d’urgences médico-sanitaires
neuchâtelois) rappelait les lacunes impor-
tantes du fonctionnement de la centrale et
l’urgente nécessité d’y remédier. Un verdict
sans appel: «Cela fait depuis six ans que notre
144 fonctionne «hors normes». Le cahier des
charges prévu sur le modèle proposé par l’IAS
(ndlr: Interassociation de sauvetage, l’organi-
sation qui coordonne le secourisme en Suisse),
contrairement aux autres 144 romands, n’est
de loin pas rempli.» Et, plus loin: «Le 144 ac-
tuel ne respecte pas la loi sur la santé ni le règle-
ment sur les transports de patient (...)». Acca-
blant.

CONSULTANTS, ET APRÈS? Pourtant,
début 2008, les autorités avaient mandaté
une agence de consulting genevoise pour
analyser l’organisation actuelle et les possi-
bilités de développements du «système de
soins préhospitaliers dans le canton».

Les conclusions du rapport final de février
2010 sont limpides: «Les urgences préhospi-
talières coûtent plus cher au citoyen dans le
canton de Neuchâtel qu’ailleurs. La raison

principale du surcoût réside dans l’absence
d’une vraie centrale 144. (...)». En effet,
comme la CET ne gère pas les interven-
tions, les SIS sont obligés d’exploiter des
sous-centrales pour gérer les engagements.
De plus, comme ces sous-centralistes n’ont
pas de contacts directs avec l’appelant, ils
doivent engager des moyens «aveuglé-
ment» et ainsi souvent plus importants que
nécessaires.

PLUSIEURS SOLUTIONS Trois possibi-
lités de changements sont alors étudiées: la
création d’une «super-centrale» polyva-
lente réunissant la police, le feu et les sani-
taires, le maintien de la centrale actuelle
pour la police et le feu et l’externalisation
des urgences santé dans la centrale d’un
canton voisin (Vaud ou Fribourg) ou le
maintien de la centrale actuelle pour la po-
lice et la création d’une centrale feu et san-
té dans les locaux du SIS Neuchâtel à la Ma-
ladière. Aujourd’hui, Jean Studer évoque
une solution hybride qui emprunterait un
peu des différentes hypothèses (voir ci-con-
tre).

Un particularisme cantonal doit encore
être pris en compte. Dans le canton, les
pompiers et les ambulanciers sont les mê-
mes personnes. Ce n’est qu’au moment de
passer à l’action qu’ils choisissent de revêtir
la combinaison antifeu ou le gilet d’ambu-
lancier. Cela complique singulièrement la
répartition des services!

Frédéric Muhlheim, commandant des SIS
de Neuchâtel et président de la FNSUS, se
déclare fin prêt à accueillir les urgences
santé dans ses locaux. Mais la décision, po-
litique, ne lui appartient pas.� VGT

Rebondissements successifs = L’AVIS DE

JEAN STUDER
CONSEILLER D’ÉTAT
EN CHARGE
DE LA SÉCURITÉ

«On vit une
situation très
insatisfaisante»
Au Château, on ne se fait pas d’illu-
sions sur la situation. Jean Studer,
chef du département de Justice et
police, reconnaît volontiers le pro-
blème: «Nous n’avons pas au-
jourd’hui les compétences profes-
sionnelles suffisantes pour faire un
suivi performant des appels 144.»
Une situation «inacceptable».
Alors pourquoi le dossier traîne-t-il
depuis si longtemps? «Il y a de très
fortes susceptibilités pour le main-
tien de chaque centrale». Il ne cache
pas non plus d’occasionnelles «dif-
ficultés à collaborer avec certains
partenaires».
Pour la suite? «On envisage un par-
tenariat avec une autre centrale,
notamment Vaud ou Fribourg».
Pour résoudre le problème de la
«double casquette» (voir ci-contre),
il reconnaît «réfléchir en parallèle à
une réorganisation de la police du
feu».
Le dossier des urgences n’en est
qu’à ses débuts...� VGT

Le chiffre du jour

144 Ce numéro: est destiné à un appel médical
urgent. Le 117 est celui de police secours
(accident, agression), le 118 est pour le feu.

La centrale 144 du canton de Vaud est
réputée «exemplaire». [SP]
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CRESSIER

Baisse du coefficient fiscal?
Les bons comptes faisant les

bons amis, le Conseil général de
Cressier n’a guère dû batailler
avant d’accepter à l’unanimité
les comptes 2010 mercredi soir.
C’est que des bonnes surprises
ont été enregistrées. Tandis que
la commune s’attendait à un ex-
cédent de charges de
104 000 francs, les comptes ont
révélé un excédent de revenus
de 160 000 – près de
460 000 francs si l’on inclut les
provisions et investissements
rendus possibles.

Ce résultat, principalement
dû à l’augmentation du revenu
fiscal des personnes morales et
physiques, réjouit Claude Ga-
bus, administrateur commu-
nal: «On cueille les fruits de notre
politique d’austérité. On a vécu
des années 2000 difficiles avec le
départ de Shell. Là, on sort la tête
de l’eau et on respire un bon
coup.»

Dans la foulée, le groupe PLR a
demandé une mise à l’étude
d’une baisse du coefficient fis-
cal, demande à laquelle le Con-
seil communal répondra au
plus tard avant l’établissement
du budget 2012.

Malgré des comptes 2010 bé-
néficiaires, le travail ne manque
pas pour les années à venir. Les
articles de frein à l’endettement
obligent la commune à aug-
menter sa fortune nette, qui se
situe aujourd’hui à 3,4 millions,
soit le «70% de ce qu’il faudrait
atteindre», selon Claude Gabus.

Des inquiétudes existent éga-
lement en ce qui concerne la ré-
forme Harmos des écoles – «on
ne sait pas encore combien cela
va coûter», dit l’administrateur
– et les réserves pour l’aide so-
ciale, qui pourrait «péjorer les
comptes», lors d’une future dou-
ble facturation. Enfin, l’éven-
tuelle réforme de la fiscalité
dans le canton s’ajoute aux pré-
occupations cressiacoises.

Pour 2011, le budget prévoit
un excédent de charges de
42 000 francs. Une prévision
pessimiste pour revivre d’agréa-
bles surprises comme en 2010?
«Non, ce n’est pas le genre de la
maison», répond Claude Gabus.
«Mais les dernières années nous
ont appris la prudence.» Sans
doute une sage attitude, au vu
des réformes – et de leur lot
d’inconnues – à venir.� NDO

XAMAX-BÂLE Casse et blessures à la suite d’une baston entre hooligans.

Des ultras bâlois ont lapidé le Gibraltar
Une violente bagarre entre

hooligans a éclaté devant le bar
Le Gibraltar, à Neuchâtel, peu
après la fin du match Xamax-
Bâle mercredi soir. Six suppor-
ters xamaxiens et un bâlois ont
été arrêtés.

Un détachement de hooligans
bâlois (entre 50 et 100) a trom-
pé la vigilance de la police. Et
pris par surprise des supporters
de l’autre clan, selon les dires
d’Erdem Vedat, gérant du bar Le
Gibraltar. «Les Bâlois ont com-
mencé à les provoquer, à les agres-
ser!» Les ultras ont littérale-

ment lapidé le stamm des fans
des «rouge et noir». «Ils ont ra-
massé des pierres dans des bacs à
fleurs au bord de la rue et ont com-
mencé à les lancer sur mes vi-
tres!», décrit Erdem Vedat. S’en
suit une baston générale et son
lot d’objets volants. L’arrivée des
forces de l’ordre n’a pas suffi à
arbitrer la rencontre. «Dès que
nous avons pu les séparer, on a été
confrontés à un autre problème:
les agents se sont fait agresser par
les Neuchâtelois au moyen de pro-

jectiles», relate Pascal Luthi,
porte-parole de la Police neu-
châteloise.

Les Fanati’X réagissent vive-
ment à l’arrestation de six des
leurs dans un communiqué:
«Pourquoi la police a préféré s’en
prendre aux Neuchâtelois (...),
plutôt que d’arrêter les responsa-
bles de l’attaque? Ce qui a provo-
qué l’ire de certaines personnes et
entraîné une réaction à leur en-
contre!», justifie le comité. Qui
en rajoute une couche en dési-

gnant «l’incompétence» des
agents comme la cause de l’inci-
dent. La parole à l’accusé: «La
police accompagnait le cortège à
ce moment-là. On ne peut pas
mettre des agents sur tous les tra-
jets», explique Pascal Luthi.

Plus concret que la com-
plainte des Fanati’X, l’entrée dé-
molie du bar, la fenêtre brisée,
les 20 chaises cassées, et la
frayeur des quelques témoins.
«On a l’habitude de voir des ba-
garres ici, mais en huit ans, je
n’avais jamais vu ça!», déplore
Erdem Vedat. Abdul Khalil, le
gérant du restaurant Le Sultan, à
l’étage, dit, lui aussi, n’avoir ja-
mais vu une telle violence à
Neuchâtel. «J’ai tout fermé. Des
hooligans bâlois ont essayé de for-
cer l’entrée. Les clients étaient ter-
rorisés. Une vieille dame n’osait
plus sortir encore plusieurs heures
après...»

Dans la même soirée, un sup-
porter neuchâtelois a été tabassé
par plusieurs personnes près du
stade. Il a été transporté à l’hôpi-
tal, qu’il a pu quitter peu après.
Ses agresseurs ont, quant à eux,
pris la fuite.� SSA-VGI

Le stamm des fans de Xamax a déjà été le théâtre de bastons, comme
sur ce cliché pris lors d’un match contre Lucerne. [ARCHIVES DAVID MARCHON]

NEUCHÂTEL Le département historique du Musée d’art et d’histoire a dû insister pour obtenir
l’original de l’écrit rédigé par Rodolphe III de Bourgogne. Qui repartira bientôt pour Grenoble.

Luxe de précautions pour l’acte de 1011

JEAN-MICHEL PAUCHARD

Jusqu’au 1er mai, les visiteurs de
l’exposition «Neuchâtel, une his-
toire millénaire» peuvent con-
templer, au Musée d’art et d’his-
toire (MAHN), l’original de l’acte
du 24 avril 1011 qui fait entrer la
ville dans l’histoire. La présence
de ce parchemin semble normale.
Elle n’était pourtant pas courue
d’avance. L’objet appartient en ef-
fet aux archives départementales
de l’Isère, à Grenoble, et a, en
France, le statut de trésor natio-
nal. Ce qui suppose une autorisa-
tion de sortie du territoire déli-
vrée par le Ministère de la culture.

«Le professeur Jean-Daniel More-
rod et moi-même avons envoyé une
demande commune en mai 2010»,
raconte Chantal Lafontant Val-
lotton, conservatrice du départe-
ment historique du MAHN. «A la
fin de l’été, les archives de l’Isère
nous ont envoyé une réponse néga-
tive accompagnée d’un ektachrome
du document.»

Les Français justifiaient leur ré-
ponse par des raisons de conser-
vation, laquelle suppose, pour un
objet de cette importance, des
conditions très exigeantes.

«Ce sont des motifs que nous pou-
vions entendre. En même temps,
l’acte ne nous semblait pas, sur
l’ekta, en si mauvais état que cela.
En novembre, nous avons proposé
aux archives de l’Isère de prendre à
notre charge d’éventuels frais de
consolidation et de restauration du
parchemin, en plus des frais de
transport», explique Chantal La-
fontant Vallotton. «Après divers
échanges téléphoniques, les archives
nous ont envoyé une réponse posi-
tive le 17 janvier.»

Mais sous réserve de strictes
conditions de sécurité, en parti-
culier lors du transport. Il a fallu
donc construire pour l’acte une
boîte spéciale, qui permette de le
faire voyager à plat et par tempé-
rature constante. Des marqueurs

devaient permettre de voir si la
boîte avait été inclinée ou si elle
avait subi des chocs.

«C’est le sceau qui peut faire pro-
blème. Il est gros, donc lourd. S’il
bouge, son mouvement peut déchi-
rer le parchemin.» Au MAHN,

l’acte est montré dans une vi-
trine sécurisée, avec tempéra-
ture et hygrométrie invariables.
Même la lumière de la salle est li-
mitée. Un tel objet a besoin
d’obscurité pour durer, et cette
contrainte explique son retour à
Grenoble après un mois à Neu-
châtel.

«Mais nous profitons de sa venue
pour faire réaliser plusieurs fac-si-
milés par une entreprise spéciali-
sée, notamment parce que celui
qui est en possession des archives
de la Ville comporte des inexactitu-
des, telles que la mauvaise orienta-
tion du sceau.»

Un seul fac-similé – qui sera ex-
posé au MAHN après le départ
de l’original – portera un sceau,
et le texte apparaîtra sur un pa-
pier non acide et dont la teinte se
rapprochera autant que possible
de celle du parchemin original.

Y compris la confection des fac-
similés, la présence de l’original
de l’acte à Neuchâtel est devisée à
un peu plus de 16 000 francs. Ils
s’ajouteront aux 250 000 francs
que devrait coûter le reste de l’ex-
position et seront financés par la
Fondation pour la sauvegarde et
la valorisation du patrimoine his-
torique de Neuchâtel.�

Chantal Lafontant Vallotton à côté de la vitrine qui abrite, jusqu’au 1er mai, l’original de l’acte du 24 avril 1011. [CHRISTIAN GALLEY]

●«Si le sceau bouge,
son mouvement peut déchirer
le parchemin.»
CHANTAL LAFONTANT VALLOTTON CONSERVATRICE AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

CORNAUX
L’instit voyeur
quitte l’exécutif

L’enseignant de Cornaux
suspendu fin 2010 pour avoir
visionné des images éroti-
ques en classe, par ailleurs
conseiller communal, a dé-
missionné de ses fonctions
politiques.

«Il a adressé fin mars une let-
tre très brève aux autorités. Il
n’a évoqué aucun motif justi-
fiant son départ», indique
Claude Rocchetti, président
de commune.

Un conseiller communal
sera élu par le législatif le
3 mai pour lui succéder.

L’ancien chef du Dicastère
de l’urbanisme, des services
sociaux et de la santé, en arrêt
maladie depuis son éviction
de l’école primaire, ne s’était
plus montré aux séances poli-
tiques de 2011. Obligeant
ainsi les quatre autres mem-
bres de l’exécutif à reprendre
ses dicastères.

Une démission était donc
attendue par bon nombre de
conseillers généraux sou-
cieux du fonctionnement de
la commune (notre édition
du 17 février).

«En tant qu’élu, la balle était
dans son camp. C’était à lui de
décider s’il restait à son poste
ou non. Le Conseil communal
n’avait aucun moyen d’agir»,
rappelle Isabelle Weber, con-
seillère communale en
charge de l’Instruction publi-
que.

Elle ajoute que l’enquête pé-
nale avance, et qu’en fonction
de ses conclusions, les autori-
tés décideront si l’enseignant
peut réintégrer son poste de
travail ou non. «Je ne peux pas
en dire plus pour le moment.»

Le procureur Yanis Callan-
dret confirme que l’instruc-
tion vient d’être bouclée.
«Les décisions prises seront
communiquées en début de se-
maine prochaine.»� VGI

LA
QUESTION
DE JEUDI

Le Grand Conseil doit-il
pouvoir destituer
un conseiller d’Etat?
Participation: 432 votes

OUI
34%

NON
66%
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MUSIQUE Rock place des Halles Les spectateurs étaient nombreux
hier soir pour écouter le groupe Elkee, déjà présent à Festi’neuch l’année
dernière. [CHRISTIAN GALLEY]

«AFFAIRE GAUDOT» Comédiens et lumières Les spectateurs sont
venus en nombre assister à la mise à mort de Gaudot hier soir à la
Croix-du-Marché, dans un cadre exceptionnel. [CHRISTIAN GALLEY]

DÉFORMATION Un Collège latin inédit Les spectateurs peuvent
s’amuser à déformer la façade sud du Numa-Droz grâce à l’installation
du collectif 1024. [SP]

MILLÉNAIRE Le voile s’est levé hier sur une fête éblouissante, avec
des spectacles sons et lumières de grande qualité. Premières impressions.

Neuchâtel en habits de lumière
GREGORY VERGER

«En courant vite, on peut faire le
tour des spectacles dans la même
soirée», plaisantait mercredi
Christophe Valley, lors d’une pré-
sentation des shows sons et lumiè-
res qui animent Neuchâtel depuis
hier soir. Si la boutade du respon-
sable des festivités du Millénaire
est techniquement réalisable, elle
n’en est pas moins impossible du
point de vue affectif, tant cela re-
viendrait à courir un marathon
émotionnel.

Les spectacles sons et lumières
ont lieu jusqu’à demain à l’hôtel
DuPeyrou, à la Croix-du-Marché,
sur la place des Halles, au Musée
d’art et d’histoire et au Collège la-
tin. Ils commencent à 21 heures.
Certains tournent en boucle, d’au-
tres, avec un début et une fin, re-
commencent à chaque heure
pleine, jusqu’à 1 heure du matin.
Donc, en cinq heures on peut voir
la plupart des spectacles.

De grandes fleurs permettent de
repérer dans la jungle urbaine les
lieux de ces animations audiovi-
suelles. Les «Tulipes lumineuses»
de Sophie Guyot fonctionnent
avec des LED et peuvent ainsi
briller d’un éclat coloré de rose.

Outre sa fonction de repère,
cette création demande aussi à in-
teragir avec son admirateur. Les
fleurs parlent. Elles débitent en
boucle 40 ans d’archives de la Ra-
dio suisse romande concernant
Neuchâtel.

Interaction avec le public
«Notre projet consiste à ce que nos

invités puissent aussi allumer Neu-
châtel», répétait Christophe Val-
ley pendant la phase de prépara-
tion de l’événement. Son pari est
réussi: la vue et l’ouïe du specta-
teur sont évidemment sollicitées,
mais aussi sa voix ou son corps
tout entier.

Par exemple, les images proje-
téessur les façadesduCollège latin
et de l’hôtel DuPeyrou réagissent
respectivement à la voix et aux
gestes du public.

«C’est tripant à souhait», lâche
Dimitri après avoir passé dix mi-
nutes à animer le fronton du Col-
lège latin grâce à l’installation du
collectif 1024. «Tu dis des trucs et

ça bouge», poursuit le jeune
homme de 18 ans. Pour d’autres
œuvres, telle «L’Affaire Gaudot»
exhumée par le collectif neuchâ-
telois RO.12, le public est invité à
participer. Accompagnée par les
vidéoprojections de Matthias
Grau, la troupe des Batteurs de pa-
vés rejoue cet épisode méconnu
de l’histoire de la ville à la Croix-
du-Marché. L’assistance prend
part à la mise à mort du traître
d’avocat.Pource faire,on luidistri-
bue des cailloux... factices. Un vrai
défouloir!

Chacun signe son millénaire
Du fait de ces participations im-

prévisibles, il n’y a pas deux specta-
cles identiques. «C’est un peu
comme si je peignais une toile et que
les gens la complétaient. De sorte
que tout le monde puisse dire: c’est
moi le peintre», décrit le concep-
teur de spectacles Robert Nortik.
Grâce à son œuvre le «Miroir fou»
à l’hôtel DuPeyrou, tout le monde
peut graffer sur l’édifice sans le dé-
grader pour autant. Et ce n’est pas

l’unique façon de laisser son em-
preinte sur ces festivités du Millé-
naire. Le concept «1001 mots»
imaginé par le collectif Sigma6
permetégalementdemarquer illu-
soirement un bâtiment illustre de
la cité. Sur les murs du Musée
d’art et d’histoire, on peut diffuser
le message de son choix. Il suffit
pour cela de l’envoyer au numéro
indiqué sur la façade. Un modéra-
teur veillera à la décence des SMS.

Après ce florilège de spectacles,
le comité du Millénaire réserve
une dernière surprise. Le voile se
lèvera ce soir sur la performance
intitulée «Clair-obscur» qui doit
enchanter la Collégiale, au-
jourd’hui et demain.

Sûrs que l’on en aura encore
plein les yeux avec cette dernière
surprise. Les acteurs de la mani-
festation nous ont offert des sou-
venirs pour 1000 ans. Merci!�

L’hôtel DuPeyrou hier soir vers 21h30. La façade a pris des allures magiques. A découvrir ce soir et demain. [CHRISTIAN GALLEY]

Visiblement, les Neuchâtelois trépignaient
d’impatience. Ce n’est pas tous les jours que
l’on fête un millénaire... Hier, ils ont répondu
présents pour le lancement des festivités. Les
spectateurs ne doivent pas être loin d’un millier
– dont une immense majorité de gamins hauts
comme trois pommes, certains sur les épaules
de leur parent – à assister au concert de Sonia
Grimm, à 15h, sous la grande tente de la place
du Port.

La chanteuse est accompagnée d’enfants sur
scène. Un tour par le Pays du soleil levant pour
apprendre quelques rudiments de japonais.
«Arigato!» «C’est un crocodile?», demande le
pingouin. «Mais non! Tu es bête. Ça veut dire
merci!», lui répond la fillette. Après une heure
de spectacle aux quatre coins du globe, Timaël,
«6 ans et demi», venu de Couvet en famille, ar-
bore un large sourire: «J’ai beaucoup aimé les
chansons. Je connais bien la chanteuse. J’adore le
pingouin et le petit canard. J’ai l’histoire à la mai-
son.»

Ceux qui ne goûtent point les contes pour en-
fants trouvent aussi leur bonheur, sirotant des

mojitos sur des chaises longues, profitant du
généreux soleil.

Un peu plus tard, place des Halles, change-
ment d’atmosphère avec le rock survitaminé
des Neuchâtelois du groupe Elkee. Le chan-
teur Matthieu Tharin lance: «On participera
tous une seule fois au Millénaire à moins que la
science fasse un bond extraordinaire! Ça fait plai-
sir de voir autant de visages connus. Merci d’être
venus fêter avec nous!» Des groupies aux sim-
ples badauds, le public est hétéroclite. L’au-
dience augmente à mesure que le concert
avance. «J’ai beaucoup aimé le solo de guitare à la
fin. Mais j’avais des boules quiès. Il faut faire atten-
tion à mes vieilles oreilles!», rigole Ariane
Brunko, 74 ans, venue de Cortaillod en famille.
«J’adore ce groupe. Je les avais déjà entendus à
Festi’neuch!», s’exclame Loïc, 12 ans.

A 21 heures sur la place du Port, la tente fait
le plein pour le concert exceptionnel de l’En-
semble symphonique Neuchâtel. Sur la façade
du Musée d’art et d’histoire défilent les pre-
mières déclarations d’amour par SMS... Le
Millénaire est bel et bien lancé.�BWE

La foule se presse aux concerts

Retrouvez le programme complet des
spectacles dans notre édition de jeudi
ou sur le site live.event1000ne.ch
Galerie photos sur Arcinfo.ch

INFO+
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NOMINATION
Pierre Bonhôte
chimiste cantonal

Le Conseil d’Etat a désigné
Pierre Bonhôte, 45 ans, en quali-
té de chimiste cantonal au Ser-
vice de la consommation et des
affaires vétérinaires (Scav). Ac-
tuellement chimiste cantonal ad-
joint, Pierre Bonhôte prendra ses
nouvelles fonctions le 1er juillet
prochain, succédant à Marc Tre-
boux, qui prendra sa retraite.

Engagé au Scav en 2008
comme collaborateur scientifi-
que, il est chimiste cantonal ad-
joint depuis le 1er juillet 2009.
«Les vastes connaissances de
Pierre Bonhôte du fonctionnement
de l’administration cantonale et
tout particulièrement du Scav et
ses vastes compétences notam-
ment dans le domaine de la sécuri-
té alimentaire ont convaincu le
Conseil d’Etat de le désigner à cette
fonction», indiquent les autori-
tés dans un communiqué.

Le Scav compte une cinquan-
taine de collaboratrices et colla-
borateurs. Il connaît une direc-
tion collégiale qui réunit le
vétérinaire cantonal (chef de
service), le chimiste cantonal et
leurs deux adjoints. Le chimiste
cantonal est en charge de la sé-
curité alimentaire, des eaux de
baignade, de la météorologie et
de la police du commerce.
� COMM

CANTON DE NEUCHÂTEL
L’Etat engage plus
de 100 apprentis
Plus de 100 apprentis, dont les
deux tiers en formation
commerciale, seront engagés par
l’Etat de Neuchâtel à la prochaine
rentrée d’août. Ce dernier entend
ainsi matérialiser la politique voulue
par le Conseil d’Etat en matière de
formation duale. Chaque
département engagera au moins
4% d’apprentis au sein des entités
de son département. Plus grand
employeur du canton,
l’administration participe de plus en
plus à la formation professionnelle.
� COMM-RÉD

UNIVERSITÉ
Frédéric Geissbühler
nommé au Conseil
Le Conseil d’Etat a nommé
Frédéric Geissbühler, président
de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie, en
qualité de membre du Conseil de
l’Université. Il remplacera dès le
1er mai Manuela Surdez jusqu’à
la fin de la législature 2010-2013.
Sous la présidence de Dick
Marty, en fonction depuis le
1er juillet 2010, le Conseil de
l’Université réunit 19 personnes
dont certains membres externes
à l’Université, représentant le
monde culturel, économique et
politique. � COMM

NEUCHÂTEL

Wi-fi offert place des Halles
La Ville de Neuchâtel a pris la

décision d’installer un accès pu-
blic à internet par wi-fi. Le Cen-
tre électronique de gestion
(CEG) a mandaté la société Vi-
déo 2000 pour poser place des
Halles l’installation technique
requise.

Désormais, n’importe qui peut
se connecter gratuitement à in-
ternet depuis cette place, avec
son ordinateur portable ou son
smartphone.

Une opération mise sur pied à
la suite d’une demande du

groupe socialiste au Conseil gé-
néral, qui souhaitait notamment
l’installation de bornes d’accès
internet wi-fi pour «donner une
image moderne et dynamique» de
la ville à l’occasion de son millé-
naire.

La réponse ne s’est pas fait at-
tendre, puisque la demande so-
cialiste avait été déposée en octo-
bre 2010 et adoptée le 4 avril
dernier par le Conseil général.

Le réseau à disposition du pu-
blic s’appelle WIFI-NE-VILLE. Il
est ouvert et ne nécessite pas
d’authentification. Le particulier
qui se connecte aboutit automa-
tiquement sur le site du Millé-
naire www.1000ne.ch.

Pas moins de 62 connexions
sont possibles simultanément.
Les débits sont de 25 Mb/s en-
trants et de 2,5 Mb/s sortants,
partagés entre les différents utili-
sateurs.

Coût de l’installation techni-
que pour la Ville: 20 000 francs.
Pour une exploitation annuelle
devisée à 2000 francs.

«Si l’expérience de la place des
Halles se révèle concluante, la Ville
de Neuchâtel étudiera l’opportuni-
té d’installer d’autres accès publics
à internet ailleurs dans la cité»,
annonce le Conseil communal.
�COMM-VGI

La Ville a débloqué 20 000 francs
pour installer le wi-fi place
des Halles. [DAVID MARCHON]

Les cormorans ont été accu-
sés à tort de causer des problè-
mes intolérables aux pêcheurs
professionnels des lacs de Neu-
châtel, Bienne et Morat. Le Tri-
bunal administratif fédéral
(TAF) a admis le recours des
associations de protection de la
nature.

Helvetia Nostra, Pro Natura
ainsi que l’Association Suisse
pour la protection des oiseaux
(Aspo/BirdLife Suisse) s’étaient
liguées contre les mesures de ré-
gulation des populations de cor-
morans dans la réserve du Fa-
nel. Elles contestaient l’ampleur
des dommages attribués à ces
oiseaux.

Prises à la demande des auto-
rités des cantons de Vaud, Neu-
châtel et Fribourg pour une pé-
riode de deux ans, ces mesures
prévoyaient la pose de clôture
sur les rives et l’enlèvement des
résidus de nids de la saison pré-
cédente. En cas d’échec, le
sprayage d’huile sur les œufs
pondus était autorisé.

Pour justifier cet éventail de
mesures, l’Office fédéral de l’en-
vironnement (Ofev) s’était ap-
puyé sur l’ordonnance sur les ré-
serves d’oiseaux d’eau et de
migrateurs d’importance inter-

nationale et nationale. Il était ar-
rivé à la conclusion que les cor-
morans causeraient d’impor-
tants dommages économiques
aux pêcheurs professionnels des
trois lacs.

Ces oiseaux palmipèdes se-
raient une véritable plaie pour
les pêcheurs. Ils endommage-

raient les filets, dévoreraient et
dépèceraient trop de poissons.
En tout, l’Ofev avait évalué à
6% du revenu annuel brut le
dommage subi par les pêcheurs
professionnels du fait des cor-
morans.

Au terme de son réexamen, le
TAF juge cette estimation exa-
gérée. Il rappelle que les dégâts
aux filets des pêcheurs sont
aussi dus à d’autres causes que
le cormoran, comme les dégâts
créés par les poissons préda-
teurs ou d’autres gros poissons,
les accrochages au bateau, à
des pierres, l’usure naturelle,
etc.

Pour le TAF, force est de cons-
tater l’existence d’erreurs non
négligeables dans le calcul de
l’Ofev pour ce qui concerne le
montant du dommage attribué
aux cormorans. En tout, celui-ci
correspond à 2,5% du revenu
brut annuel des pêcheurs pro-
fessionnels.

Ce seuil n’est pas assez im-
portant pour justifier les me-
sures prises par l’Ofev, conclut
le TAF. Le verdict des juges ad-
ministratifs peut encore être
contesté par un recours en
dernière instance devant le TF.
� ATS

LAC DE NEUCHÂTEL Défenseurs de la nature entendus.

Cormorans pas nuisibles

Les cantons veulent introduire
des mesures de régulation des
cormorans. [ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY]

Pierre Bonhôte entrera en fonction
le 1er juillet. [SP]

VAL-DE-TRAVERS 44 élèves ont participé au camp de rattrapage scolaire organisé
au centre sportif de Couvet. Les plus jeunes ont eu droit à un apprentissage de la lecture.

Ils potassent durant les relâches
FANNY NOGHERO

Quarante-quatre élèves du Val-
de-Travers, ainsi que du Littoral,
âgés de 7 à 14 ans ont opté pour
des vacances studieuses au cen-
tre sportif de Couvet. Durant
toute cette semaine, ils ont po-
tassé lecture, français, mathé-
matiques et allemand dans le ca-
dre du quatrième camp de
rattrapage scolaire mis sur pied
par la commune de Val-de-Tra-
vers durant les relâches de prin-
temps et d’automne.

Pour la première fois, cette se-
maine mêlant activités scolaires
et récréatives était ouverte aux
élèves de première et deuxième
années primaires, alors que les
précédentes éditions étaient
uniquement destinées aux de-
grés trois à huit. «Pour les plus
jeunes, nous nous sommes axés sur
l’apprentissage de la lecture sous
toutes ses formes», explique So-
phie Gfeller, étudiante de
deuxième année de la HEP-Be-
june, qui a encadré les apprentis
lecteurs.

Etudier dans le calme
Visite de la bibliothèque, con-

teuse, lecture en extérieur et
création d’un marque-page ont
été proposées aux élèves à la dé-
couverte des mots.

«C’est vraiment génial, j’aimerais
toujours rester ici», s’enthou-
siasme Kevin, 7 ans, en
deuxième année primaire à Tra-
vers. Il a décidé lui-même de sui-
vre le camp pour faire de
l’avance en lecture, et ne le re-
grette pas.

C’est également le cas de Da-
niel, 8 ans, son camarade de

classe. «C’est mieux qu’à l’école,
ici les maîtresses ont plus de temps
pour nous.» Une qualité d’ensei-
gnement relevée par la majeure
partie des sept élèves de pre-
mière et deuxième années.
«Dans ma classe de Saint-Sulpice,
il y a trop de bruit pour bien ap-
prendre», remarque Elias, 8 ans.
Même constat pour Roby, un
Covasson de 8 ans, qui estime

avoir fait plus d’avance qu’à
l’école. Seul Laurent, 7 ans, en
première année dans le même
village, aurait préféré jouer aux
Lego plutôt que de plancher sur
la lecture.

Qui dit petits, dit ennui des pa-
rents, raison pour laquelle les
deux premiers degrés n’ont pas
dormi sur place comme leurs
autres camarades.

La possibilité de rentrer à la
maison le soir a également été
offerte pour la première fois aux
plus grands. «Certains parents
préféraient que leurs enfants ne
soient pas hébergés, nous avons
donc assoupli les règles, et cela s’est
avéré concluant en termes d’ins-
criptions», note David Isler, res-
ponsable du camp.

En effet, cette option a attiré

une quinzaine d’élèves supplé-
mentaires par rapport aux trois
premières éditions, qui avaient
attiré une trentaine de partici-
pants. Ils sont néanmoins 27 à
avoir dormi au centre sportif.

Le prochain camp est déjà
agendé pour les vacances d’au-
tomne, et nombreux sont les en-
fants à souhaiter renouveler l’ex-
périence.�

Admis pour la première fois au camp de rattrapage scolaire, les élèves de première et deuxième année ont bénéficié de cours entièrement axés
sur l’apprentissage de la lecture. [DAVID MARCHON]
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Afin de renforcer l’équipe de notre Département Création et Développement, nous
recherchons

Un(e) Dessinateur Habillage
Cette fonction reporte au Responsable Technique.

Vos principales activités :
– Réalisation de la mise en plan des composants habillage selon le cahier des charges.
– Réalisation des dossiers techniques des composants horlogers.
– Suivi et mise à jour des dossiers techniques.
– Participation active aux développements des projets en collaboration avec le

Responsable Technique.
– Collaboration avec les autres départements.

Profil recherché:
– Formation technique avec quelques années d’expérience dans un poste similaire
– Solides connaissances CAO (Solidworks) et maîtrise des outils MS Office
– Personnalité consciencieuse, disponible, polyvalente et organisée
– Capacité de synthèse
– Appréciant le travail en équipe
– Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit

Taux d’occupation à 100%.
Poste à pourvoir de suite ou à convenir.

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier complet de candidature par courrier à :
La Montre Hermès SA, Ressources Humaines, Erlenstrasse 31a, CH-2555 Bruegg
ou par courrier électronique: rh@montre-hermes.ch

LA MONTRE HERMES SA
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chrono-
mètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges, nous désirons engager

un(e) contrôleur(euse)
qualité

pour notre laboratoire d‘homologation de l‘habillement,
en vue du départ à la retraite du titulaire.

Vos tâches comprendront principalement la réalisation
des tests d‘homologation pour les nouveaux produits,
la vérification technique des nouveaux composants,
l‘analyse des non-conformités. Vous exercerez ces activités
essentiellement à Granges, et occasionnellement chez
nos fournisseurs.

Profil souhaité:

• Formation technique

• Formation de base en contrôle qualité (Niveau TQ1
ou équivalent)

• Expérience dans le contrôle qualité de produits
horlogers

• Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office
(Word, Excel)

• Permis de conduire

• Caractère méthodique, consciencieux et rigoureux

• Capacité à travailler de manière indépendante

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES

TÉL. +41 32 654 54 54
rh-bre@breitling.com WWW.BREITLING.COM
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WWW.BREITLING.COM

Nous sommes une unité de production spécialisée
dans le domaine des chronographes mécaniques. La
certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos mouvements
haut de gamme.

Nous désirons engager pour notre département
Horlogerie

des
opérateurs(trices)
en prémontage

dont les tâches principales consisteront à assembler
des composants horlogers.

Profil souhaité:

• Opérateur (trice) avec connaissances en horlogerie

• Expérience confirmée de plusieurs années dans un
poste similaire

• Maîtrise des instruments standards et spécifiques de
mesure

• Aptitude à utiliser une informatique de base

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme

• Esprit d’initiative, disponibilité, sensibilité à la qualité

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier complet avec lettre
manuscrite à:

BREITLING CHRONOMÉTRIE SA
ALLÉE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL. +41 32 925 95 25
rh-bcr@breitling.com
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Nestlé Nespresso S.A., unité opérationnelle du groupe Nestlé, connaît une
forte croissance avec sa marque Nespresso. Référence internationale dans le
secteur du café en portions haut de gamme, nos valeurs se reflètent à travers
l’excellence, l’expertise et la passion du café. Notre mission première reste celle
d’émerveiller le consommateur partout, à tout moment et en toute circonstance.

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons pour notre nouveau Centre de
production à Avenches un/e

Technicien/ne de maintenance
Services généraux (SG)

Vos missions:
• Assurer le fonctionnement et les maintenances des installations SG du Centre

de production:
- production de l’énergie (eaux, air comprimé, gaz)
- ventilation
- traitement des déchets

• Procéder à des interventions techniques de nature corrective et préventive.

Vos principales responsabilités:
• Assurer le fonctionnement mécanique et électrique par des contrôles

fréquents déterminés et ciblés sur les SG
• Etre le référent sur les installations techniques des SG
• Apporter le support nécessaire aux Techniciens de Maintenance qui travaillent

en équipe et leur transférer vos connaissances
• Créer les instructions opérationnelles et de maintenance propre à la zone
• Suivre des fournisseurs lors d’intervention
• Participer aux diverses maintenances dans les SG ainsi que dans les autres

secteurs
• Assurer la disponibilité des pièces avant la maintenance
• Participer et suivre les projets d’améliorations des équipements
• Analyser les pannes et les résoudre.

Votre profil:
Au bénéfice d’un CFC de mécanicien/ne-électricien/e, polymécanicien/ne, auto-
maticien/ne ou titre jugé équivalent, vous avez quelques années d’expérience
confirmée en maintenance industrielle.

Vous connaissez les outils MS Office et savez utiliser GMAO. Vous parlez
couramment le français; des connaissances d’allemand seraient un atout.

Orienté/e résultats et service, vous collaborez aisément avec plusieurs interlocu-
teurs et avez l’esprit d’équipe, tout en sachant travailler de manière autonome.
Vous aimez résoudre des problèmes et trouver des solutions adaptées.

Nous vous remercions de nous faire parvenir un dossier de candidature complet
à l’adresse mentionnée ci-contre et ceci d’ici au 07 mai 2011 au plus tard.

Nestlé Nespresso S.A.
Ressources Humaines
Centre de Production

Route du Lac 1
CH – 1580 Avenches
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WWW.BREITLING.COM

Nous sommes une unité de production spécialisée
dans le domaine des chronographes mécaniques. La
certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos mouvements
haut de gamme.

Nous désirons engager

des opérateurs(trices)
en horlogerie

pour compléter nos équipes au sein de nos départe-
ments Assemblage mouvement et modules.

Profil souhaité:

• Opérateur (trice) en horlogerie au bénéfice du
module « Assemblage »

• Expérience confirmée de plusieurs années dans
l’assemblage de mouvements mécaniques

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de
gamme

• Esprit d’initiative, disponibilité, conscience pro-
fessionnelle.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier complet avec lettre
manuscrite à :

BREITLING CHRONOMÉTRIE SA
ALLÉE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL. +41 32 925 95 25
rh-bcr@breitling.com

OFFRES D’EMPLOI
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Société neuchâteloise (littoral) 
active dans le domaine de l'immobilier cherche

 collaboratrice
pour gestion de secrétariat, gestion 
des sites internet, activité de vente.

Bonne dactylo rapide, avec excellent 
niveau de français, deuxième langue 

souhaitée (anglais/allemand)
niveau minimum baccalauréat 

et école de secrétariat

Faire offre sous chiffres, manuscrite
avec CV et photo 

S 028-682083, à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1
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Notre société recrute pour des clients de renom, en
pleine expansion, situés dans l’arc jurassien des
personnes motivées et stables (H/F) :

� Ingénieur en construction horlogère
� Mécaniciens et polymécaniciens
� Régleurs CNC et programmeurs
� Décolleteurs CNC et à cames
� Dessinateur - constructeur
� Contrôleur qualité
� Employés de salle propre et polyvalents
� Acheteur avec gestion des stocks
� Employés de commerces (F/D/A)

Les dossiers seront étudiés avec une grande
discrétion. PROFILJOB, CP 802, 2301 La Chaux-de
Fonds ou CP 143, 2610 St-Imier - Tél. 032.940.73.00.
www.profiljob.ch - info@profiljob.ch
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe et au savoir-faire de nos collaborateurs,
le mouvement chronomètre mondialement
connu de la montre Rolex.

Afin de satisfaire les besoins de notre entre-
prise, nous recherchons un(e)

Ingénieur Fiabilité
Votre mission:

• Qualification technique de nos produits.
• Compréhension et caractérisation des

systèmes horlogers.
• Développer des nouvelles méthodes

d’analyses.
• Intégration des nouvelles technologies de

Laboratoire.

Votre profil :

• Ingénieur EPF ou HES.
• Forte compétence d’analyse et de synthèse.
• Connaissance approfondie en micro-

technique.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, avec mention du
poste, accompagnée des documents usuels à :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Balet
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 42 36
valerie.balet@rolex.com

ROLEX.COM
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Suite au départ de la titulaire, la commune de Val-de-Travers recherche un-e:

Secrétaire de direction à 100%
Votre rôle:
• Gestion des dépôts des permis de construire
• Saisie des projets de construction sur la plate-forme OFS
• Mise à jour du REGBL (Registre fédéral des bâtiments et des logements)
• Analyse des données comptables, suivi des comptes et élaboration des budgets
• Planification de l’agenda de la commission d’urbanisme
• Assurer le suivi administratif du service
• Gestion du personnel du service
• Gestion du dossier des déchets

Votre profil:
• CFC employée de commerce avec maturité professionnelle ou académique
• Formation complémentaire et/ou expérience de quelques années dans le do-

maine de l’aménagement du territoire
• Connaissances de la procédure administrative
• Autonomie, sens de l’initiative, de l’organisation et des priorités
• Aisance dans la rédaction de rapports
• Maîtrise des outils informatiques

Entrée en fonction: A convenir

Les offres manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae et des copies de
diplômes doivent être adressées au Service de l’urbanisme, Grande Rue 38,
2108 Couvet, à l’attention de M. Christian Mermet, conseiller communal, jusqu’au
13 mai 2011.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au conseiller communal,
M. Christian Mermet au 032 886 43 98.
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La Ville de Neuchâtel poursuit une politique active en
matière d’accueil extra-familial des enfants. Son Réseau
d’accueil, destiné aux enfants âgés de 4 mois à 12 ans, est
réparti sur plusieurs sites dans les différents quartiers. Dans
une perspective de renforcement de l’offre, son Service de la
Jeunesse & de l’Intégration met au concours plusieurs postes,
fixes et temporaires, dont les dates d’entrée en fonctions
s’échelonneront entre les mois de juin et d’octobre 2011.

Pour l’Accueil préscolaire (crèches)
1. un-e directeur-trice à plein temps, au bénéfice d’un

diplôme en Direction d’institutions éducatives, sociales et
socio-sanitaires,

2. des éducateurs-trices de l’enfance à temps partiel (taux à
définir et à discuter),

3. un-e éducateur-trice de l’enfance à 80% pour un
remplacement de juin à octobre 2011.

4. deux éducateurs-trices remplaçant-e-s itinérent-e-s à
temps partiel pour l’ensemble des crèches communales.

Pour l’Accueil parascolaire
(Accueil des écoliers)

5. un-e responsable de structure d’accueil parascolaire à
80%,

6. des animateurs-trices à temps partiel. (notamment à
30%, 40%, 50% et 75% ).

Pour chacune de ces fonctions, un titre pédagogique reconnu
de niveau ES ou HES est indispensable.

Nous proposons un cadre de travail professionnel, avec un
projet institutionnel centré sur le bien-être des enfants et la
collaboration avec les familles. Les projets et objectifs pédago-
giques évoluent avec l’implication des personnes qui composent
nos équipes éducatives et de directions.

Si l’un de ces postes vous intéresse, c’est avec intérêt que nous
attendons votre dossier complet, dans lequel vous préciserez le
numéro du poste pour lequel vous faites acte de candidature,
ainsi que le taux d’activité souhaité, jusqu’au 11 mai 2011 à
l’adresse suivante:

Service de la Jeunesse & de l’Intégration
Case postale 38
2003 Neuchâtel

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la direction du Service de la Jeunesse &
de l’Intégration, tél. 032 717 74 40. Notre site
www.jeunesse-integration-ne.ch/enfance peut aussi vous
apporter des précisions quant au fonctionnement de nos
différentes structures.

<wm>10CFXKqw6AMAxG4Sfq8rfrupVKMkcQBD9D0Ly_4uIQR5zkW5YoCV9zX_e-BQPSyJoYPESRXEtkbcmMAyoQME-suRb3rD9PrT4HjNcQlASDlbKQlAGu6TrOG1r_zYxyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDIzsAQAaU99wg8AAAA=</wm>

Pour renforcer notre brigade, nous recherchons pour de
suite ou à convenir :

Chef de Partie (h/f)
Pâtissier (h/f)

Commis de cuisine (h/f)
Au bénéfice de plusieurs années d’expérience dans des
établissements de haut standing, vous êtes créatif,
capable d’initiative, avez le sens de l’organisation et des
responsabilités. Méticuleux et structuré dans votre
travail, vous êtes exigeant en matière de qualité et des
standards d’hygiène.

Veuillez adresser un dossier complet accompagné d’une
lettre de motivation à l’attention de M. Eric Mazéas, Chef
de Cuisine: cuisine@beau-rivage-hotel.ch.

Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au
profil de l’annonce.

BEAU-RIVAGE HOTEL
Esplanade du Mt-Blanc 1 • 2001 Neuchâtel
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Structure parascolaire accueillant des enfants de 5-11
ans recherche
Un/e stagiaire à 100%
pour une période d’une année, dès août 2011
motivé(e), dynamique, bonnes capacités relationnelles,
sens de la communication et de la collaboration
et
Une auxiliaire
les lundis, mardis, jeudis et vendredi de
11h30-13h30 pendant les périodes scolaires
uniquement, dès la rentrée scolaire d’août 2011
organisée, dynamique, ayant un bon contact avec les
enfants

Les candidatures, accompagnées des documents usuels, sont à adresser à:
Association «Para’scol», case postale 51, 2012 Auvernier
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Entreprise active dans le domaine  
immobilier cherche

Architecte / dessinateur 
en bâtiment / technicien

Avec expérience de chantier, pour divers mandats 
de conduite de chantier. 

Ecrire sous chiffre: Y 028-682536, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1



Le MEN propose deux visites guidées de l’exposition Bruits (11h-12h30), 
des animations pour les enfants organisées par l’Atelier des musées 

ainsi qu’un généreux buffet de mets salés et sucrés. 
(Brunchs gratuits pour les enfants jusqu’à 5 ans)                                     

BRUNCHBRUNCH
DOMINICALDOMINICAL

offre

au Musée d’ethnographie 
rue St-Nicolas 4, Neuchâtel

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 97 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 98

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 CH-2000 Neuchâtel

le dimanche 1er mai 2011
de 11 heures à 14 heures

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.

Le Musée d’ethnographie présente

1010
INVITATIONS

Date limite de participation:

samedi 23 avril 2011 

à minuit

www.men.ch

MANIFESTATIONS
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Notre entreprise
MPS développe et produit des systèmes microtechniques de précision
destinés notamment aux domaines du médical, de l’horlogerie, de l’auto-
mation et de l’optique. Ces produits sont développés sur mesure en
partenariat avec nos clients en s’appuyant sur nos compétences de base
issues du roulement miniature et des systèmes d’entrainement électrique
de notre maison mère, le groupe allemand Faulhaber.

Pour notre Division horlogère, nous cherchons un(e)

Assistant(e) Product Manager à 60%
Vos tâches et responsabilités principales :
• Etablissement de la correspondance commerciale (offres, confirmations

de commandes)
• Suivi des dossiers clients
• Elaboration des statistiques et des prévisions de vente (plan directeur

commercial)
• Assurer l’interface entre le client et les services internes pendant les

phases de développement et de production
• Collaboration avec le site de production de Bonfol (JU)
• Organisation de séminaires et d’expositions
• Divers travaux administratifs

Vous-même:
• De formation commerciale achevée
• Min. 5 ans dans un poste similaire
• Maîtrise des outils informatiques usuels et de SAP
• Bonne maîtrise du français écrit
• Autres langues : allemand, anglais
• Intérêt pour la gestion administrative
• Sens de l’organisation
• A l’aise dans la négociation, contact agréable
• Bonne présentation
• Personne indépendante, motivée et dynamique, sérieuse, flexible

Nous vous offrons:
• Des tâches passionnantes et exigeantes dans un environnement de haute

technologie.
• Une équipe efficace et motivée avec un grand savoir-faire, qui souhaite

mettre à profit votre expérience et vos compétences
• D’excellentes possibilités d’évolution, de très bonnes prestations.

C’est avec plaisir que nous attendons votre dossier de candidature.
Pour tout renseignement complémentaire veuillez prendre contact
avec Mme Di Renzo (tél. 032 344 44 36) ou par message électronique
à marilena.direnzo@mpsag.com.

Website : www.mpsag.com
MPS Micro Precision Systems AG
Ch. du Long-Champ 95 – 2500 Bienne 8
Tel. 032 344 43 00 – Fax 032 344 43 01
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Contrôleur interne h/f
(domaine des prix de revient)

rh@eggerpumps.com
www.eggerpumps.com
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Cabinet de médecine générale

recherche une

Assistante médicale à 100 %.

Travail varié dans une petite équipe.

Libre de suite ou à convenir, de

langue française (connaissance de

l'allemand serait un plus).

Hans-Peter Richard

ch. des Blanchards 6, 2533 Evilard

Tél. 032 322 77 53
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Restaurant-Pizzeria 
région Neuchâtel, 

cherche de suite ou à convenir

cuisinier/ère
et

aide de cuisine
polyvalent(e), sachant travailler 

de manière autonome.
Ecrire sous chiffre C 017-965766, 

à Publicitas S.A., case postale 
48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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Restaurant-Pizzeria à Marin
cherche de suite ou à convenir

serveur(euse)
dynamique, sachant travailler de 
manière autonome.

 079 669 95 15
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Brasserie gastronomique
canton de Neuchâtel

cherche

cuisinier qualifié
Congé régulier, bonne rémuné-
ration, équipe jeune et dynami-
que. Entrée de suite.

Ecrire sous chiffres à: 
P 028-682108, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/
Glâne 1
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Urgent
cherche

Comptable à 50%
sachant utiliser Winbiz

et Cresus.
Libre de suite. Expérience

comptable dans l’immobilier et 
la construction, serait un plus.

Ecrire à:
Fiduciaire des Flamands,
CP 232, 2525 Le Landeron

OFFRES D’EMPLOI
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120 COMMERCES OUVERTS
1000 PLACES DE PARCS
MUSÉES DE FRIBOURG OUVERTS
CAP CINÉ OUVERT DES 13H00

Rue de Romont

LE LUNDI

DE PAQUES!

25.04.2011
LUNDI

PAQUES!
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MANIFESTATIONS
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AVIS DIVERS

<wm>10CFXKKQ6AQBAF0RP15Pc209CS4AiC4McQNPdXLA5Rpd6ypBd8TfO6z1syIEE1pHJk09KAyEGLm2rCBALmkU2qhXr8PMWjBeivIRgJOj9XcvTavFzHeQMJXocFcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDIztAAAvk5hrA8AAAA=</wm>

NADJA
VOYANTE CONFIRMÉE

Pour rendez-vous
076 438 16 71

Travaille seule:
Consultation Fr. 60.-

www.nadjavoyance.ch

Tél. 0901 628 836
Fr. 2.50/min.

Depuis ligne fixe
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www.citroen.ch

CITROËN DS3

NEVER
LOOK
BACK

Dès Fr. 189.–/mois

Pack Anniversaire offert

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 avril 2011, hors Citroën DS3 Racing. Exemple de Série Anniversaire : Citroën DS3

1.6 THP 155 BVM6 Sport Chic, Fr. 30’450.–; consommation mixte 6,7 l/100 km; émissions de CO2 155 g/km; catégorie de consommation de carburant C.

Pack Anniversaire offert d’une valeur de Fr. 2’100.–, comprenant le pack Select MyWay confort (climatisation automatique, rétroviseur intérieur électrochrome,

rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, allumage des projecteurs et essuie-vitre automatique, accoudoir central, éclairage d’ambiance, aide au

stationnement arrière) + GPS MyWay (système de navigation – Bluetooth) + un univers de personnalisation extérieur / intérieur (surtapis – adhésif) Urban

Tribe, Zebra, Perle, Vibe, Co-Design, Map ou Plane. Exemple de leasing : Citroën DS3 1.4 VTi 95 BVM Chic, Fr. 22’250.–; mixte 5,8 l/100 km; CO2 134 g/km;

catégorie B. Leasing 3,0 %, 48 mensualités de Fr. 189.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 7’952.–, 1er loyer majoré de 30 %, casco complète obligatoire.

Taux d’intérêt annuel effectif 3,04 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance

n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers,

dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix
Route de Neuchâtel – 2022 Bevaix

Tél: 032 847 08 47 – www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch
Boudevilliers – Christinat Automobiles – Tél. 032 857 24 54 Travers – Garage Hotz SA – Tél. 032 864 61 60

Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24
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VENTE AUX ENCHÈRES
Samedi 30 avril 2011 - 13h.30

150 voitures et motos de collection
Visite préliminaire: tous les jours dès suite !

Catalogue (entrée incl.) pour FS 20.- chèz:
Oldtimer Galerie, Vente, 3125 Toffen/Berne

Tel. 031 8196161 - Fax 031 8193747
http://www.oldtimergalerie.ch

environ 150 occasions:
Citroën Mehari - Indian Chief 347

Jaguar SS One Tourer - BMW 503 Coupé Ghia-Aigle
et environ 150 autres voitures et motos de collection:
AR 1600 GT Junior - AH 100/4 - Bentley 3.5-L Derby
Corvette `64 - Citroën DS Cabriolet- Jaguar Mk 2 -

Maserati Ghibli - Mercedes 220 S Cabriolet - Moto Guzzi
Falcone - Porsche 944 Turbo Cabriolet - Weslake DOHC
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Le Garden Centre à Gampelen

Route de Neuchâtel 79, 3236 Gampelen

EXPOSITION DE

PRINTEMPS

ouvert lundi de Pâques

25 avril 2011

(10.00 h - 16.00 h non-stop)

Au plaisir de votre visite

Famille P. Dietrich et toute l'équipe

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS



MULTIMÉDIA
La 3D dans les mains
La DS n’a jamais été en reste depuis
sa première apparition en 2004 avec
son écran tactile. Aujourd’hui elle mise
sur la 3D. p. 14

SAMEDI 23 AVRIL 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL
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JARDINS MUSICAUX L’œuvre de Frank Zappa créera l’événement en août prochain.

«Très vite, il a aboli la barrière
entre les genres musicaux»
DOMINIQUE BOSSHARD

Maryse Fuhrmann et Valen-
tin Reymond en rêvaient de-
puis longtemps. Et voici que ce
rêve se concrétise: le 20 août à
Cernier, les programmateurs
des Jardins musicaux accorde-
ront à Frank Zappa une place
digne de son génie. Agendé le
samedi de Fête la terre, le con-
cert «Yellow Shark» se profile
d’ores et déjà, nous promet-on,
comme l’un des événements
de la prochaine édition du fes-
tival.

«Ce personnage est exception-
nel! Zappa était à la fois un guita-
riste hors pair, un rocker, un com-
positeur, un inventeur
infatigable, passionné par tout ce
qui se crée, y compris dans d’au-
tres domaines artistiques. Il a
vécu quatre vies en 53 ans!»,
s’emballe Maryse Fuhrmann,
codirectrice des Jardins, qui
souligne le côté emblématique
de cette programmation.
«Comme Zappa, notre festival
voyage dans les styles, les identi-
tés. Lui a aboli toute barrière entre

les genres musicaux dès son plus
jeune âge.» Encore fallait-il
trouver les exécutants qui per-
mettent de mener à bien un tel
projet. Capables, en d’autres
termes, de suivre Zappa dans sa
dernière œuvre, une synthèse
de rock et de musique classi-
que, de jazz, d’électronique et
de musique contemporaine.
«Successeurs» enthousiastes
de l’Ensemble Modern, qui a
créé la suite «Yellow Shark» en
1992, les élèves des Hautes
Ecoles de musique de Genève
et de Lausanne s’y risqueront.

«Sans transgression de la
norme, il n’y a pas de progrès pos-
sible. Mais avant de chercher à
transgresser, on doit au moins
s’être familiarisé avec la règle,
avec la norme de laquelle on veut
s’écarter», disait très intelligem-
ment Zappa. Pourfendeur de la
politique américaine et du puri-
tanisme, empêcheur de penser
en rond, écolo avant l’heure – il
signe la musique du documen-
taire de Cousteau fils, «Outrage
at Valdez» –, cet iconoclaste n’a
pas fait l’économie d’une cer-

taine violence verbale. «On l’a
accusé de pornographie, mais
pour lui, les pornographes sont
ceux qui détruisent la planète et
font la guerre», défend Maryse
Fuhrmann, très volubile. Per-
sonnalité complexe, Zappa
reste, fondamentalement, un
humaniste, auquel Vaclav Ha-
vel, par exemple, fit appel pour
repenser la politique culturelle
de son pays.

«Yellow Shark est réellement un
aboutissement; la pièce est por-
teuse de toutes les formes musica-
les, mais aussi du trajet huma-
niste de son auteur.» Remettre
ainsi Zappa à l’affiche s’avère
sans doute d’une grande perti-
nence, à l’heure où, entre au-
tres remous, les grandes ques-
tions sur l’environnement et
l’avenir du monde sont relan-
cées.�

[SP]

= TROIS QUESTIONS À

FRANÇOISE
BOILLAT
COMÉDIENNE
CHAUX-DE-
FONNIÈRE

Un spectacle pour «jouer»
avec Jacques Rebotier
«Poète, musicien, compositeur, Jacques Rebotier est ce-
lui qui révèle le chant très obscur de la langue», écrit An-
dré Velter, lui-même écrivain et poète français. «Il le fait
à sa manière qui est brusquée, ironique, toujours impré-
vue, toujours inventive.» Il y a deux ans, le Parisien – il
est aussi acteur et metteur en scène – avait convié le
public chaux-de-fonnier à la lecture de l’un de ses tex-
tes, «Contre les bêtes». Séduites par son inventivité sub-
versive, la comédienne Françoise Boillat et la pianiste
Mireille Bellenot ont rallié Philippe Vuilleumier, comé-
dien, à leur cause: tricoter un spectacle à partir des tex-
tes de Rebotier. Mardi sur la scène de l’ABC, le trio se fera
le complice d’un créateur pour le moins atypique, qui se
définit lui-même comme un «hétérodidacte multiglin-
gue»!

Le spectacle, intitulé «Et regrette de ne pouvoir faire 
aboutir votre appel» se présente comme un collage 
d’extraits de plusieurs textes. Pourquoi n’avoir pas choi-
si une seule œuvre? 
En fait, aucune des pièces ne correspondait à notre con-
figuration – deux comédiens et une pianiste. Et puis,
chacune d’elles – «Litaniques», «Le dos de la langue»,
«Vengeance tardive» – était trop conséquente pour en-
trer dans le cadre de la formule des «petits mardis» pro-
posée par l’ABC. Mais chaque extrait se présente comme
un poème autonome, avec un début et une fin bien dé-
finis. Avec cette petite forme, nous avons apprivoisé
l’univers de Rebotier; dans l’idée, j’imagine, de faire un
plus grand projet par la suite. Mais je ne sais pas ce
qu’en pensent mes deux collègues!

Ces textes se présentent sous l’étiquette de «poésie 
courbe». Faire de la poésie courbe, ça consiste en quoi? 
Poésie courbe est le sous-titre donné par Rebotier au
«Dos de la langue». Dans cet ouvrage, certaines phrases
sont écrites en ondulation, elles imposent des in-
flexions, des intonations. Dans les choix que nous avons
faits pour ce spectacle, nous avons écarté les textes plus
littéraires et les pièces purement musicales; nous vou-
lions des œuvres qui soient proches à la fois de la musi-
que et du théâtre. Certains de ces «textes-partitions» dé-
finissent très précisément un tempo, d’autres nous ont
laissés plus libre. Mais à chaque fois, les mots ont sou-
levé en nous des questions plus musicales que drama-
turgiques.

Certains auteurs poussent la poésie sonore jusqu’à 
l’abstraction. Est-ce le cas de Rebotier? 
Ce qu’on perçoit chez lui, c’est l’amour des mots et de leur
sonorité, de leur rythme. Mais il reste attaché au sens;
derrière les sonorités, on sent qu’il y a un auteur. Comme
il a beaucoup d’humour, il joue avec les situations, mais
elles ne deviennent jamais totalement abstraites. Il
brode, par exemple, sur une phrase telle que «J’aime
beaucoup ce que vous faites», phrase que nombre d’en-
tre nous ont entendue. Dans une autre pièce, j’ai l’im-
pression qu’il a retranscrit tous les bruits qu’il a pu enten-
dre dans une foire. On le voit, sa poésie, parfois
corrosive, n’a rien de romantique; si des thèmes la traver-
sent, ils ne sont pas du tout flagrants. Il travaille plus sur
l’absurde.� DBO

«Yellow Shark»: Cernier, Grange aux
concerts, samedi 20 août à 17h30
et à 20h30. Les Jardins musicaux
présenteront l’intégralité de leur
programme le 4 mai.

INFO+

GENÈVE De «La Petite Zauberflöte» au ballet de Pina Bausch, l’affiche est variée.

Saison tous publics au Grand Théâtre
Le Grand Théâtre de Genève

veut toucher un large public.
D’où une saison 2011-2012 pla-
cée sous le signe de la diversité,
avec huit opéras, quatre specta-
cles de ballet et quatre récitals. La
saison s’ouvre avec «Andrea Ché-
nier» d’Umberto Giordano pro-
duit par le Deutsche Oper Berlin.
Cette œuvre n’a plus été montrée
sur la scène de la place Neuve de-
puis au moins un demi-siècle, à

l’instar de trois autres opéras pro-
grammés cette saison, dont «Ju-
liette ou la clé des songes» de Bo-
huslav Martinu et «Mignon»,
d’Ambroise Thomas.

Du côté des productions mai-
son figurent «Die Entführung
aus dem Serail» de Mozart, dans
une mise en scène de Mira Bar-
tov. Et la mezzo-soprano Jennifer
Larmore reviendra interpréter
Ladymacbeth dans «Macbeth»

de Verdi. Trois classiques des Bal-
lets russes, revisités par Benja-
min Millepied et le duo de jeunes
chorégraphes Laurence Yadi &
Nicolas Cantillon, ouvrent la pro-
grammation danse. Le Ballet du
Grand Théâtre participera aussi à
la création de «Glory», d’Ando-
nis Foniadakis. A noter la venue
du Tanztheater Wuppertal,
troupe fondée par Pina Bausch.
Comme par le passé, le Grand

Théâtre cherche à toucher le
jeune public. D’abord avec la re-
prise de «La Petite Zauberflöte»,
d’après Mozart, puis avec «Scè-
nes de la vie de Bohème», d’après
Puccini, le tout en collaboration
avec la troupe des jeunes solistes
en résidence.� ATS

Dans la volonté de soutenir la nouvelle génération
de musiciens, l’Auvernier Jazz Contest offre à de
jeunes talents l’opportunité de se profiler par le
biais d’un concours ouvert à tous. Sélectionné par
un jury, sur dossier, le vainqueur aura le privilège
d’être programmé sur la grande scène du festival
qui se tiendra du 26 au 28 août . Un prix unique
de 2000 fr. sera également attribué. Les dossiers,

comprenant notamment trois enregistrements, dont une composition
originale du groupe, sont à envoyer jusqu’au 20 juin à
contest@auvernierjazz.ch ou par courrier postal à Auvernier Jazz
Festival, Contest 2011, CP 108, 2012 Auvernier.�RÉD

FESTIVAL
L’Auvernier Jazz Contest, une chance
pour les jeunes musiciens
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Plus de renseignements sur:
www.geneveopera.ch

INFO+

EDGAR VARÈSE, L’IDOLE
Avec les 5 dollars qu’il reçoit pour
son 15e anniversaire, Zappa veut
appeler Varèse, compositeur qu’il
idolâtre; prémices à d’autres con-
tacts, son épouse répond, car Va-
rèse est à Bruxelles pour l’Exposi-
tion universelle. «Stravinski exercera
lui aussi une grande influence sur
Zappa, mais Varèse restera son
idole durant toute sa vie», relate
Maryse Fuhrmann. Fils d’immigré
poussé dans une petite ville améri-
caine, Zappa n’a que 12 ans quand il
découvre les sonorités novatrices
du compositeur. «Il avait vu sa pho-
to dans une revue; il avait l’air d’un
scientifique et Zappa s’est dit: si les
scientifiques font de la musique, ça
doit être quelque chose!». Acheté
pour presque rien, son premier al-
bum, «Ionisation», passera en boucle
sur son tourne-disque. «C’est inouï, il
a perçu tout ce que Varèse apporte à
la musique, ses recherches électro-
acoustiques, son travail sur la confi-
guration des sons. Ces références
traverseront toute son œuvre». �
DBO

La Chaux-de-Fonds: théâtre de l’ABC,
mardi 26 avril à 19h

INFO+



AVIS DE NAISSANCES

Horizontalement
1. Zapper au Québec. 2. Donne froid dans
le dos. Pour désigner. 3. Gardiennes de la
paix. 4. Mouvement réflexe. Mettra les voi-
les. 5. Axe horizontal. Crédit-bail. 6. Plus
connue que Wanda Maria Ribeiro Furtado
Tavares de Vasconcelos! Lettres pour
poste. 7. Couronné de succès. Sa grandeur
n’est pas mesurable. 8. Mâle qui a des cor-
nes. L’argent. 9. Leur souplesse est appré-
ciée des artisans. Pièce nordique. 10. Lac
écossais renommé. Il ne laisse rien passer.

Verticalement
1. Cage où l’on attend la sortie du petit
oiseau. 2. Région du monde grec antique.
Elle doit tenir bon. 3. Indéfinissable, par
définition. Propre à Aragon et à de Funès.
4. Brillants contre la montre. Cordes sur la
charrette. 5. Verbe qui se conjugue au
temps du présent. 6. Refusera l’uniforme.
Ville de Roumanie. 7. Prénom peu répan-
du. 8. Ville de Colombie. Abrégé musical.
9. Il est implanté à Meyrin. Née de la der-
nière pluie? 10. Réduire en miettes.

Solutions du n° 2058

Horizontalement 1. Abécédaire. 2. Fluet. Tsar. 3. Fortes. 4. Rue. Nevada. 5. IS. Admises. 6. Oestres. St. 7. Ahaner.
8. Allé. Cruel. 9. Nivelé. Hue. 10. Tees. Sore.

Verticalement 1. Affriolant. 2. Blouse. Lie. 3. Eure. Salve. 4. Cet. Athées. 5. Etendra. 6. Semences. 7. At. Viser.
8. Isbas. Ruhr. 9. RA. Dés. Eue. 10. Ergastule.

MOTS CROISÉS N 2059

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 : c’est avec davantage de tact et de diplomatie
que vous provoquerez les situations que vous appelez
de vos vœux. Travail-Argent : sociable et positif, vous
avez un entrain d’enfer, et rien ne vous arrête, sauf, peut-
être un problème administratif qui traîne en longueur.
Santé : tonus. 

Amour : la passion enflammera votre ciel amoureux.
Profitez-en ! Travail-Argent : votre esprit pragmatique
vous rendra d’énormes services aujourd’hui. Mais vous
aurez besoin de temps pour élaborer un projet impor-
tant. Santé : mangez plus de fruits et légumes et évitez
les excès en tout genre.

Amour : vous cherchez à mieux comprendre vos émo-
tions. C’est au travers d’un dialogue amical que vous
trouverez la clé. Travail-Argent :
vous envisagerez de prendre de
nouvelles dispositions à long terme
pour votre avenir professionnel.
Santé : un peu trop de tension 
nerveuse.

Amour : vous saurez communi-
quer vos aspirations les plus pro-
fondes à votre partenaire, à vos
proches. Travail-Argent : vous
êtes en train de mettre sur pied de
grands projets et avez tendance à
négliger vos tâches quotidiennes. Santé : vous avez
besoin de repos.  

Amour : on ne saurait être plus compréhensif et tolé-
rant que vous ne l’êtes. Mais ne vous laissez pas 
influencer. Travail-Argent : vous subirez certaines 
attaques virulentes, ce qui ne vous empêchera pas de
défendre correctement vos idées. Santé : occupez-
vous de votre corps. 

Amour : vous aurez peut-être des choix à faire entre
amour et amitié. Ce n’est jamais très facile. Travail-
Argent : votre intuition va vous permettre de prendre
des décisions judicieuses concernant votre avenir pro-
fessionnel. N’écoutez pas les conseils de personnes 
malintentionnées. Santé : risque d’allergie.

Amour : vous devez procéder par étapes, ne cherchez
pas à aller plus vite que la musique. Ralentissez le
rythme  pour profiter pleinement du présent ! Travail-
Argent : tournez vos efforts vers une meilleure colla-
boration, et misez sur le travail en équipe. Santé : soyez
prudent si vous faites de gros efforts musculaires. 

Amour : votre partenaire sera l’objet de toutes vos 
attentions. S’il n’est pas du genre à se laisser materner,
attention à ne pas l’étouffer. Travail-Argent : vous
ferez de nouveaux projets, plus adaptés à vos compé-
tences et sutout à vos envies. Santé : vous devez faire
des repas équilibrés.

Amour :  tout ira bien, que ce soit dans vos rapports
amoureux ou amicaux. La journée s’annonce agréable.

Travail-Argent : une erreur ou
un échec vous donne un peu le 
cafard. Pourtant, cela n’aura 
aucune incidence sur la suite de
votre carrière. Réagissez ! Santé :
le stress vous gagne. 

Amour : vos amours sont au
centre de vos pensées. Il y a en
vous des besoins affectifs qui
sous-tendent toutes vos actions
aujourd’hui. Travail-Argent :
vous saurez affronter efficacement

les obstacles sur votre route, sans hésiter. Santé :
maux de tête. 

Amour :  vous devrez agir avec davantage de tact et de
diplomatie. Vous avez tendance à foncer sans tenir
compte de l’avis de votre partenaire. Travail Argent :
vous allez réussir à éviter des soucis pour l’avenir... en
soignant les détails pratiques. Vous vous montrerez 
minutieux. Santé : bonne vitalité.

Amour : des questions laissées en suspens reviennent
sur le tapis. Il est temps de régler le problème et d’avan-
cer ! Travail-Argent : n’hésitez pas à faire le tri dans
vos papiers. Vous n’aimez pas vous laisser dépasser par
la paperasserie. Santé : troubles digestifs, surveillez
votre équilibre alimentaire. 

Réclame
48 x 48 mm

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail: neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

MOTS CROISÉS No 2059

ILS (ELLES) SONT NÉ(E)S UN 23 AVRIL
Michael Moore: journaliste et réalisateur américain, né à Flint en 1954
Shirley Temple: actrice américaine, née à Santa Monica en 1928
Michel Leeb: humoriste français, né à Cologne (All) en 1947
William Turner: peintre anglais, né à Londres en 1775

LE SAINT DU JOUR
Adalbert: évêque de Prague (décédé en 997),
saint patron de la Pologne et de la Prusse

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

UNE RUBRIQUE PRÉSENTÉE PAR

LE PRÉNOM DU JOUR: GEORGES
Saint Georges, chevalier romain originaire de
Cappadoce, fut arrêté et décapité par les soldats de
l’empereur. La légende raconte qu’au cours d’un voyage
en Libye, il terrassa un dragon qui menaçait la ville.
Georges vient du grec et signifie «celui qui travaille
la terre». Optimistes, les Georges ont l’esprit vif.
Ils recherchent constamment le savoir et le pouvoir.

FEUILLETON N° 136
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2013 COLOMBIER
Tél. 032 843 41 00
www.meiergarden.ch

– Si seulement vous ne faisiez pas toujours
cavalier seul! Vous comptiez me la montrer
quand?
– Rapidement, je vous assure.
– Hum! Avez-vous conscience de l’enjeu?
Cet horrible monstre nous a échappé pen-
dant quinze ans ! Vous réalisez?
Morgan ne chercha pas à accuser Daniel
Pettypat d’être un affabulateur. Ça n’aurait
rien changé, car Fox n’entendait pas lâcher
le morceau. Il tenta toutefois de lui expri-
mer ses scrupules, son désarroi. Le policier
les balaya d’un geste:
– Grâce à votre découverte, justice va être
faite! C’est ce seul aspect de la question que
vous devez retenir. Je pars pour Boston
dans quelques minutes. Il faut battre le fer
pendant qu’il est chaud! Vous ne voyez pas
que Lamberry se fasse la malle? J’en frémis
d’avance!
A sa descente d’avion, Fox dut faire face à
près de cent reporters, caméras et micros en
mains qui le harcelèrent:
– Allez-vous arrêter Lamberry?
– Préméditait-il ses meurtres?
– Et pourquoi à New York?
– Savez-vous pourquoi, après son premier
crime, il est resté sept ans sans se manifes-
ter?
– Vos impressions, Lieutenant! Nos lecteurs
ont le droit de tout connaître.
– Et les familles des victimes en priorité!
– N’êtes-vous pas un peu vexé que ce soit un
simple journaliste qui ait découvert le pot
aux roses? Sans jeu de mots! Lamberry n’of-
frait-il pas une rose aux jeunes femmes qu’il
comptait assassiner?
Fox, accompagné de deux de ses adjoints,
tentait tant bien que mal de se frayer un che-
min parmi cette foule vociférante.
– Aucune déclaration! répétait-il, exaspéré,
vexé aussi de l’ironie de certains journalistes
qui remettaient visiblement en cause ses ca-
pacités et celle de la police en général.
Bien que les autorités locales eussent tenté
de les soustraire à cette marée humaine, la
voiture où ils étaient montés fut prise en
chasse, et ce fut dans ce même vacarme in-
fernal que les policiers se rendirent chez les
Lamberry.
Le majordome ouvrit la porte et fut tout aus-

sitôt tenté de la refermer, mais Fox ne l’en-
tendait pas de cette oreille:
– Veuillez dire à Monsieur Lamberry que
nous voulons lui parler.
– Monsieur n’est pas ici. Il est au Canada où
il préside un congrès. Il n’y a que Madame.
– Eh bien ! Introduisez-nous auprès d’elle.
Malcolm s’effaça pour laisser passer les trois
hommes et les pria d’entrer au salon.
Tatiana qui se tenait auprès de la cheminée
de marbre blanc où pétillait un bon feu rele-
va le menton quand ils y pénétrèrent.
– Vous désirez, Messieurs?
Fox toussota. Il avait devant lui une femme
ravissante, bien qu’elle ne fût plus toute
jeune, semblait-il, qui l’impressionna.
– Nous voudrions voir votre mari, Madame.
Près d’elle, sur un guéridon, le Golden Post
témoignait par sa seule présence qu’elle
était au courant des accusations portées
contre lui.
– Mon mari est innocent, dit-elle d’une voix
ferme. Je ne sais pas ce que ces journalistes
de malheur vous ont raconté, mais il est im-
possible que vous croyez à autant d’horreurs
de la part d’un homme qui a consacré sa vie
à la science!
– Il était à New York la nuit où la dernière
victime en date a été assassinée.
– Mais nous étions ensemble, je suis prête à
le jurer devant un tribunal.
– Il a perdu ce porte-cigarettes en s’en-
fuyant, continua Fox imperturbable, en le
mettant sous le nez de Tatiana. Vous ne pou-
vez nier l’évidence, ni inventer que cet objet
ne lui appartient pas. EL, des initiales, qui
ne trompent pas. Allez chercher votre mari,
Madame.
– Je vous répète que...
– Inutile, chérie.
Edmund Lamberry venait d’entrer dans la
pièce. Il alla jusqu’à l’officier de police, s’in-
clina légèrement. Il ne se présentait pas en
coupable. Pas un muscle de son visage ne
bougeait.
– Je sais de quoi je suis accusé, dit-il d’un ton
si glacial que Fox s’en trouva gêné. Une pure
invention. Je ne manque certainement pas
d’ennemis qui souhaitent me mettre en dif-
ficulté. Vous n’ignorez pas, Lieutenant, que
dans notre métier, la concurrence est rude.
J’ai créé des prototypes que plus d’un nous
envient. De là à tenter de m’éliminer, il n’y
avait qu’un pas qu’apparemment quelqu’un
de mon entourage a franchi allègrement.
– Mais, ce porte cigarettes abandonné sur
les lieux?
– On a dû me le dérober il y a longtemps. Je
ne me souvenais même plus de son exis-
tence !
– Vous avez été cambriolé?
– Non.
– Il ne pourrait donc s’agir que de quelqu’un
de votre entourage. Pour retenir cette thèse,
encore me faudrait-il un nom...
– Que je suis incapable de vous donner.
– Il est absolument indispensable que nous
vous entendions plus amplement dans le ca-
dre de cette enquête. Je vous conseille de
faire appel à votre avocat.
– Je vais téléphoner à Murphy, chéri, coupa
Tatiana affolée. Il fera le nécessaire. Vous ne
mettrez pas impunément mon mari en
cause. Nous avons des relations...
– Ce qui ne change rien à nos priorités,
Madame. Je regrette. (A suivre)

Edition Ginette Briant

Que la vie peut être magique!
Elle a déposé dans nos bras et nos cœurs notre petite

Téa
le 20 avril 2011 à 15h03

Désormais, ce sont deux épices qui pimentent
notre quotidien et nous comblent de joie!

Milan, Lorena et David Apothéloz-Spazzafumo
Chemin de la Chanée 10 - 2016 Cortaillod

Le 16 avril 2011,
la petite

Héloïse
est venue fleurir notre printemps

Louann, Aline et Christian Schoch (Prince)
Cernier

028-682749
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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

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
MARCHÉ
Visites commentées
Musée d'art et histoire. Exposition
«Neuchâtel : une histoire millénaire».
Par Chantal Lafontant Vallotton
et Vincent Callet Molin. Ouverture spéciale
à l'occasion de la cérémonie du millénaire.
Sa 23.04, di 24.04, 14h.

Marché du millénaire
Jardin anglais. «Le village des vieux
métiers». Avec sabotier, ancienne forge,
cirier, dresseur de canard, luthier, lapidaire,
dentellières, etc.
Sa 23.04, 11h-22h. Di 24.04, 10h-18h.

Electric Hat
Café du Cerf.
Sa 23.04.2011, 21.30h.

MUSÉES
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

ANIMATIONS/SPECTACLE
«Pâques à la ferme»
Musée paysan et artisanal. Chasse aux
œufs, poussins et lapins vivants, ateliers
pour les enfants, concours, exposition,
buvette.
Sa 23.04 et di 24.04, 14h-17h.

Visite commentée
Musée des beaux-Arts. Collection du musée
et nouvel accrochage à travers différents
regards d'historiens de l’art.
Di 24.04, 11h.

«Et regrette de ne pouvoir faire
aboutir votre appel»
Théâtre ABC. Poésie, courbe, texte
et musique de Jacques Rebotier.
Conception et jeu par Mireille Bellenot,
Françoise Boillat, Philippe Vuilleumier.
Ma 26.04, 19h.

EXPOSITIONS
Galerie Impressions
«Nouveaux nez et autres préoccupations».
De Geneviève Petermann.
Lu fermé. Ma 14h-18h30. Me-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.

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.

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.

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.

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.

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.

VALANGIN

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

AGENDA

THÉÂTRE
«Kafka sur le
rivage», de retour
Le théâtre du Passage remet à
l’affiche «Kafka sur le rivage»,
créé en ses murs en 2009. Une
vaste odyssée d’après Muraka-
mi, mise en scène par Robert
Sandoz.
●+ Neuchâtel, théâtre du Passage,
mardi 26 et mercredi 27 avril, 20h

NOTRE SÉLECTION

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 SA au MA 18h, DI au MA 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 SA 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 SA 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 DI au MA 16h15, 20h30.
SA 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 SA 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 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 SA au MA 20h30. SA 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 SA 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 SA 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 SA 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 SA au LU 13h45. SA au MA 16h, 18h15,
20h30. SA 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 s-t- all SA 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 SA au MA 15h, 20h15. SA 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 SA 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 SA au MA 15h30, 18h, 20h30

CINÉMA

RÉGION

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

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

PLAZA (0900 900 920)
Rio - 3D

Sa-lu 13h45. Sa-ma 16h, 18h15, 20h30. Sa-di
22h45. Pour tous. De C. Saldanha

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Source code
Sa-ma 20h30. Sa-di 22h45. 14 ans. De D. Jones
Titeuf, le film en 3D
Sa-lu 14h. Sa-ma 16h. 7 ans. De Zep
Pina - 3D
Je-ma 18h. VO. 7 ans. De W. Wenders
La fille du Puisatier
Sa-ma 15h45, 18h15, 20h15. 7 ans. De D. Auteuil
Winnie l’ourson
Sa-lu 14h15. Pour tous. De S.J. Anderson
The rite
Sa-di 23h. 14 ans. De M. Hafstrom
Scream 4
Sa-ma 20h30. Sa-di 23h. 16 ans. De W. Craven
Hop
Sa-lu 14h. Pour tous. De T. Hill

Small world
Sa-ma 16h15. 12 ans. De B. Chiche
Les femmes du sixième étage
Sa-ma 18h15. 7 ans. De Ph. Le Guay

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Rio
Sa 15h. Di 15h, 20h30. Lu 17h30. Pour tous. De
C. Saldanha
Le discours d’un roi
Sa 20h30. Di 17h30. Lu 20h30. 7 ans. De T.
Hopper
Rien à déclarer
Sa 17h30. Lu 15h. 7 ans. De D. Boon

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Sans identité
Sa-di 20h30. 14 ans. De J. Collet-Serra

Des souvenirs et des secrets dans «Source Code». [SP]



INDY

Il n’y a pas à dire, Nintendo a le chic
pour créer l’évènement autour de la
sortie de sa console. La DS n’a jamais
été en reste depuis qu’elle fit son appa-
rition en 2004, avec son écran tactile
révolutionnaire pour l’époque. Sept
ans plus tard, le monde du multimédia
a beaucoup évolué et tourne autour
d’une nouvelle révolution, la 3D. A l’an-
nonce que la nouvelle DS inclurait non
seulement cette fameuse 3D mais, sur-
tout, le fait qu’elle serait disponible
sans lunettes, tous les regards se sont
alors tournés vers Nintendo. Le 25
mars dernier, la révolution était en
marche, la 3DS faisait son apparition
sur les étalages.

A première vue, le look de la 3DS res-
semble à une DS normale. La plus
grosse distinction vient du très grand
stick destiné à peaufiner les déplace-
ments dans les environnements 3D.
Bien plus efficace que la croix direc-
tionnelle, ce stick est une vraie réus-
site. On constate également un bouton

situé à droite de l’écran supérieur, ser-
vant à régler la profondeur du rendu
3D. On s’aperçoit très vite de l’utilité de
celui-ci car, si la prouesse technique de
la 3D sans lunettes est remarquable et
que l’effet de profondeur est des plus
réussis, l’écran supérieur (celui per-
mettant l’affichage 3D) montre ses li-
mites dès que la console ne se trouve
plus en face des yeux. Ceci arrive fré-
quemment si on utilise la 3DS dans un
bus, par exemple, ou que l’on joue à un
soft profitant de la reconnaissance de
mouvement de la console. En limitant
la profondeur de l’effet, on garde les
jeux jouables dans la plupart des situa-
tions. Bravo à Nintendo d’avoir trouvé
cette parade au problème connu de la
3D sans lunettes.

Même si on peut regretter l’absence
d’un nouveau Mario à la sortie de la
console, les jeux disponibles estam-
pillés 3DS permettent déjà de profiter
pleinement de l’effet 3D, tout du moins
la plupart d’entre eux, certains comme
Super Street Fighter IV ou Pilot Wings
Resort étant juste excellents.�

1Crysis 2
Crysis 2 est

un fps qui
nous plonge
en plein
combat dans
un New York
dévasté, où la menace
extraterrestre se fait pressante.
Support: PC, X360,
PS3 Testé sur: PS3

2Shift 2
Unleashed

Vivez des
sensations
fortes à bord de
bolides
puissants grâce
à une vue intérieure comme si
vous y étiez. Vitesse et réalisme
sont au rendez-vous
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: PS3

3Motorstorm Apocalypse
Motorstorm

Apocalypse est
un jeu de
course orienté
arcarde pour
les
boulimiques
du bitume
lancés à toute allure au volant de
bolides superpuissants.
Support: PS3
Testé sur: PS3

4Total War: Shogun 2
Total War:

Shogun 2 est un
jeu de stratégie
qui garde les
bases de la
franchise en
s’attardant cette
fois sur le Japon
féodal. Pour gagner, devenez
Shogun!
Support: PCTesté sur: PC

5Killzone 3
Sur la

planète
Helghan, la
guerre entre les
terriens et les
helghasts
continue à faire
rage. Seul, en mode 2 joueurs ou
en multijoueurs, devenez le héros
de l’humanité.
Support: PC, testé: PC

TOP FIVE

TROIS NINTENDO 3DS
À GAGNER
ç PAR SMS: Envoyer JEUX
au numéro 363 (CH1.-par SMS)

ç PAR COURRIER: Envoyer vos
coordonnées à: L’Express,
Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

CONCOURS

LES PLUS
-La 3D sans lu-
nettes, la recon-
naissance de
mouvement, le
stick.

LES MOINS
Difficile de conci-
lier 3D sans lu-
nettes et mouve-
ment de la con-
sole.

CLAUDIA DODUN-PETRE

Ce 18 avril, le groupe néerlan-
dais a annoncé qu’il transférerait
la fabrication de ses téléviseurs à
une société montée en commun
avec TPV Technology. L’activité
sera détenue à 30% par Philips,
et cette opération doit désor-
mais encore recevoir le feu vert
des actionnaires. Il est prévu que
la transaction devant aboutir à
cette «joint-venture» soit con-
clue d’ici à la fin de cette année.

Philips et TPV collaborent déjà

avec succès depuis plusieurs an-
nées au niveau du développe-
ment et de la production d’appa-
reils de télévision. Selon le
fabricant, «l’intensification telle
qu’elle a été prévue dans le cadre
de la coopération sous la forme
d’une joint-venture permettra de
renforcer plus encore la position
de Philips sur le marché mondial
de la télévision», mais personne
n’est dupe.

Le règne de la marque sur le
marché de la télévision aura
donc duré un peu plus de 80

ans. Fort heureusement, dans le
cadre de cette collaboration, les
téléviseurs estampillés Philips
ne disparaîtront pas de nos
rayons, puisque la société com-
mune pourra utiliser la marque
durant une période de 5 ans, re-
nouvelable si souhaité. Les deux
groupes avaient uni leurs forces
il y a 6 ans, lorsque Philips avait
confié à TPV Technology la pro-
duction de ses moniteurs et
écrans plats entrée de gamme.

Difficile en effet pour Philips
de lutter contre les ténors du

marché que sont Sony, Samsung
ou encore LG. Ce partenariat lui
permettra certainement de limi-
ter les dégâts. Pour sa part, TPV
Technology, numéro un mon-
dial des moniteurs, disposera
d’une marque à la solide réputa-
tion, ce qui devrait satisfaire ses

ambitions dans le segment des
téléviseurs. Thomson, devenu
entre-temps Technicolor, avait
opté pour la même stratégie il y
a quelques années avec le chi-
nois TCL. Reste à savoir si Phi-
lips compte ou non emprunter
cette même voie en 2011...�

TENDANCE Philips cède la majeure partie de sa division télévision.

Après 80 ans, la fin d’un règne

Le nom ne disparaîtra pas pour autant des rayons.

FICHE TECHNIQUE

«Fight Night Champion»
est gagné
par Damien Benoît
aux Ponts-de-Martel

«Motorstorm Apocalypse»
est gagné
par Jean-Marc Morand
à Saint-Léonard.

ÉCRAN:
L’écran tactile et
1 écran 3D «sans lu-
nettes»
TAILLE:
74 x 134 x 21 mm
POIDS:
235g
SPÉCIFICITÉS: Slot
carte SD, Wifi,
Détecteur de mouve-
ment, appareil photo
(frontal en 2D et ar-

rière en 3D), compati-

ble jeux DS/DSi

CONTENU DE LA BOÎTE:

Contenu de la boîte:

Console 3DS, base de

recharge, bloc d’ali-

mentation, stylet,

carte SD 2 Go, 6 cartes

de jeux. Réalité aug-

mentée

NINTENDO 3DS La marque crée l’événement. Grâce à elle, la 3D s’invite sur les consoles portables.

La révolution est en marche

LE MAG MULTIMÉDIA 14

NIKON COOLPIX S8100

Parfait en toutes
circonstances.
Petit dernier de la gamme
COOLPIX de Nikon, le S8100
dispose d’un capteur de 12,1
millions de pixels ainsi que d’un
zoom 10x garantissant des
photos de qualité optimale lors
de prises de vue ultrarapides ou
en cas de faible éclairage.
Proposé en rouge ou noir au
prix conseillé de CHF 348.-, il
permet de photographier et de
filmer en Full HD (1080p) une
multitude de scènes, et dispose
notamment d’un nouveau
moteur de traitement d’images
apte à réduire
considérablement le bruit.�

GARMIN ZUMO 210

En route pour de
nouvelles aventures!
Garmin a mis au point un GPS
pour motards à l’écran tactile
antireflets de 3.5 pouces, le
zumo 210, qui sera apprécié des
fans de deux-roues.
Son boîtier étanche et résistant
aux vibrations plaira à coup sûr
aux amateurs de sensations
fortes. Doté de fonctions
avancées, compatible
Bluetooth, l’appareil dispose
également des cartes routières
de 22 pays d’Europe.
Livré avec un support voiture et
un câble allume-cigare à partir
de CHF 449.-, le zumo 210
pourra également être utilisé en
automobile.�

BEOSOUND 8

Une station d’accueil
incontournable.
Le BeoSound 8 allie un design
élégant à une interface
utilisateur simplifiée et constitue
une bonne solution pour
bénéficier de la qualité sonore
numérique diffusée par un iPod,
un iPhone, un iPad, un PC ou
encore un MAC.
Il suffit de connecter un appareil
au BeoSound 8 pour libérer
toute la puissance de la
musique.
Avec son design léger, ce
modèle, proposé dans les
commerces spécialisés à partir
de CHF 1350.-, peut être utilisé
dans une pièce principale, la
cuisine ou même sur la terrasse.
� CP

EN TEST



UKRAINE Alors que le monde s’apprête à commémorer mardi les 25 ans de la
tragédie de Tchernobyl, des ombres bien vivantes errent dans la zone interdite.

La misère, autre mal de Tchernobyl

DE RETOUR D’UKRAINE
YANN HULMANN

Le visage creusé, les traits tirés,
usés par les années, un simple fi-
chu pour couvrir les cheveux, el-
les sont le symbole silencieux
d’une vie qui refuse de s’en aller.
Ces «babouchkas», ces grands-
mères ukrainiennes ou biélorus-
ses sont les témoins privilégiés
de l’incurie humaine qui règne
sur les terres brûlées par Tcher-
nobyl. Vingt-cinq ans après l’ex-
plosion du réacteur n°4 de la
centrale, des dizaines, des cen-
taines d’hommes et de femmes
ont repris possession de la zone
interdite. Telle la nature qui croît
et souffre en silence au beau mi-
lieu d’une terre malade, ils ont
choisi de faire face. Pas de folie
hors du commun, aucun cou-
rage particulier. Mais simple-
ment un choix. Echanger quel-
ques dégradantes années de
misère supplémentaires hors de
la zone interdite contre un
douillet lit de mort sur la terre
brisée qui est la leur.

Ils ont décidé de revenir
D’autres avaient, avant eux,

choisi de rester. Ils ont décidé de
revenir. A l’extrême nord d’une
Ukraine qui reste l’un des pays les
plus pauvres d’Europe, la vie suit
son cours. La zone d’exclusion de
30km n’est pas la seule à porter
les stigmates invisibles du désas-
tre nucléaire. Que la terre soit
contaminée ou non, on la cul-

tive, on se nourrit de baies, de
champignons, on continue à
traire les vaches et à boire et ven-
dre leur lait. La vie doit conti-
nuer, coûte que coûte. L’atome
n’est de loin pas la préoccupation
première d’une population écra-
sée par la pauvreté.

Etat absent, corruption abrutis-
sante, système de santé dépassé,
les Ukrainiens peinent à sortir la
tête de l’eau. Le poids du système
condamne toute évolution ou

presque. A en faire s’arracher les
cheveux à diverses organisations
humanitaires ou de coopération
qui aimeraient voir les initiatives
localesprendre lepassur ladésor-
ganisation étatique. Voir germer
les graines d’une gouvernance, si
ce n’est bonne, du moins éclairée.

Aveugleoupresquedevantcette
réalité, le monde se souvient de
Tchernobyl. Les reportages histo-
riques, parfois critiques, foison-
nent. Les déclarations s’envolent.

Faute de les avoir raisonnées, Fu-
kushima semble avoir un brin
sonné les consciences internatio-
nales. Pas au point toutefois de
faire exploser l’aide internatio-
nale ou de relancer les program-
mes de recherches médicales et
scientifiques sur place. L’absence
de suivi des millions de victimes
de la catastrophe rappelle, si cela
était nécessaire, que tout n’est pas
bon à dire. Tolérées, les quelques
recherches sur des souris, chau-
ves-souris, plantes, ou bisons font
figure d’épouvantail. Dans une
Ukraine en quête de redémar-
rage, laconsignereste:«Circulez, il
n’y a plus rien à voir».

Le tourisme nucléaire
La menace nucléaire se serait

envolée. Ou presque. L’Etat ne
voulant pas se priver d’un argu-
ment touristique de poids. Et
surtout de la manne financière

allant avec. Le «pack exclusif
émotions fortes» en zone in-
terdite est né.

En plus des déchets nucléai-
res qu’il se verrait bien installer
sur la zone, l’Etat mise désor-
mais sur une avalanche de tou-
ristes flirtant avec la barre du
million par an. Au point de
faire fuir les «babouchkas»?
Pas sûr. L’argent des voyageurs
en mal d’horreur pourrait, qui
sait, un jour venir mettre un
peu de beurre dans les bettera-
ves de ces exilés de l’atome.�

Des centaines de personnes vivent actuellement dans la zone d’exclusion qui entoure Tchernobyl. [PHOTOS KEYSTONE]

ASSURANCE MALADIE
La fin du secret médical?
En voulant obtenir un maximum
de données sur les patients, la
Fédération suisse des médecins
craint que les assureurs maladie
cherchent à enterrer le secret
médical. p. 16

L’ACTU
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UNE NATURE ENCORE MAL EN POINT
Castors, daims, chevaux sauvages, hiboux, aigles et autres animaux sont revenus dans la zone d’exclusion de trente
kilomètres autour de la centrale, depuis que les humains ont fui et que la chasse a été interdite. Mais «Tchernobyl
n’est pas du tout un havre pour la vie sauvage», met en garde Tim Mousseau, professeur de biologie à l’Université
de Caroline du Sud (Etats-Unis), un des rares scientifiques ayant analysé en profondeur la biodiversité autour de la
centrale. «Il y a bien moins d’animaux et d’espèces différentes qu’on pourrait s’y attendre», ajoute le biologiste, au-
teur du plus grand recensement de la vie sauvage effectué dans la zone d’exclusion.
Ce travail montre que le nombre de mammifères a diminué et que la biodiversité des insectes, y compris bourdons,
sauterelles, papillons et libellules, a aussi baissé.
Tim Mousseau et ses collègues ont capturé 550 oiseaux de 58 espèces sur huit sites différents et mesuré leur tête
pour déterminer le volume de leurs cerveaux. Les oiseaux vivant dans les «points chauds», zones de plus forte con-
tamination radioactive, avaient des cerveaux 5% plus petits que ceux vivant dans des zones où le niveau de radia-
tion était normal. La différence était particulièrement forte parmi les oiseaux de moins d’un an. Or avoir un cerveau
plus petit peut réduire les capacités cognitives et donc la survie. «C’est clairement lié au niveau de contamination»,
estime Tim Mousseau, évoquant des «conséquences pour l’écosystème dans son ensemble» et la nécessité de l’étu-
dier. L’expert regrette que le financement de la recherche occidentale sur les impacts de Tchernobyl sur l’environnement
se soit effondré et que de nombreuses études d’Europe de l’Est ne soient jamais traduites en anglais.� ATS-AFP

PLUS DE 5 MILLIONS Le
nombre de personnes,
réparties entre l’Ukraine, la
Biélorussie et la Russie,
recensées dans les zones
directement contaminées par la
catastrophe.

200 000 Les décès
comptabilisés par une étude
réalisée par 52 scientifiques
des trois ex-républiques
soviétiques et publiée par
Greenpeace (2006). Ce chiffre
pourrait atteindre les 400 000
selon les dernières
estimations.

4000 Le nombre de morts
imputables aux radiations selon
l’Organisation mondiale de la
santé et l’Agence internationale
de l’énergie atomique (2005).

BILAN INCERTAIN

Le 26 avril 1986, le réacteur
n°4 de la centrale nucléaire de
Tchernobyl libérait son cock-
tail radioactif sur l’Ukraine et
l’Europe. Depuis, une zone
d’exclusion de 30km a été
mise en place autour de la
centrale. Alors que le monde
politique s’apprête à se sou-
venir, la vie suit tant bien que
mal son cours. Hors et à l’inté-
rieur de la zone, comme nous
avons encore pu le constater
sur place en février dernier.

RAPPEL DES FAITS

INFO+
Découvrez aussi:
Les quatre reportages de notre envoyé
spécial publiés pendant la première
quinzaine de mars sur www.arcinfo.ch.

«Tchernobyl: confession d’un reporter»,
Igor Kostine, éd. Les Arènes, 240 p.

«La supplication», Svetlana Alexievitch,
éd. J.C. Lattès et J’ai lu.

Les «babouchkas» sont les témoins
privilégiés de l’incurie humaine
qui règne sur les terres brûlées
par Tchernobyl.
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SANTÉ Les médecins soupçonnent Santésuisse et l’OFSP de s’entendre pour accorder
aux assureurs le droit d’exiger toutes les données concernant les patients.

«On veut supprimer le secret médical»
FRANÇOIS NUSSBAUM

Cri d’alarme, cette semaine, de la Fé-
dération suisse des médecins (FMH).
En voulant obtenir un maximum de
données concernant les patients, dit-
elle, les assureurs-maladie cherche-
raient à enterrer le secret médical. Et
l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) donnerait «des signaux» qui
vont dans le même sens. La FMH a
donc jugé bon d’alerter directement le
ministre de la Santé, Didier Burkhalter,
des menaces qui pèsent sur la sphère
privée des patients.

C’est une réunion, fin mars, sur la trans-
mission des données qui a provoqué la
polémique. L’OFSP y avait invité les orga-
nisations de patients, de prestataires de
soins et de protection des données. Le
thème est d’actualité. En 2012 entre en
vigueur un système uniforme pour le fi-
nancement hospitalier, basé sur des for-
faits par cas (et non plus par jour), sys-
tème appelé DRG (Diagnosis Related
Groups). Et un avant-projet de loi sur le
dossier électronique du patient est atten-
du en septembre.

LesystèmeDRGfonctionnegrâceà laré-
colte de données médicales: on veut savoir
quel hôpital fait quoi, à quel rythme, avec
quels résultats médicaux et financiers. Il y
aura donc transmission de données, mais
celles-ci doivent être rendues anonymes.
Les assureurs conservent un droit de con-
trôle, mais les données ne leur sont four-
nies qu’en cas de doute sur une factura-
tion, et elles sont adressées à leur
médecin-conseil, tenu au secret profes-
sionnel. Tout cela est précisé au niveau de
la loi.

«Sauf que les assureurs veulent déjà
changer cela», affirme Jacques de Haller,
président de la FMH. «Ce serait évidem-
ment illégal mais aussi, pour les médecins,
ce serait la fin de la relation de confiance
établie avec les patients: ils ne se confieront
plus s’ils savent que leurs propos seront
transmis aux assureurs.» Plus inquiétant:
il a eu le sentiment, en arrivant le 28
mars, que l’OFSP s’était déjà mis d’ac-
cord avec les assureurs pour soutenir
leur position. C’est pourquoi la FMH a

alerté Didier Burkhalter lui-même. Pour
la suite (dossier électronique des pa-
tients), les assureurs exigent un accès
«équivalent à celui des médecins», disent
Judith Wagner et Hanspeter Kuhn, spé-
cialistes de ces questions à la FMH: indi-
cation systématique et détaillée des
diagnostics et procédures, données con-
fidentielles. But avoué des assureurs, se-
lon eux: «Déceler à temps l’évolution po-

tentiellement négative d’une maladie et
convenir de mesures efficaces avec l’assu-
ré». Autrement dit, économiser en in-
tervenant dans le traitement.

Santésuisse, l’organisation faîtière des
assureurs-maladie, s’étonne de ces accu-
sations. Selon elle, l’obligation générale
de garder le secret est un principe ancré
dans la loi. Mais il est clair aussi que les
assureurs ont «le droit de recevoir les don-

nées médicales nécessaires au contrôle des
factures».

Le conseiller fédéral Didier Burkhal-
ter (actuellement en Chine) a bien reçu
la lettre de la FMH et y répondra, a indi-
qué hier son porte-parole Jean-Marc
Crevoisier. Sur le fond, a-t-il ajouté, il
reste à trouver – pour la mise en œuvre
du système DRG ¬ le bon équilibre en-
tre les besoins des assureurs concernant
le contrôle des factures et la protection
des données, une exigence qui ne sau-
rait être sacrifiée. Une solution à ce su-
jet sera proposée dans le courant de
l’été.

Deux précautions valent mieux
qu’une. Pour ne pas être débordé au der-
nier moment, une motion vient d’être-
posée au Conseil national. Elle émane
du libéral-radical tessinois Ignazio Cassis
(médecin), contresignée par son colis-
tier vaudois Charles Favre (président de
la faîtière des hôpitaux H+) et par le so-
cialiste fribourgeois Jean-François
Steiert (président de la Fédération
suisse des patients).

C’est dire que médecins, hôpitaux et pa-
tients restent méfiants. Ils veulent en tout
cas que la propriété et le contrôle des
données – il s’agira quand même de l’élé-
ment central de pilotage de l’offre dans le
système de santé – ne reste pas entre les
mains d’un seul partenaire, à savoir les as-
sureurs, qui ne visent pas forcément l’in-
térêt général. Il faut donc impérative-
ment un système de contrôle
indépendant.�

Jacques de Haller, président de la FMH, a le sentiment que l’Office fédéral de la santé
publique est disposé à faciliter l’accès des assureurs aux données personnelles [KEYSTONE]

●«Pour les
médecins, ce serait
la fin de la relation
de confiance établie
avec les patients.»
JACQUES DE HALLER, PRÉSIDENT DE LA FMH

AFFAIRE HOLENWEGER

Les deux procureurs
expliquent leur démarche

Au lendemain de l’acquittement
du banquier Oskar Holenweger
par le Tribunal pénal fédéral
(TPF), les deux procureurs de la
Confédération qui ont soutenu
l’accusation ont justifié leur dé-
marche. Dans une prise de posi-
tion adressée hier à la presse, les
deux hommes expliquent avoir
pris acte, avec «une grande décep-
tion mais aussi une grande sur-
prise», de la décision jeudi des ju-
ges de Bellinzone de totalement
innocenter Oskar Holenweger. Ils
réfutent en particulier le reproche
selon lequel ils ont pris de ma-
nière légère la décision de pour-
suivre l’ex-banquier zurichois.

Depuis jeudi en effet, les criti-
ques à l’encontre du Ministère pu-
blic de la Confédération (MPC)
sont très vives. Plusieurs politi-
ciens de différents bords estiment
que ce jugement constitue un
nouveau fiasco pour l’institution.
Cela pourrait compromettre la ré-
élection cet été par les Chambres
fédéralesduprocureurgénéralEr-

win Beyeler et de ses deux sup-
pléants.

Lienhard Ochsner et Stefan
Lenz demeurent pour leur part
convaincus que leur plainte con-
tre le banquier était«importante et
juste». Ils rejettent également les
critiques sur l’engagement de José
ManuelRamospar leMPC,quali-
fié d’illégal par le TPF. La problé-
matique de l’engagement de ce
baron de la drogue comme infor-
mateur était connue aussi bien de
l’ancien Office des juges d’instruc-
tion fédéraux que du MPC et n’a
d’aucune manière influencé la
suite de la procédure, écrivent les
deux procureurs.

Cesderniersont relevéunesérie
de problèmes mais ont expressé-
mentnié toutrôle«d’agentprovo-
cateur» de la part de Ramos. Pour
ce faire, ils ont pu se baser sur l’en-
semble du dossier, contrairement
à la Cour du TPF qui a estimé que
Ramos avait été plus qu’un infor-
mateurenincitant l’ex-banquierà
commettre un acte illégal. �ATS

NUCLÉAIRE Deux expertises révèlent des problèmes de sécurité à Mühleberg.

Des défaillances possibles démontrées
Deux expertises allemandes

soulignent des problèmes de sé-
curité à la centrale de Mühle-
berg (BE). Selon des passages
classés «confidentiel» de ces
documents, il est possible que
les tirants d’ancrage visant à sta-
biliser les fissures dans le man-
teau du réacteur connaissent
des défaillances.

L’hebdomadaire alémanique
de gauche «Wochenzeitung» a
publié sur son site internet la
demande que des antinucléai-
res ont remise le 21 mars au Dé-
partement fédéral de l’énergie
(Detec) pour réclamer la ferme-
ture immédiate de la centrale.
L’avocat Rainer Weibel, qui re-
présente les opposants à Mühle-
berg, a confirmé jeudi que le do-
cument de 47 pages mis en
ligne était bien son texte.

Ce dossier cite des documents
classés «confidentiel» par l’Ins-
pection fédérale de la sécurité
nucléaire (IFSN) et dont le Tri-
bunal administratif fédéral
(TAF) a interdit la consultation

aux antinucléaires. Il s’agit no-
tamment d’une expertise de
2006 sur les fissures du réacteur
réalisée par une association alle-
mande pour la surveillance
technique (TÜV Nord) à la de-
mande de l’IFSN.

Selon ce document, l’intégrité
de ces tirants d’ancrage ne peut
pas être garantie sans réserve
lorsque la centrale fonctionne

et en cas d’accidents, indique
Rainer Weibel. On «ne peut pas
exclure qu’un ou plusieurs de ces
tirants d’ancrage ne fonctionne
pas.»

Exploitation
«incompréhensible»
Les opposants à Mühleberg ont

soumiscesconclusionsàunautre
institut allemand, le Öko-Institut

de Darmstadt. Pour ce dernier,
toujours selon l’avocat, «il n’est
pas compréhensible que l’IFSN
continue d’autoriser l’exploitation
de la centrale de Mühleberg mal-
gré l’évaluation clairement néga-
tive par le TÜV de la construction
de tirants d’ancrage.»

Le comité «Mühleberg - illimi-
té - non» s’oppose depuis long-
temps à une prolongation illi-
mitée de l’autorisation
d’exploitation de la centrale nu-
cléaire. Il a déposé un recours
l’année dernière auprès du TAF,
qui n’a pas rendu son arrêt.

D’ici à ce que cette décision
tombe, le comité demande que
la centrale soit fermée. Par
ailleurs, le TAF doit autoriser la
publication de la prise de posi-
tion du Öko-Institut.

Fin 2009, le Detec a levé l’ex-
ploitation limitée dans le temps
de Mühleberg. Les Forces mo-
trices bernoises, qui exploitent
la centrale, avaient demandé la
levée de l’échéance fixée à 2012
pour ce réacteur.� ATS

Selon l’institut allemand Öko-Institut, il n’est pas compréhensible
que l’exploitation de la centrale soit toujours autorisée. [KEYSTONE]

BAGAGES À MAIN
Pas de changement
pour les liquides
La Suisse n’assouplira pas
davantage l’interdiction frappant
les liquides qui peuvent être
emportés avec soi en avion.
Comme la France, elle refuse de
suivre l’Union européenne et de
modifier sa pratique actuelle
concernant les passagers en
transit.� ATS

EMBOUTEILLAGES
Doris Leuthard
évoque des mesures
La conseillère fédérale Doris
Leuthard a visité jeudi le centre de
gestion du trafic à Emmenbrücke
qui lutte depuis 2008 au niveau
national contre les
embouteillages. A cette occasion,
elle a évoqué des mesures
concrètes contre les bouchons. Le
but ces prochaines années pour la
Suisse sera de rattraper les
leaders européens en matière de
gestion du trafic, a indiqué le vice-
directeur de l’Office fédéral des
routes Erwin Wieland. Un
programme pilote est testé sur
l’autoroute entre Morges et
Ecublens. Les automobilistes
peuvent y rouler sur la bande
d’arrêt d’urgence lorsque le trafic
est trop dense.� ATS

FÉDÉRALES 2011
Dick Marty ne sera
pas candidat
Le conseiller aux Etats tessinois
Dick Marty ne briguera pas un
nouveau mandat cet automne, a
indiqué hier la section cantonale
du PLR, confirmant une
information des médias tessinois.
� ATS

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
L’ambition des Verts
s’affirme
Les Verts, qui gagnent des
adhérents depuis la catastrophe
de Fukushima, veulent
clairement dépasser la barre des
10% lors des élections fédérales.
� ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Est-il normal que les caisses-maladie
aient accès aux diagnostics des assurés?
Votez par SMS en envoyant DIA OUI ou DIA NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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PÂQUES
La passion revisitée
aux Philippines
Plusieurs dizaines de personnes se
sont flagellées tandis que d’autres
ont été «crucifiées», lors des
cérémonies du vendredi saint aux
Philippines à l’occasion de la
célébration de la Passion du Christ.
Dans le seul village agricole de
Cutud, à quelques heures de route
au nord de Manille, plus d’une
dizaine de personnes se
préparaient à être attachées et
clouées à des croix et de nombreux
hommes se fouettaient le dos. Les
pèlerins sont généralement
poussés au sacrifice par un besoin
de remercier Dieu de les avoir
guéris d’une maladie.� ATS-AFP

NIGERIA
Les violences auraient
entraîné 246 morts
Les violences entre communautés
survenues dans le nord du
Nigeria, majoritairement
musulman, après l’élection du
président Goodluck Jonathan, un
chrétien, ont déjà fait 246 morts,
selon le bilan de l’ONG Civil Rights
Congress. Hier, les forces de
sécurité sont restées en alerte. La
tension restait vive à quelques
jours des élections des
gouverneurs de la fédération qui
ont lieu mardi. Les autorités n’ont
pas confirmé le bilan de 246
morts de crainte d’alimenter les
violences entre chrétiens et
musulmans.� ATS-AFP

PAKISTAN
Des drones américains
tuent 25 activistes
Vingt-cinq activistes ont été tués
hier par deux drones américains
dans la zone tribale du Nord-
Waziristan, dans le nord-ouest
du Pakistan, rapportent des
officiers de renseignement.
Quatorze membres des forces
de sécurité ont péri jeudi dans
l’embuscade de 200 talibans
dans la même région, a
annoncé hier l’armée. Les
drones, engins sans pilote, ont
tiré quatre missiles à Mir Ali, ville
située à une trentaine de
kilomètres à l’est de Miranshah,
la principale ville de la région. �
ATS-AFP

SYRIE
Plus de septante
manifestants abattus
Les forces de sécurité ont ouvert
le feu hier en Syrie sur plusieurs
manifestations d’opposition qui
ont eu lieu à travers le pays, ceci
malgré la décision du président
Bachar al-Assad de lever l’état
d’urgence. Ces tirs ont fait plus
de 70 tués, selon des témoins et
des ONG. La journée d’hier est
l’une des plus sanglantes depuis
le début du mouvement de
contestation sans précédent
dans le pays le 15 mars. Des
dizaines de milliers de Syriens
étaient descendus dans les rues
après les prières du vendredi.�
ATS-AFP

IMMIGRATIONS
La France envisage une suppression
provisoire des accords de Schengen

La France envisage de demander la
suspension provisoire des accords
européens de libre circulation de Schengen
pour faire face à l’afflux de migrants
clandestins de Libye et de Tunisie. L’Elysée
estime que la gouvernance de Schengen
est aujourd’hui «déficiente».
«Ce qu’il nous semble, c’est qu’il faut
réfléchir à un mécanisme qui permette,
lorsqu’il y a une défaillance systémique à

une frontière extérieure de l’Union européenne, d’intervenir en
prévoyant une suspension provisoire, le temps que la défaillance
soit réglée», ont communiqué des sources proches de l’Elysée.
Ce dossier de l’immigration est un des points les plus sensibles du
sommet franco-italien qui aura lieu mardi prochain à Rome, avec
le chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi et le président
français Nicolas Sarkozy.� ATS-REUTERS-AFP
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Saana connaît sa
plus grande manif

Sanaa a connu hier le plus gros
rassemblement depuis le début
des manifestations antirégime en
janvier pour demander le départ
immédiatduprésidentAliAbdal-
lah Saleh. Le chef de l’Etat a lui
réaffirmé son attachement à sa
«légitimité constitutionnelle».

Selon le journaliste de l’AFP sur
place, la foule s’étendait sur envi-
ron quatre kilomètres dans le
centre de la capitale en ce «ven-
dredi de la dernière chance».

Au pouvoir depuis 32 ans, Ali
Abdallah Saleh s’est de son côté
adressé à ses partisans répétant
qu’il ne lâcherait pas le pouvoir
avant l’expiration de son mandat
en 2013. «Nous insistons sur notre
attachement à la légitimité consti-
tutionnelle, par loyauté envers no-
tre peuple, car nous refusons caté-
goriquement les tentatives de coups
d’Etat contre la liberté, la démocra-
tie et le pluralisme politique», a-t-il
dit. Il répondait à une proposi-
tion de sortie de crise des monar-
chies du Golfe prévoyant sa dé-
mission. «Nous rejetons la
guerre», a aussi assuré le chef de
l’Etat.� ATS-AFP

DRAME DE NANTES Les enquêteurs s’interrogent sur la coïncidence entre le passage de Xavier
Dupont de Ligonnès dans le Var et la disparition d’une mère de famille, Colette Deromme.

La piste du père conduit dans le Var
FABRICE AMEDEO, LAURENCE
DE CHARRETTE ET ANGÉLIQUE NÉGRONI
- LE FIGARO

Partie de Nantes, la traque de
Xavier Dupont de Ligonnès,
dont la femme et les quatre en-
fants ont été découverts jeudi
morts et enterrés sous la terrasse
de la maison familiale de Nantes
(Loire-Atlantique), se poursuit
dans le Var. Plus d’une trentaine
d’hommes ont été déployés dans
la région de Draguignan. «Briga-
des, sections... Toutes les équipes
sont mobilisées», explique un
gendarme sur place.

La trace de cet entrepreneur
d’une cinquantaine d’années, au
parcours jusqu’ici sans histoires,
a en effet été retrouvée dans le
département: les enquêteurs
ont suivi sa piste dans un hôtel
«Formule 1» de Roquebrune-
sur-Argens, dans lequel il aurait
passé, seul, la nuit du 15 avril.
Selon RTL, deux employés d’un
supermarché affirment l’avoir
vu jeudi non loin de l’établisse-
ment, portant un sac à dos. Sa
voiture, une Citroën C5, a été re-
pérée le même jour sur le par-
king de l’hôtel. Après une nuit
de planque qui n’a pas donné de
résultat, le véhicule a été enlevé
pour procéder à des examens
techniques. Hier, les recherches
se sont concentrées autour de
Lorgues, une bourgade de 9000
habitants à trente kilomètres de
Roquebrune, dont les habitants
sont encore sous le coup d’un
autre drame: la disparition de
Colette Deromme, une mère de
famille vivant depuis toujours
dans le village.

Le procureur de Nantes, Xa-
vier Ronsin, s’interroge sur un
possible lien entre la tuerie de
Nantes et la disparition de Lor-
gues, car Colette Deromme n’est
plus rentrée chez elle depuis le
15 avril, date qui correspond
précisément au passage de Xa-
vier Dupont de Ligonnès dans la
région. Or, la famille Dupont de
Ligonnès a vécu à Lorgues, pen-
dant deux ans, de 2001 à 2003,
avant de gagner la région nan-
taise, une autre coïncidence qui
intrigue le parquet. «Je ne con-
nais pas cet homme, ce M. Du-
pont, lâche toutefois le père de Co-
lette Deromme. Nous ne l’avons
jamais vu», insiste-t-il, à bout de
nerfs, écoutant en boucle les in-

formations. À la mairie, le pas-
sage de la famille Dupont de Li-
gonnès semble n’avoir pas laissé
plus de souvenirs. «Personne ne
se souvient d’eux, nous n’avons re-
trouvé aucune trace d’inscription
scolaire ou autre», confie un em-
ployé municipal.

«Des gens effondrés»
Caissière à Lorgues, divorcée,

mère de quatre grands enfants,
Colette Deromme, blonde au vi-
sage avenant, était elle aussi jus-
qu’ici une femme sans histoire.
C’est sa dernière fille, âgée de 18
ans, qui a signalé le 15 avril der-
nier vers 16h30 son absence: sa
mère n’est pas venue la chercher
à la gare comme prévu. Dans la
voiture garée devant la maison,
les enfants ont uniquement
trouvé le sac de leur mère. «Rien
à ce jour n’est établi», insiste tou-
tefois le parquet de Nantes.

L’enquête s’étend en effet à
l’ensemble du territoire: toutes
les polices judiciaires ont été sai-
sies. Le signalement de Xavier
Dupont de Ligonnès a été en
voyé aux ports et aux aéroports.

L’autopsie des corps d’Anne, la
mère de famille, et de Thomas,
l’undes fils, a révélé«deux orifices
d’impact d’arme à la tempe». Il
s’agit probablement de balles de
calibre 22 long rifle, une arme
connue comme ayant appartenu
à Xavier Dupont, mais qui n’a
pas été retrouvée. «L’homme
peut être dangereux», souligne
une source proche du dossier,
«on ne sait pas s’il porte l’arme
avec lui.»

Les membres de sa famille rési-
dent pour la plupart dans la ré-
gion parisienne. Ils ont été audi-
tionnés hier après-midi. «Des
gens effondrés», témoigne un en-
quêteur. La possible influence
d’une secte sur le père de fa-
mille, une piste envisagée en rai-
son des liens de la mère de Xa-
vier de Ligonnès, semble
aujourd’hui écartée. Les enquê-
teurs étudient en revanche l’hy-
pothèse d’un drame lié à des pro-
blèmes d’argent. Un voisin de la
famille évoque la visite d’un
huissier début avril et l’arrivée
de nombreux plis en recom-
mandé qui étaient sans cesse re-

fusés par la famille. Selon nos
confrères de Presse Océan, le
père de famille s’était récem-
ment félicité d’avoir gagné
50 000 euros au cours du der-

nier trimestre. C’est étrange-
ment à cette même époque que
la famille a commencé à crouler
sous les dettes.�

La femme et les quatre enfants de Xavier Dupont de Ligonnés ont été découverts morts et enterrés jeudi sous la terrasse de la maison familiale
de Nantes. Tous ont vraisemblablement été tués par balle. [KEYSTONE]

LIBYE
John McCaine
à Benghazi

Le sénateur américain John
McCain, en visite hier à Bengha-
zi dans le bastion des insurgés li-
byens, a demandé aux Etats-Unis
de reconnaître le Conseil natio-
nal de transition. Son appel est
intervenu au lendemain de l’an-
nonce par Washington de l’envoi
de drones au-dessus de la Libye,
mesure saluée par la rébellion.

Les opérations aériennes de
l’OTAN ont affaibli les forces de
Mouammar Kadhafi mais n’ont
pas permis de prendre un avan-
tage suffisant dans un conflit qui
menace de se transformer en im-
passe pour les alliés, a prévenu
hier en Irak le chef d’état-major
de l’armée américaine, Mike
Mullen. L’amiral Mullen a esti-
mé que les frappes de la coalition
avaient permis de réduire de 30 à
40% le gros des forces terrestres
loyales au dirigeant libyen.

Dans la nuit de jeudi à hier, un
ferry affrété par l’OIM a rapporté
à Benghazi les corps de Tim
Hetherington et Chris Hondros,
deux photographes tués par un
obus de mortier mercredi à Mis-
rata.� ATS-AFP

UN TÉMOIN RACONTE L’ITINÉRAIRE DU PÈRE
«Nous l’avons vu pour la dernière fois il y a une dizaine de jours, raconte la
salariée du bistrot voisin. Il a fait des allers et venues pendant une partie de
la journée entre sa maison et sa Citroën C5 garée juste en face. Il transpor-
tait de gros sacs de supermarché. Xavier Dupont de Ligonnès semblait avoir
des occupations professionnelles assez floues. Cet homme de 50 ans était
«souvent absent pour des raisons professionnelles», a expliqué hier le pro-
cureur de la République, Xavier Ronsin.
Le père de famille était gérant depuis 2003 de la société Selref à Pornic.
Celle-ci n’avait pas déposé de compte au tribunal de commerce depuis
2007. Cette année-là, l’entreprise avait accusé un déficit cumulé sur plu-
sieurs années de 13 600 euros. Durant cette période, le père de famille
s’est rémunéré à hauteur du smic. Selon un agent immobilier, chargé il y a
plusieurs années de lui trouver une maison, Xavier Dupont de Ligonnès
avait également monté une activité de négociation de tarifs préférentiels
pour les entreprises et leurs cadres en déplacement. Il dirigeait à ce titre une
publication baptisée la Route des commerciaux. Sa femme, avait collaboré
à cette activité en tant qu’assistante. Elle était également employée comme
surveillante à Blanche-de-Castille, un établissement catholique réputé de
Nantes, et se montrait active à la paroisse Saint-Félix.
Selon certains témoignages, le père de famille ne montrait pas le même en-
gagement religieux que sa femme. Leurs enfants ont été scolarisés dans le
privé catholique, comme 40% des élèves de Loire-Atlantique.� F.A. ET L.C.



Immobilier
à vendre
A VENDRE, PESEUX, Château 10, 4½ pièces,
110 m2, année 1999, 1er étage, 3 grandes cham-
bres, 1 salon/salle à manger, cuisine + réduit, 1
wc-lavabo, 1 salle de bains + machine à laver et
séchoir, grand balcon-véranda, cave, ascen-
seur, 1 place de parc ext. Fr. 580000.—. Option:
1 place de parc dans garage collectif Fr.
25000.—. Près de toutes commodités. Tél. 076
405 62 51. 012-212063

BOUDRY, grand appartement 2½ pièces
(84 m2), cheminée, salle de bains, cuisine agen-
cée, balcon, garage privatif, Fr. 330 000.—.
Tél. 032 544 36 65 ou 079 532 84 56 028-682529

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

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain, im-
meuble? Agences Pour Votre Habitation, Littoral et
Régional, pour vous, toutes nos infrastructures,
sans aucun frais jusqu’à la vente et actif 7 jours sur
7. Informations, www.pourvotre.ch ou Damien
Jakob Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

Immobilier
à louer
BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, magnifique
loft, 104 m2 sous les toits, boisé, 3e étage, zone
jour et zone nuit, cuisine agencée, salle d’eau
boisée + WC séparé, poêle danois, terrasse
41 m2, buanderie et chauffage individuels. Place
de parc à disposition. Libre de suite. Fr. 1950.—
. Contact: tél. 032 724 67 41. 028-681099

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, apparte-
ment de 2½ pièces au 2e étage avec cachet, cui-
sine agencée tout confort, salle de bains/WC
spacieuse avec machine à laver et sèche-linge.
Chauffage au gaz individuel. Loyer Fr. 1150.— +
Fr. 50.— de charges. Place de parc à Fr. 50.— à
disposition. Tél. 032 724 67 41. 028-681098

BOUDRY, 4½ pièces, 102 m2, cuisine agencée,
lave vaisselle, 3 chambres, grand salon, 2 bal-
cons, salle de bains, WC séparé. Fr 1 530.—
charges comprises, place de parc extérieure
Fr. 45.— par mois. Libre de suite ou a convenir
Tél. 078 822 78 52 028-682486

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier Vieille Ville, li-
bre dès le 1.6.2011, 2½ pièces ensoleillé, 1er

étage, 2 chambres avec parquet. Cuisine habita-
ble agencée. Jolie salle de bains. Balcon. Sans
animaux. Fr. 1000.— charges comprises.
Tél. 032 968 88 63. 132-242627

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

MARIN GRAND 3½ PIÈCES sans balcon, à louer
de suite ou à convenir. Fr. 1290.— charges com-
prises. Tél. 079 359 07 72 028-682432

Immobilier
demandes d’achat
FAMILLE AVEC 3 ENFANTS cherche maison en-
tre Cortaillod et La Neuveville, avec jardin, même
à rénover. Tél. 032 841 79 93. 028-682576

Cherche
à acheter
ACHETE TOUT VÉLOMOTEURS toutes marques
tout état Tél.079 652 3219. 012-211798

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

A vendre
ARMOIRE BLANCHE 4 PORTES, 2 m x 2,10 m.
Tél. 032 842 53 39 028-680927

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

SMOKING NEUF «BOSS» grandeur 52,
Fr. 380.— Tél. 079 388 70 69 028-682460

Perdu
Trouvé
PERDU PASSEPORT IRAKIEN le 14 avril 2011.
Au nom de: Ali Adil Sahi. Si vous l’avez trouvé,
veuillez me contacter rapidement au
tél. 078 799 73 24. 028-682580

Rencontres
CÉLIBATAIRES, souper dansant. Soirée musi-
cale et festive le samedi 30 avril. Sur réserva-
tions: tél. 079 904 34 80. 028-681678

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 58 132-242904

CHAUX-DE-FONDS. 2 belles portugaises, sexy.
Diverses spécialités. Appelez-nous 076 708 17 35

132-242907

CHAUX-DE-FONDS. Privé, Nelly, belle
Espagnole, avec expérience, sexy, sensuelle, co-
quine, patiente, 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 58

132-242845

LE LOCLE, NEW, Chanel, yeux bleus, + Kyria
mi-Thaï, très fine. Sans tabou. (Grand Rue 34,
3e). Tél. 032 535 59 70. 036-615217

NEUCHÂTEL, derniers jours, jeune fille 22 ans,
blanche, petite coquine jusqu’au bout. 7/7.
Fausses-Brayes 11, studio 11. www.sex4u.ch/ni-
cole Tél. 076 744 30 65. 028-682494

NEW, ESPAGNOLE, VALENCIA 26 ANS, brune,
fine, coquine, sexy, sans tabou. 7/7. Fausses-
Brayes 11, studio 12, www.sex4u.ch/danielle1.
Tél. 076 705 65 85. 028-682325

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

Demandes
d’emploi
URGENT, CHAUFFEUR DE CAMION, avec per-
mis A, B, C, D1, BE, CE, D1E + SDR/ADR, plu-
sieurs années d’expérience, cherche travail.
Etudie toutes propositions sérieuses. Disponible
tout de suite. Tél. 078 610 35 65. 132-242884

JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI dans la ma-
çonnerie, l’agriculture, la restauration ou dans
une usine. Tél. 078 956 54 52. 028-682595

JEUNE FEMME dynamique cherche , à mi-
temps, région Neuchâtel et environs, place
comme femme de chambre ou pour garder des
enfants, aider des personnes âgées, faire des
ménages ou du repassage. Tél. 078 731 77 94.

028-681702

Offres
d’emploi
URGENT, CRÈCHE À CORMONDRÈCHE cherche
stagiaire à 100%. Tél. 032 732 95 61 /
078 648 44 35. 028-682541

Véhicules
d’occasion
CITROËN C2 1.1 FURIO noire, 2006, climatisée,
37'000 km, expertisée, comme neuve ! Fr.
8900.-. A saisir. Tél. 079 250 41 04 014-227911

MOTO HONDA VT 1 100 C2Y Shadow,
13 000 km, immatriculation 04.2003,
Fr. 7 100.—. Tél. 079 637 12 85 028-682599

VW PASSAT VARIANT 2.0 FSI HIGH 2006,
111 000 km, bleu-argent mét., TO, Bi-Xénon,
Navi, cuir, ABT, etc. Top état. Fr. 21 000.—.
Tél. 079 239 30 00. 028-682572

Divers
WWW.JURISCONSULT.CH pour être bien futé
contre les escrocs de tout gabarit! Nous som-
mes là pour défendre vos droits depuis 2005.

028-681401

COACH D. JUNCKER Perte de poids, forme.
Tél. 078 732 48 20 www.gymservice.ch 028-681058

DÉSTOCKAGES DE COLLECTION DE MARQUES
vêtements et chaussures pour femme et
homme, de 40% à 80% de rabais. Auvernier,
Grand Rue 25, chaque mercredi 13h30 à 18h30
et samedi 10h. à 17h. www.destockages.ch

028-680940

JMD INSTALLATEUR CHAUFFAGE SANITAIRE
et énergies renouvelables. Tél. 079 648 35 91

132-242266

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

132-242474

ROBES DE MARIÉE et robes de soirée chez
Annette Geuggis, Cortaillod, tél. 032 842 30 09

028-681278

Perdu
trouvé

AVIS DIVERS
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HOCKEY SUR GLACE
Ultime test pour la
Suisse avant le Mondial
Martin Plüss et Cie affrontent
la Biélorussie cet après-midi
à Langenthal (16 h). p. 21
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FOOTBALL Neuchâtel Xamax jouera une place en finale lundi, dès 16h45, à Zurich.

Place enfin à la Coupe de Suisse
FRANÇOIS TREUTHARDT

Ouf! Neuchâtel Xamax peut
enfin penser à autre chose que
le championnat. Désormais,
l’esprit et la concentration des
«rouge et noir» peuvent se diri-
ger vers la Coupe de Suisse. Car
lundi, à 16h45 (en direct sur
TSR 2), les hommes de Didier
Ollé-Nicolle défieront le FC
Zurich dans son antre du Letzi-
grund pour une place en finale.

«Vu notre situation en cham-
pionnat, nous n’avons pas trop
eu le temps de penser à la
Coupe», confirme Raphaël
Nuzzolo. «En même temps, cela
a été une bonne chose de ne pas
pouvoir penser trop à l’avance à
cette demi-finale...»

«Nous savons que nous aurons
la pression sur les épaules jus-
qu’à la fin du championnat», re-
prend le capitaine. «Mais une
demi-finale, cela n’arrive que
deux ou trois fois dans une car-
rière. Et la Coupe, cela ne se pla-
nifie pas...»

On ne dira pas que les Xa-
maxiens vivent au jour le jour,
mais c’est presque le cas. L’en-

traînement d’hier, prévu au
Chanet, a été déplacé à la Ma-
ladière. «Zurich possède le
meilleur terrain de Suisse», sou-
rit Raphaël Nuzzolo. «La Ma-
ladière se prête bien pour prépa-
rer ce match.»

Ensuite, si tous les regards
sont déjà «fixés» sur le Letzi-
grund, Neuchâtel Xamax n’en-
trera qu’aujourd’hui dans le vif
du sujet. «Jeudi et aujourd’hui
(réd: hier) étaient des journées
pour profiter, pour récupérer»,
explique Marcos Gelabert.
«Demain (réd: aujourd’hui),
nous penserons vraiment à Zu-
rich. Que ce soit en Argentine ou
avec le FC Bâle, j’ai disputé plu-
sieurs demi-finales ou finales de
Coupe. Je sais pertinemment que
gagnera celui qui restera le plus
concentré durant 90 ou 120 mi-
nutes. Il faut aussi se donner à
200 pour cent.» Pour ça, Didier
Ollé-Nicolle peut compter sur
son Argentin. «J’essaye toujours
de transmettre mon envie, mon
énergie à mes coéquipiers. Sans
caractère, tu ne peux pas entrer
sur un terrain! Moi, je donne
tout pour ma famille, pour les
gens de Xamax, pour les fans qui
ont payé leur place. En plus, là,
c’est un match qui peut nous ap-
porter un peu de gloire.»

Départ demain déjà
Après un entraînement ce

matin, les Xamaxiens auront
congé cet après-midi. Ils effec-
tueront le déplacement à Zu-
rich demain déjà. «Nous nous
retrouverons au stade en fin de
matinée, pour faire une petite
promenade», explique Didier
Ollé-Nicolle. «Nous prendrons
la route vers 13 heures et, sitôt
arrivés à l’hôtel, nous nous en-
traînerons sur un terrain juste à
côté. En plus, les joueurs évite-
ront les festivités du Millénaire...
En même temps, cette mise au

vert n’a rien d’extraordinaire.
Quand nous avons un long dé-
placement (réd: à Saint-Gall ou
Bellinzone) pour un match
dans l’après-midi, nous partons
toujours le jour d’avant.»

Histoire de garder ses joueurs
sous le feu, le coach interdira tout
contact avec la presse dès au-
jourd’hui, à midi. «J’ai toujours

procédé de la sorte», sourit le
Français. «Quand j’entraînais Nî-
mes (réd: alors en National, troi-
sième division française), en
2005, il y avait beaucoup de sollici-
tations. Je fermais le tout peu avant
le match et, du coup, les gars étaient
beaucoup plus relâchés.» Et Nî-
mes échouera en demi-finale,
contre Auxerre, après avoir sorti

quatre représentants de Ligue 1 –
un record –, Saint-Etienne, Ajac-
cio, Nice et Sochaux.

A voir le groupe, à écouter les
Xamaxiens s’exprimer, on sent
qu’ils ont retrouvé le moral.
Contre Bâle, ils ont quand
même réussi à égaliser à deux
reprises, à la fin de chaque mi-
temps en plus – à la 45e et à la

92e. «Cela prouve aussi que tout
le monde est bien dedans, que le
préparateur physique fait bien son
boulot», savoure Didier Ollé-Ni-
colle. «Nous avons égalisé à
Saint-Gall, nous avons battu Lu-
cerne et nous avons égalisé deux
fois contre Bâle. On sent que quel-
que chose d’intéressant existe dans
ce groupe!»�

Le 2 mars, Neuchâtel Xamax se qualifiait aux tirs au but sur le bourbier de Thoune. Connaîtra-t-il la même joie sur le billard de Zurich?
[ARCHIVES ERIC LAFARGUE]

Raphaël Nuzzolo est des très rares Xa-
maxiens à avoir disputé une demi-finale de
Coupe de Suisse sous le maillot «rouge et
noir». «La première (réd: en 2003, contre
Grasshopper), je ne la compte pas, parce que je
n’avais pas été convoqué. C’est évident que la
Coupe représente quelque chose de particulier.
Une demi-finale, encore plus. Et moi, j’en ai perdu
une (réd: contre Bellinzone, en 2008), aux tirs
au but...»

De surcroît, une demi-finale de Coupe de
Suisse est quelque chose de rare à Neuchâtel.
En dix ans, Xamax n’en a donc disputé que
deux. Le 16avril 2003, il éliminait Grasshopper
à la Maladière. Alors que le score était de 2-2 à
la fin du temps réglementaire – un doublé
d’Alexandre Rey (52e et 64e) avait répondu à
desréussitesdeMateBaturina(1ère)etMladen
Petric (45e) –, les deux équipes avaient été dé-
partagées par les tirs au but. Après un raté de
Christoph Spycher, Mobulu M’Futi avait quali-
fié les siens au bout du suspense... 9-8. En fi-
nale, Neuchâtel Xamax avait été étrillé 6-0 par
Bâle.

Le 27 février 2008, les tirs au but – encore! –
avaient départagé Bellinzone et Xamax, alors

que le score était resté nul et vierge. Au Stadio
comunale, les Tessinois avaient remporté la sé-
rie 4-2, suite à des ratés de Julio Hernan Rossi
et Thierno Bah.

Et lundi? Peu importe si c’est aux tirs au but,
mais les Xamaxiens veulent se qualifier. His-
toire que Raphaël Nuzzolo et Stéphane Besle,
les seuls «rescapés» de Bellinzone, puissent
oublier l’échec subi au Tessin un peu plus de
trois ans plus tôt.� FTR

Cette fois, «Nuzz’» veut la finale
Embêter, récupérer Quelle re-
cette appliquer pour éliminer
Zurich? «Notre équipe mar-
che quand elle est très très
emmerdeuse pour l’adver-
saire», glisse Didier Ollé-Ni-
colle. «Quand nous sommes
meilleurs à la récupération,
nous faisons nos meilleurs
matches. L’idée, c’est de fer-
mer les lignes de passe de Zu-
rich. Car Zurich joue en atta-
ques placées et a besoin
d’espaces. Et au savoir-faire
offensif zurichois, nous de-
vrons opposer notre savoir-
faire défensif.»
La carte du contre Face à une
équipe qui joue au football –
«Zurich est la meilleure
équipe du pays sur le plan
collectif», estime Didier
Ollé-Nicolle –, Neuchâtel
Xamax aura sa chance. Pour
la transformer, il devra appli-

quer le plan à la lettre. «Nous
avons une belle carte à
jouer», lance Raphaël Nuzzo-
lo. «Notre jeu est basé sur la
contre-attaque et, lundi, cela
peut porter ses fruits.»
Le moral «Là, nous sommes
sur une bonne dynamique»,
reconnaît Raphaël Nuzzolo.
«Avec cinq points en trois
matches, nous nous présen-
tons au Letzigrund dans des
conditions optimales.»
Deux incertains Sur le plan de
l’effectif, Bastien Geiger est
évidemment toujours blessé.
L’incertitude concerne deux
joueurs, Sander Keller et
Ibrahima Niasse. «Sander a
été malade ces trois derniers
jours et il a perdu deux ki-
los», glissait Didier Ollé-Ni-
colle hier à midi, à l’issue de
l’entraînement. «L’idée est
qu’il reprenne des forces

pour cette demi-finale. A
72 heures du match, nous
avons quand même le
temps.» Le Néerlandais s’est
entraîné à part hier, à quel-
ques mètres de ses coéqui-
piers. Quant au Sénégalais,
toutes les mesures de précau-
tion sont prises. «Ibrahima
souffre d’une petite contrac-
ture aux ischiojambiers»,
précise le coach. «Il avait
déjà été ménagé lundi et mar-
di derniers, entre les rencon-
tres face à Lucerne et Bâle. Et
là, nous allons procéder de
même.»
Joli soutien Le train spécial
Xamax Voyages a remporté
un joli succès. Les 320 places
disponibles pour accompa-
gner les «rouge et noir» au
Letzigrund ont toutes trouvé
preneur. L’événement mérite
bien ça.� FTR

LE COUP DE FIL À... DIDIER OLLÉ-NICOLLE
Zurich - Neuchâtel Xamax, lundi à 16h45, au Letzigrund

Le 27 février 2008, Neuchâtel Xamax (au premier
plan, Johnny Szlykowicz) s’était incliné aux tirs
au but à Bellinzone. De quoi se «venger»
sur Zurich lundi? [ARCHIVES ERIC LAFARGUE]

●«En plus, là,
c’est un match
qui peut nous
apporter un peu
de gloire!»

MARCOS
GELABERT
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FOOTBALL
COUPE DE SUISSE

DEMI-FINALES
Lundi
16.45 Zurich - Neuchâtel Xamax
Jeudi 28
20.15 Sion - Bienne (Challenge League)

SUPER LEAGUE
Samedi
17.45 Lucerne - Bellinzone
20.15 Saint-Gall - Sion

Bâle - Young Boys
Lundi
16.00 Thoune - Grasshopper
Jeudi 28
19.45 Zurich - Neuchâtel Xamax

1. Bâle 29 17 8 4 62-37 59
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 29 11 8 10 51-41 41
6. Thoune 29 7 16 6 36-33 37
7. Bellinzone 29 6 10 13 35-62 28
8. NE Xamax 29 7 6 16 38-53 27
9. Saint-Gall 29 7 5 17 26-53 26

10. Grasshopper 29 5 10 14 32-47 25

CHALLENGE LEAGUE

LUGANO - STADE NYONNAIS 1-2 (1-1)
Cornaredo: 5154 spectateurs (entrée gratuite).
Arbitre: Winter.
Buts: 19e Fejzulahi (penalty) 1-0. 29e Besseyre
1-1. 66e Besseyre 1-2.
Notes:27eBesseyremanque la transformation
d’un penalty (poteau).

DELÉMONT - BIENNE 2-1 (1-1)
La Blancherie: 1440 spectateurs.
Arbitre: Wihler.
Buts: 14e Rodriguez 1-0. 35e Galli 1-1. 57e
Barbosa (penalty) 2-1.

1. Lugano 24 19 1 4 49-19 58
2. Vaduz 24 17 1 6 54-32 52
3. Servette 24 14 5 5 54-24 47
4. Lausanne 23 13 5 5 44-25 44
5. Chiasso 23 11 4 8 30-25 37
6. Delémont 24 10 4 10 37-49 34
7. Stade Nyonnais 24 9 6 9 35-39 33
8. Bienne 24 9 5 10 47-45 32
9. Wil 23 9 3 11 28-33 30

10. Wohlen 23 6 8 9 29-33 26
11. Winterthour 23 6 7 10 34-39 25
12. Schaffhouse 23 7 4 12 29-34 25
13. Aarau 24 6 7 11 30-44 25
14. Kriens 23 6 5 12 20-36 23
15. Locarno 24 5 7 12 26-37 22
16. Yverdon 23 4 2 17 19-51 14

Aujourd’hui
17.30 Chiasso - Lausanne-Sport

Wohlen - Kriens
18.00 Winterthour - Yverdon
Lundi
20.10 Schaffhouse - Wil

DEUXIÈME LIGUE

MARIN - COLOMBIER 3-2 (0-1)
La Tène: 80 spectateurs.
Arbitre: Massimiliano.
Buts:32e Samardzic (penalty) 0-1. 57e Catillad
1-1. 72e Ciccarone 2-1. 84e Forestier 2-2. 93e
Ciccarone 3-2.
Marin: Bonjour; Cavuoto, Schneider, Roos,
Fallet (72e S. Chanson, 90e Hirschi); Loersch,
Rodal, Catillad, Maire; Ciccarone, C. Chanson.
Colombier: Sallaj; Forestier, Faivre, Da Costa,
Andrade; Ongu, Basilis (78e Bas), Samardzic,
Machado (50e Martins); Haziri, Ahmetaj (65e
Meyer).
Notes: 5e tir de C. Chanson sur le poteau.
Avertissements: 71e Samardzic (jeu dur), 79e
Catillad (jeu dur), 86e Ongu (jeu dur). Coups
de coin: 3-5. /fmu

1. Etoile 18 11 6 1 46-23 39
2. Cortaillod 18 10 3 5 37-25 33
3. Béroche-Gorgier 18 9 5 4 36-25 32
4. Marin 18 9 4 5 43-31 31
5. Colombier 18 8 5 5 36-20 29
6. Audax-Friùl 18 8 5 5 35-28 29
7. Ticino 18 8 5 5 29-28 29
8. Hauterive 18 8 2 8 33-27 26
9. Chx-de-Fds 18 6 7 5 24-19 25

10. Le Locle 18 6 5 7 31-32 23
11. Serrières II 18 6 3 9 27-33 21
12. Saint-Blaise 18 5 0 13 26-57 15
13. Lusitanos 18 4 2 12 32-48 14
14. Gen./Coffrane 18 1 2 15 14-53 5

Samedi 30 avril. 17h: Le Locle - Serrières II.
17h30: Béroche-Gorgier - Colombier. 18h:
Cortaillod - LaChaux-de-Fonds.18h30: Audax-
Friùl - Ticino. 18h45: Etoile - Marin.

ALLEMAGNE
Fribourg - Hanovre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3.

Classement: 1. Borussia Dortmund 30-69. 2.
Bayer Leverkusen 30-61. 3. Hanovre 31-57.
Puis: 8. Fribourg 31-41.

BASKETBALL
NBA
Premiertourdesplay-off(aumeilleurdesept
matches).ConférenceOuest:Oklahoma City
Thunder (avec Sefolosha, 6 points) - Denver
Nuggets 106-89 (2-0 dans la série). San
Antonio Spurs - Memphis Grizzlies 93-87 (1-
1). Los Angeles Lakers - New Orleans Hornets
87-78 (1-1). Portland Trail Blazers - Dallas
Mavericks 97-92 (1-2). Conférence Est:
Philadelphia 76ers - Miami Heat 94-100 (0-3).
Indiana Pacers - Chicago Bulls 84-88 (0-3).

CYCLISME
TOUR DU TRENTIN
Tour du Trentin. 3e étape, Molina di Ledro
-Faidella Paganella,170km:1. Duarte (Col)
4h41’05’’. 2. Machado (Por) mt. 3. Scarponi (It)
à 3’’. 4. Morabito (S) mt. 4e étape, Andalo -
MadonnadiCampiglio,161,5km:1. Kreuziger
(Tch) 4h09’03’’. 2. Sella (It) mt. 3. Popovych (Ukr)
à 8’’. Puis: 6. Scarponi à 24’’. 13. Morabito à 28’’.
Général final: 1. Scarponi (It) 13h54’07’’. 2.
Machado (Por) à 7’’. 3. Ascani (It) à 33’’. Puis: 5.
Morabito à 38’’.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Premier tour des play-off (au meilleur sept
matches). Conférence Ouest: Nashville
Predators - Anaheim Ducks 3-6 (2-2 dans la
série). Phœnix Coyotes - Detroit Red Wings 3-
6 (Detroit remporte la série 4-0). Los Angeles
Kings - San Jose Sharks 3-6 (1-3). Vancouver
Canucks - Chicago Blackhawks 0-5 (3-2).
Conférence Est: Tampa Bay Lightning -
Pittsburgh Penguins 2-3 ap. (1-3). New York
Rangers - Washington Capitals 3-4 ap. (1-3).
Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers 1-0 (2-2).
Canadien de Montréal - Boston Bruins 4-5 ap.
(2-2).

MONDIAUX M18
Dresde.ChampionnatdumondeM18.Tour
contre la relégation: Suisse - Norvège 4-1.
République tchèque - Slovaquie 4-3.

Classement (2 matches): 1. Suisse 6 (7-3). 2.
République tchèque 6 (7-5). 3. Slovaquie 0 (5-
7). 4. Norvège 0 (3-7).
Aujourd’hui. 15h30: Slovaquie - Norvège.
19h30: Suisse - République tchèque.
Quarts de finale: Russie - Finlande 5-2.
Canada - Allemagne 4-3.

MATCHES AMICAUX
Slovaquie - Autriche 4-3 tab. République
tchèque - Finlande 2-1. Suède - Russie 2-4.

JUDO
EUROPÉENS D’ISTANBUL
Istanbul (Tur). Championnats d’Europe.
Messieurs. 60 kg: 1. Santaraya (Ukr). 2.
Shukvani (Géo). 3. Galstyan (Rus) et Verde (It).
Résultats suisses: Chammartin perd contre
Paischer (Aut) sur ipponetest éliminé. Itenperd
contre Verde sur yuko et est éliminé. 66 kg:
1. Ungvari (Hon). 2. Karimov (Aze). 3. Gadanov
(Rus) et Oates (GB). 73 kg: 1. Pina (Por). 2.
Kodzokov (Rus). 3. Vanlioglu (Tur) et Jezek (Tch).
Résultat suisse: Papaux perd contre van
Tichelt (Be) sur ippon et est éliminé. 81 kg: 1.
Mammadli (Aze). 2. Toma (Mol). 3. Bischof (All)
et Magomedov (Rus). Résultatsuisse: Egger
perd contre Ovchinnikovs (Let) sur waza-ari
(golden score, après prolongation).
Dames.48kg: 1.Dumitru (Rou). 2. Csernoviczki
(Hon). 3. Jossinet (Fr) et Payet (Fr). 52 kg: 1.
Bonna (Fr). 2. Ramos (Por). 3. Cox (GB) et
Carrascosa (Esp). 57 kg: 1. Filzmoser (Aut). 2.
Monteiro (Por). 3. Caprioriu (Rou) et Sabludina
(Rus). 63 kg:1. Emane (Fr). 2. van Emden (PB).
3. Zolnir (Sln) et Drexler (Aut). 70 kg: 1. Bosch
(PB). 2. Blanco (Esp). 3. Decosse (Fr) et Barbieri
(It). Résultatsuisse: Robraperd contreBarbieri
sur ippon et est éliminée.

TENNIS
BARCELONE
Tournoi ATP (1,995 million d’euros, terre
battue). Huitièmes de finale: Nadal (Esp-1)
bat Giraldo (Col) 6-3 6-1. Ferrer (Esp-4) bat
Hanescu (Rou) 6-3 6-2. Melzer (Aut-6) bat
Montañes (Esp-11) 6-7 (2-7) 6-3 6-2. Monfils
(Fr-7) bat Gasquet (Fr-9) 6-4 7-6 (9-7). Almagro

(Esp-8)batDavydenko (Rus) 7-6 (7-2)6-3.Dodig
(Cro)batRaonic (Can-15) 7-6 (7-0)4-66-3. Ferrero
(Esp) bat Vagnozzi (It) 7-6 (7-3) 4-6 6-4. Lopez
(Esp) bat Nishikori (Jap) 6-4 7-6 (7-5).
Quarts de finale: Nadal bat Monfils 6-2 6-2.
Ferrer bat Melzer 6-3 6-3. Almagro bat Ferrero
6-3 6-3. Dodig bat Lopez 6-4 2-6 6-4.

STUTTGART
TournoiWTA(721000dollars, terrebattue).
Quarts de finale: Wozniacki (Dan-1) bat
Petkovic (All) 6-4 6-1. Stosur (Au-5) bat
Zvonareva (Rus-2) 2-6 6-4 7-6 (7-3). Goerges
(All) bat Lisicki (All) 6-4 6-4. Radwanska (Pol)
bat Barrois (All) 7-5 6-3.
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Notre jeu: 
3* - 4* - 1* - 11 - 13 - 7 - 8 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9 Au 2/4: 3 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 4
Le gros lot: 
3 - 4 - 15 - 6 - 8 - 9 - 1 - 11
Les rapports 
Jeudi à Saint-Cloud, Prix du Béarn 
Tiercé: 15 - 16 - 9 Quarté+: 15 - 16 - 9 - 10
Quinté+: 15 - 16 - 9 - 10 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’196.50
Dans un ordre différent: Fr. 423.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 13’954.10
Dans un ordre différent: Fr. 529.30 Trio/Bonus: Fr. 76.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 87’035.75
Dans un ordre différent: Fr. 884.–
Bonus 4: Fr. 108.– Bonus 4 sur 5: Fr. 51.75 Bonus 3: Fr. 34.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 98.–
Hier à Vincennes, Prix Aletheia 
Tiercé: 5 - 4 - 14 Quarté+: 5 - 4 - 14 - 1
Quinté+: 5 - 4 - 14 - 1 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 41.–
Dans un ordre différent: Fr. 8.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 252.–
Dans un ordre différent: Fr. 31.50 Trio/Bonus: Fr. 1.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1’771.25
Dans un ordre différent: Fr. 31.50
Bonus 4: Fr. 16.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 3.– Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.50

Aujourd’hui à Enghien, Prix de l’Argonne 
(trot attelé, Réunion I, course 4, 2150 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Succès du Poto 2150 E. Raffin O. Potier 3/1 1a1a4a
2. Sixia Des Angles 2150 B. Piton JP Piton 20/1 3aDa2a
3. Sirène De Brévol 2150 JLC Dersoir JLC Dersoir 12/1 1a0a3a
4. Speedo Graffiti 2150 PY Verva F. Souloy 6/1 8a6a8a
5. Stitch Du Rieutort 2150 J. Verbeeck F. Terry 15/1 0a4a2a
6. Signe D’Amour 2150 A. Laurent A. Laurent 39/1 7a0a5a
7. Mineiro As 2150 R. Andreghetti HE Bondo 8/1 Da4a3a
8. Satchmo Wood 2150 L. Baudron L. Baudron 9/1 Da8aDa
9. Sergio Du Mirel 2150 J. Niskanen J. Niskanen 23/1 1aDa1a

10. Seven De Piencourt 2150 P. Vercruysse R. Chauvin 60/1 Da4a7a
11. Sedanais 2150 F. Nivard B. Angot 7/1 1a5a6a
12. Sage De Guérinière 2150 M. Abrivard M. Abrivard 27/1 Da2aDa
13. Melton Kronos 2150 N. Roussel N. Roussel 21/1 2a2aDm
14. Shine Is Back 2150 Y. Dreux L. Leduc 40/1 Da9a3a
15. Swoodia 2150 P. Levesque P. Levesque 56/1 1a1a1a
16. Salsa Beji 2150 F. Souloy F. Souloy 70/1 8aDaDap

Notre opinion: 3 – Elle nous a charmé définitivement. 4 – Il est préparé pour cette course. 1 – Une place
reste à sa portée. 11 – Avec Nivard il sera dangereux. 13 – Une très belle régularité. 7 – Doué mais reste
délicat. 8 – Mêmes qualités et mêmes défauts. 9 – Il a des moyens incontestables.

Remplaçants: 15 – Des réserves parce que ferrée. 6 – C’est pour nous l’invitée surprise.

Notre jeu: 
14* - 2* - 4* - 3 - 15 - 11 - 16 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 14 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 14 - X - 2
Le gros lot: 
14 - 2 - 8 - 1 - 16 - 6 - 4 - 3

Demain à Longchamp, Prix de Satory 
(plat, Réunion I, course 4, 1600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Myasun 60,5 J. Victoire C. Baillet 13/1 0p1p4p
2. Ball Prince 60 F. Prat T. Clout 8/1 1p2p0p
3. Applique 58 C. Soumillon M. Delzangles 10/1 0p1p0p
4. Stranger In Paris 58 A. Samson P. Chevillard 9/1 1p4p1p
5. Kings Canyon 57 G. Benoist D. Smaga 12/1 0p3p0p
6. Zamind 57 I. Mendizabal X. Thomas 7/1 3p6p5p
7. Pivoina 56,5 M. Guyon G. Henrot 11/1 4p0p1p
8. Kilea 56 D. Bœuf Y. Barberot 12/1 5p0p2p
9. Issacar 56 S. Pasquier A. Watrigant 13/1 0p5p5p

10. Super Risky 55,5 P. Soborg C. Ferland 8/1 2p3p5p
11. Eragons Dream 55,5 CP Lemaire P. Bary 6/1 1p6p0p
12. Quintalina 55 T. Thulliez Y. Barberot 46/1 0p0p0p
13. King Air 55 B. Raballand R. Pritchard 14/1 0p1p0pa
14. Iokastos 55 O. Peslier C. Laffon-P. 4/1 1p2p7p
15. Lonsome Drive 54,5 PC Boudot Y. De Nicolay 6/1 3p0p4p
16. Russian Dream 54,5 T. Jarnet T. Castanheira 9/1 6p0p7p
17. Sogno D’Oro 53,5 A. Crastus JE Pease 28/1 0p7p5p
18. Logistique 53,5 F. Blondel F. Rossi 21/1 6p1p3p
Notre opinion: 14 – Il sera sans doute du à battre. 2 – Peut encore s’illustrer. 4 – Il se plaît à Longchamp.
3 – Soumillon est un argument. 15 – Vient de prouver sa forme. 11 – Gardez-vous de l’éliminer.
16 – L’engagement est intéressant. 6 – Une nouvelle place est possible.

Remplaçants: 8 – Mieux vaut s’en méfier. 1 – Lui aussi peut nous surprendre.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

EN VRACFOOTBALL
Une copie de la Coupe du Roi pour la vitrine
Le Real Madrid a remplacé le trophée de la Coupe du Roi par une
copie qui est visible dans la vitrine du club. Sergio Ramos a laissé
échapper l’original depuis le bus décapotable qui conduisait l’équipe,
dans la nuit de mercredi à jeudi lors de la célébration de la victoire
dans le centre de Madrid.� SI

Sion sans Nicolas Marin pendant un mois
Sion sera privé pendant un mois des services de Nicolas Marin. L’ailier
français, titulaire mardi à Bellinzone, souffre du genou droit. Marin a
disputé cette saison 17 rencontres de Super League. Il n’a pas marqué
le moindre but.� SI

Scott Chipperfield un an de plus à Bâle
Scott Chipperfield ne désarme pas. A 35 ans, l’Australien a signé un
nouveau contrat d’une année en faveur du FC Bâle qui porte jusqu’au
30 juin 2012. Chipperfield, qui a disputé les Coupes du monde 2006 et
2010, évolue au FC Bâle depuis l’été 2001.� SI

Dubaï fait main basse sur Getafe
Le groupe Royal Emirates de Dubaï, présidé par un membre de la
famille régnante Al-Maktoum, a racheté Getafe. L’équipe de la banlieue
de Madrid occupe la 14e place de la Liga. Le directeur exécutif du
groupe a précisé que Royal Emirates avait racheté 100% des parts du
club pour une somme comprise «entre 70 et 90 millions d’euros».� SI

Saison terminée pour Sami Khedira
L’international allemand du Real Madrid Sami Khedira va manquer la
fin de saison et notamment la demi-finale de Ligue des champions
face à Barcelone. Le milieu défensif est sorti sur blessure lors de la
finale de la Coupe du Roi mercredi.� SI

Oleg Blokhine à la tête de l’Ukraine
L’Ukraine, co-organisateur de l’Euro 2012 avec la Pologne, a nommé
l’ancien attaquant du Dynamo Kiev Oleg Blokhine à la tête de la
sélection nationale. Blokhine remplace Youri Kalitvintsev. Le Ballon d’Or
1975 a déjà entrainé l’Ukraine entre 2003 et 2007, la conduisant
notamment en quart de finale de la Coupe du monde 2006.� SI

TENNIS
Suisse - Portugal attire les convoitises
Quelques heures après l’ouverture de la location des billets pour la
rencontre de Coupe Davis opposant la Suisse au Portugal du 8 au
10 juillet à Berne, les 3500 billets des catégories 1 et 2 étaient déjà
épuisés. Il reste encore des business seats et des places aux loges. Un
contingent de plusieurs centaines de places des catégories 1 et 2 est
encore bloqué et seront mises en vente à une date ultérieure. Les
personnes qui s’y intéressent peuvent s’enregistrer sur
www.swisstennis.ch/coupedavis afin d’être informées aussitôt que
s’ouvrira cette vente complémentaire.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Les Suissesses sorties en quart de finale
Au championnat du monde dames à Zurich, la route des Suissesses
s’est arrêtée en quart de finale contre la Russie (4-5 ap). Dans un
match complètement débridé, les joueuses helvétiques ont mené 3-0
jusqu’à la 48e minute avant de couler dans les 12 dernières minutes
du temps réglementaire puis après 2’58’’ de prolongation. La Suisse
disputera un dernier match demain pour la 5e place contre la Suède
(16h00). Les demi-finales d’aujourd’hui offriront les affiches suivantes:
Canada - Finlande (16h) et Etats-Unis - Russie (20h).� SI

CYCLISME
Perquisition chez le champion d’Italie
Le champion d’Italie Giovanni Visconti a fait l’objet d’une perquisition
dans le cadre de l’enquête qui tourne autour du préparateur Michele
Ferrari. Selon la «Gazzetta dello Sport», les services de l’unité
spécialisée dans l’antidopage ont procédé à trois interventions qui ont
concerné Visconti, Diego Caccia et Morris Possoni. Les enquêteurs
chercheraient à établir d’éventuels liens avec Ferrari. Tout rapport
professionnel avec le préparateur «historique» de Lance Armstrong est
interdit depuis 2002 aux Italiens sous peine d’encourir une suspension.
Ces dernières semaines, l’enquête a conduit à plusieurs perquisitions,
notamment sur le lieu d’entraînement de Michele Scarponi.� SI

AUTOMOBILISME
Pas de Grand Prix en Turquie en 2012
Il n’y aura pas de Grand Prix de F1 à Istanbul en 2012 en raison d’un
désaccord financier entre les organisateurs et l’argentier de la F1
Bernie Ecclestone. Murat Yalcintas, le président de la Chambre de
commerce d’Istanbul, déclare que le gouvernement refuse le
doublement de la facture présentée par Ecclestone, de 13 à 26 millions
de dollars, alors que le contrat en cours expire cette année.� SI

Kubica espère quitter l’hôpital prochainement
Le Polonais Robert Kubica va mieux. Le pilote de l’écurie Lotus-Renault
GP, gravement blessé début février dans un accident lors d’un rallye,
espère quitter l’hôpital Santa Corona de Pietra Ligure, au nord de
l’Italie, «dans les dix prochains jours».� SI

Malysz sera au départ du prochain Dakar
Le Polonais Adam Malysz entame sa reconversion sportive. L’ancien
champion de saut à skis, qui a raccroché au terme de la saison
dernière, se lance dans la compétition automobile. Il participera l’an
prochain au Dakar 2012.� SI
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A peine six jours avant son en-
trée en lice au championnat du
monde en Slovaquie (29 avril -
15 mai), l’équipe de Suisse se
voit proposer un test de choix au
Schoren de Langenthal. La
troupe de Sean Simpson affron-
tera en effet la Biélorussie cet
après-midi (16h), sélection
qu’elle retrouvera le 1er mai en
compétition officielle.

Dans le canton de Berne, les
Helvètesvivrontdoncunevérita-
ble répétition générale contre
une formation qu’ils connais-
sent par cœur. Lors des 15 der-
nières années, ces deux équipes
se sont en effet affrontées à 19
reprises. Le bilan suisse est posi-
tif – dix victoires, un nul et huit
défaites –, mais les rencontres
face aux joueurs de l’Est sont
toujours très disputées. Cette
saison, les Biélorusses avaient
gagné 3-4 à Herisau en décem-

bre et les Suisses s’étaient vengés
en février à Bratislava (3-1).

«C’est clair qu’affronter la Biélo-
russie sera spécial», a annoncé
Simpson. «Mais le programme
est ainsi fait et un changement
d’adversaire n’était pas possible.
Nous essayerons tout de même
d’offrir du bon spectacle à notre
publicetnouspourrons testernotre
forme une ultime fois avant notre
entrée en lice. D’autre part, nous
sommes à la veille de décisions dif-
ficiles... Ce match amical sera
donc important pour certains
joueurs.»

Pour l’instant, la préparation
desSuissessepasseàmerveilleet
l’ambiance dans le groupe est ex-
cellente. Les quatre rencontres
contre la Russie (victoires 4-2 et
5-4 ap) et la République tchèque
(victoire 3-2 et défaite 1-0) ont
bien aidé à cela. Mais l’heure de
faire des choix est arrivée et

Simpson va devoir faire le tri
parmi les 30 éléments qui cons-
tituent encore sa sélection.
«Tout le monde a bien travaillé ces
trois dernières semaines et chacun
mériterait de venir avec nous en
Slovaquie...», a lâché un coach
national qui fera fatalement des
malheureux.

Renforts d’Amérique
du Nord?
Patrick von Gunten (Kloten),

touché à la poitrine en demi-fi-
nale des play-off, a déjà aban-
donné. Restent 29 joueurs, par-
mi lesquels Rafael Diaz, Goran
Bezina et Paul Savary étaient
douteux pour raisons de santé.
Les médecins ont levé les ambi-
guïtés et le Zougois ainsi que les
deux Genevois postuleront à
une place dans l’avion. Le nom-
bre exact d’éléments qui seront
conservés n’est pas encore con-

nu et dépend pour beaucoup du
verdict du premier tour des sé-
ries éliminatoires en Amérique
du Nord.

Roman Wick, de Binghamton
en AHL, est mené 3-2 dans sa sé-
rie et pourrait débarquer au plus
vite. Luca Sbisa (Anaheim,
NHL), Yannick Weber (Mont-
réal, NHL) et Roman Josi (Mil-
waukee, AHL) sont tous trois te-
nus en échec 2-2 et restent des
candidats potentiels en cas de
faillite rapide de leur franchise
respective.

Après deux jours de repos,
l’équipe de Suisse s’envolera
mardià8h15pour laSlovaquieet
s’entraînera déjà en soirée à la
Steel Arena de Kosice. Elle en-
trera en lice le 29 avril à 16h15
contre la France, avant d’affron-
ter la Biélorussie le 1er mai
(20h15) et le Canada le 3 mai
(16h15) au premier tour.� SI

A huit jours de leur affrontement aux Mondiaux, Suisses et Biélorusses se retrouvent une première fois à Langenthal. [ARCHIVES ERIC LAFARGUE]

HOCKEY SUR GLACE La Suisse affronte la Biélorussie pour son dernier test avant le Mondial.

Répétition générale avant
l’heure des choix douloureux

CYCLISME Le Belge est le favori logique de Liège - Bastogne - Liège.

Gilbert vise le triplé sur ses terres
Sur sa lancée des deux premiè-

res classiques ardennaises, le
Belge Philippe Gilbert s’attaque
demain à la plus prestigieuse:
Liège - Bastogne - Liège, la
«Doyenne» qui ferme le chapi-
tre printanier des grandes cour-
ses d’un jour.

L’Amstel Gold Race, dimanche
dernier, puis la Flèche wallonne,
mercredi, ont délivré la même
vérité. D’homme à homme, Gil-
bert est actuellement au-dessus
du lot. De loin le plus fort dans
les côtes, le Wallon se comporte
aussi en patron dans la course,
joue tactiquement avec ses ad-
versaires et s’appuie sur une for-
mation entièrement dévouée.
Sa motivation est évidemment
totale dans la course qui l’a fait
rêver depuis son enfance passée
au pied de la côte de la Redoute,
l’un des lieux emblématiques de
la «Doyenne» à 35 kilomètres

de l’arrivée à Ans. Des milliers
de supporters sont attendus sur
le site, tout comme sur le par-
cours exigeant – dix côtes – de
255,5 kilomètres.

Le Belge (4e en 2009 et 2010)
joue à domicile devant un pu-
blic qui a communié avec lui
mercredi dans la montée finale
de Huy. Il faut remonter aux an-
nées 1970 (Joseph Bruyère)
pour trouver trace au palmarès
d’un coureur wallon. Même
Claude Criquielion, héros de la
Wallonie dans les années 1980-
1990, a échoué régulièrement à
son époque. Tactiquement, Gil-
bert a pour avantage de pouvoir
jouer sur différents registres,
l’attaque afin de réduire le nom-
bre de ses rivaux, l’attente pour
miser sur le sprint. Il a surtout à
craindre d’être exposé préma-
turément à des attaques répé-
tées de ses adversaires. Il in-

combe logiquement à sa
formation de le soutenir le plus
longtemps possible dans un fi-
nal qui s’est dénoué depuis
deux ans dans la côte de la Ro-
che aux Faucons, placée au
seuil des 20 derniers kilomè-
tres.

Les Schleck et Vinokourov
premiers outsiders
Pour s’opposer à un triplé ar-

dennais réalisé une seule fois,
par Davide Rebellin en 2004, les
regards se tournent en priorité
vers les deux derniers lauréats à
Ans, Andy Schleck (2009) et
Alexandre Vinokourov (2010).
A l’inverse du vainqueur du
Tour de France, Alberto Conta-
dor, qui s’est limité à la Flèche
Wallonne, le cadet des Schleck
vise haut dans la plus prisée des
classiques. Tout comme son
aîné, Frank, convaincu que la

distance de la Doyenne est à son
avantage.

A défaut d’alter ego, bien qu’il
voit arriver à ses côtés le Tchè-
que Roman Kreuziger, «Vino»
possède un tempérament offen-
sif et surtout un sens de l’oppor-
tunité qui en font un coureur à
surveiller. Vainqueur à deux re-
prisesàAns, leKazakhs’est rassu-
ré mercredi en prenant une pro-
bante quatrième place au
sommet du mur de Huy.

L’équipe Katusha, elle, mise sur
son collectif. «Nous avons plu-
sieurs cartes à jouer», estime l’Es-
pagnol Joaquin Rodriguez (2e en
2009) en citant également le
Russe Alexandre Kolobnev (2e
en 2010) et l’Italien Danilo Di
Luca (vainqueur en 2007). Ro-
driguez, deuxième des deux pre-
miers rendez-vous ardennais, af-
fiche la couleur: «Je voudrais
terminer par une victoire.»� SI

HCC Suspension annulée contre le Canadien.

Benoît Mondou gracié
par le tribunal arbitral

Le Tribunal arbitral de Swiss
Ice Hockey a admis le recours
du HCC La Chaux-de-Fonds SA
et a par conséquent annulé la
décision du juge unique de la Li-
gue nationale, Reto Steinmann,
du 8 mars 2011: suspension de
dix rencontres et une amende
de 800 francs prononcées con-
tre Benoît Mondou.

Les membres du Tribunal arbi-
tral de Swiss Ice Hockey n’ont
pas pu déterminer avec certi-
tude en visionnant les séquen-
ces vidéo, que Benoît Mondou
avait volontairement frappé
avec la crosse les patins de l’arbi-
tre à l’occasion de la rencontre
de la demi-finale des play-off de
LNB du 6 mars 2011 entre Viège
et le HCC. En appliquant le
principe «in dubio pro reo»
(dans le doute abstiens-toi) en
faveur de l’accusé, le Tribunal ar-

bitral a décidé de donner suite
au recours du HCC et annulé la
suspension. /comm-réd

Benoît Mondou pourra jouer dès
le coup d’envoi de la saison
prochaine. [RICHARD LEUENBERGER]

HOCKEY SUR GLACE
Per Meier et Bernard Bauer à la tête
de Star Chaux-de-Fonds
Le HC Star Chaux-de-Fonds a trouvé les successeurs de Steve
Aebersold. Per Meier, qui assistait déjà le Canado-Suisse à la bande,
officiera comme coach de la première équipe stellienne. Il sera
secondé par Bernard Bauer, assistant de Gary Sheehan et de Serge
Volet (élites A) au HCC. Celui-ci sera chargé d’établir le lien entre les
élites et Star Chaux-de-Fonds. Le club stellien annonce aussi l’arrivée
de Sylvain Riquen (défenseur) en provenance de Prilly.� JCE

Pascal Albisetti coach de Serrières-Peseux
L’ancien joueur d’Université, Pascal Albisetti est le nouvel entraîneur de
Serrières-Peseux, récemment promu en deuxième ligue.� JCE

Les M18 se maintiennent dans le groupe A
L’équipe de Suisse a obtenu son maintien au championnat du monde
M18 en Allemagne. Le succès 4-1 enregistré contre la Norvège
conjugué à la victoire des Tchèques contre la Slovaquie 4-3, signifie
que les protégés de Manuele Celio sont désormais assurés de rester
dans le groupe A.� SI

TENNIS
Conny Perrin stoppée en demi-finale
Après avoir sorti Christina Dinu (Rou, WTA 414) 6-2 6-4, Elitsa Kostova
(Bul, WTA 198) 6-4 7-6 et Anne-Sophie Mestach (Bel, WTA 434) 6-3 3-6
7-5, Conny Perrin (WTA 309) a été stoppée en demi-finale du tournoi
ITF 25 000 dollars de Tessenderlo (Bel) par Anna-Lena Groenefeld (All,
WTA 249, ex-No 14) 7-5 2-6 6-1. En double, associée à la Slovène Tadeja
Majeric, la Chaux-de-Fonnière a franchi le premier tour face à la paire
Kustova-Verhamme 6-4 6-3.� RÉD

NATATION SYNCHRONISÉE
Neuchâteloises championnes nationales
Les Neuchâteloises Davidane Lebet et Isabelle Quinche ont remporté
le titre de championnes nationales dans la catégorie masters.� RÉD

CYCLISME
Cunego, Hondo et Schär participeront
au Tour de Romandie, Rogers forfait
Plusieurs changements sont intervenus sur la pré-liste des partants du
65e Tour de Romandie dont le prologue sera couru mardi à Martigny.
Le plus important concerne l’équipe Lampre-ISD qui annonce la
participation de l’ancien vainqueur du Giro, Damiano Cunego et celle
du sprinter allemand Danilo Hondo. Par ailleurs, Michäel Schär sera
dans l’alignement de BMC en lieu et place de l’Australien Timothy Roe
et du côté de l’équipe HTC-HighRoad, Michael Rogers, malade, sera
remplacé par Christopher Fromm.� SI

Deux ans de suspension contre Tadej Valjavec
Le Slovène Tadej Valjavec, qui présentait des paramètres irréguliers sur
son passeport biologique, a été suspendu deux ans par le Tribunal
arbitral du sport (TAS).� SI

Scarponi s’impose, Morabito cinquième
Steve Morabito a perdu une place au classement général à l’issue de
la quatrième et dernière étape du Tour du Trentin. Treizième d’une
étape qui se terminait à Madonna di Campiglio, le Valaisan de l’équipe
BMC termine l’épreuve au cinquième rang. Morabito a échoué, hier, à
28’’ du vainqueur de l’étape Roman Kreuziger. Au final, il a concédé
38’’ au lauréat de l’épreuve Michele Scarponi. Le Valaisan a manqué le
podium final pour 5’’.� SI
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22.15 Sport dernière
22.45 Banco
22.50 Bones
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Greg Yaitanes. 2 épisodes. 
Zack examine des restes os-
seux sans savoir qu'ils sont
contaminés par un champi-
gnon. 
0.15 Eli «Paper Boy»

Reed
Concert. 

23.20 New York,
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Yon Motskin. 3 épisodes. 
Ryan Foley, ambitieux directeur
d'une société de traiteur, s'en-
vole pour Miami avec sa maî-
tresse, Angela Caldera, la bru
de Victor Caldera, un sénateur
en campagne. 
1.45 Alerte 

Cobra �

23.05 On n'est
pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 heures. Inédit.  
Toute l'équipe d'«On n'est pas
couché» a repris son rythme
hebdomadaire, mêlant toujours
divertissement, débat et actua-
lité. 
2.10 Dans les 

yeux d'Olivier �

23.45 Soir 3 �

0.05 Tout le sport �

0.15 Incroyables
expériences �

Divertissement. Prés.: Tania
Young et Jamy Gourmaud. 2
heures.  
Anthony Kavanagh, Sophie
Thalmann, Vincent Moscato,
Amaury Vassili... 
2.15 Les grands

du rire �

23.15 The Unit : 
commando d'élite �

Série. Drame. EU. 2008. Inédit.  
Les épouses des membres de
l'équipe doivent être évacuées
au plus vite afin d'échapper au
danger qui les menace. 
0.00 The Unit : 

commando d'élite �

Vol à mains armées. 
0.45 Supernatural �

Le secret de l'immortalité. 

22.05 Whitechapel, le retour
de Jack l'éventreur �

Série. Policière. GB. 2008. 3 épi-
sodes. 
Episode 1. 
Une femme est retrouvée
égorgée à Whitechapel. L'en-
quête est confiée à l'inspecteur
Chandler, jeune loup plein
d'avenir, ambitieux et brillant. 
0.25 Metropolis

22.25 18 Ans
après �

Film. Comédie. Fra. 2001.
Avec : André Dussollier, Roland
Giraud. 
Une jeune femme atteint la
majorité et s'émancipe sous
leurs yeux effarés.
0.00 Chasse

à l'homme �

Film. 

11.05 La maison
France 5 �

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

12.30 C 
à vous �

13.30 7 minutes 
pour une vie �

14.05 Mon corps
ce héros �

14.55 Les aventuriers
du Tangaroa �

16.00 L'homme qui 
arrêta le désert �

16.50 Empreintes �

16.55 Zog et les 
rivières du ciel �

17.55 Cinémas-
magazine �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

12.45 Point route
13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial :

la suite �

Gospel, voix de la diversité,
huit ans après. 
Invité: Ben l'Oncle Soul.
14.50 ADN �

15.40 Nestor 
Burma �� �

Film TV. 
17.15 US Marshals, 

protection de témoins
18.05 Le 4e duel �

19.00 Mot 
de passe �

Invités: Didier Gustin, Christelle
Chollet.
19.51 L'agenda

du week-end �

20.00 Journal �

13.25 Les grands
du rire �

14.30 Côté
jardin �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Documentaires
de votre région

16.20 Magazines 
de votre région

17.00 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.35 Avenue
de l'Europe �

18.55 19/20 �

20.00 Tout
le sport �

20.10 C'est pas 
sorcier �

10.30 Cinésix �

10.45 Nouveau look pour
une nouvelle vie �

Spécial mariage. 
11.50 Les experts... 

c'est vous �

13.45 C'est 
ma vie �

Tout quitter pour l'amour d'un
enfant. 
15.00 C'est 

ma vie �

Etre autonome malgré la diffé-
rence. 
17.40 Accès privé �

18.45 Un trésor
dans votre maison �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes
de ménages �

6.30 Mabule
10.45 Adrenaline
11.00 Svizra Rumantscha
11.30 Quel temps fait-il ?
12.00 tsrinfo
12.35 Motorshow
13.05 Ugly Betty
Les tests. 
13.45 Tandoori & hamburgers
14.30 Burn Notice
Sous emprise. 
15.15 Moi et mon public
Le raton laveur. 
16.05 Starsky et Hutch
Cauchemar. 
16.55 Mission Antares
Sélection naturelle. 
17.45 Drôles de dames
18.40 Boston Legal
19.30 Le

journal �

20.00 Banco

8.10 Shopping avenue matin
8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Tous

ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Seule face
à l'injustice �

Film TV. 
16.10 Covert 

Affairs �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 Du clic 
à la réalité �

19.52 Là où 
je t'emmènerai �

20.00 Journal �

12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
12.55 Météo
13.05 Faut pas croire
13.35 La boîte 

à musique
Trophée des musiques popu-
laires 2e éliminatoire - 9e ses-
sion. 
14.05 Docteur véto
Quand votre coeur fait boum. 
15.00 The Middle
15.25 The Middle
15.50 Columbo ��

Film TV. 
17.35 Alerte 

Cobra �

2 épisodes. 
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.00 Météo
20.10 Identités �

20.50 FILM

Comédie. EU. 2008.  Avec : Pi-
per Perabo. Une chienne chi-
huahua vivant à Beverly Hills
se perd accidentellement
dans les rues de Mexico. 

20.05 SPORT

Football. Championnat de
Suisse Super League. 30e
journée. En direct.  C'est un
duel de haut de tableau
dans la Super League entre
le FCB et YB. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Humour. Prés.: Christophe De-
chavanne et Sandrine Qué-
tier. 2 h 35.  Boulettes.Invités:
Elie Semoun, Laurence Boc-
colini, Laurent Lafitte, Ary
Abittan. 

20.35 SPORT

Football. Coupe de la Ligue.
Finale. En direct. Au Stade de
France, à Saint-Denis.  Pour
les Marseillais, il s'agira de
marquer une fin de saison
en apothéose.

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2005. 2 parties.
Avec : Arnaud Bédouet.
Amnésique depuis trois ans,
une femme, apprend qu'il est
possible qu'elle ait naguère
eu un enfant. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Scott Caan.
Steve McGarrett, un officier
de marine, arrive à Honolulu
pour enterrer son père, qui
vient d'être assassiné. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2010. Réal.:
Christine Le Goff et Gary
Glassman. 1 h 25. Inédit.  Les
cathédrales ont profondé-
ment transformé le paysage
français. 

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Affari
tuoi 21.10 Ballando con le
stelle Divertissement. Prés.:
Milly Carlucci. 3 h 25.  

19.40 Extreme Makeover : les
maçons du coeur La famille
Bliven. 20.40 Catch Attack
Smack Down. 22.20 Sécurité
maximum Film TV. Action. EU.
1998. Réal.: Jerry P Jacobs.
1 h 35.  23.55 Premiers Baisers
La campagne électorale. 

18.30 L'Amérique dans tous
ses états Californie. 19.30 Coup
de pouce pour la planète
20.00 T.T.C. (Toutes taxes com-
prises) 20.30 Journal (France 2)
21.00 Envoyé spécial 23.00
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (TSR) 

19.57 Glücksspirale 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Gottes
mächtige Dienerin Film TV. His-
toire. � 21.45 Ziehung der Lot-
tozahlen 21.50 30 Karat Liebe
Film TV. Sentimental. � 23.20
Tagesthemen 23.40 Das Wort
zum Sonntag �

19.30 Tagesschau 20.00 FC
Bâle/Young Boys Berne Foot-
ball. Championnat de Suisse
Super League. 30e journée. En
direct.  22.20 Sport aktuell �
22.50 Das Parfum : Die Ges-
chichte eines Mörders ��

Film. Drame. �

19.10 Friends 19.40 Friends
Celui qui vivait mal la rupture.
20.05 Friends Celui qui a
survécu au lendemain. 20.35
Les Cavaliers ��� Film. Wes-
tern. 22.40 Puissance Fight :
UFC Ultimate 100 Greatest
Fights 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Le Chihuahua
de Beverly Hills � 

FC Bâle/ 
Young Boys Berne 

Les 100
plus grands... � 

Marseille/Montpellier L'Enfant
de personne �� � 

Hawaii
Five-O � 

Les cathédrales
dévoilées � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.25 Don Cherry's Multikulti
Concert. Musique du monde.
55 minutes.  18.20 Un «Voyage
d'hiver» Concert. Classique.
1 h 25.  19.45 Divertimezzo
Clips. 45 minutes.  20.30 Parsi-
fal Opéra. 4 heures.  

20.00 Telegiornale � 20.40
Generation � 21.05 William &
Kate Film TV. Biographie. EU.
2011. Réal.: Mark Rosman.
1 h 30.  � 22.35 The Closer
Trasformazione. 23.30 Telegior-
nale notte 23.50 Ben X � Film.
Drame. 

15.45 Championnats du
monde 2011 Snooker. 8e jour.
En direct.  18.00 JT Sport
19.00 Tournoi WTA de Stuttgart
Tennis. Demi-finales. En direct.
20.15 Championnats du
monde 2011 Snooker. 8e jour.
En direct.  23.00 JT Sport 

18.30 Leute heute � 19.00
Heute � 19.25 Der Bergdoktor
� 20.15 Kommissarin Lucas
Film TV. Policier. � 21.40 Der
Ermittler Mädchenmord. �
22.40 Heute-journal � 23.00
Das aktuelle sportstudio 

18.55 Los oficios de la cultura
19.25 Dias de cine 20.30
Tres14 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 21.30 El tiempo 21.35 In-
forme semanal 22.30 El ca-
mino de los ingleses Film.
Drame. 

20.30 TMC agenda 20.35 TMC
Météo 20.40 Navarro Film TV.
Policier. Fra. 2000. Réal.: José
Pinheiro. 1 h 45.  Terreur à do-
micile. � 22.25 Navarro Film
TV. Policier. Fra. 1998. Réal.: Pa-
trick Jamain. 1 h 45.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.10 Les interdits de «Ma life»
Je vais changer de sexe. 21.05
Bienvenue à Jersey Shore Télé-
réalité. EU. 1 h 20. 4.  22.25
South Park 22.50 That '70s
Show 23.15 That '70s Show
23.45 Bob l'éponge 

20.10 Total Birgit � 22.00 Ta-
gesschau 22.10 Meteo 22.15
Sport aktuell 22.20 Mankells
Wallander : Eifersucht Film TV.
Policier. All - Suè. 2009. Réal.:
Henrik Georgsson. 1 h 35. 6/13.
� 23.55 Das Gewand � Film.
Histoire. �

17.05 Comme un poisson dans
l'eau Destination l'Inde. 18.00
Planète Bac 19.05 Trafic au
musée 20.10 Le clan des suri-
cates Salut l'artiste. 20.40
Diana et les fantômes de
l'Alma 22.20 Diana, une vie
devant les objectifs 

19.10 Sport Club 20.00 FC
Bâle/Young Boys Berne Foot-
ball. Championnat de Suisse
Super League. 30e journée. En
direct.  � 22.35 Prison Break
L'ultimo miglio. 23.15 Prison
Break Caccia all'uomo. 23.55
Prison Break 

16.45 Portugal tal & qual 17.15
Portugueses pelo mundo
18.00 Atlântida 19.30 A verde
e a cores 20.00 Pai à força
21.00 Telejornal 21.45
Futebol : Taça da Liga 23.45 Ir
é o melhor remédio Film. Poli-
cier. 

20.15 S.A.V. des émissions �
20.20 Groland.con � 20.45 La
musicale Invité vedette: Ra-
phael Saadiq.  � 22.35 Les In-
vités de mon père Film. Comé-
die. Fra. 2010. Réal.: Anne Le
Ny. 1 h 30.  �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00, 8.50,  9.20, 9.40 Boucle,
Journal, Le Canal sportif, Objets de
culture, Y’ a 10 ans 8.30 Placebo
Magazine santé 9.10 Mini Mag
10.00 Dans la course 10.20
Magazine Ma foi c’est comme ça

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.37 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le kiosque à musiques 12.30
Journal 12.40 15 minutes 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 De quoi j’me mêle
15.03 Dans les bras du figuier 16.03
Aqua concert 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Drôles d’histoires 0.03
La soupe 1.30 Médialogues

RADIOS

Espace 2
7.03 Matinales 9.03 A vous de jouer
10.03 L’humeur vagabonde 12.04
Dare-Dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 L’horloge de sable
15.03 Disques en lice 17.30 Pêcheur
de perles 19.03 Avant-scène 20.03 A
l’opéra 22.30 Pâques orthodoxes 0.03
Les nuits d’Espace 2

PEOPLE

JENNIFER GARNER
Dans la peau
de Miss Marple
L’actrice américaine Jennifer Garner
(photo Columbia) incarnera prochaine-
ment la très célèbre et très vénérable
Miss Marple d’Agatha Christie pour les
studios Disney. Encore une Miss Mar-
ple? Oui, mais à quelques différences
près. Celle-ci n’aura que 38 ans – l’âge de
Jennifer Garner –, et ses enquêtes se-
ront transposées dans le monde mo-
derne. Cette adaptation pour le grand
écran a été confiée à Mark Frost, cocréa-
teur, notamment, de «Twin Peaks».

NICOLAS SARKOZY
Une biographie vérité
Le journaliste Franz-Olivier Giesbert
vient de publier une biographie de Ni-
colas Sarkozy: «M. Le Président, scènes
de la vie politique, 2005-2011» (Flam-
marion). « J’assume tout ce que j’écris»,
dit-il. «J’aime bien me mettre en danger et
prendre des risques. Dans mes rapports
avec le président de la République, il y a
des hauts et des bas. Mais je n’écris pas
pour me faire bien voir. J’écris pour racon-
ter la vérité. Après la publication, il y a tou-
jours des bas. Je suis devenu un profession-
nel et un affreux récidiviste en matière de

biographies. Nicolas Sarkozy n’aime pas
les récidivistes».

KEVIN FEDERLINE
Un cinquième enfant ?
Le rappeur américain Kevin Federline
pourrait de nouveau pouponner. Victo-
ria Prince, sa compagne depuis trois ans,
attendrait en effet un heureux événe-
ment pour cet été. Un cinquième enfant
donc, pour le papa de Kori et Kaleb (qu’il
a eus avec l’actrice américaine Shar Jack-
son) et de Sean Preston et Jayden James
(avec Britney Spears dont il est séparé
depuis 2007).
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24 TV DIMANCHE

21.45 Le crime est 
notre affaire �� �

Film. Policier. Fra. 2008. Réal.:
Pascal Thomas. 1 h 45.  
Un couple, anciens des ser-
vices secrets, mène l'enquête
dans la vaste demeure d'une
maison dont les occupants
semblent dissimuler de nom-
breux mystères.
23.30 Tendances 

cor des Alpes

23.15 The Score �� �

Film. Thriller. EU - All. 2001.
Réal.: Frank Oz. 2 h 15. Inédit.  
Après 25 années de casses en
tout genre, Nick Wells, un cam-
brioleur, veut définitivement se
ranger. Néanmoins, l'as de la
cambriole accepte un dernier
coup: dérober un sceptre d'or
dans les sous-sols de la
douane de Montréal. 
1.35 Le club de l'économie �

22.40 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 20.  
Jean-Paul Leconte, le tueur de
la Somme. 
En 2002, dans la Somme, le
meurtre de trois jeunes
femmes met la police sur la
trace de Jean-Paul Leconte, 36
ans, déjà condamné pour viol.
0.00 Journal de la nuit �

0.15 Histoires courtes �

22.15 Soir 3 �

22.55 Le mystère 
des jumeaux �

Documentaire. Sciences. Fra.
2009. Inédit.  
Sarah et Olivier, déjà parents
de deux enfants, rêvent d'un
petit troisième. Ils apprennent
rapidement qu'ils en attendent
deux d'un coup. 
0.30 L'avventuriera 

del piano di sopra

22.45 Enquête exclusive �

Fiesta, cocaïne et pickpockets:
fièvre à Barcelone. 
De nombreux Barcelonais sont
excédés par l'afflux de tou-
ristes, qui provoque une
flambée des loyers, l'insécurité
du centre historique, et l'omni-
présence de la drogue et de
l'alcool dans les quartiers bran-
chés de la ville. 
0.15 Enquête exclusive �

22.25 Opération bikini
La bataille de la beauté. 
Un top model, des journalistes
mais aussi des femmes ordi-
naires se mettent à nu devant
la caméra, s'interrogent sur leur
corps et les moyens à mettre
en oeuvre pour mieux l'accep-
ter.
0.00 One Shot Not �

0.55 Le foot, c'est de l'art
Documentaire. 

21.50 Les Experts : Miami �

Happy Birthday. 
Les experts enquêtent sur
l'agression d'une femme en-
ceinte. Leurs soupçons se por-
tent sur une amie de la vic-
time, qui lui témoignait de la
jalousie.
22.35 Les Experts : 

Manhattan �

23.25 Les Experts �

0.10 Mad Men

8.50 La grande librairie �

9.55 Fourchette 
et sac à dos �

10.25 Echappées belles �

12.00 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.35 Médias, le magazine �

13.40 L'univers �

14.50 Fu Hao ou le tombeau 
des merveilles �

15.50 William et Kate, 
coup de foudre 
à Buckingham �

16.40 L'Empereur 
des casinos �

17.40 C politique �

19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Contre-attaque, 
quand l'art prend 
l'économie pour cible

20.39 Le diktat de la beauté

6.10 Freddie �

7.00 Thé ou café �

8.05 Rencontres à XV �

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 Orthodoxie �

Message pascal du métropolite
Emmanuel. 
10.00 Présence protestante �

Culte de Pâques. 
11.00 Le jour du Seigneur �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche...
14.15 Vivement dimanche
Spéciale Bourvil. 
16.25 Grandeurs nature �

17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal �

8.45 Bunny Tonic Show �

10.55 Côté cuisine �

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �

13.20 Louis la Brocante �� �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Liège - Bastogne - 
Liège 2011 �

Cyclisme. En direct. 
17.00 Chabada �

Invités: Michel Fugain, Elisa To-
vati, Hélène Segara, Patrice Gui-
rao. 
18.00 Questions pour 

un super champion �

18.55 19/20 �

19.58 Météo �

20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

9.30 Accès privé �

10.35 Un trésor 
dans votre maison �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.20 Maison à vendre �

15.00 Un mariage 
à tout prix �

2 volets. 
17.20 66 Minutes �

18.45 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Fromage, biscuits, yaourt: les
aliments passés au crible de la
science. 
Au sommaire: «Fromages rigo-
los: c'est toute une science». -
«Les techniques scientifiques
des biscuitiers». - «Les nou-
veaux yaourts».
20.30 Sport 6 �

6.30 Mabule
10.25 Pop-Corn
10.40 Adrenaline
11.05 L'Instit
Film TV. 
12.35 Santé
13.00 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.35 Motorshow
14.10 Liège - Bastogne - 

Liège 2011
Cyclisme. En direct.  
17.00 Philippe Noiret, 

gentleman 
saltimbanque

17.55 Au coeur du sport
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
Invitée: Carla Del Ponte.
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble
20.05 T'es pas la seule ! �

6.05 Les petites crapules �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.55 Face à la mer �

13.00 Journal �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

2 épisodes. 
16.10 Dr House �

2 épisodes. 
17.55 Londres police
judiciaire �

L'enfer au paradis. 
18.50 Sept à huit �

19.50 Du clic à la réalité �

19.52 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.44 Trafic info �

8.25 Sport dernière
8.55 Passion nature
10.00 Culte de Pâques �

11.00 Messe de Pâques �

12.00 Message pascal 
et bénédiction 
Urbi et orbi �

12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Raising Hope
14.00 William & Kate
Film TV. 
15.40 Babe, le cochon 

devenu berger ��

Film. 
17.15 Hawaii Five-O �

18.50 Sport dimanche
Invités: Dominique Wavre, Mi-
chèle Paret.
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.05 SPECTACLE

Humour.  Avec : Brigitte Ros-
set. En guise d'introduction,
Fabrice Luchini apparaît, sous
les traits de Yvan Franel, pour
partager ses réflexions sur
l'humour romand. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Politique. Sui. 2011. Inédit.
Certains le surnomment le
boucher des Balkans. Ratko
Mladic est certainement
l'homme le plus recherché
d'Europe.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : David Feherty, Duffy
Waldorf, Rocco Mediate. Un
ancien golfeur professionnel
est retrouvé mort dans sa
voiture de golf.

20.35 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2007.  Avec : Gérard Depar-
dieu. Gisèle accepte d'élever
Messaoud, 9 ans, que son
père maghrébin a été
contraint de placer en famille.

20.35 FILM TV

Policier. GB. 2005. Réal.: Peter
Smith.  Avec : John Nettles,
Jason Hughes. La course à
l'héritage.Barnaby et Jones
mènent l'enquête sur la mort
de sir Freddy Butler. 

20.45 MAGAZINE

Société. Familles d'accueil:
élever et aimer les enfants
des autres. En France, 140
000 enfants sont, chaque
année, retirés à leur famille.

20.40 FILM

Comédie sentimentale. Aus -
Fra. 1994.  Avec : Toni Collette.
Que faire de sa vie lorsqu'on
est la fille empotée d'un arri-
viste rural, et d'une mère dé-
pressive? 

9.40 Magica Italia 10.10 Santa
Messa 12.35 Linea verde
15.50 Domenica in... Amori
16.15 Domenica in... onda
18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.35 Rai TG Sport 20.40
Affari tuoi 21.30 Un passo dal
cielo 23.30 TG1 

17.15 Hélène et les Garçons 4
épisodes. 19.05 La Vie de fa-
mille La tête et les jambes.
19.30 La Vie de famille Des
mots qui blessent. 19.55 La Vie
de famille Roméo et Laura.
20.40 Extreme Makeover : les
maçons du coeur 5 épisodes. 

16.30 Nec plus ultra 16.55
Flash info 17.00 Kiosque
18.00 Flash info 18.10 Inter-
nationales 19.00 La mise à
mort du travail 20.00 Magh-
reb-Orient-Express Emission
spéciale. 20.30 Journal (France
2) 21.00 On n'est pas couché 

19.15 William und Kate 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort �
21.45 Mankells Wallander, Das
Gespenst Film TV. Policier. All -
Suè. 2010. Réal.: Mikael Marci-
main. 1 h 30. 10/13. Inédit.  �
23.15 Tagesthemen 23.30 Die
Auferstehung Film TV. Histoire. 

17.55 Cash-TV 18.30 Motor-
Show tcs 19.00 Sport aktuell
Magazine. Sportif. 30 minutes.
19.30 Tagesschau 20.00 James
Bond 007 : Ein Quantum Trost
�� Film. Action. � 21.55 Der
seltsame Fall des Benjamin
Button Film. Fantastique. �

19.40 Friends Celui qui était
laissé pour compte. 20.05
Friends Celui qui s'auto-hypno-
tisait. 20.35 L'Ombre et la Proie
� Film. Aventure. EU. 1996.
Réal.: Stephen Hopkins. 1 h 55.
22.30 Plus jamais � Film.
Drame. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

La nuit du rire 2010 � 
La grande traque :
Ratko Mladic � 

Les Experts � Michou d'Auber � � Inspecteur Barnaby � Zone interdite � Muriel � 
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17.00 Bachfest 2010 : Andras
Schiff joue Bach Concert. Clas-
sique. 18.25 Nancy Jazz Pulsa-
tions 2010 19.50 Divertimezzo
20.30 In den Winden im Nichts
Ballet. 21.55 Ambronay 2009 :
cantates de Bach Concert. Clas-
sique. 23.15 Au Fil des Voix 

19.00 Il Quotidiano � 19.20
Controluce � 20.00 Telegior-
nale � 20.30 Insieme 20.40
Meteo � 20.45 Karol Wojtyla,
uomo e papa � 22.00 Cult tv
� 22.30 Telegiornale notte
22.40 Meteo notte 22.50 Fi-
glia del silenzio Film TV. Drame. 

14.15 Liège - Bastogne - Liège
2011 Cyclisme. 17.00 Magazine
de la Coupe de France 17.45
Tour de Turquie 2011 Cyclisme.
18.00 JT Sport Magazine. Spor-
tif. 19.00 Tournoi WTA de Stutt-
gart Tennis. 20.30 Champion-
nats du monde 2011 Snooker. 

19.00 Heute � 19.15 Inseln im
Bayerischen Meer Eine bunte
Frühlingsreise am Chiemsee.
19.30 Ägypten, Das Geheimnis
des ewigen Lebens � 20.15
Vier Frauen Virginias Geheim-
nis. � 21.45 Vier Frauen 23.10
Heute � 23.15 Lewis Film TV.

16.00 14 de abril : la republica
17.15 Informe semanal 18.15
Desafio 14 + 1 : Everest sin oxi-
geno 18.45 Zoom Tendencias
19.00 España directo domin-
gos 21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.10 Gran
reserva 23.25 Cronicas 

19.40 Undercover Boss Waste
Management. � 20.35 TMC
Météo Information. Météo.
20.40 Le bêtisier de Pâques
Divertissement. Prés.: Sandra
Lou. 1 h 45.  � 22.25 Le bêti-
sier fait du ski Divertissement.
Prés.: Sandra Lou. 1 h 45.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Made Je rêve que ma
famille retrouve la forme.
20.10 Les interdits de «Ma life»
Je travaille dans l'industrie du
sexe. 21.05 Bienvenue à Jer-
sey Shore 21.55 South Park
22.25 South Park 22.50 That
'70s Show 

18.05 Meteo 18.15 Der Profes-
sor und sein Seehund 18.50
g&g weekend 19.20 Mitenand
� 19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 Die Käserei in
der Vehfreude Film. Sentimen-
tal. � 22.00 Giacobbo/Müller
22.50 Tagesschau 

17.00 Homo sapiens ���

18.00 Planète Bac 19.00 Faites
entrer l'accusé 20.40 Le Breit-
ling Jet Team : sur les traces de
la ligne Latécoère Aéropostale
21.45 Une saison dans les airs
22.45 Ils ont filmé la guerre en
couleurs ��� 

19.00 Liège - Bastogne - Liège
2011 Cyclisme. 20.00 Il forte di
Bahrain La perla del Golfo Per-
sico. 20.15 Beautiful People
Scelte difficili. 21.05 Hawaii
Five-O � 22.35 Criminal Minds
� 23.25 Liège - Bastogne -
Liège 2011 Cyclisme. �

15.15 Euro Deputados 15.45
Só Visto ! 16.45 Programa das
festas 19.00 Africa do sul
contacto 19.30 CHEFS 20.00
Maternidade 21.00 Telejornal
22.00 Conta-me como foi
23.30 Documentaire non com-
muniqué 

19.00 Zapping � 19.20 Canal
Football Club � 20.55 Le grand
match Présentation du match.
� 21.00 Lorient/Lille Football.
Championnat de France Ligue
1. 32e journée. En direct.  �
22.55 Canal Football Club Le
Debrief. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00, 8.50, 9.20, 9.40 Boucle,
Journal, Le Canal sportif,
Noctambule, Clin d’œil, Objets de
culture, Y’ a 10 ans 8.30 Placebo
Magazine santé 9.10 Mini Mag
10.00 Dans la course 10.20
Magazine Ma foi c’est comme ça

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Journal 12.40 Haute définition 13.03
Un dromadaire sur l’épaule 14.03 Airs
de rien 15.03 Impatience 16.03 La
plage 17.03 Dans les bras du figuier
18.00 Forum 19.03 Histoire vivante
20.03 Hautes fréquences 21.03
Babylone: le grand entretien 22.03
Miam Miam 22.30 Journal 22.40
Haute définition 23.03 Intérieurs

RADIOS

Espace 2
6.03 Initiales 9.06 Messe 10.03 Culte
11.03 Entre les lignes 12.03
Imaginaires 13.00 Journal 13.30
L’écoute des mondes 15.03 Comme il
vous plaira 17.03 La tribune des
jeunes musiciens 19.03 Chant libre
20.03 Musique d’avenir 22.30 Le
journal 22.40 JazzZ

PEOPLE

VANESSA WILLIAMS
La revanche d’une Miss
Ancienne Miss America et chan-
teuse émérite, Vanessa Williams
(photo ABC) a su s’imposer en
tant qu’actrice («Shaft», la sai-
son 7 de « Desperate Housewi-
ves») en travaillant dur. «Dans
les concours de beauté, vous ven-
dez votre plastique plus que vos
compétences artistiques. Mais en-
suite vous pouvez être la plus belle
fille du monde, si vous jouez sans
conviction, vous vous retrouvez re-
léguée dans des rôles de belle

plante qui glousse. Ma chance est d’avoir un
cerveau, et de savoir m’en servir», assure
’artiste d’origine nigérienne et galloise de
43 ans.

SHARON STONE
Ses tenues aux enchères
Depuis un an, Alexandra Obolensky, la prin-
cesse de «Secret Story 2» et «Carré ViiiP»,
travaille sur un concept de vente aux enchè-
res baptisé Peoplefripe.com. Le principe est
simple: elle récupère, avec son équipe, des
articles auprès de célébrités, crée un catalo-
gue sur le site, les internautes peuvent alors
enchérir et les bénéfices sont reversés à l’as-

sociation caritative soutenue par la célébrité
concernée. Des personnalités prestigieuses
ont accepté de participer à l’aventure. Ainsi,
Sharon Stone mettra aux enchères ses te-
nues utilisées sur le tournage de « Largo
Winch II » du 25 mai au 29 juin.

JEAN-LUC REICHMANN
« Mon père, ce héros »
Jean-Luc Reichmann est très famille et il le
confirme. En sa présence, devant un parterre
de fans, il a tenu à rendre hommage à son
père: «Il était pionnier des supermarchés, moi
des radios libres. Nous ne faisons pas le même
métier, mais je lui dois tout».
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21.35 Deux dandys 
et un lionceau �

Lorsque deux jeunes Austra-
liens, Anthony «Ace» Bourke et
John Rendall, adoptent un lion-
ceau dans le Londres des
années 70, ils sont loin de se
douter que leur animal va de-
venir une star mondiale. 
22.25 Sport dernière
23.00 Le passager
Magazine. 

22.30 New York 
unité spéciale �

2 épisodes. 
Samantha Millerton, une artiste
engagée dans une organisa-
tion environnementale, est re-
trouvée morte dans un panier
à linge d'une blanchisserie. Elle
a été violée, torturée, puis on
lui a tranché la gorge. 
0.05 Londres police 

judiciaire �

22.50 Les nouvelles 
brèves de comptoir �

Théâtre. Inédit. Pièce de Jean-
Marie Gourio.   Avec : Laurent
Gamelon. 
Pour la troisième fois, le duo
Gourio-Ribes réussit à créer
une trame dramatique en liant
les formules prononcées aux
comptoirs des bistrots de
France.
0.45 Journal de la nuit �

22.45 Les coulisses 
du 35e Festival 
de Monte-Carlo �

Documentaire. Culture. Fra.
2010. Réal.: Jean-Christophe
Pontiès. 45 minutes. Inédit.  
Du 12 au 25 janvier 2010, à
Monte-Carlo, Jean-Christophe
Pontiès a pénétré dans les
coulisses du plus prestigieux
festival de cirque du monde. 
23.35 Soir 3 �

23.00 Angles d'attaque �� �

Film. Thriller. EU. 2007. Réal.:
Pete Travis. 1 h 35. Inédit.  
L'agent Thomas Barnes assure
la sécurité du président des
Etats-Unis lors d'un sommet
mondial pour la paix dans le
Sud de l'Espagne. 
0.35 Le Nouveau 

Protocole � �

Film. 
2.10 Les 4400 �

22.10 Les claquettes, 
quel pied ! �

Née à New York dans les
années 1830, la «tap dance»
américaine puise ses origines
dans la rencontre des rythmes
africains et des danses folklo-
riques européennes. 
23.05 Haendel, 

maître du baroque
0.00 L'Opinion publique ��

Film. 

21.55 Los Angeles 
police judiciaire

2 épisodes. 
Un homme a été poignardé à
mort. Winters et Jaruszalski dé-
couvrent que la victime enquê-
tait sur une série de meurtres
datant du début des années
90.
23.30 Supernatural
Le premier sceau. 
0.15 30 Rock

8.25 L'oeil et la main �

8.55 Les maternelles �

Invitée: Catherine Jousselme,
pédopsychiatre. 
10.00 Allô Rufo �

10.15 Si tu vas à Rio �

11.10 Alaska, la terre 
de l'ours brun �

12.05 Ludo Zouzous �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Là-bas, 
sur le Mékong �

15.35 Rendez-vous 
en terre inconnue �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Le grand chapiteau 
des animaux

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Consomag �

14.00 Toute une histoire �

15.05 La Grande 
Évasion ��� �

Film. 
17.55 Paris sportifs �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Point route �

18.55 Chéri(e), fais 
les valises �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Plus belle la vie �

7.10 Ludo �

10.20 C'est pas sorcier �

10.55 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.40 Keno �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.10 Angélique 
et le Sultan � �

Film. 
16.55 Slam �

17.35 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.05 M6 Clips �

7.30 Disney Kid Club �

8.20 M6 Kid �

9.05 M6 boutique
10.15 Melrose Place, 

nouvelle génération �

11.00 Desperate 
Housewives �

2 épisodes. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.20 Un mariage 
trop parfait � �

Film. 
15.20 In Her Shoes �� �

Film. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.35 Mabule
10.35 Les Zozios
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.30 Le Rêve de Diana
13.00 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
14.55 Svizra Rumantscha
15.25 Temps présent �

Rock, miracles et Saint-Esprit. 
16.30 FC Zurich/ 

Neuchâtel Xamax
Football. Coupe de Suisse.
Demi-finale. En direct.  
19.00 Les Simpson
Un monde trop parfait. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 La boîte à musique

6.05 Les petites crapules �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 Le monde est petit �

Film TV. 
11.05 Brothers & Sisters �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Madagascar �� �

Film. 
15.30 Starsky et Hutch �� �

Film. 
17.20 6 Jours, 7 Nuits � �

Film. 
19.10 La roue de la fortune �

19.50 Impossible n'est 
pas français �

20.00 Journal �

20.35 C'est ma Terre �

9.10 Joséphine, 
ange gardien

Film TV. 
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met 

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.15 Demandez 

la permission 
aux enfants ! �

Film. 
15.55 Couples : 

mode d'emploi
16.20 La vérité si je mens ��

Film. 
18.05 Le monde est petit
18.40 Top Models �

19.00 La poule aux oeufs d'or
19.30 Le journal �

20.10 FILM

Comédie. Fra. 2009. Réal.: Mi-
chel Hazanavicius. 1 h 45.
Avec : Jean Dujardin. Le
célèbre espion français est
envoyé à Rio pour y retrou-
ver un ancien nazi.

20.40 DOCUMENTAIRE

Santé. GB. 2010.  Au cours
d'un voyage au Bengladesh,
une volontaire australienne
découvre dans un orphelinat
deux soeurs siamoises.

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Roméo et Juliette au cam-
ping.Plusieurs caravanes et
camping-cars modèle grand
voyageur arrivent au cam-
ping.

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 3 épisodes. Le
lendemain de leur retour
d'Afghanistan, où ils étaient
en mission, trois rangers sont
abattus alors qu'ils sortaient
d'un night club.

20.35 CIRQUE

2 h 10. Inédit.  Cette 35e édi-
tion du Festival du cirque de
Monte-Carlo, présidée par la
princesse Stéphanie de Mo-
naco, a réuni quelque 200
artistes. 

20.45 FILM

Action. EU. 2008. Réal.: Jon
Favreau. 2 h 15. Dolby. Inédit.
Avec : Robert Downey Jr,
Gwyneth Paltrow. Tony Stark
est un industriel de génie à
qui tout réussit...

20.40 FILM

Comédie dramatique. Fra.
1984. 1 h 30. 1912. Comme
tous les dimanches, le vieux
monsieur Ladmiral se livre
aux escarmouches avec sa
servante.

16.10 TG Parlamento 16.15
Che tempo fa 16.20 TG1 16.35
Operazione sottoveste ��

Film. Comédie. 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Affari tuoi
21.10 Un medico in famiglia
23.25 TG1 

16.40 Premiers Baisers 17.40
Hélène et les Garçons 18.40
La Fête à la maison 19.30 La
Vie de famille 20.40 Y a que la
vérité qui compte ! 22.20 La
Nuit avant les exams 2 � Film.
Comédie dramatique. 23.55
Premiers Baisers 

18.30 L'invité 18.40 Chabotte
et fille 19.05 Les escapades de
Petitrenaud 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
La Ronde ��� Film. Comédie
dramatique. 22.30 TV5MONDE,
le journal 22.45 Journal (TSR) 

19.10 Tagesschau 19.15 Le-
genden Hans Joachim Kulen-
kampff. 20.00 Tagesschau �
20.15 Tatort Grabenkämpfe. �
21.45 Mankells Wallander, Das
Erbe Film TV. Policier. � 23.15
Tagesthemen 23.30 Der Stell-
vertreter ��� Film. Drame. �

16.55 Die Zauberer von Wa-
verly Place 17.20 Zambooster
17.30 Hannah Montana 17.55
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Berlin, Berlin 19.05 Glee
� 20.00 Grey's Anatomy �
20.45 Private Practice � 21.35
Dr House �

19.30 Friends 20.00 Friends
Celui qui rate son week-end.
20.30 Semaine spéciale «Ces
amours-là» 20.35 L'Héritage de
la haine � Film. Drame. EU.
1996. Réal.: James Foley. 1 h 55.
22.30 Darkness � Film. Fan-
tastique. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

OSS 117 : Rio 
ne répond plus � 

Trishna & Krishna : 
séparation � 

Camping paradis � The Closer � 
35e Festival 
de Monte Carlo � 

Iron Man ��� � 
Un dimanche à 
la campagne ��� � 
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18.15 Au Fil des Voix Faiz Ali
Faiz & Titi Robin: Jaadu. 19.15
Divertimezzo 20.30 Nathalie
Stutzmann et l'ensemble Orfeo
55 jouent des cantates de Bach
Concert. Classique. 22.00 Na-
thalie Stutzmann, l'aventure
Orfeo 23.30 Divertimezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.30
Svizzera e dintorni � 20.00 Te-
legiornale � 20.30 Insieme
20.40 Meteo � 20.45 Fuori in
20 minuti � 21.05 Film non
communiqué Film. 23.00 Tele-
giornale notte 23.15 Meteo
notte 

16.00 Championnats du
monde 2011 Snooker. 17.30
Champions Club 18.30 Cham-
pionnats du monde 2011
Snooker. 20.00 Avant-match
20.30 Dijon/Ajaccio Football.
22.30 Lundi foot Magazine.
Football. 

19.00 Heute � 19.15 Das
Schlosshotel am Wörthersee
19.30 Das Shakespeare-Rätsel
� 20.15 Lügen haben linke
Hände Film TV. Comédie. �
21.45 Heute-journal � 22.00
Am Ende des Schweigens Film
TV. Drame. �

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.40 España en 24 horas
18.05 Camara abierta 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15
Destino : España 

19.20 Leroy et Stitch Film TV.
Animation. � 20.35 TMC
Météo 20.45 Jurassic Park 3
�� Film. Aventure. EU. 2001.
Réal.: Joe Johnston. 1 h 40.
22.25 Jurassic Park, le Monde
perdu �� Film. Fantastique.
EU. 1997. 2 h 20.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 That '70s Show 20.10
That '70s Show 20.35 Les in-
terdits de «Ma life» Je ne peux
pas avoir de relations
sexuelles. 21.30 Les interdits
de «Ma life» J'ai une capacité
paranormale. 22.25 South Park
22.50 South Park 

16.20 Buddenbrooks Film TV.
Drame. 18.00 Tagesschau
18.05 Meteo 18.10 Art on Ice
2011 19.20 Mitenand � 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Tatort Film TV. Policier. �
21.50 Tagesschau 22.10 Un-
ser Garten Eden �

16.20 Homo sapiens ���

17.15 Antarctique, printemps
express 18.15 Stratégies ani-
males 19.15 Entre ciel et terre
20.10 Bandes de lémuriens
20.40 La grande Catherine de
Russie 22.20 2010, une année
sur la Terre 

18.35 Le risaie terrazzate di
lfugao 18.55 Le sorelle McLeod
19.45 Burn Notice : Duro a mo-
rire 20.35 Tour de Media Blenio
2011 Marche. 21.00 La2 Doc
La battaglia di Tchernobyl. �
22.35 Tournoi international ju-
niors de Bellinzone Football. 

15.15 O preço certo 16.00 EUA
Contacto 16.30 Documentaire
non communiqué 17.30 Musi-
cal 19.00 Portugal em directo
20.00 Um poema por semana
Magazine. Culturel. 20.15 Re-
sistirei 21.00 Telejornal 22.00
Conta-me como foi 

20.50 XIII, la série � 21.35 XIII,
la série � 22.20 Spécial inves-
tigation Magazine. Information.
Prés.: Stéphane Haumant. 55
minutes.  La face cachée de
l'or blanc. � 23.15 Mensoma-
daire � 23.45 Plateaux cinéma
indépendant �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Journal, Le Canal sportif,
Noctambule, Clin d’œil 8.30
Placebo 8.50 Journal, Clin d’œil
9.10 Mini Mag 9.20 Journal, Objets
de culture, clin d’œil 9.40 Journal,
clin d’œil 10.00 Dans la course
10.20 Ma foi c’est comme ça,
boucle

CANAL ALPHA

La Première
12.30 Journal 13.03 A première vue
14.06 Un dromadaire sur l’épaule
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

RADIOS

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

PEOPLE

HUGH LAURIE
House a le blues
Le premier album de Hugh Laurie
(photo Michael Yarish/FOX) sortira
le 9 mai chez Warner. Le disque, aux
accents soul, blues et New Orleans,
a été enregistré cet automne à Los
Angeles, sous la houlette du produc-
teur Joe Henry. L’interprète de Dr
House, auteur de polar à succès, est
donc également musicien (voix, pia-
no, guitare, batterie, saxo, composi-
tion). Il fait partie du groupe carita-
tif Band From TV, a écrit plusieurs
morceaux pour la série dont il est le

triathlons, avait prévu quelques activités
nautiques: morey boogie et kayak de mer
notamment.

MONICA BELLUCCI
Star la plus sexy
Monica Bellucci a été élue star la plus sexy de
l’année par la chaîne NRJ 12! L’épouse de
Vincent Cassel, âgée de 46 ans, maman pour la
seconde fois il y a moins d’un an, détrône la
nageuse française Laure Manaudou, en tête du
classement l’an passé. Aux deuxième et troi-
sième places, on retrouve les actrices améri-
caines Jessica Alba, 32 ans, et Halle Berry,
44 ans.

héros et contribué au dernier CD du rock-
er Meat Loaf. Il rêvait depuis longtemps
d’un album solo.

FELICITY HUFFMAN
ET WILLIAM H. MACY
Détente au Mexique
Felicity Huffman, qui vient de signer pour la
saison 9 de la série «Desperate Housewi-
ves», et son mari, William H. Macy, acteur
oscarisé pour «Fargo», des frères Coen, ont
passé quelques jours de vacances en compa-
gnie de leurs filles à Los Cabos, au Mexique.
En dehors d’inévitables bains de soleil, le
couple, qui participe régulièrement à des
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26 CARNET
AVIS MORTUAIRES

P E S E U X

Je lève les yeux vers les montagnes:
d’où le secours me viendra-t-il?
Le secours me vient du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.

Psaume 121:1-2
Jean-Pierre Simonet, à Peseux;
Marlène et Jean-Paul Signer-Simonet, leurs enfants Romain et Laetitia,
au Locle;
Didier et Claudine Simonet-Borcard, leurs enfants Fanny et Elise,
à Fontainemelon;
Rose-Marie Maeder, à Bôle, ses enfants et petits-enfants;
Jean et Zina Sigenthaler, à Cornaux, leurs enfants et petits-enfants;
Max-André et Juliette Maeder, à Bevaix, et leur fils;
Eric et Christiane Maeder, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants;
Pierre-Alain et Béatrice Maeder, à Buttes, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Daisy SIMONET
née Maeder

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 74e année.
2034 Peseux, le 18 avril 2001
Les Combes 7
Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité de la
famille.
Un grand merci au Dr Zenklusen, à Peseux, et à Mesdames Borreguero
et Atila, à Corcelles, pour leur gentillesse et dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-682750

Les Contemporains de 1923
de Colombier et environs

ont le chagrin de faire part
du décès de leur très cher

et estimé ami

Monsieur
Pierre DUBIED

C O L O M B I E R

Le Parti socialiste
de Colombier

a la grande tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre DUBIED

Président de la section
de 1965 à 1973

Ancien Conseiller général
Pour les obsèques, prière de se

référer à l’avis de la famille.

Le Parti socialiste
de Lignières-Enges
a la tristesse de faire part

du décès de

Madame
Marisa BOREL

épouse de Monsieur Claude Borel,
membre de la section et ami

Nous présentons nos sincères
condoléances à la famille.

Le H.-C. Université
Neuchâtel

a le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Marisa BOREL

épouse de Claude, membre
fondateur du club,

ancien joueur émérite, ancien
président et président d’honneur

Le comité et les joueurs lui
présentent, ainsi qu’à sa famille

leur amitié et leurs sincères
condoléances.

AVIS MORTUAIRES

Hélène Dubied-Chollet, à Colombier:
Pierre-Emile Dubied, à Colombier;
Eliane et Jan Alberts, à Maaseik (Belgique):

Frédérique et Bart Wielders-Alberts, à Eindhoven (Pays-Bas),
Christian Alberts, à Maaseik (Belgique);

Simone Perret-Dubied, à Saint-Aubin, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Edmond DUBIED
enlevé à leur tendre affection, dans sa 88e année.
Colombier, le 20 avril 2011
Rue Basse 22
Le culte sera célébré au Temple de Colombier, mardi 26 avril à 14 heures,
suivi de l’incinération sans suite.
Le défunt repose à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-682744

Il ne faut pas pleurer pour ce qu’il n’est plus,
mais être heureux de ce qui a été.

Marguerite Yourcenar

Après avoir donné la vie, tant d’amour, de bonheur et de courage,
notre maman et grand-maman chérie, parente et amie

Madame

Jacqueline ENGEL-ETIENNE
nous a quittés le 18 avril 2011 tout doucement, comme elle a toujours
vécu, pour aller rejoindre son bien-aimé Jean-Pierre dans un monde de
paix et de sérénité.
Le dernier adieu à Jacqueline aura lieu le jeudi 28 avril à 15 heures,
à la Chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.
Ses filles et leurs conjoints:
Aline Aubry et Michel Dausse
Sylviane et Claude Delieutraz-Engel
Ses petites-filles, leurs conjoints et leurs enfants:
Lysiane et Fabien Ribeaud-Aubry, et Lola
Zoé et Eric Dätwyler Aubry
Fanette Aubry
Nikita Delieutraz
Baptiste et Aurélie Delieutraz-Sauthier, Lubin et Bertille
Mélodie et Fabrice Delieutraz-Cheneval
ainsi que les familles parentes et amies.
En lieu et place de fleurs, Jacqueline aurait préféré un don à la Ligue
neuchâteloise contre les maladies pulmonaires, à Neuchâtel,
ccp 20-6848-1, mention «Jacqueline Engel».
Adresse de la famille: Sylviane Delieutraz-Engel

Allée du Moulin Pernoux 125
74160 Feigères – France 028-682751

a la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Marisa BOREL
épouse de Claude Borel

ancien président de la commission Tourisme et relations publiques
de GastroNeuchâtel

Nous présentons à Claude et toute sa famille nos sincères condoléances.
028-682731

Ses amis et associés Jean-François Badet,
Julien Badet et Raphaël Stoppa

ainsi que tout le personnel de l’Hôtel-Restaurant
La Croisée à Boudevilliers
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marisa BOREL
épouse de Monsieur Claude Borel, administrateur

Ils adressent leurs sincères condoléances à toute la famille.
028-682725

«Repose en Paix»

Ses enfants Madame Carole Cattin, Monsieur Daniel Nussbaum
et leur familles
sa sœur Madame Andrée Matthey et sa famille
son frère Monsieur Daniel Bochy
ses neveux Monsieur Yann Lüthi, Monsieur Christian Lüthi et sa famille
son ami Monsieur Michel Laeng
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Noëlle BOCHY
enlevée à leur tendre affection le 21 avril 2011.
Noëlle repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Une cérémonie aura lieu, le mardi 26 avril à 15 heures au centre funéraire.
La famille remercie le personnel du home des Arbres à La Chaux-de-Fonds
pour leurs bons soins et accompagnement.
Adresse de la famille: Carole Cattin, le Quartier, 2405 La Chaux-du Milieu

L’ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances.– 31.03. Humair, Laïla, fille de
Humair, Xavier et de Canosa Humair,
Sandra; Monin, Rafael, fils de Monin, Alan
et de Plaza Moreno Monin, Monica;
Degachi, Oumaima, fille de Degachi,
Karim et de Naceur, Mouna; Cuenin, Zohra
Nelly, fille de Cuenin, Patrick et de Cuenin,
Ludmilla Virginie. 01.04. Martin, Soline, fille
de Martin, Fabrice Aloïs et de Martin,
Gaëlle. 02. Imhoff, Kelan, fils de Imhoff,
Pierre Alain et de Imhoff, Natacha; Sahin
Figueiredo, Neçattin, fils de Sahin,
Mustafa et de Figueiredo Fernandez
Sahin, Maria José; Leonetti, Timeo Oscar,
fils de Amez-Droz, Alain et de Leonetti,
Emanuela; Storrer, Elsa India, fille de
Storrer, David et de Storrer, Karishma. 03.
Meyer, Emilie, fille de Meyer, Yvan Vincent
et de Meyer, Nathalie; Kurmann, Livia, fille
de Kurmann, Beat Anton et de Reymond
Kurmann, Caroline; Moret, Nine, fille de
Moret, Joëlle et de Patthey, David; Käser,
Maël, fils de Käser, Daniel Heinz et de
Osswald, Myriam. 04. Stähli, Ina Laura,
fille de Stähli, Markus André et de Stähli,
Livia; Dalrio, Nathan, fils de Dalrio, Mike et
de Dalrio, Miriam. 05. Delacou, Marvin, fils
de Delacou, Bastien André et de Le
Camus, Karine Christine. 06. Rochd, Deyan
Djibril, fils de Rochd, Marc et de Rochd,
Edona; Vermot-Petit-Outhenin, Livio, fils
de Vermot-Petit-Outhenin, Jérôme et de
Vermot-Petit-Outhenin, Gracia. 07. Arias,
Guillaume Léon, fils de Arias, Luis et de
Arias, Emmanuelle Marie; Nobile, Michael,
fils de Nobile, Jérémie André Pierre et de
Nobile, Marianne; Huguenin-Bergenat,
Théo, fils de Huguenin-Bergenat, Xavier
Jérôme et de Huguenin-Bergenat, Amélie
Sophie; Tavares, Jules, fils de da
Conceiçao Almeida Gonçalves, Angelo
Filipe et de Tavares, Aline. 08. Raone, Toni,
Matteo, fils de Raone, Toni et de Raone,
Sophie; Girardin, Camille Elisabeth, fille e
Girardin, Yves Jules et de Girardin, Virginie;
Amico, Enzo, fils de Amico, Gianpiero et de
Amico, Natacha; Chaibi, Ibrahim, fils de
Chaibi, Nabil et de Ummel Chaibi,
Mélanie. 09. Godinho, Tiziana, fille de
Cavaqueiro Godinho, Hugo José et de Fani
Cavaqueiro Godinho, Goretta. 10. Deillon,
Mélie, fille de Deillon, Nicolas Gabriel
Pierre et de Deillon, Valérie; Brolin, Arvid,
fils de Ambrosetti Brolin, Nicola et de
Brolin, Annie Charlotte Maria; Nardulli,
Sophie, fille de Nardulli, Alessandro et de
Vasques da Silva, Flavia. 11. Simone,
Luana, fille de Simone, Giuseppe et de
Simone, Natascha. 12. Antunes, Meadow,
fille de Antunes, Nelson et de Junod
Antunes, Sandrine; Ducommun-dit-Verron,
William Calibyte, fils de Ducommun-dit-
Verron, Gaël Roland et de Ducommun-dit-
Verron, Viviane Anne-Marie; Bossy, Chloé,
fille de Bossy, Benoit René Bernard et de
Bossy, Mireille; Berbar, Amane, Ahmed,
Malika, filles et fils de Berbar, Mustapha
et de Berbar, Radia. 13. Salvisberg, Araya,
fille de Salvisberg, Apichart et de
Salvisberg, Patcharee; Clerc, Lucca, fils e
Clerc, Lionel Franck Maurice et de Clerc,
Georgeta. 14. Gautron, Naomi, fille de
Gautron, Frédérick Noël Christian et de
Gautron, Leïla. 16. Schopfer, Théo, fils de
Müller, Jérôme et de Schopfer, Vanessa;
Diogo ernandes, Alessandro, fils de
Pereira Fernandes, Paulo Manuel et de
Monteiro Diogo Fernandes, Ana Paula;
Schoch, Héloïse, fille de Schoch, Christian
Martial et de Schoch, Aline; Aslan, Meylin
Sofie, fille de Aslan, Sinan et de Seferoglu
Aslan, Melike
Mariage.– 08.04. Flückiger, Dominique
Fernand et Métille, Sylvie Gisèle Liliane.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch
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funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04
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✝
Si vous me cherchez,
Cherchez-moi dans vos cœurs.
Si j’y ai trouvé une demeure
Je continuerai de vivre en vous.

RM Rilke
Sa compagne, Evelyne Perrottet,
Sa sœur et sa belle-sœur, en France,
Ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, en Suisse et en France,
Ses amis et connaissance,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marc VERRUY
enlevé à leur tendre affection, dans sa 91e année.
2013 Colombier, le 21 avril 2011
(Ch. des Saules 11)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mardi 26 avril à 11 heures, suivie de l’incinération.

RIP
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On peut voir la valeur d’un homme
à ce qu’il donne et non à ce qu’il
est capable de recevoir.

A. Einstein

Carine Gstalter, Serge Dolivo et Simon Gstalter, à Apples;
Josiane Gomes de Miranda, à Bourbach/Alsace, et famille;
Danièle Comoli, à Kingersheim/Alsace, et famille;
Chantal Falck, à Sausheim/Alsace, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jean-Pierre GSTALTER
enlevé subitement à l’affection des siens le 19 avril 2011, à la veille de ses
80 ans.
Un grand merci au personnel des soins palliatifs des Hôpitaux de
Chamblon et d’Yverdon pour leur dévouement et leur gentillesse.
Culte en l’Eglise de Fiez, le mercredi 27 avril à 14 heures, suivi des
honneurs.
L’incinération suivra sans cérémonie.
Jean-Pierre repose à l’Hôpital de Chamblon.
Domicile de la famille: En Lèvremont 24, 1143 Apples
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-682714

NEUCHÂTEL
Recherche de conducteur
et appel aux témoins
Mardi entre 19h30 et 23h, un véhicule
indéterminé de couleur foncée a
endommagé un véhicule VW Sharan gris à
la rue de la Perrière 1 à Neuchâtel. Le
conducteur du véhicule inconnu, ainsi que
les témoins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police de proximité
à Neuchâtel, tél. 032 889 90 00. /comm

BÔLE
Un motocycliste blessé
Jeudi à 20h50, une voiture, conduite par un
habitant de Neuchâtel de 29 ans, circulait
sur la rue du Chanet à Bôle, en direction
sud. A l’intersection avec la rue du Lac,
une collision se produisit avec un
motocycle conduit par un habitant de
Couvet, âgé de 49 ans. Suite au choc, le
motard chuta sur la chaussée. Blessé, ce
dernier s’est rendu par ses propres
moyens à l’hôpital Pourtalès. /comm

TUNNELS SOUS LA VUE-DES-ALPES
Voiture sur le toit
à la hauteur des Convers
Hier vers 14h50, une voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds âgé de
75 ans circulait sur la H20, dans les tunnels
sous La Vue-des-Alpes, en direction de La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur de la
tranchée couverte des Convers, le véhicule
a heurté l’îlot central pour ensuite monter
sur la glissière de sécurité et retomber sur
le toit sur la voie Neuchâtel. Suite au
premier choc, l’îlot central est venu heurter
un véhicule qui circulait correctement en
direction de Neuchâtel. Les tunnels ont été
fermés à la circulation le temps de rétablir
la situation. /comm

SIS NEUCHÂTEL
Vingt interventions
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à 20 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois, pour: un feu de cheminée, en
collaboration du SFBL, rue du Pré-aux-
Andins, à La Tène, mercredi à 23h40; une
alarme automatique, sans engagement,
passage Max-Meuron, à Neuchâtel, hier à
11h05; une alarme automatique, sans
intervention, quai Jeanrenaud, à Neuchâtel,
hier à 14h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à 17
reprises, pour: une chute, quai Philippe-
Godet, à Neuchâtel, mercredi à 17h35; un
malaise, rue de la Maladière, mercredi à
19h55; une urgence médicale, rue de la
Pierre-Mazel, à Neuchâtel, mercredi à 22h;
un malaise, rue des Pierres-Grises, à Cernier,
mercredi à 22h05; une urgence pédiatrique,
rue des Pierres-Grises, à Cernier, mercredi à
22h15, une urgence médicale, rue du Sentier,
à Colombier, mercredi à 22h55; une urgence
médicale, Grand-Rue, à Cormondrèche,
mercredi à 23h45; une urgence médicale,
chemin des Isles, à Areuse, jeudi à 8h55;
une urgence psychiatrique, Centre
neuchâtelois de psychiatrie, à Préfargier,
jeudi à 11h35; une urgence gynécologique,
avec l’intervention du Smur, rue Emil-
Argand, à Neuchâtel, jeudi à 15h40; un
malaise, avenue de la Gare, à Neuchâtel,
jeudi à 15h40; une chute, rue de la Rebatte,
à Hauterive, jeudi à 20h20; une urgence
médicale, rue des Moulins, à Neuchâtel,
jeudi à 20h25; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, Sous-les-
Châtaigniers, à Vaumarcus, hier à 1h; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue du Vigner, à Saint-Blaise, hier à
6h40; un malaise, rue des Clos, à Bevaix,
hier à 9h20; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue de la Gare, à
Corcelles, hier à 13 heures. /comm

Son époux et son fils
Fredy et Tim, Le Locle
Ses parents
Krystyna et Franciszek Rutkowska, Pologne
Ses sœurs et frère
Bozena, Wiesawa et Bogdan, Pologne
Son beau-fils et sa famille
Yannick Kehrli, sa fille Mélie et son amie Fanny, France
Ses nièces
Magdalena et Agnieska, Etats-Unis
Les familles habitant en Pologne, Maksimovitsch, Kopec et Kocot, ainsi
que tous ses amis et connaissances ont la douleur de faire part du décès de

Bogumila KEHRLI (-RUTKOWSKA)
dans sa 46e année, après s’être battue contre la maladie avec un grand
courage.
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Dieu est Amour

Judith Bourquin et Sylvia Forestier
Elisabeth et Jean-Pierre Nussbaumer-Bourquin

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petites-filles
Emmanuel Bourquin

ses enfants et petits-enfants
Gudrun Bourquin-Stoll et Roland Fidel

Natacha et Francis Meyer
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Roland BOURQUIN
leur très cher papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami
enlevé à l’affection des siens mercredi à l’âge de 67 ans, après une courte
maladie supportée avec courage et dignité.
La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 26 avril à 11 heures.
Roland repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Nussbaumer-Bourquin

rue de la Montagne 17, 2300 La Chaux-de-Fonds
Vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer
CCP 20-6717-9 (mention Roland Bourquin).

L A C H A U X - D E - F O N D S

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Patric et Régine Saenger-Munier
Agnès et Juliette

Isabelle et Sebastiaõ Rocha-Saenger
Anaelle, Elodie, Maeva

ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne SAENGER
leur très chère tanti, parente et amie qui s’en est allée paisiblement jeudi
dans sa 92e année.
La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 26 avril à 14 heures.
Tanti repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Rocha-Saenger, Fritz-Courvoisier 15

La direction et les collaborateurs
de l’entreprise Yves Bianchi SA

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Yves BIANCHI
leur estimé patron et associé

On reconnaît le bonheur
Au bruit qu’il fait en partant

Son épouse:
Christiane Bianchi
Ses filles:
Mélanie et Axelle Bianchi
Son frère et sa belle-sœur:
Alain et Danièle Bianchi
Son neveu:
Antoine Bianchi
Sa belle-mère:
Trudy Flotron
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Yves BIANCHI
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 57 ans.
Neuchâtel, le 21 avril 2011

Il pleut des orangeades
et des champagnes tièdes
et des propos glacés.

Jacques Brel

Une célébration aura lieu en La Collégiale, le mercredi 27 avril à 14 heures.
Adresse de la famille:
Madame Christiane Bianchi, rue des Beaux-Arts 6, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de faire-part.

Trois personnes accusées d’avoir participé à l’enlèvement d’Olivier Tschumi –
ce commerçant originaire de Péry a été enlevé en décembre à Cuernavaca
(centre du Mexique) – ont été arrêtées depuis fin janvier, a précisé le ministère
mexicain de la Justice. Les autorités n’avaient jusqu’à présent pas donné
d’information sur ces arrestations.
Le ministère a précisé que deux hommes avaient été arrêtés les 25 et
26 janvier et une femme le 15 mars. Un fonctionnaire de l’ambassade de
Suisse à Mexico a indiqué que le ministère l’avait informé fin janvier de
l’arrestation de personnes liées à l’enlèvement, mais qu’il n’a pas eu d’autres
détails par la suite de la part des autorités mexicaines.
Agé de 49 ans, le Jurassien bernois a été enlevé le 19 décembre et sa famille a
payé le lendemain une rançon de 10 000 dollars (notre édition du 19 avril).
Mais elle est sans nouvelle des ravisseurs depuis. L’enlèvement a eu lieu à
Cuernavaca, une ville touristique où le Suisse réside depuis près de 20 ans. La
ville, à environ 90 km au sud de Mexico, est le théâtre de violences depuis
plusieurs mois. � ATS

JURASSIEN BERNOIS ENLEVÉ AU MEXIQUE
Deux hommes et une femme arrêtés
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI

12° 20° 11° 20° 10° 19° 8° 18°9° 14° 7° 14° 5° 13° 4° 12°

beau temps
risque orageux
beau temps

beau temps
souvent dégagé
souvent dégagé
beau temps
risque orageux

largement dégagé
pluie modérée
risque orageux
souvent dégagé
très nuageux
averses modérées

14°
assez ensoleillé 11°

15°
24°
31°
19°
19°

17°
34°
18°
23°
24°
27°
25°
18°

17°

19°

17°

17°

16°

16°

17°

16°

16°

17°

17°

16°

16°

17°

16°

17°

18°

17°

18°

17°

17°

17°

19°

24°

22°

19°

18°
18°

18°
18°

17°

11°
10° 10°14°15° 15° 17°

20°

20°

20°

22°

18°
17°

18°

20°

20°

19°

19°

20°

18°

22°

20°

16°

16°

21°

17°

27°

21°

18°

17°

27°

28°

23°
23°

20°
23°

19°
15°

14°
12°

14°

06h32
20h31

01h45
10h43

14°

14°

429.17

429.19

11° 21°

8° 19°

8° 19°

8° 19°

8° 19°

8° 19°

8° 19°

8° 19°
8° 11°

8° 11°

8° 19°

8° 19°

8° 21°

9° 21°

9° 21°

9° 21°

8° 18°

8° 18°

8° 18°

8°

9°

9°

16°

16°

9° 16°

16°

13° 21°

13° 21°

13° 21°

13° 21°
9° 21°

13° 21°
8° 15°

8° 15°
9° 12°

3° 16°

3° 16°
12°

12°

21°

21°
10° 21°

10°7°

h

20

25

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

22.0421.0420.04.19.0418.0417.0416.04

20°

25°

15°

10°

5°

0°

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Retour des 
nuages
Ce samedi, de nombreux passages nuageux 
de moyenne et haute altitude transiteront 
dans le ciel tout au long de la journée et 
masqueront souvent le soleil. Des cumulus se 
développeront également en montagne et 
quelques averses ou orages isolés seront 
possibles, essentiellement cet après-midi et 
sur le Jura. Changeant avec quelques averses 
pour Pâques. Amélioration à partir de lundi.750.57

Variable
1 à 2 Bf

Sud-ouest
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

AIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

Mais quelle pointure
Pour ceux qui ne jurent que

par les superproductions et les
blockbusters, c’est assurément
un petit film. Pour ceux qui con-
sidèrent que la vie, c’est parfois
du cinoche, c’est vraiment un
très grand film. Entre tarentelle
et sarabande, une pulsion de vie
gigote tout au long de cette œu-
vre sensible et délicate qui ose
s’achever sur un chant d’amour
et un sourire. Avouez qu’à
l’heure où le marché pousse ses
feux pour tout commercialiser,
vendre, acheter, marchander et
marchandiser, cette audace n’a
pas de prix, elle serait même à
louer tiens! Avec «Tous les so-
leils», Philippe Claudel ne cesse
de m’émerveiller par un talent,
une finesse et une justesse de

ton qui lui permettent de navi-
guer avec un égal bonheur entre
littérature et cinéma. Avec ce
gars-là, j’aimerais bien partager
une tournée au Café de l’Excel-
sior. Et justement quand j’évo-
quais la stature du bonhomme
avec les sédentaires qui voya-
gent avec moi à la compagnie
des zincs, nos échanges ont pris
un petit côté «brèves de comp-
toir» qui, j’ose l’imaginer, l’aurait
fait sourire. Quand l’ami «Par-
di», on l’appelle comme ça parce
qu’il dit toujours «pardi», m’a
demandé «Pardi, ton Claudel-là,
c’est pas c’lui qu’a écrit la pantoufle
en machin?», j’ai été obligé de lui
répondre «Non, tu confonds avec
Blanche Neige, mais lui aussi c’est
une pointure!»�

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Pâques au Japon

SUDOKU N° 16

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° 15

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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