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CULTURE Le musée d’archéologie du Laténium, à Hauterive, accueille «L’âge du Faux», une exposition consacrée à des
objets préhistoriques, historiques et antiques qui ont été considérés comme authentiques avant que la vérité n’éclate.
Une découverte amusante de pièces qui ont fait scandale dans le milieu pourtant rigoureux de l’archéologie. PAGE 7

Le Laténium révèle les contrefaçons
remplissant les caves des musées

[GUILLAUME PERRET]

FRANCE Tour d’horizon des candidats aux présidentielles. PAGE 17

CYCLISME
Inconnu au bataillon,
Castroviejo crée la surprise
Jonathan Castroviejo (24 ans) a remporté
hier le prologue du Tour de Romandie
à Martigny. Le Basque a surpris tout
le monde en devançant l’Américain Taylor
Phinney de... 27 centièmes au terme des
3,5 km du parcours. PAGE 23

TEMPLE DU BAS
Le Chœur de l’Uni s’offre
l’opéra d’un Neuchâtelois
Pour son concert de printemps, ce week-
end au temple du Bas, le Chœur de
l’Université interprétera le nouvel opéra du
compositeur Sylvain Muster, «Opus X».
Spectacle cocasse qui met en scène des
musiciens en panne d’inspiration. PAGE 13

CERNIER
Les impôts vont
probablement
baisser

PAGE 11

GRAND CONSEIL
Les députés
se penchent
sur les comptes

PAGE 3

FOOTBALL
Xamax fête
sa qualification
et sa licence
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La menace sur les TGV entre
Neuchâtel et Paris se dissipe
SUCCÈS Depuis quelques mois, l’affluence
dans les TGV entre Neuchâtel et Paris a connu
une croissance de plus de 10%.

MAINTIEN Vu son important taux de
fréquentation, la ligne Berne-Neuchâtel-Paris
n’est plus menacée à moyen terme.

DIALOGUE La visite à Neuchâtel du directeur
général de Lyria a permis de nouer le dialo-
gue avec les autorités cantonales. PAGE 5
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Est-il normal que les
caisses aient accès
aux diagnostics
des assurés?

Participation: 220 votes

TOUR DE ROMANDIE
L’Hôpital de La
Chaux-de-Fonds
est à disposition
L’effervescence qui règne autour
de la préparation de la pro-
chaine arrivée du Tour de Ro-
mandie à Neuchâtel a retenu
toute notre attention. Cela nous
réjouit pour le canton et la ville
de Neuchâtel. J’ai lu avec intérêt
qu’un plan de mesures spéciales
avait été mis sur pied pour assu-
rer l’accès aux soins de la popula-
tion malgré l’isolement du site
de Pourtalès.
Cependant, n’oublions pas de si-
gnaler à la population du Littoral
et du Val-de-Ruz qu’elle est dis-
tante d’une vingtaine de minu-
tes seulement d’un autre centre
de compétences médicales
d’Hôpital neuchâtelois, le site de
La Chaux-de-Fonds.
Plutôt que de devoir être pris en
charge dans un centre de tri, elle
recevra directement des soins de
qualité et appropriés, même si
les lieux ont besoin d’être remis
à niveau.

Pour info: médecine et chirurgie
24h sur 24h. Urgences pédiatri-
ques de 9 h à 18 h, hotline 032 713
38 48. Urgences gynécologiques de
9h à 17h, 032 967 26 31.
Claude-André Moser, médecin,

(La Chaux-de-Fonds)

FUSION BBC
Pontareuse,
précisions
Un lecteur de Cortaillod s’est in-
terrogé sur le taux d’occupation
des conseillers communaux de
la future commune de Ponta-

reuse (Boudry, Bevaix, Cor-
taillod). La convention de fusion
prévoit que le mandat de con-
seiller communal est exercé à
temps partiel. Il correspond à
l’équivalent d’une occupation à
40%. Une dotation supplémen-
taire correspondant au maxi-
mum à un équivalent plein
temps est à partager en fonction
des heures de travail effectives
de chaque conseiller commu-
nal.
Ainsi, dans la réalité, chaque
membre de l’exécutif pourrait
avoir une occupation allant, ou
dépassant 60%. Cette fonction
deviendra alors l’activité princi-
pale d’un conseiller communal.
Contrairement aux options pri-
ses dans la commune du Val-de-
Travers, il est prévu, dans le ca-
dre du projet de fusion BBC de
clairement distinguer les domai-
nes opérationnels qui seront as-
sumés par deux à trois chefs de
service de la conduite politique.
Dans des communes de taille

comparable telles que le Locle,
par exemple, le taux d’activité
des membres de l’exécutif est de
l’ordre de 50%.
Dans le canton de Vaud, les pos-
tes à plein-temps à l’exécutif
sont rares dans les communes
de moins de 20 000 habitants.
Pully avec ses 17 000 habitants, a
un conseil communal de 5
membres à 60%. Force est donc
de constater que le taux d’occu-
pation prévu pour gérer la nou-
velle commune est tout à fait
réaliste.
Dans le cadre de la fusion BBC, il
est prévu 1,75 million d’écono-
mies d’échelle et une améliora-
tion du solde du compte de fonc-
tionnement de 1,1 million ce qui
représente à peu près l’équiva-
lent de deux points d’impôts.
Il en résulte donc que le coeffi-
cient fiscal qui a été fixé à 63
colle parfaitement à la réalité de
la future commune. Il faut en-
core relever que ce coefficient
est légèrement inférieur à la

moyenne cantonale.
En conclusion, le taux d’occupa-
tion des membres de l’exécutif et
le coefficient d’impôt permet-
tront de mener une politique ef-
ficace allant dans le sens du
maintien voir de l’amélioration
de la qualité de la vie sur le terri-
toire de Pontareuse.

Jocelyn Vouga, membre
de la Grande Commission
«Pontareuse (Cortaillod)

AÉRODROME DE PAYERNE Solar Impulse lors d’un vol d’essai accompagné, le 11 avril,
dans un ciel magnifique. PHOTO ENVOYÉE PAR EMMANUEL GAMBARINI, DE CERNIER

Il est des grandiloquences qui font froid dans le dos,
tout particulièrement en politique. Car nous nous sou-
venons de tous les abus de pouvoir que quelques gran-
des paroles ont pu justifier.

Certes, nous sommes soulagés que la communauté in-
ternationale entreprenne quelque chose en Libye.
Quand un gouvernement tire sur sa propre population,
il est légitime de prendre des mesures de protection,
même si la décision n’est pas facile à prendre du point de
vue du droit international. Mais était-il vraiment néces-
saire d’appeler cette opération militaire «Aube de
l’Odyssée»?

Pourquoi ne pourrait-on pas simplement appeler un
chat un chat: «Nous allons créer une zone d’exclusion
aérienne, pour tenter de protéger la population de son
tyran.» Quelles velléités cache cette formule pom-
peuse, à moitié mythologique et à moitié apocalypti-
que?

L’opération militaire en Afghanistan lancée en octo-
bre 2001 en réponse aux attentats du World Trade Cen-
ter s’appelait «Justice inconditionnelle». Elle dure tou-
jours, depuis bientôt dix ans… Combien de milliers de

morts pour la «justice inconditionnelle»?
Une autre parole grandiloquente m’a frappé. Devant

les télévisions du monde, le président
Sarkozy a annoncé le début de l’opéra-
tion en disant: «La France accepte de
jouer son rôle devant l’histoire.»

Bien sûr, l’histoire est en jeu, et les déci-
sions politiques font l’histoire, partielle-
ment du moins. Mais pourquoi solliciter
le tribunal de l’histoire en ce moment
précis, alors qu’on n’entend pas beaucoup
parler de l’histoire en d’autres instants?

Quand on a invité, il n’y a pas si long-
temps, le colonel Kadhafi à venir planter
sa tente dans les jardins de l’Elysée, était-
ce aussi «devant l’histoire»?

Et quand la France, il n’y a pas si long-
temps, a vendu des armes à celui qu’elle
bombarde aujourd’hui, était-ce aussi
«devant l’histoire»? Et nombreux sont
les pays européens, Suisse comprise, qui ont fait fleurir
leurs trafics d’armes à travers le monde arabe.

«Devant l’histoire»? Et les arrangements du premier
ministre italien avec le dirigeant libyen garantissant le

blocage des migrants africains en Libye,
dans les prisons, s’il le faut, était-ce aussi
«devant l’histoire»?

«L’empereur est nu!», s’écrie un enfant
dans le conte d’Andersen. Et décidé-
ment, les paroles grandiloquentes cou-
vrent mal la nudité des pseudo-empe-
reurs européens. Juste un peu
d’humilité, ne serait-ce pas plus digne?
Et on aurait peut-être même pu attendre
un petit «mea culpa»: «Oui, nous nous
sommes assez longtemps laissés mener
par le bout du nez, parce que nous avons
fait passer nos intérêts avant tout. Mais il
nous faut maintenant réagir, un peu
tard, il est vrai, mais mieux vaut tard que
jamais!» Et c’est alors une fable de Jean de
La Fontaine qu’on aurait pu citer:

«Le corbeau, honteux et confus,
jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.» �

«Devant l’histoire»L’INVITÉ

PIERRE BÜHLER
PROFESSEUR
DE THÉOLOGIE
À L’UNIVERSITÉ
DE ZURICH,
NEUCHÂTEL

Décidément,
les paroles
grandiloquentes
couvrent mal
la nudité des
pseudo-empereurs
européens. Juste
un peu d’humilité,
ne serait-ce pas
plus digne?
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Secret médical menacé
Si les caisses-maladies devaient avoir accès à nos
dossiers médicaux, alors le secret médical serait
inutile. On n’a jamais brisé, en Suisse, le secret
bancaire, alors pourquoi les caisses-maladies
voudraient-elles briser le secret médical?

Chantal Borel (Boudry)

De l’arrogance
L’arrogance de certains de ces gens est sans
limite, lorsque l’on voit le train de vie de ces
barons de l’assurance (...) Non contents
comme privés de bénéficier de l’impôt
obligatoire qu’est la Lamal, ils voudraient
encore avoir la haute main sur ce qu’ils
entendent rembourser! Cette fois-ci, le temps
de l’assurance unique a sonné.

Maurice Bardet (Saint-Aubin-Sauges)

Un dossier confidentiel
Le dossier médical fait partie du secret de
fonction qui doit absolument être respecté. Le
dossier médical en fait partie et reste propriété
du patient. De toute manière, les assurances,
en remboursant les médicaments, savent
exactement ce dont l’assuré souffre. Mais cela est
confidentiel doit rester entre le patient et son
médecin

Hélène Bielmann (Colombier)

Du n’importe quoi
(Il faudrait) une assurance unique et
contrôlée par un organisme sérieux
indépendant de l’état. (...) Sans cela l’on va de
foutaises en foutaises, et gare aux maladies
non reconnues (...)

Claude Burgat (La Chaux-de-Fonds)

On envahit notre sphère privée
Briser le secret médical et avoir accès aux diagnostics
personnels, c’est envahir notre sphère privée et briser la
confiance que nous portons en nos médecins. Que je sache,
et de la même manière, on ne brise pas le secret bancaire
en Suisse. Les caisses-maladies n’ont aucun droit de se mêler
de nos diagnostics personnels.

Chantal Fasanella (Boudry)

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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DANIEL DROZ

Le Grand Conseil neuchâtelois
a entamé hier l’examen des
comptes 2010 de l’Etat. Le débat
amisenévidence la lecturediffé-
rente qu’en font les acteurs poli-
tiques. Pour une grande majorité
de députés, le Conseil d’Etat a
une vision par trop négative des
résultats et certains n’apprécient
guère la manière dont le gouver-
nement a procédé aux opéra-
tions de bouclement (lire les pri-
ses de position ci-dessous).

Jean Studer a défendu la posi-
tion du Conseil d’Etat. «Le re-
dressement d’une collectivité pu-
blique ne pouvait se faire que dans
la durée. Il faut une dizaine d’an-
nées pour retrouver une situation
financière saine. Nous sommes
donc à peu près au milieu du gué»,
explique le conseiller d’Etat en
chargedes finances.Etdedresser
un bilan intermédiaire: «Sur le
plan du discours politique, force
est d’admettre que ces mécanismes
(réd: de frein aux dépenses) ont
beaucoup influencé l’analyse et le
discours politique. La question fi-
nancière a pris beaucoup de place.
Beaucoup trop, diront certains»,
constate le grand argentier.

«Une place nécessaire»
Face aux reproches des grou-

pes politiques – gauche et droite
confondues – à propos des provi-
sions faites et d’un déficit pré-
senté au lieu d’un bénéfice, Jean
Studer ne se démonte pas. «Ces
opérations ont été faites en totale
transparence. Elles n’ont jamais
été aussi transparentes que dans
ces comptes-ci. J’ai la certitude que
si on entend poursuivre notre effort
de redressement il faut qu’on soit
un peu d’accord sur certains fon-
damentaux comptables.»

Le conseiller d’Etat s’est alors
lancé dans une petite leçon en
usant de la métaphore. «Imagi-

nons que je me décide en 2012 à
mettre fin à ma fonction et à partir,
avec ma petite famille, faire le tour
du monde. Pas en sac à dos.»
Même avec 90 000 francs sur
un compte en banque, il doit
néanmoins payer ses impôts sur
ses revenus de 2012, De plus, on
lui a dit qu’il devrait changer sa
chaudière en 2012. «Finalement,
il ne me restera que 3000 francs et
je ne quitte pas le château. Le Con-
seil d’Etat ne vous propose rien
d’autre.» Principe de prudence,
dit le grand argentier.

Une leçon que certains dépu-
tés n’apprécient pas. «J’ai un
peu le sentiment qu’avec ce genre
de choix on crée un fossé entre la

population et ses élus», regrette
le libéral-radical Alain Ribaux.
«Ça péjore encore une fois
l’image du canton», renchérit le
représentant des Verts Laurent
Debrot. Jean Studer réplique,
évoque l’Euro de football au

Portugal, le réaménagement
du port du Pirée en Grèce, le
développement économique
de l’Irlande. Trois pays au-
jourd’hui en proie à des politi-
ques de rigueur, voulues par
l’Europe, qui frappent avant

tout leurs populations. «Qui ne
s’est pas réjoui de l’image. A un
moment donné, malheureuse-
ment, la nature financière se rap-
pelle d’autant plus à vous. Le gou-
vernement s’interdit de faire de
l’esthétique financière.»

Pour Jean Studer, il faut se po-
ser la question sur l’environne-
ment dans lequel vit l’Etat. Et
notamment de l’importance des
variations induites «en particu-
lier par cet autre acteur important
qu’est l’économie». Des visions
différentes qui ont entraîné un
écart de 60 millions de francs
en termes de recettes fiscales
des personnes morales. Un re-
cord de rentrées d’impôt malgré

le fait, dit le conseiller d’Etat,
que le chômage ait été au plus
haut. Ce qui doit pousser à la ré-
flexion sur la manière de con-
cocter un budget dans un envi-
ronnement où aux chutes
brutales peuvent succéder des
remontées tout aussi sèches.

Les députés poursuivent au-
jourd’hui la revue de détail des
comptes 2010. Ils doivent no-
tamment se prononcer sur des
amendements de la commission
de gestion et des finances. A
priori, seule une majorité du
groupe UDC devrait, au final, re-
fuser les comptes. A en croire les
prises de position d’hier après-
midi.�

DÉFICIT Après opérations de
bouclement, les comptes 2010
affichent un déficit de
21,3 millions de francs contre
33,8 millions prévus au budget.

PROVISIONS Parmi les
opérations de bouclement, on
relèvera la prise en compte de la
brèche de financement fédéral
des universités en 2012
(24 millions), d’un versement
unique à prevoyance.ne pour
l’intégration des policiers au plan
dit des professions pénibles
(10 millions) et d’une correction
de résultat lié à l’effet suspensif
du référendum sur la réforme de
la fiscalité des personnes
morales (6,1 millions).

BÉNÉFICE Sans les provisions,
les comptes auraient affiché un
bénéfice de 33,6 millions de
francs.

CHARGES Les charges brutes de
fonctionnement de l’Etat se
montent à 1,87 milliard de
francs. Elles sont en baisse de
17 millions par rapport à 2009
(-1,5%).

GRAND CONSEIL L’examen des comptes révèle une différence de lecture
entre les députés et le Conseil d’Etat. Le débat se poursuit aujourd’hui.

«Nous sommes au milieu du gué»

Le conseiller d’Etat Jean Studer a tenté de convaincre le Grand Conseil de la bonne foi du gouvernement neuchâtelois. [RICHARD LEUENBERGER]

CHIFFRES CLÉS

= PRISES DE POSITION

«Le cinquième
exercice bénéficiaire»
«Nous le disons haut et fort. Nous
devons être satisfaits de
l’amélioration de la situation.»
Néanmoins, le député socialiste
Bertrand Nussbaumer qualifie de
négative la manière dont le Conseil
d’Etat communique les résultats
financiers. «C’est le cinquième
exercice bénéficiaire de suite. Les
entreprises vont bien. Les charges
sont bien contrôlées. C’est un
élément assez rare en comparaison
intercantonale. L’endettement
diminue.» Selon lui, le Conseil d’Etat
devrait dire «que le canton de
Neuchâtel va bien et qu’il fait bon y
vivre».

Le groupe PLR
ne peut être satisfait»
«Le groupe PLR ne peut être
satisfait de ce résultat alors que les
autres cantons de Suisse
présentent des résultats
bénéficiaires. Malheureusement,
les recettes des personnes
physiques continuent de diminuer.
Seule une refonte de la fiscalité,
couplée à un réaménagement du
territoire, permettra de freiner cette
diminution.» Et le député PLR
Claude Guinand de regretter que
les dépenses en matière de santé
et social explosent année après
année. «A quand la première
proposition», lance-t-il à propos
d’économies.

«L’unique canton
romand»
«Le canton de Neuchâtel est
l’unique canton romand dont les
chiffres sont dans le rouge. Ce que
nous regrettons. Il ne faut pas
occulter dans l’analyse que les
personnes morales ont versé
22 millions de plus qu’en 2009»,
constate le député UDC. Et de
déplorer l’exode fiscal des
contribuables dans des cantons
voisins. Le projet de réforme de la
fiscalité des personnes physiques
ne séduit pas Jean-Charles Legrix.
«Le projet du gouvernement ne
changera pas la situation», dit-il à
propos d’une proposition de
révision très axée sur les familles.

BERTRAND
NUSSBAUMER
DÉPUTÉ PS

CLAUDE
GUINAND
DÉPUTÉ PLR

JEAN-CHARLES
LEGRIX
DÉPUTÉ UDC

Nous pouvons nous
réjouir de ce résultat»
«Avant les opérations dites de
bouclement, l’écart de plus de
60 millions de francs. Nous
pouvons nous réjouir de ce résultat
tout en regrettant que lesdites
opérations nous laissent dans le
rouge.» Au nom du groupe
Popvertsol, François Konrad dit
«apprécier la volonté du Conseil
d’Etat de faire preuve de
transparence». Le député, au vu de
la situation, souhaite que l’initiative
de la gauche sur l’imposition des
grandes fortunes soit soumise au
peuple. Ce texte demande une
participation temporaire au titre de
la solidarité.

FRANÇOIS
KONRAD
DÉPUTÉ POPVERTSOL

[S
P]

●«La nature financière se
rappelle d’autant plus à vous.
Le gouvernement s’interdit de
faire de l’esthétique financière.»
JEAN STUDER CONSEILLER D’ÉTAT EN CHARGE DES FINANCES

TRIBUNAL CANTONAL
Une juge élue à la Cour de droit public
Joëlle Berthoud Schaer a été élue hier par le Grand Conseil au poste
de juge à la Cour de droit public du Tribunal cantonal à 50%. Elle avait
le soutien du Conseil de la magistrature. Joëlle Berthoud Schaer a
obtenu 70 voix dans un scrutin où elle était opposée à François Ferrari
Gaud et Catherine Schuler Perrotti. Cette élection a été rendue
nécessaire en raison de la démission du procureur général Pierre
Cornu. Démission qui a entraîné plusieurs rocades au sein de la
magistrature neuchâteloise. /réd

Les Jeunes libéraux-radicaux ont déposé hier
une motion populaire munie de 580
signatures, récoltées lors de quatre soirées. La
motion demande l’extension des heures
d’ouverture des établissements de nuit. «Forts
de ce succès, nous en tirons que la jeunesse
du canton a une réelle attente concernant
l’amélioration de la vie nocturne

neuchâteloise. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de pouvoir
défendre notre position devant le Grand Conseil et espérons
que nos propositions recueilleront un fort soutien, au-delà de
notre formation politique», disent les jeunes libéraux-radicaux.
En effet, la motion populaire devrait être traitée par le législatif
cantonal lors d’une prochaine session. /réd

JEUNES LIBÉRAUX-RADICAUX
Motion populaire pour étendre les heures
d’ouverture des établissements publics
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VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Marin, Monthey, Morges, Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains www.manor.ch
11/681417�Sous réserve de fautes typographiques ou d’impression. Sous réserve de modifi cation de prix et de millésimes.

OFFRES VALABLES DU 27.4� AU 2.5.2011 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

4.50 au lieu de 6.30

LC1 YOGOURT
6 pcs. selon votre choix
6 × 150�g��

Commandez parmi plus de 
600 vins en ligne et faites-
vous livrer à domicile.

Vins fournis sans caisses. 

8.25
au lieu de 11.95
CABERNET SAUVIGNON 
«MARIPOSA» MO 2008
Viña Los Vascos, 
Colchagua Valley
75�cl��

9.85 au lieu de 10.95

INCAROM
Paquet de recharge + tasse
2 × 275�g�

1.95
au lieu de 2.60

BIO NATUR 
PLUS 
GRUYÈRE
Affi  né 6 mois,
Suisse
100�g�

4.95 au lieu de 7.40
TRANCHES DE VEAU
Suisse
100�g

3.85
au lieu de 5.50

SALAME GOLFETTA
Italie
100�g�

3.20
au lieu de 4.20

DR. OETKER 
BISTRO BAGUETTES
Diverses sortes, p.�ex. Jambon
250�g��

8.75
MERCI FINEST 
SELECTION
400�g�

CADEAU POUR LA 

FÊTE DES MÈRES

14 Mai 2011 
JOURNÉE MONDIALE DU 
COMMERCE ÉQUITABLE 
Soutenez le commerce équitable et 
profitez de nos offres fantastiques.

2.80
BANANES MAX HAVELAAR
Ecuador
kg�

3.90
ANANAS MAX HAVELAAR
Ghana
pce.�

7.80 
au lieu de 9.80

CARITAS CAFÉ 
CRÈME FAIRTRADE 
Grains ou moulu
500�g�

6.90 
au lieu de 8.90

CARITAS MIEL 
DE FLEURS 
FAIRTRADE
Chili ou Guatemala
500�g�

TON 
PETIT DÉJ’ 
COMPTE!

3.20 
au lieu de 4.10

TARTARE 
APÉRIFRAIS 
SAVEURS DE 
PROVENCE
100�g��
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TRANSPORTS Croissance à deux chiffres entre la ville du Littoral et la capitale
française. Les menaces dissipées. Dialogue fructueux avec Lyria.

Bonnes nouvelles pour la ligne
TGV Berne-Neuchâtel-Paris

PASCAL HOFER

Depuis son entrée en fonc-
tion, en juillet de l’année der-
nière, c’était la première fois
qu’il venait à Neuchâtel. Nous
parlons d’Alain Barbey, direc-
teur général de Lyria, la société
qui exploite les liaisons TGV
entre Paris et la Suisse (une fi-
liale commune des CFF et de la
SNCF). C’était à la fin du mois
de mars et «la rencontre s’est dé-
roulée dans un climat particuliè-
rement constructif», se réjouit
Pascal Vuilleumier, chef du
Service cantonal des trans-
ports. Il était accompagné d’un
représentant du canton de
Berne et d’un autre haut fonc-
tionnaire vaudois.

Bilan – positif – de la rencon-
tre en quatre points.

Forte croissance
Depuis la fin de l’année der-

nière, le taux d’occupation des
trains entre Neuchâtel et Pa-
ris a augmenté de façon spec-
taculaire: «Ces derniers mois,
la croissance est supérieure à
10%!», se félicite Pascal
Vuilleumier. «Nous ne nous ex-
pliquons pas vraiment ce chiffre.
Mais il est clair que le départ de
Neuchâtel à 7h07 avec arrivée à
Paris à 11h03, avec possibilité
d’être de retour le soir-même, est
très attractif pour les hommes et
les femmes d’affaires.»

Résultat: «Avec une telle
croissance, la liaison Neuchâtel
– Paris fait sens aux yeux de Ly-
ria.»

Nouvelles rames
Finies les vieilles rames ac-

tuelles, place à de nouveaux
trains! «Alain Barbey nous a
confirmé l’acquisition d’un nou-
veau matériel roulant. Il entrera
en fonction à la fin de l’année
2012.» Il ne s’agira pas de trains
tout neufs, mais presque: ils da-
tent de 2007 et, d’ici là, ils au-
ront fait l’objet d’un lifting.

Pas de menace
«A moyen terme, les liaisons ac-

tuelles entre Berne et Paris, via
Neuchâtel, ne sont aucunement
menacées», annonce le chef du
Service cantonal des trans-
ports. Ces derniers mois, des
menaces s’étaient mises à pla-
ner sur la liaison Lausanne –
Frasne – Paris. Et donc celle
entre Berne et Paris, via Neu-
châtel, lorsque les passagers
montent dans le TGV à Frasne.
En résumé: oui, il est possible,
d’ici 2014 ou 2015, que le nom-
bre de liaisons Lausanne –
Frasne – Paris diminue (l’une
ou l’autre pourrait passer par
Genève). «Mais dans ce cas,

l’opération se ferait sans consé-
quence pour les correspondances
de la ligne Berne – Neuchâtel –
Paris.»

Le dialogue d’abord
Au-delà des chiffres, au-

delà des horaires, cette ren-
contre «Lyria – Arc juras-
sien», comme la qualifie
Pascal Vuilleumier, corres-
pond à «une nouvelle manière
de travailler. Jusqu’à présent,
nous, les cantons, étions le
plus souvent mis devant le fait
accompli. Nous devions en
quelque sorte «jouer les pom-
piers» après avoir pris con-

naissance des décisions prises
par Lyria. Avec ce que cela si-
gnifiait également pour la
compagnie. Ce n’est désormais
plus le cas: si les aspects éco-
nomiques priment, Alain Bar-
bey a bien conscience du con-
texte politique qui entoure les
dossiers.»

Le partenariat sera dès lors
différent: «Il y aura recher-
che de solution au préalable.
Nous ne serons sans doute pas
toujours d’accord, mais le dia-
logue se fera avant et non pas
après la prise de décision...»

Sur le plan politique, le
canton de Neuchâtel et ses
voisins bernois et vaudois
peuvent compter sur de nou-
veaux alliés: la région Fran-
che-Comté et la ville de Be-
sançon. La première a été
échaudée par les menaces
qui sont apparues sur la liai-
son Lausanne – Frasne – Pa-
ris. Quant à la seconde, elle
ne verra pas s’arrêter le TGV
aussi souvent qu’espéré sur
la future ligne à grande vi-
tesse Rhin-Rhône.�

Les trains actuels, à la fin de l’année prochaine, céderont leur place à de nouvelles rames. [KEYSTONE]

UN AXE PAR LA CHAUX-DE-FONDS
«Nous travaillons sur deux axes de raccordement à la future ligne à grande
vitesse Rhin-Rhône», indique Pascal Vuilleumier, chef du Service cantonal
des transports. L’un part de Neuchâtel et passe par Pontarlier. L’autre de La
Chaux-de-Fonds et passe par Besançon. Mais le second demande des
améliorations. Il explique: «D’une part, nous voulons chiffrer le coût de
l’électrification du tronçon entre le Col-des-Roches et Morteau. D’autre
part, nous cherchons à prolonger la ligne jusqu’à la gare TGV de Besançon,
au nord de la ville. Car la ligne actuelle s’arrête à la gare de Besançon-
Viotte. Des négociations sont en cours pour un financement Interreg.»�PHO

●«A moyen terme, les liaisons
actuelles entre Berne et Paris,
via Neuchâtel, ne sont
aucunement menacées»

PASCAL VUILLEUMIER CHEF DU SERVICE NEUCHÂTELOIS DES TRANSPORTS

BRUIT
Neuchâtel veut
sensibiliser

L’exposition permanente au
bruit avec des écouteurs rend so-
litaire! Ce message sera dévoilé
au public des salles de cinéma
du canton de Neuchâtel par l’in-
termédiaire d’une bande dessi-
née humoristique. Ce spot a été
produitpar leServicede l’énergie
et de l’environnement (Sene) à
l’occasion de la Journée interna-
tionale contre le bruit qui se dé-
roule aujourd’hui. Par sa diffu-
sion, le Sene souhaite
sensibiliser la population au
thème du bruit d’une manière
ludique. «Dans un train bondé,
le retrait dans un monde acousti-
que qui nous est propre peut fort
bien être reposant. En revanche,
cette sonorisation continue con-
duit également à une isolation
sociale. Comme souvent dans la
vie, tout est une question de do-
sage. Si la sonorisation s’effectue
à un volume raisonnable, l’ouïe
ne court aucun danger, et en
plus, le monde sonore environ-
nant peut être perçu.»

Le spot sera visible dans tous
les cinémas du canton durant un
mois à partir du 27 avril 2011. Le
Sene marque ainsi sa sixième
participation à la Journée inter-
nationale contre le bruit.� COMM

HORLOGERIE
Croissance
ralentie en mars

Les exportations horlogères
suisses ont poursuivi leur pro-
gression au 1er trimestre 2011,
malgré un léger fléchissement
de la croissance en mars. Elles
ont augmenté de 14,7% par rap-
port à la même période de l’an
passé pour atteindre 3,93 mil-
liards de francs.

Sur le seul mois de mars, les ex-
portations ont progressé de
11,1% à 1,4 milliard de francs, en
dépit d’un effet de base très défa-
vorable (réd: la force du franc
suisse par rapport à l’euro et au
dollar), a indiqué hier la Fédéra-
tion de l’industrie horlogère
suisse (FH). Les exportations
avaient bondi de 37,9% en
mars 2010.

La branche affiche toujours
une belle santé, comme le mon-
tre le succès de l’édition 2011 du
Salon mondial de la bijouterie et
de l’horlogerie Baselworld fin
mars. Les exposants n’ont pas
hésité à parler de ventes excep-
tionnelles pour le secteur. L’in-
dustrie horlogère se dirige vers
une année record. Le premier
trimestre a dépassé celui de
2008, pour l’instant l’année de
référence. Hong Kong reste le
débouché numéro 1.� ATS

ÉNERGIES

Le pragmatisme des Verts
Les Verts du canton de Neu-

châtel ont symboliquement
choisi le 26 avril, date anniver-
saire de la catastrophe nucléaire
de Tchernobyl, pour présenter
une série d’actions afin de sortir
des énergies nucléaire et fossi-
les. «Nous ne devons plus nous de-
mander si nous devons réduire no-
tre consommation d’énergie, mais
passer de la parole aux actes», a
résumé hier Christine Gaillard,
co-présidente du groupe de tra-
vail énergie des Verts.

Selon le parti écologiste, les ex-
perts donnent des pistes. Il in-
combe dès lors aux politiques
d’instaurer un cadre légal et des
objectifs simples. Ce que ne pro-
poserait pas le nouveau projet de
loi sur l’énergie. «Ce texte ne fait
que suivre le mouvement de la Con-
férence des directeurs cantonaux
de l’énergie», regrette déjà Lau-
rent Debrot. Pour le député des
Verts, il en va tout autrement du
projet de loi sur l’approvisionne-
ment électrique. L’introduction
d’une taxe affectée est promet-
teuse. Ses recettes doivent «don-
ner au canton et aux communes les
moyens de mener une politique
énergétique efficace», considère le
membredelacommissioncanto-
nale de l’énergie.

Pour surprenant que cela
puisse paraître après le récent
drame de Fukushima, au Japon,
et la commémoration des 25 ans
de la catastrophe de Tchernobyl,
en Ukraine, les Verts neuchâte-
lois prônent «une politique des
petits pas» – «mais tous dans le
même sens, en avant!», précise
Laurent Debrot – pour tendre
vers des changements de com-
portement des acteurs politi-
ques et économiques du canton.
Cette prudence des Verts vise à
«ne pas mettre en péril ces deux
lois en les amendant de manière
trop sensible». Car, selon le dépu-
té, «la droite est très remontée et se

dit prête à lancer un référendum si
les Verts vont trop loin.»

Entre art du compromis et mé-
nagement diplomatique, le parti
écologiste garde un œil sur les
économies d’énergie. Il vise no-
tamment lamobilitéetsesconsé-
quences sur l’environnement.
«La mobilité atteint aujourd’hui
un niveau qui devient difficilement
soutenable», relève Carole
Mæder-Milz. La députée reste
convaincue qu’il est urgent de
réaliser nombre d’actions conte-
nues dans le plan directeur can-
tonal des transports, «et que
l’Etat montre l’exemple».

Dans le même ordre d’idées, le
député suppléant Jean-Jacques
Aubert milite pour un transfert
modal de la voiture aux trans-
ports publics. Et s’en prend à la
loi sur les constructions de 1996
qui impose un minimum de pla-
ces de stationnement. «Cette loi
estdiscutable», juge-t-il.Quantà la
députée Doris Angst, elle sou-
haite un Service de l’énergie fort,
apte à dispenser des conseils
mais aussi attentif au respect des
normes de construction écologi-
ques� STE

Manifestation (ici en Pologne) à
l’occasion des 25 ans de
l’explosion de Tchernobyl. [KEYSTONE]
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Fricassée de porc, kg 7.90
Entrecôte Parisienne, kg 32.90
Rôti de bœuf, lardé, kg 18.50
Rôti de porc cou, grill, kg 13.50
Cervelas, 5x 100g 3.50

Yoghourts, Cremo, 180g -.55
Yoghourts, Toni, 180g -.75
Lait UHT, 3.5%, brique 2l 1.45
Tilsit Rouge, kg 12.90
Gruyère 1er choix, kg 13.90
Raclette Mazot, kg 12.90
Pommes Golden II, kg 1.40
Tomates, grappes, kg 2.70

PRIX VALABLES JUSQU’AU 30 AVRIL 2011

RESTAURANT
Dimanche midi 1er mai

Mignons de bœuf
Tagliatelles, légumes, Fr. 19.50

Tous les mardis soir
Toutes les Pizzas sont à Fr. 10.-

Le soir:
Fondue chinoise et sa garniture,

Fr. 23.50 par personne.

Nescafé Gold, Ass., bocal 200g 9.90
Nesquik, sachet 2x 1kg 11.90
Pâtes, Reggia, paquet 500g 1.20
Mayonnaise Thomy, tube 265g 2.10
Vizir liquide, emb. 1.4l 5.90
Lenor, bidon 3l 3.30
OMO poudre, box 50 lav. 16.90
Persil poudre, box 50 lav. 17.90

Sangria Maria Olé, 1.5l 2.20
Rouge Valencia 2009, 75cl 2.50
Côtes du Rhône, Rosé AC 08, 75cl 2.95
Syrah Rosé, Bellefleur 08, 75cl 2.90
Brouilly, Martenot, AC 08, 75cl 5.90
Dôle du Valais, AOC 08, 75cl 6.50
Côtes du Rhône, Echanson, AC 07, 75cl 3.60
Bordeaux, Baron de Balzac, AC 09, 75 cl 3.50

Eau San Pellegrino, 6x 1.5l 4.80
Thé froid, Lipton, 6x 1.5l 8.50
Bière Sagres, 24x 33cl 15.90
Sumol, Orange-Ananas, 6x 1.5l 8.50
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www.citroen.ch

CITROËN UTILITAIRES,
PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE.

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

Citroën Jumper 30 L1H1 2.2 HDi 100, prix catalogue Fr. 35'010.–, remise Fr. 12'020.–, soit Fr. 22'990.–. Tous les prix mentionnés ne

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

réservée à la clientèle Flotte selon le règlement Citroën et dans le réseau participant.

Dès Fr. 22'990.–
soit Fr. 12'020.– de remise

Offre valable jusqu'au 30 avril 2011.

STOCK LIMITÉ

CITROËN JUMPER

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

offre

Participez via le web:
sur notre site

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

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

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

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

ÔKÔ, qui signifie œil, est un regard sur la thématique 
de l’addiction. ÔKÔ accompagne le  public dans un 

voyage au cœur des saisons avec des éléments de musique, 
de théâtre, de danse, de manipulation d’objets et d’art 

plastique pour parler de cette forme moderne d’esclavage
.

«ÔkÔ» «ÔkÔ» 
Jeudi 5 mai 2011 à 20 heures, 

vendredi 6 et samedi 7 mai 2011 
à 20h30 au théâtre de la Poudrière, 

à Neuchâtel

Par la Compagnie T-d’U (Porrentruy)

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

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

2020
INVITATIONS
pour le jeudi 5 mai 2011

Date limite de participation:

mercredi 27 avril 2011 

à minuit

DIVERS

MANIFESTATIONS
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Hauterive
Ch. de l’Abbaye 10a

Appartement
neuf de
4,5 pièces
Surface de plus de 130 m2

Grande terrasse (95 m2)
Situation exceptionnelle
Loyer Fr. 2300.- + charges

Visites sur place le jeudi 28 avril
2011 de 12h30 à 13h30 ou sur
rendez-vous

Renseignements:
079 543 65 20 ou 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Lac de Morat(Vully)
vue sur le Lac et les alpes, calme
Maison mitoyenne (incl. 2 plp)
surface brut ~ 180 m2 CHF 688 000
4 1/2 piece (incl. 2 place de p.)
surface brut ~ 140 m2 CHF 625 000

� 026 677 31 88

À VENDRE

À LOUER
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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

MISE AU CONCOURS

Pour l’agence AVS régionale, comprenant les 5 communes de l’ancien
district de La Neuveville, et l’office du travail neuvevillois, la Municipalité
de la Neuveville recherche un ou une

COLLABORATEUR/TRICE ADMINISTRATIF/VE
Degré d’occupation: 50 %

Mission:
Vous assisterez la direction de l'agence AVS régionale et de l'office du
travail. Vous exécuterez et formulerez les tâches administratives
inhérentes aux branches des assurances sociales AVS, AI, APG, PC, AF,
AC, PP et AA. Vous procéderez à l’inscription au chômage des personnes
concernées domiciliées à La Neuveville et leur remettrez des documents
et des informations de base

Exigences:
Vous disposez d’un diplôme d’employé/e de commerce ou pouvez justifier
d’une formation jugée équivalente. Avoir quelques années d’expérience
professionnelle et/ou des connaissances spécifiques dans le domaine
d’activité d’une agence AVS seraient un avantage. Vous avez un sens
inné pour l’organisation. Vous êtes apte à travailler de façon
indépendante. Vous êtes ouvert/e à la collaboration interservices. Vous
êtes de langue maternelle française et avez des connaissances de
l’allemand. Vous êtes de nationalité suisse ou détenez un permis
d’établissement (C)

Entrée en fonction: 1er août 2011 ou selon entente

Traitement: selon échelle des traitements du personnel communal

Renseignements: vous pouvez obtenir des renseignements sur ce poste
auprès de Mme Nathalie Fragnoli, préposée (032 752 10 40).

Les offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats seront
adressées au Conseil municipal, Ressources humaines, Place du Marché
3, 2520 La Neuveville, jusqu’au 2 mai 2011.

La Neuveville, 16 avril 2011 Le Conseil municipal
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LATÉNIUM Le musée d’archéologie présente «L’âge du Faux», une exposition osée.

Exposer le faux pour prêcher le vrai
NICOLAS DONNER

Montrer sciemment le faux
dans un musée d’archéologie
s’apparente à une audacieuse fo-
lie. Comme si les tribunaux ve-
naient à tirer gloire de leurs plus
grandes erreurs de jugement.
Pourtant, le Laténium à Haute-
rive propose dès vendredi «L’âge
du Faux», une exposition consa-
crée à une centaine d’anciens
objets, qui ont trompé et menti
au monde, siècle après siècle jus-
qu’à ce que la vérité éclate.

Si imposture et mensonge for-
cent aujourd’hui les portes du
musée, c’est que l’authenticité
déguisée n’est pas sans intérêt en
archéologie, selon Marc-An-
toine Kaeser, directeur du Laté-
nium: «Les pièces contrefaites
dorment toutes dans les dépôts des
musées. Elles sont porteuses de dis-
crédit, on les cache, car une seule
pièce douteuse suffit à dénigrer
toute une collection.»

«L’idée derrière ce projet était
donc pour une fois de montrer ces
faux. Car ils sont extrêmement
instructifs, ils ont stimulé les re-
cherches et les techniques en ar-
chéologie.» En somme, si le fac-
tice est le vicieux ennemi de
l’archéologie, il est aussi ce gé-
nie du mal qui a forcé la disci-
pline à l’excellence.

Un paradis pour escrocs
et génies mythomanes
L’exposition révèle que le faux

peut revêtir plusieurs formes. Le
visiteur découvrira successive-
ment le faux crapuleux, les déli-
res de collectionneurs mytho-
manes, les grands scandales de
l’archéologie, des pièces authen-
tique falsifiées ou encore les co-
pies authentifiées par les mu-
sées.

Concernant les raisons de
l’acte de contrefaçon, Marc-An-
toine Kaeser explique que «chez
certains illuminés mythomanes,

l’envie de soutenir leur théorie est
si forte qu’ils sont prêts à inventer
des preuves. Ils sont comme un po-
licier à qui il manquerait une seule
pièce pour régler le cas. Alors ils
l’inventent.»

Le fameux «chaînon man-
quant», l’un des plus grands
scandales archéologiques de
l’histoire, exposé dans le musée,
entre dans cette catégorie. Ce
crâne, qui aurait été celui d’une
espèce en transition entre le
singe et l’homme, est en fait une

immense supercherie. Et le di-
recteur du Laténium de préciser
qu’«il arrive que des plaisanteries
tournent mal. Ce qui était une bou-
tade sur le chantier de fouilles peut
se transformer en une vérité.
Après, l’effet est tel qu’il est difficile
de revenir en arrière et d’admettre
le mensonge.»

Au-delà des blagues érudites,
les archéologues se heurtent
également aux convaincants ta-
lents de contrefacteurs, mus par
l’appât du gain: «L’authenticité

est une question de prestige. Un
mensonge sur l’origine d’une pièce
peut rapporter gros à un anti-
quaire. Et certains faussaires sont
de vrais artistes», concède Marc-
Antoine Kaeser.

«Expérience déstabilisante»
Se baladant à travers des objets

insolites – un cheval de bronze,
des guerriers chinois en terre
cuite, des armes celtiques, des
traces du plus ancien langage
humain, de vraies fausses-mon-

naies – à l’histoire étonnante, le
visiteur vivra sans doute «une ex-
périence déstabilisante», selon
Philippe Gnaegi, chef du Dépar-
tement de l’éducation, de la cul-
ture et des sports. Et de souli-
gner «le courage du musée d’aller
à l’encontre des idées reçues,
d’ébranler des certitudes, de tuer la
poule aux œufs d’or».

Pourquoi Marc-Antoine Kae-
ser a-t-il été tenté par une en-
treprise aussi périlleuse, qui
pourrait déplaire aux gens de

la profession? «C’est un défi,
presque une première dans ce
milieu, où il y a comme une mys-
tique de l’original, un fétichisme
de l’authentique, alors que para-
doxalement, c’est l’archéologie et
son culte d’une authenticité ab-
solue qui ont rendu le faux possi-
ble.»�

A travers l’exposition «L’âge du Faux», le musée d’archéologie du Laténium révèle des objets à la frontière du vrai et du faux. De quoi vérifier que nos ancêtres faussaires ne manquaient
ni d’imagination, ni de talent pour tromper leur monde, y compris les archéologues les plus prestigieux. [GUILLAUME PERRET]

INSOLITE Des parents sont venus langer leur bébé samedi à Montezillon.

Ils tentent le record mondial des couches
Drôle d’ambiance samedi dans

la salle de réunion du restaurant
l’Aubier à Montezillon. Pas de
beamer ni de costumes crava-
tes, mais des gosses qui jouent,
des doudous et des biberons... A
16h30, une clochette retentit:
treize bébés sont langés simul-
tanément.

Des parents sont venus avec
leur(s) enfant(s) de toute la
Suisse romande et même de
France voisine pour participer
au record du monde de change-
ment de couches lavables. L’ac-
tion planétaire a eu lieu en
même temps dans plus de 400
villes et plus de 10 000 bébés
ont été changés. Son but? En-
trer au «Guinness Book» des re-
cords et promouvoir ces cou-
ches plus écologiques que les
jetables aux dires de leurs aficio-
nados. «Mes motivations sont
écologiques et économiques. C’est
beaucoup moins cher que les cou-
ches jetables», explique Sophie

Zweiacker, Charly, son fils de
7 mois dans les bras. La maman
des Hauts-Geneveys avait déjà
commencé à utiliser des langes
en coton avec son aîné Lucien.

«Pour moi, ça ne demande pas
beaucoup de travail en plus. Juste
les lessives. J’ai été soutenue par le
papa, c’est important. J’ai essayé
de convaincre des amies, mais au-

cune n’a fait le pas!» Seule excep-
tion à la règle, les vacances. «Là,
on prend des couches jetables!»

Juste à côté, Dominique Beuret
vient de finir de langer son fils
Arthur, 7 mois. «Les gens imagi-
nent que c’est très compliqué, mais
ça prend juste 30 secondes de plus
pour mettre les couches lavables.
La poubelle nous remercie! C’est
mieux pour les odeurs et plus sain
pour les fesses du bébé.»

Le papa chaux-de-fonnier re-
grette seulement que le cap des
25 participants n’ait pas été at-
teint. C’était le minimum pour
être homologué et faire partie
du record du monde. L’organisa-
trice Amandine Berger, coutu-
rière de La Chaux-de-Fonds,
garde le sourire: «Je suis très con-
tente d’avoir attiré treize person-
nes sur un sujet comme celui-là!
Des gens sont venus de Köniz,
Bernex, Vevey et Pontarlier. On
tentera d’avoir 25 personnes l’an-
née prochaine...»� BWE

Treize bébés ont été changés simultanément samedi à Montezillon.
Pas suffisant toutefois pour intégrer le record du monde... [CHRISTIAN GALLEY]

DRAME DE NEUCHÂTEL

Retrait d’arme non justifié
Les antécédents judiciaires

du jeune homme qui s’est sui-
cidé après avoir tiré sur un
agent de sécurité dans la nuit
de samedi à dimanche à Neu-
châtel ne légitimaient pas
qu’on lui retire son arme, ont
estimé mardi les Forces terres-
tres. Ce Suisse, lieutenant à
l’armée, avait été condamné
pour lésions corporelles sim-
ples.

«A notre avis, des lésions cor-
porelles simples ne justifient pas
un retrait d’arme», a déclaré à
l’ATS le chef de la communica-
tion des Forces terrestres, Da-
niel Reist.

Il a précisé que ce genre de
question se décide au cas par
cas. «La police tient les Forces
terrestres informées des juge-
ments et nos juristes décident en-
suite d’un éventuel retrait», in-
dique-t-il.

Si la gravité des faits est «avé-
rée» et qu’il est «clairement
défini» que la personne est

dangereuse, on optera pour le
retrait. «En général ce sont les
autorités civiles qui font le pre-
mier pas car elles ont un accès
direct à la personne que nous
n’avons pas», dit M. Reist. Les
autorités militaires repren-
nent ensuite souvent la déci-
sion de leurs homologues civi-
les, ajoute-t-il.

Le jeune homme de 21 ans,
membre d’un club de suppor-
ters de Neuchâtel Xamax, avait
été condamné en septem-
bre 2010 pour des violences à
la suite d’un match opposant
son équipe à Uznach. Il était
depuis interdit de stade.

Avant de commettre son acte
avec son pistolet d’ordon-
nance, le Neuchâtelois avait
écrit sur son ordinateur un
message truffé de fautes de
français. «Avant de grader, les
soldats sont notamment soumis
à des tests d’orthographe. Il les
avait donc réussis», note toute-
fois Daniel Reist.� ATS

A voir du 29 avril 2011 au 8 janvier 2012
au Laténium à Hauterive. Musée ouvert
du mardi au dimanche de 10h à 17h.

INFO+
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Les garages Auto+Motocarrefour de
Colombier et de Bevaix possèdent chacun
leurs spécificités. sp-E

Depuis le début de cette année,
Auto+Motocarrefour ne compte
plus que deux antennes, l’une à
Colombier, l’autre à Bevaix. Le
site de Cortaillod a en effet été
fermé pour une meilleure visi-
bilité à l’égard de la clientèle, et
surtout pour davantage d’effi-
cacité quant à la qualité et la
performance des services, les-
quels sont parfaitement bien
définis.
Du côté de Colombier, le gara-
ge, qui a fêté ses trente ans
d’existence l’an dernier, repré-
sente les prestigieuses
marques automobiles KIA,
Daihatsu, Subaru et VW. Outre
l’embarras du choix qu’il peut
parfois provoquer, cette très
large gamme de modèles de
tous les gabarits offre aux
clients d’infinies possibilités
par rapport à leurs envies, leurs
besoins et leur budget.
Trois grandes marques de

motos se conjuguent à Bevaix,
Ducati, Honda et MV Agusta; un
éventail également excellent
pour satisfaire tous les ama-
teurs de deux roues. Il faut
aussi découvrir au même
endroit un grand parc de voi-
tures d’occasion toutes
marques. Les deux sites dispo-
sent évidemment d’ateliers
d’entretien et de réparation
équipés de machines de la der-
nière technologie pour
répondre à tous les petits et
grands soucis de mécanique.
Sans conteste, la diversification
ciblée au sein des mondes de
l’automobile et de la moto
constitue les deux principaux
atouts d’Auto+Motocarrefour.
Pour les clients et partenaires,
elle est synonyme de stabilité et
un gage de confiance à toute
épreuve. Précisons enfin que le
garage est agent de service VW
et certifié ISO 9001. paf-E

Prochaines
manifestations:

● Déjeuner-Jazz, 
le 1er mai à Salle de spectacle de Boudry

● Soirée du chœur d’hommes «Le Vignoble»,
le 7 mai à la Grande salle de Bevaix

● «Le Bonheur du vent» de Catherine Anne 
par le théâtre Sous la cendre, les 6 et 7 mai 

au Centre culturel de la Béroche (Saint-Aubin)

● «Le noir te va si bien» par la Compagnie 
des amis de la scène, jusqu’au 8 mai 

au Théâtre de la Passade de (Boudry)

● «Le saut du lit» par la troupe de théâtre 
des Baladins, comédie de Ray Cooney 

et John Chapman, adaptation et mise 
en scène par Fabrice Lavanchy, jusqu’au 10 juin 
à la Grange du Plan-Jacot (Bevaix)

BEVAIX

BEVAIX Tél. 032 846 18 77
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032 968 40 33

OFFRE SPÉCIALE

Lave-vaisselle
55 cm

à encastrer
norme Suisse

Classe
d’énergie A

Super silencieux

Installation

comprise

Prix catalogue: Fr. 2510.-

Notre prix: Fr. 1490.-

BEVAIX

Auto+Motocarrefour
Colombier et Bevaix
Tél. 032 841 35 70

032 846 15 94
www.autocarrefour.ch
www.motocarrefour.ch

Deux sites pour
une meilleure visibilité

LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch

Boutique �e meubles
Gran�-Rue 38
2034 PESEUx

Tél. 032 731 0 222

Magas�n �e meubles
Route �e Bou�ry 20
2016 CORTAiLLOd
Tél. 032 842 10 21 028-679619

CORTAILLOD

BOUDRY
028-682284

028-679904

FRESENSBOUDRY

028-682280
BOUDRY

S. NUSSBAUMER

����������	�� �������
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��	����	� � ���
�����

���� ������

��� ��� ��� �� �� � ����� ��� ��� �� ��

avec une installation solaire, la seule dépense
est le prix d’achat. L’énergie solaire est gratuite.

028-679978

BEVAIX

BOUDRY

Automobiles

CH-2022 Bevaix
E.-de-Coulon 13
Tél. 032 846 11 60
info@automobilesalfio.ch

VW
La nouvelle Eos

Vente directe

www.automobilesalfio.ch

BEVAIX

028-679775

028-682534

02
8-

68
24

45

028-682386

028-682283
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Les caves de la Ville présentent leur chasselas du Millénaire.

Un quart de siècle en foudre

JEAN-MICHEL PAUCHARD

Un chasselas d’un quart de siè-
cle. Rien que l’expression fait
rire l’amateur de vin normale-
ment constitué quand elle ne le
consterne pas. Hier, la Ville de
Neuchâtel a cependant présenté
sa cuvée du Millénaire, un chas-
selas «qui a mûri durant 25 ans
dans un foudre» (grand tonneau
d’une contenance de plusieurs
barriques) de ses caves. Un vin
étonnant qui sera mis en vente
vendredi et samedi lors des por-
tes ouvertes des caves.

A l’instar du résultat d’autres
accidents géniaux réels ou sup-
posés qui font une partie de l’his-
toire du vin, la cuvée du Millé-
naire s’est élaborée à la suite d’un
hasard a priori malheureux

Après que Willy Zahnd avait
pris, en 1983, ses fonctions de
chef caviste de la Ville de Neu-
châtel, il découvrit ainsi que la
plus grande partie de la futaille
de son nouveau lieu de travail
«devait être passée à la tronçon-
neuse». Aujourd’hui, par égard
pour ses prédécesseurs, il refuse
de parler des raisons de ce triste
état. D’autant que tout n’était pas
perdu: un foudre semblait pou-
voir échapper à la destruction.

Bouteilles numérotées
Toutefois, il fallait «un avinage

de longue durée» pour en «affran-
chir le bois», autrement dit lui
donner «un état sanitaire cor-
rect». Après de multiples lava-
ges, on y mit donc du chasselas
1984, puis on y ajouta du 85 et
enfin du 86, «qui doivent faire au-
jourd’hui un tiers du total cha-
cun».

Dégustations et analyses pério-

diques permirent de suivre l’évo-
lution du contenant et du conte-
nu. Et, après dix ans, ce chasselas
«prenait l’empreinte d’un futur an-
cêtre noble, harmonieux», mais
évidemment sans le pétillant ty-
pique du chasselas, à cause de la
disparition du gaz carbonique.

Une «tenue inattendue»
LeMillénairede lavillea finale-

ment servi de déclic pour mettre
ce vin en bouteilles. La cuvée a
rempli un peu plus de mille bou-
teilles et, tant qu’à faire, on les a
même numérotées. Ce qui a per-
mis mettre en avant quelques
numéros spéciaux. La bouteille
numéro 0 a ainsi été offerte au
président de la Ville, la numéro
60 à la compagnie des Vigno-
lants pour ses 60 ans, la numéro
47 à la confrérie des Olifants
pour ses 47 ans. Vendredi à
18h30, d’autres bouteilles parti-
culières – dont la 1, la 13, la 1000

et la 1011 – seront vendues aux
enchères.

Vaudront-elles leur prix? C’est
peu dire que ce chasselas a fait
preuve d’une «tenue inatten-
due», selon l’expression de
Willy Zahnd. La contre-éti-
quette apposée sur chaque bou-
teille précise qu’il «offre des arô-
mes très légèrement épicés,
enrichis par des harmoniques de
thym, de cire d’abeille et de racine
de guimauve». Willy Zahnd le
recommande pour accompa-
gner une grande variété de fro-
mages et même des fruits de
mer.

Mais aussi pour confondre les
connaisseurs ou autoproclamés
tels: les membres des confréries
bachiques présents hier décla-
raient sans se faire prier qu’une
dégustation à l’aveugle peut ai-
sément faire passer ce chasselas
du milieu des années 80 pour
un chardonnay.�

Les bouteilles numéros 47, 60 et 0 (de gauche à droite) ont été offertes respectivement à la compagnie des Vignolants, à la confrérie des Olifants
et au président de la Ville de Neuchâtel. [GUILLAUME PERRET]

Lors d’une visite au conseiller adminis-
tratif de Genève Pierre Maudet, le direc-
teur des Domaines de Neuchâtel Olivier
Arni emporte avec lui une bouteille sortie
des caves de la Ville, qu’il offre bien sûr à
l’édile genevois. Pierre Maudet apprécie
et relève la chance qu’a la Ville de Neu-
châtel de pouvoir ainsi produire du vin à
ses armes. Un compliment lémanique
qu’Olivier Arni cite quand on lui de-
mande où en est la réforme de ces caves.

Une réforme qui avance à pas comptés et
même avec des obstacles. La fusion n’est
pas une panacée, et le projet d’un encavage
collectifaétéabandonnéàlasuiteduretrait
de ce partenaire d’importance qu’était la
fondation Pourtalès. Comme l’indiquait
en décembre dernier la commission finan-
cière du Conseil général, «le projet Covinil
est également mort faute de financement».

Olivier Arni aimerait cependant bien pré-
senter une solution satisfaisante et durable
d’iciaudébut2013,notammentenmatière

d’équilibre financier. Dans les rangs du
Conseil général notamment, certains ne
comprenaient pas en effet pourquoi les ca-
vesdelaVille faisaientdudéficitalorsqu’en
général les viti-viniculteurs privés gagnent
leur vie. Dans ce but, le conseiller commu-
nal a créé un groupe de réflexion.

«L’analyse comptable peut conduire à une
autre structure juridique. Comme on dit, il n’y
a, sur ce plan, pas vraiment de tabous. Mais il
faut aussi bien comprendre l’histoire de ces
caves et ce qu’elles apportent à la Ville.»

Pour la commission financière du Con-
seil général, la recherche de l’équilibre fi-
nancierdevrapasser«pardenouvelles recet-
tes». A la fin de l’an dernier, elle suggérait,
pour y parvenir, de faire «un effort sur le ca-
dre, les caves mêmes, afin d’avoir un petit élé-
ment en plus de la qualité du vin» qui y est
produit et qui est généralement reconnue.

Danscecontextedelanécessitéd’amélio-
rer lesventes, leMillénaire–enparticulier
la cuvée qui porte son nom – représente

évidemment une belle occasion de pro-
motion.

Dans l’immédiat, les conseillers géné-
raux qui examineront lundi les comptes
communaux pour 2010 ne devront pas
trop s’effrayer de l’excédent de charges de
l’encavage. Certes, 456 881 francs de défi-
cit pour des dépenses totales de 1,21 mil-
lion de francs peut surprendre. Ce résultat
tient toutefois compte d’une diminution
de la valeur comptable du stock de
280 305 francs. Sans cette opération, le
déficit aurait atteint 176 576 francs, un
chiffre légèrement inférieur aux prévi-
sions budgétaires.

Si, selon la commission financière, «les
ventes de vin se sont bien tenues», le volume
vendanges 2010 a été «plus faible que pré-
vu». Du coup, des 10 000 francs de béné-
fice inscrits au budget au chapitre des vi-
gnes, on passe à 75 493 francs de déficit.
Mais là, la forme juridique des Caves n’y
peut sans doute pas grand-chose.�

Réflexion pour aller vers l’équilibre financier

MARDI À SAMEDI
Quiz historique
à la bibliothèque
Sur les lieux historiques de la
cité ou dans le rayon spécial
«Millénaire» de la bibliothè-
que Pestalozzi, à Neuchâtel,
se trouvent les réponses au
grand quiz élaboré par cette
dernière. Après tirage au sort
en septembre, les gagnants
recevront leurs prix à la bi-
bliothèque.
●+ Du mardi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Samedi de 9h à 12h.

WEEK-END
On fête le Tour
de Romandie
Après 20 ans d’absence, les
cyclistes du Tour de Roman-
die repasseront par la ville de
Neuchâtel dès 15 heures ce
vendredi. Une occasion de
les fêter, tout en célébrant
les mille ans de la cité... Le
groupe de rock Tafta donnera
un concert à 21 heures place
du Port, suivi par la soirée
«100% vintage» de la radio
RTN.
●+ Concert de Tafta: 21h00-22h45 (ou-
verture des portes dès 20h30), soirée
RTN vintage: 23h00-02h00.

Ils jouent mille
ans d’Europe
La troupe du théâtre de
l’Unité d’Audincourt (F) met
en rue le passé européen de

Neuchâtel. Des cours de
France au roi de Prusse, du
Royaume de Bourgogne à
l’Union européenne, l’his-
toire de la cité se lie à celle
de l’Europe. A découvrir ce
week-end et dès vendredi sur
les marches du péristyle de
l’Hôtel de ville de Neuchâtel.
●+ ve: 18h30, sa et di: 17h.

Visites décalées
dans le passé
«Les Chemins de la ville aux
1000 histoires» est le projet
pour le Millénaire imaginé
par la Plage des Six Pompes.
Elle propose des visites gui-
dées décalées de Neuchâtel.
Des guides ont été formés.
Rendez-vous au temple du
Bas vers la roulotte bleue.
●+ Temple du Bas, sa et di: départ dès
14h, toutes les trente minutes jusqu’à
17h30.

TOUS LES JOURS
Chasse au trésor
Quels personnages célèbres
se sont embrassés pour la
première fois sur un banc de
Neuchâtel? Cette question
fait partie des vingt énigmes
de la chasse au trésor. Un ca-
deau récompensera les ef-
forts en fin de parcours. Le
circuit se fait de manière au-
tonome.
●+ Dépliant du parcours disponible à
l’office du tourisme (Hôtel des postes)
et à l’horlogerie-bijouterie Mathys
(rue des Poteaux 4), et à la chocolate-
rie Walder (Grand-Rue 1).

L’AGENDA DU

INCENDIE

Un immeuble brûle à Peseux
L’immeuble du 2a, chemin des

Tires, à Peseux a été la proie des
flammes hier matin. L’incendie,
survenu vers 10h30 a mobilisé
sept véhicules de pompiers,
deux patrouilles de police et
deux ambulances.

Arrivés sur place, les secours
ont pu rapidement maîtriser le
sinistre, mais les habitants des
immeubles 2a et 2b ont été éva-
cués au vu de l’important déga-
gement de fumée qui avait enva-
hi les différents étages,
communique la Police neuchâ-
teloise.

Six habitants de l’immeuble 2a
ont été évacués au moyen d’une
échelle. Trois personnes, deux
incommodées par la fumée et
une légèrement blessée, ont été
hospitalisées. Les occupants des
deux immeubles ont pu rejoin-
dre leurs domiciles dans la jour-
née, à l’exception des occupants
du quatrième étage, dont le loge-
ment a été fortement endom-
magé par la fumée.

Le procureur Marco Renna a
ouvert une enquête pour déter-
miner les causes exactes de l’in-
cendie.� COMM

MUSIQUE MILITAIRE

La marche de Burkhalter
La fanfare de la région territo-

riale 1 sera présente, ce soir à 20
heures, à l’espace Perrier, à La
Tène. Composée de musiciens
neuchâtelois et de toute la
Suisse romande, elle sera dirigée
par le premier-lieutenant Eloi
Fellay d’Orsières (VS).

Promettant un programme ri-
che et varié, la formation inter-
prétera en primeur pour un en-
semble militaire la marche
dédiée au conseiller fédéral Di-
dier Burkhalter, composée par le
Neuchâtelois Raymond Gobbo.
� RÉD
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Voici la liste des gagnants
du concours du 26 avril à
Hôpital MM Neuchâtel:

Jean-François Wuillemin
Cortaillod

Marlène Pellet
Boudry

Isabelle Mereier
Neuchâtel

Merci à tous les participants!

En partenariat avec

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Offensive tous azimuts des députés du Haut.

«Littoralo-centrisme» dénoncé
DANIEL DROZ

Le site de La Chaux-de-Fonds
de l’Hôpital neuchâtelois
(HNe) devrait être rénové.
Hier au Grand Conseil, la con-
seillère d’Etat Gisèle Ory a ré-
pondu dans ce sens à une inter-
pellation du député UDC Blaise
Courvoisier. «Il y a eu à pousser.
De quoi ne pas être content», a
aussi lancé la conseillère d’Etat
à propos de l’avancée des tra-
vaux. Visiblement fâchée par
l’attitude de certains anciens
responsables dans ce dossier.
Commentaire en aparté d’un
député du Haut: «Il y a eu une
volonté de démantèlement.»

«Littoralo-centrisme»
L’interpellation de Blaise Cour-

voisier a suscité un débat nourri.
La loi, qui date de six ans, précise
qu’il doit y avoir un équilibre
cantonal, a rappelé le médecin
chaux-de-fonnier. Et de revenir
sur «la conception centriste» des
anciens responsables de l’HNe.
«Un littoralo-centrisme.» Une fa-
çon de voir qui aurait changé
avec l’arrivée de Gisèle Ory à la
tête du Département de la santé
et des affaires sociales.

Le Conseil d’Etat a le droit de
décider que l’HNe est «littoralo-
centriste», rappelle Blaise Cour-

voisier. «Qu’il le dise.» Les dépu-
tés du Haut ont préparé l’offen-
sive. Le socialiste Théo Hugue-
nin renchérit: «1,4 million de
francs ont été investis sur l’ancien
conservatoire (réd: de Neuchâ-
tel)», dit-il à propos de l’oncolo-
gie ambulatoire qui devrait y
prendreplace.Alorsquel’oncolo-
gie est une mission confiée au
site de La Chaux-de-Fonds. Le
député chaux-de-fonnier dé-
plore aussi que le responsable lo-
gistique de l’HNe juge la rénova-
tion du site du Haut difficile en
raison de l’ancienneté du bâti-
ment. «Alors qu’il rénove un bâti-
ment du 19e siècle.» Le conserva-
toire est «une solution
provisoire», a répondu Gisèle
Ory. Il n’est pas question de
construire une passerelle entre
ce bâtiment et Pourtalès. Eton-
nement de Blaise Courvoisier.
Gestes de violoniste à l’appui! «A
La Chaux-de-Fonds, il y a deux
étages de libre. Ils sont, pour ainsi
dire, médicalisés. On n’y jouait pas
de la musique.»

«Nous manquons d’une prise de
position claire et nette», estime le
député PLR Frédéric de Mont-
mollin. «Je n’ai jamais pensé
qu’on pourrait faire un hôpital uni-
que au Val-de-Ruz», dit-il. Lui
évoque deux hôpitaux de soins
aigus avec des missions distinc-

tes. «Le Conseil d’Etat devrait
nous dire vers quel scénario il se di-
rige.» Pour sa part, Patrick Erard,
représentant des Verts, évoque
l’ouverture des frontières canto-
nales et la suite des opérations.
Et de réclamer une position
forte. «Une réponse franche, dé-
terminée du Conseil d’Etat.»

La première réponse est venue
de Gisèle Ory. «La dernière dé-
claration du Conseil d’Etat date de
2008.» Elle prévoyait l’implanta-
tion du site mère-enfant à La
Chaux-de-Fonds. Une réparti-
tion des missions était aussi pré-
vue. Trois initiatives ont répon-
du en écho à cette décision, a
rappelé la conseillère d’Etat. Un
groupe de pilotage politique a
estimé qu’un hôpital unique de
soins aigus devait voir le jour. Pa-
rallèlement, les sites de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds de-
vraient continuer à assumer
certaines missions. Les proposi-
tions du groupe de pilotage poli-
tique ont été avalisées par le
Conseil d’Etat.

Rénovation décidée
Auparavant, Gisèle Ory a relevé

l’état de désuétude de l’établisse-
ment chaux-de-fonnier. Elle a
rappelé que le Conseil d’Etat était
bien conscient de la situation. «Je
partage entièrement le constat qui

est posé par l’interpellation», a dit
la responsable de la Santé.

Dans un premier temps, en
matière de blocs opératoires,
trois salles modulaires neutres
seront construites. Le coût des
travaux se monte à 8,5 millions
de francs. Les salles devraient
être achevées à fin 2012. Les tra-
vaux sont en cours de planifica-
tion architecturale. En matière
d’endoscopie, la rénovation est
en chantier. Chantier qui devrait
être achevé en octobre. Il y aura
une amélioration très sensible
de la prise en charge des pa-
tients, a relevé Gisèle Ory.

Quant à la remise à niveau des
bâtiments et des chambres du
site chaux-de-fonnier, elle a aus-
si les faveurs du conseil d’admi-
nistration de l’HNe. «Ces diffé-
rents éléments devront être repris
dans le plan stratégique de
l’HNe», précise la conseillère
d’Etat. Le conseil d’administra-
tion de l’établissement hospita-
lier doit remettre un rapport au
Conseil d’Etat dans le courant
du mois de mai. Le Grand Con-
seil sera saisi en été. Ce plan de-
vra contenir toutes les réponses
aux questions des députés.

«En conclusion, le Conseil d’Etat
suit avec une attention particulière
la rénovation du site de La Chaux-
de-Fonds», dit Gisèle Ory.�

La rénovation du site chaux-de-fonnier est prévue, a garanti la conseillère d’Etat Gisèle Ory. [GUILLAUME PERRET]

LA CHAUX-DE-FONDS

Un beau-père condamné
pour attouchements

Dans ce genre d’affaire de
mœurs sans témoins, il est
toujours difficile de tenir
compte des différents élé-
ments pour se forger une con-
viction, disait hier le président
du Tribunal d’instance à La
Chaux-de-Fonds Alain Rufe-
ner. Il a pourtant pu le faire,
condamnant un beau-père
chaux-de-fonnier à sept mois
de prison, avec sursis, pour des
actes sexuels commis sur sa
belle-fille, âgée de 13 ans au
moment des faits.

«Bien sûr que je conteste les
faits, c’est elle qui s’est frottée
contre moi», argumentait
pourtant le prévenu, un pen-
sionné AI aujourd’hui retraité.
Pourquoi l’aurait-elle fait, pen-
sez-vous qu’elle avait un pro-
blème, a questionné le juge?
Oui, a répondu l’homme, dont
l’avocat a évoqué la vengeance
pour éclairer l’attitude de la
jeune fille. Une vengeance
qu’expliquerait ses relations
conflictuelles avec son beau-
père de même que, peut-être,
sa situation d’enfant placée en
famille d’accueil jalouse de ses
demi frère et sœur vivant eux
en famille.

L’avocate curatrice de la vic-
time n’avait pour sa part aucun
doute. Pour elle, le beau-père
est un manipulateur qui exerce
son ascendant sur son monde.
Preuve en est, entre autres,
que la mère soumise, sans
même entendre sa fille, a tout
de suite considéré qu’elle était
une menteuse. Or les déclara-
tions de la jeune fille qui avait
dénoncé ces attouchements la
soir même après son retour en
famille d’accueil n’ont pas va-
rié, en tout cas pas sur le fond.
Ce que contestait de son côté
l’avocat du beau-père.

Ce sont pourtant ces déclara-
tions jugées crédibles qui ont
convaincu Alain Rufener.
«Même s’il n’est pas totalement
exclu que l’enfant ait pu en vou-
loir à son beau-père, la construc-
tion intellectuelle d’une telle
vengeance n’est pas probable à
cet âge-là», a argumenté le
juge. Condamné à sept plutôt
qu’aux dix mois requis par le
Ministère public, le beau-père
écope en outre de 1640 fr. de
frais, d’ une indemnité à verser
pour tort moral de 3000 fr. et
d’encore 2650 fr. dus à l’avocat
de la jeune victime.�RON

LES CERLATEZ

La nature remonte le temps

Un peu plus de deux ans qu’il est
installé dans le fauteuil de maire
de Delémont. L’occasion pour
Pierre Kohler de tirer un premier
bilan et d’évoquer les perspectives
pour le chef-lieu jurassien. Qui
sont alléchantes, convenons-en.
Le politicien a rappelé hier devant
la presse que cette année, et à l’ins-
tar de ce qui s’était produit en
2010, les investissements immo-
biliers s’élèveront à 120 millions
de francs. La plupart assurée par
des privés, la ville injectant an-
nuellement entre 5 et 7 millions.

En octobre, les Delémontains se
prononceront sur un changement
de zone portant sur le quartier de
la gare, vers l’ancienne gare aux
marchandises plus précisément.
Huit mille mètres carrés de ter-
rain au sol qui viennent d’être né-

gociés avec les CFF pour grosso
modo un million de francs. Objec-
tif de la manœuvre: permettre la
réalisation d’un important projet
d’habitat groupé et d’un futur
campus HE-Arc - HEP-Bejune
(construction d’une tour de neuf
étages). Le site choisi est impo-
sant avec ses quelque 20 000 mè-
tres carrés. L’investissement os-
cillerait entre 30 et 40 millions de
fr.

Audit en cours
Dans le Jura, la HE-Arc est im-

plantée à Delémont, la HEP-Beju-
ne à Porrentruy. Un accord a été
signé entre les deux municipali-
tés. Un hypothétique transfert a
été avalisé par les autorités brun-
trutaines, moyennant bien sûr des
compensations. Le campus flam-

bant neuf abriterait d’autres infra-
structures (commerces, bureaux).
Tels aussi des locaux pour les uni-
versités de Bâle et de Neuchâtel.
«C’est mon rêve», lâche Pierre
Kohler.

Reste que pour Delémont, la
partie est loin d’être gagnée. Les
deux autres sites abritant la HEP-
Bejune – Bienne et La Chaux-de-
Fonds – entendent défendre leur
position. On sait qu’un regroupe-
ment sur un seul lieu fait l’objet de
discussions entre les cantons de
Berne, Neuchâtel et du Jura. Un
audit est en cours.
Bienne rapatrierait volontiers les
activités Bejune de Porrentruy.
Dans ce dossier, la ville de Delé-
mont dispose uniquement de la
maîtrise foncière. Au Gouverne-
ment jurassien de jouer.� GST

Le Centre Nature des Cerlatez
abrite à partir de vendredi et jus-
qu’en octobre 2012 une exposi-
tion intitulée «Homo Temporis»,
consacrée à l’homme, à la nature
et au temps. Basée sur une présen-
tation à la fois scientifique et péda-
gogique, «Homo Temporis» pro-
pose des horloges stylisées très
ludiques, un sablier géant, des
clepsydres (horloges à eau) ou en-
core des cadrans lunaires et /ou
solaires à découvrir. D’autres ob-
jets insolites sont exposés: bougies
graduées permettant de lire
l’heure grâce à la fonte de la cire;
lampes à encens mesurant le
temps; montre de guet; perceuses
à main mais aussi plantes et ani-
maux qui rythment leur vie sur le
temps. L’exposition n’est pas tour-
née exclusivement sur la trans-
mission du savoir, mais montre
également l’importance de la
haute technologie de la mesure du
temps dans les compétitions spor-
tives.

Organisée en collaboration avec
la Fondation horlogère, cette
étape franc-montagnarde permet
aux visiteurs de mieux compren-
dre les liens complexes qui relient
l’homme, la nature et le temps.
L’homme a toujours cherché à
comprendre, à mesurer et à appri-
voiser le temps. La nature l’y invite
spontanément avec le cycle des
saisons, de la Lune, l’évolution de
l’environnement tel que le recul
des glaciers ou encore les change-
ments climatiques.

François Boinay, directeur du
Centre Nature des Cerlatez, expli-
que en connaisseur (son père hor-
loger est féru d’histoire):
«Au début de l’aventure de la me-
sure du temps, les montres ne dispo-
saient que d’une seule aiguille. Nous
exposons des montres à une, deux et
trois aiguilles et nous expliquons
pourquoi l’homme s’intéresse au-
jourd’hui au millionième de seconde

alors qu’il y a 1000 ans, la précision
d’une heure était suffisante.»

De façon didactique et ludique,
les visiteurs pourront compléter
leurs connaissances dans le do-
mainedesoutilsdesartisanshorlo-
gers. Ces derniers utilisent au-
jourd’hui encore de nombreux
éléments naturels dans la fabrica-
tion des garde-temps. A quoi ser-
vent par exemple les bâtonnets de
moelle de sureau dans l’assem-
blage de montres? Réponse au
Centre Nature des Cerlatez.

De son côté, depuis dix ans, la
Fondation horlogère – dont le
siège se trouve à Porrentruy – sau-
vegarde et assure la promotion du
savoir-faire horloger régional. Sa
vocation réside dans l’exposition
et l’archivage d’objets horlogers
mais aussi dans la dynamisation
de l’horlogerie moderne. L’inves-
tissement de l’exposition se hisse à
100 000 francs.� COMM-RÉD

INVESTISSEMENT Un campus et un complexe déjà projetés.

Delémont veut la HEP-Bejune

Un sablier géant fait partie
des objets insolites exposés. [SP]

Exposition «Homo Temporis»:
ouvert du 29 avril 2011 au 30 octobre
2012. Plus de renseignements
sur les heures d’ouverture sur
www.centre-cerlatez.ch ou 032 951 12 69.

INFO+

www.arcinfo.ch
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FINANCES Au vu du bénéfice réalisé en 2010, l’exécutif du chef-lieu du Val-de-Ruz propose de
baisser le coefficient fiscal de trois points. La commission financière souhaite même davantage.

Les impôts devraient baisser à Cernier
ALEXANDRE BARDET

Avec un bénéfice avoisinant
37 000 francs aux comptes
2010, et une bonne perspective
de couverture des investisse-
ments, la situation financière de
Cernier permet une baisse d’im-
pôt de trois points. C’est en tout
cas la proposition que le Conseil
communal fera lundi prochain
au Conseil général.

L’exécutif, explique son prési-
dent et chef des Finances, Marc
Schaefer, constate qu’il n’a pas
eu le temps ces dernières années
de réaliser les projets assez coû-
teux qu’il avait dans le pipe-line
et en fonction desquels était dé-
finie sa politique fiscale.

La commune a donc accumulé
les bénéfices (317 000 francs en
2009). Maintenant que la situa-
tion du village a été assainie, il
lui paraît sage de rétrocéder une
partie de cette manne sous la
forme d’une baisse de l’impôt.

Concrètement, il propose au
Conseil général de ramener le
coefficient fiscal communal de
69 à 66 points avec effet rétroac-
tif au 1er janvier 2011. Il en ré-
sultera pour la commune un
manque à gagner de l’ordre de
200 000 francs.

«La commission financière du
Conseil général est unanimement
favorable à cette réduction fixe,
qui semble donc d’ores et déjà ac-
quise», réagit son président, Flo-
rian Montandon. «Mais en plus,
par voie d’amendement, elle va
proposer une réduction supplé-
mentaire de trois points limitée à
cette année. La commune pourra
très bien le supporter.»

En clair, le coefficient fiscal
chuterait de 69 points en 2010 à
63 points en 2011, avant de re-
monter à 66 les années suivan-
tes. «Même temporaire, une baisse

de six points semble exagérée au
Conseil communal et même ris-
quée, car nous manquons de recul
sur les apports à terme de la péré-
quation financière intercommu-
nale», commente Marc Schae-
fer. «Et nous aurons besoin de
moyens pour concrétiser notre part
du plan général d’évacuation des
eaux, pour l’école primaire et pour
l’équipement de nouveaux quar-
tiers.»

D’ailleurs, dans son rapport à
l’appui des comptes, l’exécutif va

«jusqu’à affirmer que la relative
bonne santé financière de Cernier
est due, au moins partiellement, à
un sous-investissement chronique
dans ses infrastructures et bâti-
ments.»

Le président de commune sug-
gère donc d’attendre au moins
les résultats des comptes 2011 et
des votes sur la fusion de com-
munes pour une éventuelle cor-
rection supplémentaire de l’im-
pôt. Le Conseil général
tranchera lundi.�

De grosses propositions seront faites lundi au Conseil général de Cernier par le Conseil communal et par la commission financière (tout à droite son
président Florian Montandon). [ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY]

CERNIER
Religions. «Christianisme et
bouddhisme: semblables et
différents»: tel est le thème de
la conférence-débat que le
théoligien et pasteur jurassien
Gilles Bourquin animera demain
à 20 heures à la maison de
paroisse Farel, rue du Stand 1, à
Cernier.

DOMBRESSON
Concerts. L’Union chorale
Dombresson-Villiers se produit
vendredi et samedi à 20 heures
à la salle de spectacle de
Dombresson. Ce concert-
spectacle aura pour thème la
chanson française en exil. En
deuxième partie, des récits
théâtraux animeront un café-
concert. Avec la participation,
samedi soir, de la chorale
japonaise du Val-de-Ruz, Mizu
No Kai. Location: 032 853 24 51.

MÉMENTO

NETTE AMÉLIORATION PAR RAPPORT AU BUDGET
Les comptes 2010 de Cernier affichent un bénéfice de 37 099 francs, sur un
total de charges de 9,6 millions de francs. Le budget prévoyait un déficit de
41 000 francs. Cet exercice démontre une santé d’autant meilleure que la
commune a comptabilisé l’an dernier les coûts des services sociaux de
2009 et de 2010. Avant un changement d’échéance décidé par l’Etat, qui
doit être appliqué par toutes les communes d‘ici 2014, ces dépenses étaient
prises en compte avec un an de retard.
L’amélioration par rapport au budget, explique le rapport du Conseil commu-
nal, provient notamment d’une hausse du volume d’impôts payés tant par
les personnes morales (avec l’arrivée d’une nouvelle entreprise) que par les
personnes physiques (augmentation de la population). A noter aussi une
hausse de 50 000 francs de la somme reçue du fonds de la péréquation fi-
nancière intercommunale.� AXB

Le ventriloque Roger Alain
présentera sa nouvelle création,
«La magie des voix», samedi à la
salle de spectacle de Fontaine-
melon. Ce spectacle n’a encore
jamais été joué dans la région et
a la spécificité de ne pas avoir de
décors. De plus, les personnages
seront invisibles.

Seule une malle magique trô-
nera en effet sur scène et con-
tiendra les divers éléments et
marionnettes utiles au specta-
cle. «Je me suis dit que ça serait
sympa de jouer sur une scène

vide», raconte Roger Alain. «La
difficulté a été dans la création du
matériel, car je fais tout moi-
même, mais ensuite, jouer, c’est
que du bonheur».

L’idée de la mise en scène de
personnages invisibles vient du
monde de la magie. «Je côtoie pas
mal de magiciens», explique-t-il.
«Ça me permet de m’inspirer et de
donner une crédibilité à mes per-
sonnages en les mettant dans un
contexte parlé».

Le ventriloque utilisera aussi
l’ombromanie (art des ombres

chinoises) pour parfaire l’aspect
magique du spectacle. L’ouver-
ture de cette représentation à
tous, dès l’âge de quatre ans, est
une volonté du ventriloque: «Je
travaille surdeuxniveaux,unpeuà
la manière de Walt Disney, mon
but est que les enfants comme les
adultes passent un bon moment!»
�EBO

Le ventriloque Roger Alain et sa malle magique. [SP]

FONTAINEMELON Le ventriloque Roger Alain présente un nouveau spectacle pour tous.

Marionnettes sans décor mais avec de la magie

«La magie des voix », samedi 30 avril
à 17h à la salle de spectacle
de Fontainemelon. Billetterie sur place
ou sur réservation au 079 469 41 50

INFO+

Le montant n’est pas négligeable: le Conseil général de Cer-
nier doit aussi se prononcer lundi sur une demande de crédit
de 1,6 million de francs pour assainir, rénover, transformer et
réaffecter l’immeuble communal de la rue du Stand 4.

Ses deux premiers étages accueillent actuellement les le-
çons secondaires d’économie familiale et de travaux ma-
nuels, qui seront rapatriés à la rentrée d’août à La Fontenelle.
Et l’étage supérieur abrite deux logements.

Sur la base d’un crédit d’étude voté en 2007, le Conseil
communal propose d’assainir énergétiquement le bâtiment
grâce à l’aide européenne du projet Solution. Parallèle-
ment, il sera transformé en quatre appartements à louer (à
un prix abordable, grâce à une subvention de l’Office canto-
nal du logement), avec un petit logement-bureau au rez-de-
chaussée.

Mais la commission financière proposera lundi au Conseil
général de refuser ce projet. «Celui-ci ne nous paraît plus prio-
ritaire et difficile à rentabiliser», argumente son président Flo-
rian Montandon. «Nous proposerons que la commune vende ce
bâtiment et investisse plutôt dans la réfection du collège pri-
maire.»

Outre sa volonté de poursuivre la mise à disposition de lo-
gements, le Conseil communal estime que cet immeuble
n’est pas vendable en l’état et que les travaux prévus lui don-
neront une plus-value d’un million de francs. Il attend que le
Conseil général lui donne un avis clair quant à sa politique en
matière d’immeubles communaux.� AXB

Débat pour 1,6 million

MOUTIER
Le mediSiams
se positionne

«Nous ne voulons pas faire du
mediSiamsunpetitSiams.Cesalon
doit conserver une typologie claire
et nette.» C’est par ces mots que
Francis Koller, président de
Siams SA, image le tournant pris
par le mediSiams, dont la troi-
sième édition aura lieu du 3 au 6
mai au Forum de l’Arc à Moutier.

Fini donc de se disperser.
«L’édition 2011 du salon a évolué
par rapport aux éditions précéden-
tes. En effet, après deux éditions où
le salon n’était pas clairement posi-
tionné, nous avons pris la décision
de réduire volontairement les types
d’exposants pour rester concentré
sur un domaine précis. Ainsi, medi-
Siams est réellement le salon de la
microtechnique dans le médical»,
précise Francis Koller. Concrè-
tement, ce recentrage signifie
que les produits finis médicaux
et dentaires disparaissent.

Moins d’exposants
Le mediSiams s’articule désor-

mais autour de trois axes princi-
paux pour ce qui est de la pro-
duction (les matières, les
moyens de production, les piè-
ces et sous-ensembles), et d’un
autre axe constitué des services
et de la formation liés au do-
maine médical. Le repositionne-
ment du salon provoque auto-
matiquement une diminution
du nombre de participants.
Alors que le mediSiams 2009
avait accueilli 248 exposants,
l’édition 2011 annonce 195 en-
treprises (173 de Suisse, 22
étrangères). Il y a deux ans, la
manifestation prévôtoise avait
rassemblé quelque 4000 visi-
teurs.�MB A-RÉD

●«Une baisse
de trois points
est sage, mais
six semble
exagérée.»
MARC SCHAEFER
PRÉSIDENT DE COMMUNE

Francis Koller (ici en 2006) a
présenté hier la 3e du mediSiams.
[ARCHIVES DAVID MARCHON]



<wm>10CEXLKw6AMBAFwBO1ea-7_bGyaVWDAMIJCJr7KxIMYuTMadHj0_p69M0IIjoANWcrTF5ykWRKegSRYtDAAHJBFVWkovYP14bbgQGcoH-u-wX64V7BYQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwMLA0NwcAqoXJdw8AAAA=</wm>

ORLANDO CAPTIVACRUZESPARK AVEO

NOUVEAU: CHEVROLET ÉGALEMENT À CHÉZARD-ST-MARTIN. 

GARAGE CARROSSERIE SCHÜRCH, Rue du Grand Chézard 4, 2054 Chézard-St-Martin / NE
Téléphone 032 853 38 68, e-mail jschurch@swissonline.ch

Venez nous rendre visite à Boudevilliers au salon de l’Auto du Val-de-Ruz du 29 avril au 1er mai 2011.
Vendredi 17h00–20h00 / Samedi 9h00–18h00 / Dimanche 9h00–17h00.

PUBLICITÉ

Horizontalement
1. Sans piper mot. 2. Feras des provisions.
3. Releva le plat. Occupa la place d’honneur.
4. Souvent entendu lors de la tournée.
Poisson et tête de poisson. 5. Baie des
côtes japonaises. Elle faisait bouillir la cafe-
tière. Touche du piano. 6. Refuseras de
poursuivre. 7. Du fond du cœur. Roche sédi-
mentaire. 8. Ville de Grèce. Etre du passé. 9.
Vedette du french cancan. Posture de yoga.
10. Petit placé à la crèche. Cours faciles à
sauter.

Verticalement
1. On les dit joyeuses. 2. Mettra du baume
au cœur. 3. Elles ont réponse à tout.
Possessif ou substantif selon le sens. 4.
L’Elbourz en fait partie. Claude ou François.
5. Thurgovie. Fera attendre avant de passer
à table. 6. Loge au sous-sol. Le temps de
faire un tour. 7. On peut la prendre par une
anse. Homme politique portugais. 8. Archer
malicieux. Instrument de musique indien. 9.
Clique de souris. Guère épais. 10. Alexandra
Fiodorovna. Il se joue des éliminatoires.

Solutions du n° 2060

Horizontalement 1. Vagabonder. 2. Agitera. Do. 3. Duel. Adieu. 4. Renâcler. 5. Or. Nô. Rasa. 6. Urètre. Non. 7. II.
Esse. Li. 8. Lek. Aare. 9. Inguinal. 10. Expie. Case.

Verticalement 1. Vadrouille. 2. Aguerrie. 3. Gien. Kip. 4. Atlante. Ni. 5. Be. Corsage. 6. Oral. Esaü. 7. Nader. Eric.
8. Iran. ENA. 9. Ede. Sol. As. 10. Roumanille.

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 : assurez-vous qu’il n’y a pas de malentendus
ou de quiproquos dans vos échanges car les astres ont
tendance à brouiller les cartes. Travail-Argent : vous
vous acharnerez à donner le meilleur de vos capacités et
à fignoler les détails d’un projet important. Santé :
stress. 

Amour : vous avez envie de voir des gens nouveaux, de
vous aérer. Prenez le temps de parler avec des per-
sonnes que vous côtoyez tous les jours. Travail-
Argent : ne relâchez pas vos efforts. Ils vont bientôt
porter leurs fruits. Ce serait dommage de tout abandon-
ner si près du but. Santé : maux d’estomac. 

Amour : aujourd’hui, vos amours vous donneront de
très grandes satisfactions. Vous avez le sentiment d’être
en symbiose avec votre partenaire.
Travail-Argent : vous aurez du
mal à cerner le comportement de
certains de vos collègues et vous
vous poserez des questions. Santé :
contrôlez votre émotivité. 

Amour : évitez les rapports de
force avec votre partenaire. Ce cli-
mat de tension risque de vous épui-
ser nerveusement. Travail-Argent :
vous serez assez sollicité. C’est nor-
mal, vous avez montré de quoi vous
étiez capable. Santé : excellente forme, dépensez votre
énergie.

Amour : votre relation sentimentale sera épanouie et
vous pourrez vous laisser aller en toute confiance. Si
vous êtes célibataire, montrez-vous plus audacieux !
Travail-Argent : vous aurez l’occasion de rectifier une
erreur. Vous serez rassuré et retrouverez le sourire.
Santé : rire sera une bonne thérapie. 

Amour : vous ne serez pas toujours dans de bonnes
dispositions pour être à l’écoute de tout le monde. Et on
vous en fera le reproche...  Travail-Argent : vous avez
l’impression que vos supérieurs ne vous laissent aucun
répit. Vous êtes sur la scellette. Santé : problèmes de
peau. 

Amour : célibataire, vous pourriez décider d’officiali-
ser certains liens restés discrets jusqu’à présent. Vous
envisagez d’agrandir la famille. Travail-Argent : des
amis peuvent vous aider pour obtenir quelques succès,
mais les résultats concrets se feront un peu attendre.
Santé : bon moral. 

Amour : votre manque de diplomatie engendre des
conflits qui risquent de tourner au vinaigre et vous ne
semblez pas en rendre conscience. Travail-Argent :
la journée s’annonce chargée et vous avez tout intérêt à
organiser rigoureusement votre planning. Santé : 
ménagez-vous. 

Amour : si vous êtes célibataire, ne vous faites pas
sans cesse attendre avec vos amis. Travail-Argent :

un surcroît de travail ou, pour les
seconds décans, des relations
plus tendues avec vos supérieurs
hiérarchiques sont à prévoir.
Santé : faites un petit régime
avant l’été. 

Amour : votre état d’esprit vous
ouvrira la porte à des plaisirs nou-
veaux même si le temps vous
manque. Travail-Argent : il
vous manque des informations
pour boucler un projet ou un dos-

sier. Demain est un autre jour. Santé : excellente résis-
tance aux attaques virales. 

Amour : prenez les choses au sérieux et ne laissez pas
traîner les discussions. Si vous êtes en couple, le temps
est aux grands changements et aux projets d’envergure.
Travail-Argent : vous aurez des opportunités concer-
nant une transaction financière qui se révélera avanta-
geuse. Ne la laissez pas passer.  Santé : aérez-vous. 

Amour : votre relation avec votre partenaire redevient
plus harmonieuse. Travail-Argent : vous ferez des
placements judicieux qui seront susceptibles de vous
rapporter une somme substantielle. Santé : vous êtes
dans une forme éblouissante et vous vous sentez bien
dans votre peau. 

Réclame
48 x 48 mm

MOTS CROISÉS No 2061

FEUILLETON N° 138

Ses sanglots redoublèrent. La
jeune fille, éperdue, n’arrivait
pas à la calmer. Comment au-
rait-elle pu soutenir un tant soit
peu le jeune homme? Sa con-
duite n’était-elle pas inqualifia-
ble? Profiter d’une hospitalité
aussi généreuse et se compor-
ter de la sorte ne plaidaient pas
en sa faveur.
– Ne l’épouse sous aucun pré-
texte, tu m’entends! Tu déchan-
terais très vite, crois-moi!
– Cet article dans le Golden
Post, ce n’est pas lui qui l’a si-
gné, objecta-t-elle.
– Ce qui prouve qu’il n’a même pas le courage
de ses opinions!
Karine n’insista pas, mais en son for inté-
rieur, elle se disait qu’elle ne pouvait con-
damner Morgan sans l’avoir entendu. Elle sa-
vait qu’il avait laissé une dizaine de messages
sur son portable. Malgré cela, elle ne se sen-
tait pas suffisamment forte pour le rappeler.
C’était sans doute faire preuve de lâcheté,
mais dans le cas présent, ne devait-elle pas se
montrer circonspecte?
Murphy Randlor se manifesta près de deux
heures plus tard. Il assura Tatiana qu’il avait
fait le nécessaire pour qu’Edmund eût le
meilleur avocat de New York.
– Nous le sortirons de ce mauvais pas, ne
vous inquiétez pas! Il ne peut s’agir que d’une

erreur! Il faut absolument qu’il
soit blanchi des soupçons qui
pèsent sur lui au plus vite. La
Bourse s’affole! Les actions de
la Randlor Corporation ont dé-
jà chuté de quatre points depuis
ce matin! Je ne vous cache pas
que je suis fort inquiet.
Contrairement à moi, Edmund
n’a jamais cessé de fumer. Il est
anormal qu’il ne se soit pas in-
quiété de la disparition de ce
porte-cigarettes qu’il affection-
nait tout particulièrement, si je
me souviens bien... Peut-être
parce que c’était Mary qui le lui

avait offert. Savez-vous qu’avant de vous
épouser, ma chère Tatiana, Edmund avait
des vues sur celle que j’aimais?
– Je n’ignore rien de ce flirt sans importance.
Était-il bien utile de me le rappeler?
– Peut-être pas, mais je cherche à compren-
dre.
– Ce qui veut dire que vous aussi vous croyez
que mon mari a bel et bien perdu cet objet
par inadvertance sur le lieu de ce dernier
crime?
– Je n’ai pas dit cela!
– Mais vous le pensez si fortement que tout
le monde pourrait vous entendre!
– Allons, allons, calmez-vous! Ne sommes-
nous pas amis depuis des lustres?

(A suivre)

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

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

Edition Ginette Briant
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CATHERINE FAVRE

Sur la scène du temple du Bas,
les mots d’oiseau fusent, les ins-
truments volent et un Yves Senn
à bout de nerfs casse sa baguette
de chef sous prétexte de quelque
geste artistique novateur. Bien-
venue à «Opus X», l’opéra de
Sylvain Muster, spectacle qui
brocarde avec bonne humeur les
pannes d’inspiration d’un or-
chestre de musique contempo-
raine. Pour son traditionnel con-
cert de printemps, à l’affiche du
temple du Bas samedi et diman-
che, le Chœur de l’Université de
Neuchâtel s’offre ainsi une œu-
vre composée spécialement par
son chef, sur un livret de Michel
Beretti, et portée par des solistes
internationaux.

Jeu de miroir cocasse
Entre bel canto et tango, dans

un joyeux tourbillon de musique
classique, de variétés et quelques
chuintements expérimentaux,
l’opéra s’inscrit en filigrane
d’une réflexion sur la création
artistique actuelle. En un jeu de
miroir cocasse, le public partage
les affres des protagonistes d’un
théâtre: il y a là Yves Senn, dans

son propre rôle, face aux 17 mu-
siciens de l’orchestre; une direc-
trice de théâtre aux abois (Bri-
gitte Hool), un mécène en mal
d’amour (Jérôme Billy), une
charmante ouvreuse (Sylvia
Giepmans), un critique imbuva-
ble (Sylvain Muster) et les spec-
tateurs joués par les 70 choris-
tes. Des chanteurs qui, dans la
vraie vie, évoluent à mille lieues
des gesticulations artistico-céré-
brales d’«Opus X». Fondée par
Brigitte Hool, relayée par Syl-
vain Muster en 2005, la chorale
incarne la passion d’amateurs de
chant réunis par-delà les généra-
tions. Sylvain Muster: «Etu-
diants, retraités, assistants, profs,
amis des amis se retrouvent là,
c’est très enrichissant.»

Les concerts de ce chœur exi-
geant sont toujours très atten-
dus, mais l’occasion d’interpré-
ter des œuvres inédites est
rarissime. Un événement d’au-
tant plus exceptionnel quand il
s’agit d’un opéra signé par un
compositeur d’ici.�

CINÉMA
Etre ou ne pas être un héros
Mettant en scène Thor, le héros des
éditions Marvel, Kenneth Branagh
s’enlise dans des scènes d’action
interminables. p. 16
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GALERIE JONAS

Petite philosophie du bol
Deux artistes, deux visions au-

tour d’un thème commun: le bol.
Les travaux de la peintre Iberia
Lebel ainsi que ceux de la céra-
miste Isabelle Tanner, exposées à
la galerie Jonas de Cortaillod,
opèrent un dialogue autour de
cet objet ancestral.

La Lausannoise Isabelle Tanner
présente des «bols en papier-por-
celaine» issus de procédés variés
ettechniques(papiermélangéàla
porcelaine brûlé lors de la cuis-
son) ou à base de cellulose pure
teintée dans la masse. Les matiè-
res structurées qui en résultent
étonnent par leur légèreté. Par-
fois aussi fines que des coquilles
d’œufs, les parois des récipients
expriment à la fois fragilité et
équilibre,dansunjeusubtilentre
matière et pigmentation. Dépos-
sédées de leur utilité, les structu-
res délicates de la plasticienne
vaudoise existent pour elles-mê-
mes tout en induisant une ré-
flexion sur le contenant.

Une qualité de finesse et de dé-
pouillement que l’on retrouve
dans les tempera d’Iberia Lebel
qui présente ses «peintures du si-
lence». La plasticienne qui vit et
travaille à Amiens a pour particu-
larité de peindre les objets de son
intérieur. Bols, verres, boîtes à
thé, pots divers se découpent sur
des fonds de mobiliers boisés qui
eux tendent vers l’abstraction.
Moins qu’un désire de réalisme,
c’est plus un répertoire de sensa-
tions lié au calme domestique

qui est exprimé ici. Ayant connu
Balthus par son père (le sculp-
teur Bruno Lebel), la peintre dé-
veloppe des atmosphères que
l’on peut rapprocher à celles des
œuvres du défunt artiste par leur
mystérieux hiératisme.

� PAULINE VROLIXS

Le bol se décline dans toutes les
couleurs et les techniques à la
galerie Jonas. [CHRISTIAN GALLEY]

Petit-Cortaillod
Galerie Jonas, jusqu’au 1er mai

INFO+

QUILTS AMISH

L’art de la récup magnifié

Passionné par la culture amish,
auteurdetrois livressurlesujet, le
Vaudois Jacques Légeret a consti-
tué l’une des plus importantes
collections de quilts d’Europe.
Dès aujourd’hui et jusqu’à diman-
che, une vingtaine de ses trésors
sont exposés à la galerie ArtAma-
zone, au Moulin de Bevaix. Ces
patchworks tissés, cousus, colo-
rés selon un savoir-faire unique,
transmis de mère en fille depuis
desgénérations, sont l’illustration
la plus fascinante du mode de vie
de cette communauté, lointaine
descendante des anabaptistes
neuchâtelois et bernois, entre au-
tres, persécutésaux16eet17esiè-

cles. Somptueux cadeaux de ma-
riages et de naissances, les quilts
sont aussi destinés à un fonds
d’entraide, «une sorte d’assurance
maladie pour ces familles vivant
hors du temps, selon les règles du
17e siècle», relève Jacques Lége-
ret. «Une énigme» qu’il évoquera
sous forme de conférence-diapo-
rama ce soir à 20h30, à l’issue du
vernissage de l’exposition.� CFA

Confectionnés à l’origine à partir de chutes de tissus, les quilts amish
ont donné à l’art de la récupération ses lettres les plus nobles. [SP]

Moulin de Bevaix ArtAmazone Galerie,
vernissage aujourd’hui de 16h30 à 19h30;
conférence de Jacques Légeret à 20h30.
Ouvert jusqu’au 1er mai, je-ve 14h – 18h30;
sa-di 14h – 18h ou sur rendez-vous,
078 759 73 30, art.amazone, jok@wanadoo.fr

INFO+

«LA MUSIQUE QUI VOUS PREND AUX TRIPES»
Sylvain Muster, qui a rejoint dimanche le club des quarantenaires illuminé par
les 100 000 bougies du Millénaire, est venu à l’art lyrique par des chemins de
traverse. C’est au Showband des Armourins qu’il a fait ses premières gammes.
Aujourd’hui bardé de diplômes, l’ancien piccolo en rouge et vert partage son
temps entre une carrière de basse-baryton, un pensum d’enseignant au Con-
servatoire de Neuchâtel, la direction d’orchestre et de chœur, sans oublier la
composition (l’opéra «Renart», c’est lui!), cursus qu’il complète depuis 2009 au
Mozarteum de Salzbourg. C’est là qu’il s’est trouvé confronté à «une cha-
pelle» exclusivement dévolue à la création contemporaine. «Nos professeurs
refusent tout héritage mélodique sous prétexte qu’on ne pourra jamais aller
plus loin que Wagner. J’aime trop la musique, celle qui vous prend aux tripes,
pour la réduire à des concepts théoriques.» Plutôt que de jeter l’éponge, le Neu-
châtelois persévère mais «à titre de développement personnel». Et de s’ins-
pirer de son expérience autrichienne pour créer le désopilant «Opus X».

NEUCHÂTEL Concert-événement du Chœur de l’Université à découvrir au temple du Bas.

«Opus X», le nouvel opéra
du Neuchâtelois Sylvain Muster

Neuchâtel:
Temple du Bas, samedi à 20h15 et
dimanche à 17h; chœur.unine.ch.
billetterie: 032 717 79 07 (Le Strapontin).

INFO+

= TROIS QUESTIONS À...

[PHOTOS RICHARD LEUENBERGER]

SYLVAIN MUSTER
BASSE
JOUE UN CRITIQUE DÉSENCHANTÉ DANS «OPUS X»

Dans le rôle du critique
Si vous deviez faire la critique de votre propre spectacle?
... euh... je dirais: «une œuvre surprenante où on rit beaucoup»!

En tant que critique, quel commentaire feriez-vous sur le festi-
val de musique contemporaine Les Amplitudes qui commence
mardi à La Chaux-de-Fonds?
Mais je n’ai rien contre la musique contemporaine, j’en joue moi-même! C’est
contre les dogmes d’une musique désincarnée que je m’élève. La pratique du
chant a développé en moi une approche émotionnelle, charnelle, de la musi-
que; c’est cette musique-là que j’aimerais partager avec le public.

La musique que vous écoutez?
J’en écoute très peu. Quand je ne fais pas de musique, je fais du sport ou toute
autre chose. J’ai la chance de pouvoir vivre la musique de l’intérieur.

BRIGITTE HOOL
SOPRANO
INTERPRÈTE UNE DIRECTRICE DE THÉÂTRE DANS «OPUS X»

«A la tête d’un théâtre, moi?»
Diriger un théâtre, c’est votre rêve?
C’est un métier très exigeant qui nécessite de s’y consacrer pleinement. Et
comme la musique prend tant de place dans ma vie, la question ne se pose pas.

Et si l’on vous donnait carte blanche?
Je m’entourerais d’artistes aux voix exceptionnelles, touchantes; j’engagerais un
orchestre brillant et je rassemblerais une véritable équipe autour d’un chef non
seulement talentueux, mais un musicien qui aime les gens, pour que cet amour
parvienne jusqu’au public.

Autant dire que votre personnage, prêt à toutes les concessions, ne
vous ressemble guère?
Nous sommes dans l’univers du conte, c’est un personnage burlesque, qui tou-
che au cocasse avec une dimension attendrissante. Mon rôle est drôle; j’ai
grand plaisir à chanter de la musique contemporaine bien écrite pour la voix. C’est
vraiment très réussi.
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OFFRE VALABLE AUSSI DANS NOS MAGASINS DE CERNIER, ST-AUBIN ET NEUCHÂTEL-VILLE

NOUVEAU

À LA MALADIÈRE-

CENTRE

-20%
sur tous

les verres
de lunettes!

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

028-676393

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

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

Solution individuelle
pour chaque ambiance...

www.espritaudiovideo.ch

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac
dès 2012

LesSuissessontlesplusgrosconsommateurs
depilesaumonde

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

Vous avez payé leur recyclage à l’achat

Les piles se cachent aussi dans les jouets,
gadgets

2

028-667026

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

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

45 places de parc, garderie, salles climatisées

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

Nombreuses autres offres à disposition

certifié

02
8-

66
10

33

028-677723

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

POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

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

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

Thor 1re semaine - 12/12
Acteurs: Chris Hensworth, Natalie Portman.
Réalisateur: Kenneth Branagh.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Thor, le héros
du nouveau film issu de l’univers Marvel, est
un guerrier tout-puissant et arrogant dont les
actes téméraires font renaître de nos jours un
conflit ancestral. A cause de cela, il est banni
du Royaume mythique d’Asgard et est
condamné à vivre parmi les humains. Mais
lorsque les forces du Mal d’Asgard
s’apprêtent à envahir la Terre, Thor découvre
enfin ce que signifie «être un héros».

VF ME au MA 18h, 20h30. VE et SA 23h

Titeuf 4e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Rochefort, Maria Pacôme,
Zabou Breitman. Réalisateur: Zep .
EN DIGITAL 3D - Adaptation sur grand écran
des aventures du célèbre personnage créé
par le dessinateur Zep.

VF ME au MA 15h15

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

Hall pass - Bon à tirer
1re semaine - 12/14

Acteurs: Owen Wilson, Christina Applegate.
Réalisateur: Peter Farrelly.
PREMIÈRE SUISSE! Meilleurs amis du monde,
Rick et Fred sont tous deux mariés depuis
longtemps. Lorsqu’ils commencent à montrer
des signes de lassitude à la maison, leurs
femmes décident d’une mesure radicale pour
mettre du piment dans leur vie conjugale :
elles donnent à leurs hommes « carte
blanche », une semaine de liberté totale où
ils pourront faire ce que bon leur semble.
Sans aucune question. Au début, cela
ressemble à un rêve devenu réalité pour Rick
et Fred, mais ils découvrent rapidement, dans
des situations hilarantes, que leur idéal de
vie célibataire - et eux-même - sont
totalement en décalage avec le monde réel.

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

Pina - 3D 4e semaine - 7/16
Acteurs: Pina Bausch.
Réalisateur: Wim Wenders.
Portrait en 3D de la chorégraphe Pina
Bausch...

VO s-t fr ME au VE, DI au MA 17h45

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

Scream 4 3e semaine - 16/16
Acteurs: Neve Campbell, Courteney Cox,
David Arquette. Réalisateur: Wes Craven.
Le tueur au masque est de retour et s’en

prend à la cousine de Sydney, Jill, et à ses
amis!

VF ME au VE, DI au MA 20h30

Hall pass - Bon à tirer
1re semaine - 12/14

Acteurs: Owen Wilson, Christina Applegate.
Réalisateur: Peter Farrelly.
PREMIÈRE SUISSE! Meilleurs amis du monde,
Rick et Fred sont tous deux mariés depuis
longtemps. Lorsqu’ils commencent à montrer
des signes de lassitude à la maison, leurs
femmes décident d’une mesure radicale pour
mettre du piment dans leur vie conjugale :
elles donnent à leurs hommes « carte
blanche », une semaine de liberté totale où
ils pourront faire ce que bon leur semble.
Sans aucune question. Au début, cela
ressemble à un rêve devenu réalité pour Rick
et Fred, mais ils découvrent rapidement, dans
des situations hilarantes, que leur idéal de
vie célibataire - et eux-même - sont
totalement en décalage avec le monde réel.

VF SA 20h15

Winnie l’ourson
3e semaine - Pour tous/5

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

VF ME au MA 15h30

Le Chaperon rouge 2e sem. - 12/14
Acteurs: Amanda Seyfried, Gary Oldman.
Réalisateur: Catherine Hardwicke.
Réalisatrice de Twilight! Dans un petit village
hanté par un loup-garou, une jeune fille
tombe amoureuse d’un jeune bûcheron
orphelin.

VF ME au MA 17h30. VE et SA 22h45

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

Le trouvère 1re semaine - Pas de limite
Acteurs: Sondra Radvanovsky,
Marcelo Álvarez.
Marcel Alvarez au service de l’un des plus
beaux opéras de Verdi.

VO ital. SA 19h

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

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

VF ME au MA 15h, 17h30, 20h30.
VE et SA 23h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Les femmes du sixième étage
6e 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.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 15h15,

17h45. ME au LU 20h15

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

Source Code 2e semaine - 14/14
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Michelle
Monaghan. Réalisateur: Duncan Jones.
Le capitaine Stevens se réveille dans un train
sous une identité inconnue, celle de Sean
Fentress: il ne se souvient que de sa dernière
mission en Afghanistan.
VF ME au MA 15h30, 20h15. VE et SA 22h45

Tomboy 2e semaine - 10/10
Acteurs: Zoé Héran, Maloon Levana, Jeanne
Disson. Réalisateur: Céline Sciamma.
Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué.
Arrivée dans un nouveau quartier, elle fait
croire à Lisa et sa bande qu’elle est un
garçon. Action ou vérité? Action.

VF ME au MA 18h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

La fille du puisatier 2e sem. - 7/10
Acteurs: Kad Merad, Astrid Berges-Frisbey,
Sabine Azéma. Réalisateur: Daniel Auteuil.
En coupant à travers champs pour aller
porter le déjeuner à son père, Patricia
rencontre Jacques. Elle a dix-huit ans, il en a
vingt-six...

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

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Un chic type
Me 18h15. Ve-sa 18h15. Di 16h. De H. Petter
Moland
Même la pluie
Me-ma 20h45. VO. 12 ans. De I. Bollain
Tous les jours la nuit
Sa 16h. Di 18h15. VO. 16 ans. De J.-C. Wicky
Jeanne-Odette Evard
Je 18h15. 14 ans. De W. Rohrbach et G. Vuissoz

EDEN (0900 900 920)
Le chaperon rouge
Me-ma 15h15, 17h45, 20h30. Ve-sa 22h45. 12
ans. De C. Hardwicke

PLAZA (0900 900 920)
Rio - 3D
Me-ma 17h30, 20h15. Je-ma 15h. Ve-sa 22h30.
Pour tous. De C. Saldanha

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Thor - 3D
Me-ma 17h45, 20h15. Ve-sa 22h45. 12 ans. De
K. Branagh
Titeuf, le film en 3D
Me-ma 15h. 7 ans. De Zep
La fille du puisatier
Me-ma 15h15, 18h, 20h30. 7 ans. De D. Auteuil
The rite
Ve-sa 23h. 14 ans. De M. Hafstrom
Source code
Me-ma 18h15, 20h30. 14 ans. De D. Jones

Winnie l’ourson
Me-ma 15h30. Pour tous. De S.J. Anderson
Scream 4
Ve-sa 23h. 16 ans. De W. Craven

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Le chaperon rouge
Ve-di 20h20. 12 ans. De C. Hardwicke

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Rio - 3D
Me 14h30, 20h30. Ve 20h30. Sa-di 14h30,
20h30. Pour tous. De C. Saldanha
Pina - 3D
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 7 ans. De W. Wenders

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

SPECTACLES/CONFÉRENCES
«Kafka sur le rivage»
Théâtre du Passage. De Haruki Murakami.
Par L’outil de la ressemblance.
Me 27.04, 20h.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «Sacrée
science! et petits tours d'illusion».
Pour les enfants 6-7 ans.
Me 27.04, 14h-15h30.
Pour les enfants 8-10 ans.
Me 27.04, 16h-17h30.

Plateau d'Humour / Stand Up
Le Salon du Bleu.
Jeunes humoristes. Me 27.04, 20h30.

«Neuchâtel 1011-2011»
Théâtre du Passage. Mille et un articles
pour retracer l’histoire de Neuchâtel.
Une somme signée Jean-Pierre Jelmini.
Me 27.04, 12h15.

Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. «Neuchâtel il y a
mille ans», le point de vue de l'archéologie.
Conférence de Christian de Reynier,
archéologue à l'Office de la protection
des monuments et des sites.
Je 28.04, 18h30.

Les Sea girls
Théâtre du Passage. Chansons à
moustaches. Quatre comédiennes-
chanteuses accompagnées par
des musiciens.
Je 28.04, 20h.

Mmmh
Bar King. Claire Huguenin, Tania Bochud,
Sara Oswald, Yvan Braillard.
Je 28.04, 21h30.

«Anarchie en bavière»
Théâtre du Pommier. De R.W. Fassbinder.
Par la Cie Ammoniac.
Je 28.04, 20h. Ve 29.04, 20h30.

Imaad Wasif/Fai Baba
La Case à Chocs.
Je 28.04, 20h30.

Igor Goldenberg
Collégiale. «Bach et Liszt, une filiation?».
Oeuvres de J.-S. Bach et F. Liszt.

Ve 29.04, 18h30.

Dirty Sound Magnet
Bar King.
Ve 29.04, 22h.

«End of the weak»
La Case à Chocs. Concours d’improvisation
hip hop.
Ve 29.04, 22h.

«La Fille aux oiseaux»
Maison du Concert. De Bruno Castan.
Ve 29.04, 19h. Sa 30.4 et di 1.5, 17h.

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

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

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

CAN - Centre d’art contemporain
«Que sera, sera...». Avec Paul Chazal,
Alexandra Guillot, Ludovic Lignon, François
Paris, Florian Pugnaire, David Raffini,
Damien Sorrentini, Cédric Teisseire, Tatiana
Wolska.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Du 29.04 au 29.05. Vernissage, ve 29.04, 18h30.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLES/CONFÉRENCES

«Le charme obscur
d'un continent»
TPR, Beau-Site. Denis Maillefer, metteur en
scène. Dialogues de Händel Klaus.
Je 28.04 et ve 29.04, 20h. Sa 30.04, 18h.

«Criminalité économique»
Club 44. «Comment détecter les fraudes
dans les entreprises». Par Jean-François
Vernetti.
Je 28.04, 20h15.

Ensemble Doulce Mémoire
Temple Farel. Eustache du Caurroy
(1549-1609). Requiem des Rois de France
(Henri IV).
Ve 29.04, causerie 19h30; concert 20h15.

Limberlumber
Le p'tit Paris.
Ve 29.04, dès 21h.

«Acouphene test: minimale
audition trauma»
Bikini Test.
Ve 29.04, 22h-04h.

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.

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

Club 44
«Autotages-Exposition d’un livre d’artiste».
Laurent Guenat.
Du 01.04 au 14.07, 19h15.

AGENDA

LA CHAUX-DE-FONDS

Un «cadavre» dans
le placard du Club 44
Demain soir, au Club 44, l’ancien
Loclois Jean-François Vernetti
(photo sp), auteur du très remarqué
«Un «cadavre» à sept chiffres»,
viendra parler des fraudes dans les
entreprises et des stratégies pour
débusquer les criminels en col blanc.
Ancien collaborateur des cabinets
d’audit Ernst & Young et
Pricewaterhouse-Coopers,
notamment, le tout jeune retraité est
un spécialiste de la lutte contre la
criminalité économique, dont les
activités se soldent chaque année par
une perte sèche de 650 milliards de
dollars pour les entreprises du globe.
Soit 5 à 7% du PIB mondial! � RÉD

●+ La Chaux-de-Fonds, Club 44, conférence
demain 28 avril à 20h15. A lire: «Un «cadavre» à
sept chiffres», de Jean-François Vernetti,
éditions Baudelaire Lyon, 2010.

NOTRE SÉLECTION

NEUCHÂTEL
Brunch bruitiste
au Musée d’ethno
Brunch, atelier pour les enfants et
visites commentées de l’exposition
«Bruits» (photo Richard Leuen-
berger) sont au programme du Mu-
sée d’ethnographie de Neuchâtel ce
dimanche. Une immersion capti-
vante – et reposante – dans notre
univers sonore décrypté. � RÉD

● Neuchâtel, Musée d’ethnographie, 1er mai,
visites guidées à 11h et 12h30; animations
pour les enfants sur inscriptions. Réservations
également conseillées pour le brunch: 032 718
19 70 ou reception.men@ne.ch

NOTRE SÉLECTION

LE LOCLE

SPECTACLE
«La Traviata»
Casino-Théâtre. Patrick Lapp et Jean-Charles
Simon.
Je 28.04, 20h30.

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

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

AUVERNIER

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

BEVAIX

CONFÉRENCE
«L'énigme Amish»
Moulin. Par Jacques Légeret, expert
européen sur les quilts Amish
et mennonites.
Me 27.04, 20h.

EXPOSITION
Artmazone Galerie - Moulin
«Quilts amish et mennonites de 1870
à nous jours». Présentés par Jacques
Légeret.
Je-ve , 14h-18h30. Sa-di 14h-18h.
Jusqu’au 30.04.

BOUDRY

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

COLOMBIER

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

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.

HAUTERIVE

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux».
Ma-di 10h-17h. Du 29.04 au 31.12.

LE LANDERON

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

MALVILLIERS

ASTRONOMIE
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Observation du ciel au
télescope et à l'œil nu. Uniquement par
beau temps.
Ve 29.04, dès 21h.

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.

LA SAGNE

MUSÉE
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton. Chambre neuchâteloise. Salle
dédiée à Oscar Huguenin. Ancienne horloge
du clocher du temple.
Chaque 1er dimanche du mois.

SAINT-SULPICE

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

TRAVERS

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

VALANGIN

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

MUSÉE
Château
Collection de brocs et de cuvettes en
céramique ornée, produits entre 1880 et
1940 environ.
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 28.05.
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16 MAGAZINE
LE MAG CINÉMA 1. Rio (23)

2. Scream 4 (N)
3. Just Go With It (2)
4. Titeuf, le film (1)
5. The Adjustement bureau (4)

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

10. Winnie the Pooh (N)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
Un perroquet numéro 1 à Rio

16

À L’AFFICHE

Immatures et obsédés, Rick et Fred
passent leur temps à reluquer les
filles en leur attribuant des notes.
Désespérées, leurs épouses respecti-
ves se résolvent à leur accorder un
«bon à tirer» (au sens le plus trivial du
terme) d’une semaine…
Les frères Farelly («Mary à tout prix»,
«L’amour extra large», «Deux en un»)
font leur grand retour avec une comé-
die féroce et, malgré les apparences,
très peu misogyne, bien au contraire!
� VAD

De Peter et Bobby Farrelly, avec Owen
Wilson, Jason Sudeikis…

«Bon à tirer
(B.A.T.)»

Après «Fleurs d’un autre monde» et
«Ne dis rien», l’Espagnole Icíar Bollaín
livre un nouveau film cinglant d’iro-
nie en épinglant les illusions de la
décolonisation.
Sebastian (Gael García Bernal) veut
tourner un film dénonçant le massa-
cre des Indiens par les conquistadors
au 16e siècle. En recrutant ses ac-
teurs parmi les habitants d’un village
de Bolivie, ce réalisateur vaniteux ne
tardera pas à répéter le processus de
domination…� RCH

De Icíar Bollaín, avec Gael García
Bernal, Luis Tosar, Carlos Aduviri…

«Même
la pluie»

«THOR» Le Britannique Kenneth Branagh s’empare de l’un des superhéros fétiches des éditions Marvel.
Shakespearien à souhait, le nœud familial nordique se défait dans des scènes d’action interminables.

Mon royaume pour un blockbuster
VINCENT ADATTE

Acteur souvent remarquable,
KennethBranaghmèneenparal-
lèle une carrière de réalisateur en
dent-de-scie. Lorsqu’il porte à
l’écran l’œuvre de William Sha-
kespeare, ilpeutsemontrercapa-
ble du meilleur, comme en té-
moignent des films aboutis
comme «Henry V» (1989),
«beaucoup de bruit pour rien»
(1993), «Hamlet» (1996) ou en-
core «Peines d’amour perdues»
(2000). Quand il s’aventure hors
d’un territoire shakespearien de-
venu familier, Branagh semble
nettement moins à l’aise. Nous
en voulons pour preuve sa nou-
velle version du sublimement re-
tors «Limier» (2007) de Joseph
L. Mankiewicz, qui n’a guère
convaincu.

A la nouvelle que les éditions
Marvel luiconfiaient l’adaptation
cinématographique de la saga
mythologique attachée au divin
guerrier Thor, nous nous som-
mes sentis assez partagés. Certes,
ce brave Thor est flanqué d’un ro-
man familial empli d’une fureur
toute shakespearienne qui, évi-
demment, sied bien à Branagh,
mais ce dernier aurait-il pour au-
tant la capacité de transcender
les contraintes inhérentes à une
superproduction? La première
demi-heure du film incline à le
penser. Après avoir inconsidéré-
ment ranimé une ancienne que-
relle, Thor (Chris Hemsworth)
est réprimandé par son père
Odin (Anthony Hopkins) et doit
quitter le royaume d’Asgard pour
aller apprendre l’humilité sur no-
tre bonne vieille Terre. Manifes-
tement, le cinéaste brosse avec
plaisir les us et coutumes épiques
d’une monarchie viciée et primi-
tive qui n’est pas sans faire penser
à un certain château d’Elseneur.
Hélas, l’exilterrienserévèleplutôt

néfaste pour le spectateur. Con-
traint de vivre parmi les hom-
mes, Thor doit polémiquer de
manière très conventionnelle
avec des militaires bien ordinai-
res qui se disputent avec la con-
frérie scientifique emmenée par
la charmante Jane Foster (Nata-
lie Portman).

La situation se gâte encore plus,
dès lors que les forces du mal, ta-
piesàAsgard,ont lapossibilitéde
venir guerroyer sur notre sol,
suite à la trahison du petit frère

de Thor… Partant, Branagh se
contente d’assurer le minimum
en matière de spectacle, visible-
ment de moins en moins concer-
né. Additionnez à cela une mise
en relief effectuée a posteriori,
qui n’ajoute rien, et vous com-
prendrez que le sentiment de dé-
ception l’emporte…�

Quand Thor (Chris Hemsworth) joue du marteau en virtuose. [UNIVERSAL]

UNE BANDE DESSINÉE A l’origine, Thor est un personnage de bandes des-
sinées créé en 1962 par les bédéastes américains Stan Lee et Jack Kirby pour
le compte des mythiques éditions Marvel.

COMPLÈTEMENT MARTEAU Avec le marteau pour arme de prédilection,
Thor fait aussi partie des «Vengeurs», une bande de super héros anachroni-
ques dont les exploits ont fait également l’objet d’une adaptation cinémato-
graphique (sortie prévue en mai 2012).

DIEU ENFIN Après ceux de Picasso, Nixon, Hannibal, Hitler et autre Danton,
l’acteur Anthony Hopkins décroche enfin le rôle d’un dieu.

THOR C’EST...

De Kenneth Branagh avec Chris
Hemsworth et Natalie Portman

INFO+

«TOMBOY»

L’enfance hors
des idées reçues

COUP DE CŒUR DVD

Dino est un chat. Le jour, il
s’efforce de consoler la petite
Zoé, qui ne parle plus depuis la
mort de son père, abattu par
des brigands. La nuit, il file re-
joindre Nico, un cambrioleur
qui arpente les toits de Paris
pour piquer tout ce qui brille,
au nez et à la barbe des poli-
ciers. Produit sous l’égide des
studios Folimage par Jacques
Rémy-Girerd («La prophétie
des grenouilles»), «Une vie de
chat» est le premier long-mé-
trage de Jean-Loup Felicioli et
Alain Gagnol. Manipulant les
ficelles du film policier pour
les mettre à portée d’enfants,
ces deux complices font bon-
dir leur matou dans un univers
graphique qui échappe totale-
ment aux menées normatives

de l’hydre
hollywoo-
dienne,
en
reconsti-
tuant un
Paris aux
couleurs
vives,
aussi fantai-
siste qu’authentique! Didacti-
ques à souhait, les bonus de
cette édition DVD permet-
tront aux plus jeunes de dé-
couvrir le travail acharné et
passionnant que nécessite un
tel bijou d’animation.� RCH

éditeur: France Télévisions
INFO+

«UNE VIE DE CHAT»

Quand le polar s’anime…
Dans le superbe «Naissance

des pieuvres», présenté à Can-
nes en 2007, la réalisatrice fran-
çaise Céline Sciamma s’intro-
duisait dans les vestiaires de
nageuses synchronisées pour
raconter les premières amours
au féminin. Poursuivant sa
chronique de la préadolescence
en s’affranchissant des idées re-
çues, la cinéaste livre avec
«Tomboy» (littéralement «gar-
çon manqué») un nouveau
chef-d’œuvre sur la quête identi-
taire des enfants – à hauteur
d’enfants.

Laure a 10 ans, des yeux bleus
et des cheveux blonds, courts.
Le jour où elle emménage dans
un nouvel appartement avec sa
mère enceinte, son père et sa

petite sœur, elle rencontre Lisa
qui lui demande son prénom…
«Michael» répond-elle. Jouant
avec les gamins du quartier,
Laure se fait désormais passer
pour un garçon.

Restituant à merveille les jeux
d’enfants dans une forêt enso-
leillée, le préau de l’immeuble
ou sur le terrain de foot, la réali-
satrice ponctue son film de
plans subjectifs d’une sensualité
sidérante, baignés d’une bande-
son electro signée Para One.
Puis, à la faveur de silences cap-
tivants qui confèrent à son per-
sonnage une beauté magnéti-
que, le spectateur perçoit avec
vertige l’intimité et l’angoisse de
Laure alias Michael.

Bien que tourné en quelques

semaines à l’aide d’un appareil
photo-caméra et avec les
moyens d’une petite produc-
tion, «Tomboy» est un très
grand film. En témoignant de la
cruauté des adultes via celle des
enfants, il dénonce sans dogma-
tisme l’intolérance face à l’ho-
mosexualité et le rigorisme des

normes qui attentent à la liberté.
En résulte un chef-d’œuvre déli-
catement subversif.
� RAPHAËL CHEVALLEY

Dénoncant sans dogmatisme l’intolérance, «Tomboy» est un chef-
d’œuvre délicatement subversif. [AGORA]

De Céline Sciamma
Avec Zoé Héran, Malonn Lévana, Jeanne
Disson, Sophie Cattani, etc.

INFO+



PHILIPPE VILLARD

Déclarés ou non, potentiels ou
papables, ils sont là dans l’éclat
de ce qu’ils présentent comme
leur bilan ou dans la lumière de
leur soi-disant projet.

Les flonflons de la campagne
présidentielle débordent des cé-
nacles politiques pour se faire
entendre dans la rue. Rien de to-
nitruant, juste des notes qui ou-
vrent le bal des débutantes. Mais
bientôt ce sera la valse des faux
nez et le ballet des faux culs en
attendant la danse du ventre des
derniers prétendants. Il y a aura
du ragoût tous les jours car la
tambouille électorale se mi-
tonne dans les arrière-cuisines,
mijote dans les officines et fri-
casse dans les médias.

En attendant les primaires, les
investitures, les adoubements
des partis et les signatures de
parrainages, ils sont une ving-
taine à piaffer dans les starting-
blocks. Le Valaisan Léonard
Bender, observateur avisé et
amusé de la vie politique fran-
çaise en sa qualité de double na-
tional et de membre de l’UMP,
commente le casting et consi-
dère «qu’à un an de l’élection, si la
droite conserve la présidence, ce
sera une perfromance».

A DROITE

Nicolas Sarkozy
Pas au mieux dans les sonda-

ges, il affecte la «zen attitude» et
sera prêt à boxer le moment
venu. Ceux qui ne seront pas
avec lui seront contre lui.
Comme d’habitude.

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «Pas le favori de cette élec-
tion, mais reste un redoutable out-
sider. Il sera difficile à la droite de
gagner. Mais ne désespérons pas:
la gauche a largement les
moyens… de perdre.»

Dominique de Villepin
La bête noire de Sarkozy qui,

depuis l’affaire Cleastream, lui
réserve un crochet de boucher.
S’habille des oripeaux du gaul-
lisme social et du gaullisme de
gauche. A défaut de crochet, il y
aura du croc-en-jambe.

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «Talentueux, grandiloquent,
mais électoralement peu consis-
tant.»

Nicolas Dupont-Aignan
Un point commun avec Sarko-

zy? Le prénom. Ne fait rien qu’ à
embêter le président. Pourfen-
deur de la «pensée unique», cet
UMP souhaiterait sortir de
l’euro.

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «Monsieur 1%.»

Christine Boutin
La droite catho. Elle a assez de

foi pour y aller mais pas de mira-
cle à espérer.

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «N’ira probablement pas jus-
qu’au bout de son chemin de
Croix.»

Marine Le Pen
La droite extrême. Fifille rêve

de son 21 avril à elle, mais la
route est longue pour ceux qui
partent tôt.

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «Si elle accède au second
tour, cela signifiera que la per-
sonne qui lui sera opposée sera
élue à coup sûr. Elle incarne donc,
de ce point de vue, le vote inutile.»

AU CENTRE

Jean-Louis Borloo
Il s’est tellement mis à y penser

en se rasant qu’il s’est coupé les
cheveux. Il voit la vie en rose et
en vert et espère rassembler à
droite, à gauche et chez les éco-
los. Du Grenelle à la gamelle?

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «C’est l’embouteillage au
centre. Comme le dit Jacques
Juillard, le centrisme est en général

très bon à un an de l’élection; dans
les isoloirs, il se dégonfle.»

Hervé Morin
Hervé qui? L’homme du Nou-

veau Centre. En vrai centriste
voulait y aller mais n’est plus sûr
de rien. Combien de divisions
pour l’ancien ministre de la dé-
fense?

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «Il a tout intérêt à jouer ré-
glo: il n’ira donc pas jusqu’au
bout.»

François Bayrou
L’entêté du Béarn reste le

compteur bloqué sur 2007.
Ce qu’en pense Léonard Ben-

der: «Il a dilapidé son capital du
1er tour de la présidentielle de
2007. Je doute qu’il soit le troisième
homme cette fois.»

CHEZ LES VERTS

Nicolas Hulot
Séquence candidature pour

écolo d’ouverture qui tire à lui la
couverture médiatique.

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «Il pourrait ne pas tenir la
distance. L’écologie est une chose
trop importante pour être confiée
aux seuls écologistes!»

Corinne Lepage
Verte et centriste à la fois! Ici,

elle serait du côté d’écologie libé-
rale. Une sorte d’électron libre
faiblement radioactif.

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «Brillante avocate, ancienne
ministre, dont on ne sait toujours
pas si elle est de droite ou de gau-
che.

Eva Joly
En France il y avait autrefois les

juges rouges. Elle est la première
juge verte.

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «Je n’ai pas beaucoup de sym-
pathie, en général, pour les juges
d’instruction qui se lancent en po-
litique.»

A GAUCHE

Ségolène Royal
Toujours en désir d’y aller mais

un peu en manque d’avenir pour
y arriver. Du moins en ce mo-
ment

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «Bis repetita non placent
(traduction libre: le plat réchauffé
plaît moins!).»

Martine Aubry
L’autre fifille à son père de la

campagne. Une socialiste avec
des incertitudes de centriste.

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «Comme son père, Jacques
Delors, en 1995, elle pourrait re-
noncer in extremis, et s’effacer de-
vant Dominique Strauss- Kahn.»

Dominique Strauss-Khan
Loin des yeux, proche du cœur.

Veut faire passer le chemin de
Sarcelles à l’Elysée par Washing-
ton. Pas vraiment la ligne droite
mais se dit à gauche.

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «Le favori des sondages,
comme Edouard Balladur en
1995?»

François Hollande
Pour être président il ne faut

pas forcément être de droite,
mais être Corrézien, constitue
un bon critère de départ.

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «Il peut provoquer la sur-
prise. Un candidat de poids malgré
son régime!»

Arnaud Montebourg
Le Fouquier-Tinville du PS.

Rêve de faire tomber bien des tê-
tes pour qu’on distingue enfin la
sienne.

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «Insupportable, arrogant,
hautain, redoutable orateur. Au-
cune chance.»

Manuel Valls
Gauche moderne. Rejeton de

l’immigration et des banlieues.
Un jeunot qui roulerait pour
Strauss-Khan.

Ce qu’en pense Léonard Ben-

der: «Doué, prometteur, incarne
la relève socialiste.»

A GAUCHE TOUTE

Nathalie Arthaud
Travailleuses, travailleurs, la

nouvelle Arlette est arrivée.
Ce qu’en pense Léonard Ben-

der: «Fera moins bien qu’Arlette
Laguiller!»

Olivier Besancenot
L’héritierd’AlainKrivineaperdu

en visibilité. Lénine disait «le
gauchisme c’est la maladie infan-
tile du communisme». Oui mais,
faute de candidat du PC pour
l’instant son Nouveau parti anti-
capitaliste occupe peu ou prou le
terrain.

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «L’inoxydable trotskiste, qui a
raté le train du Front de Gauche…
et de l’Histoire.»

Jean-Luc Mélenchon
En politique, devient à Mar-

chais ce que Clavier est à De Fu-
nès au cinéma: un genre de
clone qui fait le clown. Bou-
gonne sur la ligne du Front de
gauche.

Le candidat qui n’aime per-
sonne, ni la droite, ni les socialis-
tesqu’ilaquittés,ni lespatrons,ni
les gauchistes, ni les journalistes.
Encore moins les journalistes!

Ce qu’en pense Léonard Ben-
der: «Tribun hors pair, il pourrait
réussir le tour de force d’être dési-
gné par le Parti communiste. Une
épine dans le pied des socialistes!�

●«A un an de l’élection,
si la droite conserve
la présidence, ce sera
une performance.»

LEONARD BENDER AVOCAT, MEMBRE DU PARTI LIBÉRAL RADICAL ET DE L’UMP
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VINGT CONCURRENTS POUR LA COURSE À L’ÉLYSÉE

MULTIMÉDIA
Les ambitions de Sony

Sony réplique à l’iPad d’Apple
un an après avec deux modèles
de tablettes. Le groupe japonais
veut devenir numéro deux du
marché mondial. p. 21

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

[S
P]

POLITIQUE C’est parti! A tout juste un an des prochaines présidentielles françaises,
le rideau s’ouvre sur le premier acte. Distribution pléthorique en revue.

Tous à la quête du graal élyséen
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GRIPPE PORCINE
Elimination de vaccins
valant 56 millions
Les derniers vaccins non utilisés
contre la grippe porcine seront
détruits à la fin de l’année:
3,4 millions de doses sont
concernées. Au total, la
Confédération aura ainsi éliminé
des vaccins de ce type d’une
valeur de 56,4 millions de francs.
A la fin 2009, la Confédération
avait acheté 13 millions de doses
des vaccins Celtura, Focetria et
Pandemrix pour se munir contre
la pandémie de grippe porcine
annoncée. Elle avait payé
84 millions de francs aux
producteurs Novartis et Glaxo
Smith Kline.� ATS

I-PHONE
Action sur les données
de géolocalisation
Apple enregistre les données de
géolocalisation de ses appareils
mobiles, tels que l’i-phone et l’i-
pad. En Suisse, le préposé à la
protection des données passe à
l’action alors qu’aux Etats-Unis, des
utilisateurs ont déjà déposé une
plainte collective. Ces données,
indiquant la position exacte d’un
appareil sur le globe à tout
moment, sont délicates, a indiqué
hier Francis Meier, collaborateur
scientifique auprès du préposé à la
protection des données. Et même
très délicates si elles viennent à
tomber entre les mains de gens
mal intentionnés.� ATS

NUCLÉAIRE
Chaîne humaine
devant les FMB
Près de 500 personnes ont formé
une chaîne humaine hier matin à
Berne devant le siège des Forces
motrices bernoises (FMB),
l’exploitant de la centrale de
Mühleberg. Elles entendaient
exprimer leur opposition aux
centrales nucléaires. Aucune
confrontation n’a eu lieu avec les
employés des FMB qui se
rendaient à leur travail, a indiqué
un porte-parole de l’entreprise. La
manifestation pacifique était
notamment soutenue par la
Déclaration de Berne, le PS
Suisse, la Jeunesse socialiste,
Greenpeace et les Verts.� ATS

TCHERNOBYL
Accident commémoré
par 500 personnes
A l’appel de Contratom, près de
500 personnes ont commémoré
et dénoncé l’accident nucléaire
de Tchernobyl hier en fin de
journée à Genève, 25 ans après
les faits. Les manifestants ont
aussi réclamé la sortie du
nucléaire en Suisse. Les Verts, le
PS, Solidarités et, pour la
première fois, les Vert’libéraux
ont pris part au rassemblement.
Parti de la Place Neuve, le
cortège a défilé jusqu’à l’horloge
fleurie. A cet endroit, les
manifestants se sont couchés sur
le sol pendant une minute, au
son des sirènes d’alarme.� ATS

BILAN
Didier Burkhalter discute de sciences
lors d’une conférence de presse en Chine

Le conseiller fédéral Didier Burkhalter a fait
le bilan hier des entretiens menés à Pékin,
parlant d’«avancées concrètes. Nous avons
pu renforcer la coopération scientifique et
technologique dans l’intérêt de la Suisse»,
a-t-il déclaré lors d’une conférence de
presse à Pékin. Le conseiller fédéral et le
ministre chinois de la science et
technologie, Wan Gang, ont signé une
déclaration d’intention pour la poursuite du

programme sino-suisse de coopération scientifique. Avec le
ministre chinois de la santé, Chen Zhu, Didier Burkhalter a décidé
de «formaliser la mise en place de partenariats pilote entre
cantons suisses et villes chinoises» dans le domaine de la réforme
des hôpitaux. En matière d’éducation, la Suisse et la Chine sont
convenues de discuter «de la signature d’un accord futur sur la
formation» pour encourager les échanges universitaires.� ATS
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ARMEMENT La Cour européenne des droits de l’homme absout la justice suisse.

Les frères Tinner déboutés
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Armes nucléaires et sable
chaud: l’affaire a tout du roman
d’espionnage, mais il n’y aura pas
de nouveau coup de théâtre. Les
frères Tinner ont été déboutés
hier par la Cour européenne des
droits de l’homme. Ils espéraient
mettre en faute la justice suisse
qui les a maintenus en détention
préventive pendant trois ans et
demi.

Or, selon les juges de Stras-
bourg, leurs droits n’ont pas été
bafoués car l’affaire était com-
plexe et le risque de fuite patent.
Rappel des faits: les ingénieurs
suisses Urs et Marco Tinner, ain-
si que leur père Friedrich, sont
soupçonnés d’avoir violé la loi
sur le matériel de guerre en tra-
vaillant avec Abdul Qader Khan,
le père de la bombe atomique
pakistanaise, dans le cadre d’un
programme d’armement nu-
cléaire destiné à la Libye.

Les membres de la famille Tin-
ner ont été arrêtés successive-
ment entre 2004 et 2005. Le
père a été libéré début 2006. Urs
et son frère Marco ont dû pa-
tienter jusqu’en 2008, respecti-
vement 2009, pour être libérés
sous caution. La procédure a
donné lieu à de multiples rebon-

dissements, mais il n’y a toujours
pas d’inculpation officielle.

Du fil à retordre
Entre les pressions politiques

subies en Suisse et le jeu trouble
de la CIA et des Etats-Unis, l’af-

faire a donné du fil à retordre au
juge d’instruction fédéral, An-
dreas Müller, qui était chargé de
l’enquête préliminaire. Ce n’est
qu’à la veille de Noël 2010 qu’il a
fait part de ses conclusions. Pour
lui, il n’y a pas de doute possible:
après les essais nucléaires me-
nés au Pakistan en 1998, les Tin-
ner ne pouvaient pas ignorer à
quel usage leur partenaire desti-
nait l’uranium enrichi.

Le juge a demandé au Minis-
tère public de la Confédération
(MPC) d’inculper les trois hom-
mes pour trafic illicite de maté-
riel de guerre. S’y ajoute une ac-
cusation de blanchiment
d’argentquiviseMarcoTinner. Il
aurait réalisé un chiffre d’affai-
res de 12 millions de francs en
commerçant avec Abdul Qader
Khan.

Bientôt un acte
d’accusation
Le 23 décembre dernier, le

MPC était resté évasif sur la
suite qui serait donnée à l’en-
quête préliminaire du juge
d’instruction. Désormais, on
peut dire que les Tinner seront
bel et bien déférés devant le tri-
bunal pénal fédéral de Bellin-
zone. Interrogée hier, la porte-
parole du Ministère public de la
Confédération, Jeannette Bal-
mer, a indiqué que l’acte d’accu-

sation était en cours de rédac-
tion. Selon elle, cela n’a rien à
voir avec l’arrêt rendu par les ju-
ges de Strasbourg qui ne porte
que sur la durée de la détention
provisoire.

Lors du procès, les Tinner fe-
ront sans doute valoir que de
nombreuses pièces à conviction
ont été détruites sur ordre du
Conseil fédéral en 2007. Celui-
ci affirme avoir voulu éviter que
des plans de construction nu-
cléaire ne tombent entre de
mauvaises mains, mais l’ombre
de la CIA plane sur cette affaire.
«En 2003», a rappelé le juge
Müller l’an dernier, «les Tinner
sont entrés au service de la CIA et
ont contribué à la chute du réseau
pakistanais. Invoquant la raison
d’Etat, le Conseil fédéral ne m’a
pas autorisé à poursuivre mes re-
cherches au-delà de cette date.»

La délégation des commis-
sions de gestion avait jugé l’in-
tervention du Conseil fédéral
disproportionnée, mais la Cour
de Strasbourg estime comme le
gouvernement et le Tribunal fé-
déral que la destruction d’une
partie du dossier «n’enlève rien à
l’existence de soupçons graves à
l’encontre des requérants». Ils ris-
quent jusqu’à dix ans de prison
(moins les années de préven-
tive) et cinq millions de francs
d’amende.�

Pas d’échappatoire pour les frères Tinner: la procédure est correcte même si Berne a ordonné la destruction
de documents relatifs à la bombe atomique. [KEYSTONE]

1997 La Libye débute un programme d’armement nucléaire secret
avec l’aide d’Abdul Qader Kahn, le père de la bombe atomique
pakistanaise. But visé : développer des centrifugeuses à gaz destinées
à l’enrichissement d’uranium.

2001-2003 Collaboration présumée des Tinner avec Abdul Qader Kahn
dans le cadre du programme secret libyen.

2004-2005 Les trois ingénieurs suisses sont arrêtés.

2007 Le Conseil fédéral décide de détruire les plans d’armes
nucléaires versés au dossier de l’enquête.

SEPTEMBRE 2008 L’avocat d’Urs Tinner confirme que la famille a
touché un million de dollars de la CIA.

JANVIER 2009 Après enquête, la délégation des commissions de
gestion juge disproportionnée la destruction de toutes les pièces à
conviction.

AVRIL 2009 Des copies des documents sont découverts dans les
archives du Ministère public de la Confédération (MPC).

JUILLET 2009 L’Office des juges d’instruction fédéraux perquisitionne
les locaux de la police judiciaire fédérale et met un coffre-fort sous
séquestre. Il contient la clé qui donne accès aux documents
controversés.

DÉCEMBRE 2010 Le juge d’instruction fédéral, Andreas Müller, livre les
conclusions de son enquête préliminaire et demande au MPC
d’inculper les Tinner.

SI VOUS AVEZ RATÉ LE DÉBUT...
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Les syndicats s’attaquent
aux différences salariales

La répartition de la richesse en
Suisse est devenue de plus en
plus inégalitaire ces 15 derniè-
res années, s’alarme l’Union
syndicale suisse (USS). «Les in-
égalités se sont accentuées de ma-
nière proprement incroyable», a
martelé l’USS hier devant la
presse à Berne. Quelques jours
avant les manifestations de la
Fête du travail, dimanche, l’or-
ganisation y a présenté un rap-
port sur la répartition de la ri-
chesse dans le pays, «comblant
ainsi un vide statistique».

Entre 1998 et 2008, les
40 000 salariés les mieux rému-
nérés ont vu leurs revenus réels
progresser de 20%, alors que les
bas et les moyens salaires n’ont
augmenté que de deux à quatre
pour cent, explique l’USS. En
outre, ces derniers ont ressenti
de plein fouet l’augmentation
des primes de caisses-maladie
ainsi que celle d’autres taxes.

Au final, la légère hausse dont
ont bénéficié les personnes à
bas et moyens revenus a pres-
que été réduite à néant, résume
Daniel Lampart, économiste en
chef de l’USS. Une grande injus-
tice, poursuit-il, car, sur la
même période, le PIB par tête a
progressé de 9,1%. Cette ri-
chesse supplémentaire a sur-
tout fini dans les poches des
nantis, se désole Paul Rechstei-
ner, président de l’USS.

Virage exigé en matière
de politique salariale
Pour remédier à cette situa-

tion, l’USS exige un virage en
matière de politique salariale.
Elle demande des «hausses géné-
rales des salaires réels». L’USS
rappelle aussi que son initiative
sur les salaires minimaux per-
mettrait d’ancrer dans la loi un
seuil obligatoire de 22 francs
l’heure et de renforcer les con-
ventions collectives de travail
(CCT).

Il faut également en finir avec
les bonus versés dans certaines
branches, très dommageables à
la répartition de la richesse, in-
dique Daniel Lampart. Pour
plus de justice, il faut que le 13e
salaire vienne remplacer les bo-
nus, exige-t-il.

Impôts
La politique fiscale est égale-

ment dans la ligne de mire de
l’organisation syndicale. Les
hauts revenus paient au-
jourd’hui sept milliards de

francs d’impôts de moins qu’il y
a dix ans, s’étrangle Paul
Rechsteiner.

Dans le même registre, il évo-
que l’évolution de la fortune. En
1997, les 4,3% les plus riches
possédaient une fortune égale
au reste de la population. En
2007, c’était les 2,2% les plus ri-
ches qui détenaient la même
fortune que les 97,8% restant.
Cette évolution «aberrante»
s’explique notamment par «la
suppression à grande échelle de
l’impôt sur les successions et par la
forte diminution de l’impôt sur la
fortune dans les cantons», dé-
nonce Paul Rechsteiner.

En outre, l’USS regrette les ré-
sultats de la réforme de l’imposi-
tion des entreprises II. Celle-ci
pourrait coûter plusieurs mil-
liards de francs à la Confédéra-
tion en allègement fiscaux au
lieu des centaines de millions
annoncés. Cette réforme appa-
raît ainsi «comme une pure escro-
querie, qui offre des milliards de
cadeaux aux gros actionnaires».

Lacune statistique
Le rapport de l’USS sur la ré-

partition de la richesse est l’un
des premiers à se pencher sé-
rieusement sur la question en
Suisse, s’étonne Paul Rechstei-
ner. Une lacune statistique qui
n’est sans doute pas un hasard,
avance Daniel Lampart. Il n’est
pas dans l’intérêt du Conseil
fédéral ou du Parlement de
montrer à la population les
conséquences des politiques
fiscale et salariale menées jus-
qu’ici.� ATS

Les inégalités se sont accentuées
ces 15 dernières années. [KEYSTONE]
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LIBYE
Le port de Misrata
attaqué par l’armée
Les forces pro-Kadhafi,
repoussées de la ville rebelle de
Misrata, attaquaient hier son
port, à 12 km à l’est, selon un
journaliste sur place. Elles ont
blessé des réfugiés africains et
forcé un bateau humanitaire
venu les évacuer à s’éloigner au
large. Depuis deux mois, les
accès routiers à Misrata, grande
ville côtière à 200 km à l’est de
Tripoli, sont coupés par les forces
pro-Kadhafi. Le port est le seul
lien de la ville avec l’extérieur.
L’aéroport, très endommagé, est
aux mains de l’armée libyenne,
selon les rebelles.� ATS-AFP

AFGHANISTAN
L’ennemi public
numéro deux est mort
La force internationale de l’Otan
en Afghanistan (Isaf) a affirmé
hier avoir tué son «ennemi
public» numéro deux en
Afghanistan, dans un
bombardement à la mi-avril. Cet
homme est un Saoudien
membre d’Al-Qaïda. Abu Hafs al-
Najdi, également connu sous le
nom d’Abdul Ghani, un «haut
responsable d’Al Qaïda» de
nationalité saoudienne, avait
selon l’Isaf coordonné «de
nombreuses et importantes
attaques» rebelles en
Afghanistan. Abu Hafs al-Najdi
fait partie de la liste des 85
personnes les plus recherchées
par le gouvernement saoudien,
selon le site internet du ministère
de l’Intérieur.� ATS-AFP

PAKISTAN
Dix-sept tués dans
des attaques de bus
Treize personnes sont décédées
dans l’attaque d’un bus de
passagers par des hommes
armés dans le sud-ouest du
Pakistan, ont indiqué des
responsables hier. Des femmes et
des enfants figurent parmi les
victimes. Par ailleurs, une double
attaque contre un bus de
militaires à Karachi a fait quatre
tués. Le Baloutchistan, comme
l’ensemble du Pakistan, est
régulièrement secoué par des
attentats perpétrés par les
talibans alliés à Al-Qaïda, mais
cette région riche en gaz est aussi
le théâtre d’une rébellion
séparatiste qui a recours aux
bombes.� ATS-AFP

MEXIQUE
Plus de 50 otages
ont été libérés
La police mexicaine a libéré lundi
51 personnes, dont six Chinois et
18 ressortissants d’Amérique
centrale, qui étaient séquestrées
à Reynosa, ville frontalière des
Etats-Unis. L’Etat du Tamaulipas,
frontalier avec les Etats-Unis, est
le lieu depuis plus d’un an
d’affrontements sanglants entre
deux cartels de narcotrafiquants,
le cartel du Golfe et ses anciens
alliés des «Zetas». C’est toujours
dans ce même Etat mexicain que
177 cadavres avaient été
retrouvés dans des fosses
clandestines dans le village de
San Fernando. En
décembre 2010, plus de 34 600
personnes étaient mortes au
Mexique selon des chiffres
officiels, en raison des rivalités
entre cartels.� /ATS-AFP

Paris et Rome ont demandé à
Bruxelles d’«examiner la possibi-
litéderétablir temporairement le
contrôle aux frontières intérieu-
res» des Etats membres. Le prési-
dent français, Nicolas Sarkozy, et
le président du Conseil, Silvio
Berlusconi, ont adressé hier une
lettre à la Commission euro-
péenne et au Conseil européen.

La lettre, dont le texte a été dis-
tribué à l’issue du sommet fran-
co-italien de Rome, précise que
ce rétablissement doit être envi-
sagé «en cas de difficultés excep-
tionnelles dans la gestion des
frontières extérieures commu-
nes, dans des conditions à défi-
nir».

Après avoir constaté que «les
pressions aux frontières commu-
nes entraînent des conséquences
pour l’ensemble des Etats mem-
bres», Nicolas Sarkozy et Silvio

Berlusconi estiment que «le con-
seil européen de juin doit donner
l’impulsion politique permettant
de dépasser les obstacles pour
prendre des décisions concrètes
en réponse aux difficultés actuel-

les».
«La principale priorité pour

l’Union européenne (réd: UE)
est de trouver très rapidement un
accord global avec ses voisins du
Sud de la Méditerranée», pour-
suit le texte. Les deux dirigeants
demandent également que les
«mécanismes de solidarité finan-
cière» à l’égard des Etats ac-
cueillant les immigrés soient
«renforcés», tout en jugeant
«fondamental» que «l’UE réalise
un régime d’asile européen com-
mun».

Dans cette perspective, «une
plus grande convergence dans les
normes et les pratiques devrait
être soutenue aussitôt que possi-
ble. Renforcer l’agence (réd:
agence européenne chargée des
questions d’immigration) Fron-
tex constitue un impératif ma-
jeur.»� ATS-AFP

FRONTIÈRES La France et l’Italie serrent la vis.

Sus à la liberté de circulation

Sylvio Berlusconi et Nicolas
Sarkozy ont adressé une lettre à la
Commission européenne. [KEYSTONE]

MINISTRES ÉGYPTIENS

A l’heure des procès
L’ex-ministre égyptien de l’In-

térieur, Habib el-Adli, accusé
d’avoir ordonné de tirer sur des
manifestants durant la révolte
qui a renversé Hosni Moubarak,
a plaidé non coupable hier à l’ou-
verture de son procès. Celui-ci a
été reporté au 21 mai après une
séance houleuse.

Habib el-Adli et six de ses colla-
borateurs ont plaidé non coupa-
bles, ont indiqué des avocats
présents au procès. Selon un bi-
lan officiel, 846 personnes ont
été tuées et plusieurs milliers
blessées pendant la contestation
populaire qui a abouti à la dé-
mission d’Hosni Moubarak le
11 février.

Les accusés doivent répondre
du décès des manifestants ainsi
que de l’insécurité qui a suivi le
retrait de la police des rues
d’Egypte après «le vendredi de la

colère» le 28 janvier, selon
l’agence Mena. L’ancien minis-
tre de l’Intérieur et chef de la po-
lice est honni par une grande
partie de la population égyp-
tienne. Son départ avait été ré-
clamé avec insistance par les
manifestants dès le début de la
révolte contre le régime le
25 janvier. Il avait été remplacé
sous la pression de la rue dans
les derniers jours au pouvoir
d’Hosni Moubarak.

La chute de Habib el-Aldi s’ins-
crit dans un contexte de crise
profonde de la police, accusée
d’être responsable d’une large
partie de la répression et de
s’être retirée des rues pendant
plusieurs jours au plus fort de la
crise pour laisser s’installer l’in-
sécurité. L’ex-président, Hosni
Moubarak, lui-même est en dé-
tention provisoire.� ATS-AFP

SYRIE La dictature a clairement choisi la voie de la répression
tous azimuts malgré les promesses de réforme faites par el-Assad.

Le point de non-retour est franchi
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL EN SYRIE
RENAUD GIRARD - LE FIGARO

Malgré la promesse de réforme
faite solennellement à son peu-
ple, deux fois au cours du der-
nier mois, par le président, Ba-
char el-Assad, la dictature
syrienne a clairement choisi la
voie de la répression tous azi-
muts. Trois morts, cela s’appelle
une bavure; 30 morts, c’est un
grave dérapage sécuritaire; mais
300 morts, c’est le début d’une
guerre sans merci du régime
contre une population aspirant,
comme partout dans le monde
arabe, à l’établissement d’un Etat
de droit démocratique.

Refaire le coup de 1982
Le propre des dictatures mili-

taires, c’est de ne jamais rien ap-
prendre des mouvements popu-
laires et de toujours recourir aux
vieilles recettes sécuritaires. En
lâchant sur la ville de Deraa les
blindés et les forces spéciales di-
rigées par Maher (le jeune frère
de Bachar), en coupant toutes
les routes menant à cette cité ru-
rale de 85 000 habitants située
non loin de la frontière jorda-
nienne, le régime cherche à re-
faire le coup qui lui avait si bien
réussi à Hama en 1982 (où le
centre historique de la ville avait
été littéralement rasé).

Mais il y a ici deux différences
de taille. Premièrement, l’insur-
rection de Hama était une rébel-
lion armée et violente de Frères
musulmans ayant pris le con-
trôle de la ville, alors que les ma-
nifestations pacifiques de Deraa
n’avaient pour but que de faire li-
bérer des adolescents arrêtés et
placés au secret à Damas, après
qu’ils eurent commis le «crime»
d’écrire un graffiti réclamant un
changement de régime. En
1982, peu de Syriens se sen-
taient solidaires des insurgés de
Hama, alors que de nombreuses
villes de province ont marqué
récemment dans la rue leur soli-
darité avec les manifestants de

Deraa. Deuxième différence, à
cause de Twitter et de YouTube,
le territoire syrien et l’étranger
sont aujourd’hui alimentés en
temps réel de nouvelles de la ré-
pression, alors que l’affaire de
Hama n’avait été connue que
plusieurs semaines plus tard.

Maintenant qu’un point de
non-retour a été franchi dans la
répression par une dictature
alaouite s’estimant le dos au
mur, la jeunesse syrienne va-t-
elle retourner à la peur et au si-
lence? Les conscrits de l’armée
continueront-ils à obéir à leurs
officiers? Les unités régulières
suivront-elles jusqu’au bout les
unités d’élite principalement
alaouites? Peut-on boucler mili-

tairement dix villes à la fois? Les
tribus sunnites voisines, au nord
du Liban, en Jordanie, à l’ouest
de l’Irak, laisseront-elles écraser
leurs cousins syriens sans réa-
gir?

Rien n’est moins sûr. A moyen
terme, on est en droit d’être in-
quiet pour l’avenir de la minorité
alaouite (dissidence du chiisme,
moins de 10% de la population,
ayant progressivement confis-
qué le pouvoir après le coup
d’Etat du général Hafez el-Assad
en 1970), dont les dirigeants
sont honnis par la population.
Le sang qui a coulé en Syrie va
susciter la vengeance des tribus
auxquelles appartiennent les
victimes, sans qu’on puisse hélas

prévoir quand s’arrêtera cette
spirale de violence.

Pas d’éventuelles
pressions militaires
Les protestations et les éven-

tuelles sanctions commerciales
en provenance de l’Occident ont
peu de chance d’avoir un quel-
conque effet sur un régime qui a
maintenu contre vents et ma-
rées son alliance stratégique
avec l’Iran des mollahs. Quant
aux éventuelles pressions mili-
taires, il n’y en aura pas. C’est
déjà par «miracle» que la Ligue
arabe et le Conseil de sécurité
des Nations unies ont donné, du
bout des lèvres, leur blanc-seing
à une intervention occidentale

en Libye. Cette dernière n’étant
pas concluante pour le moment,
on ne voit pas l’opération se re-
produire en Syrie à brève
échéance. Le cauchemar irakien
est encore dans toutes les mé-
moires, y compris et surtout à
Washington.

Il ne reste plus qu’à espérer que
ce beau pays, paradis touristique
sous-exploité, où la population a
toujours accueilli les étrangers
avec chaleur, Etat non confes-
sionnel ayant su garder sa mino-
rité chrétienne ancestrale, ne
sombre pas dans une guerre ci-
vile générale sunnites-alaouites,
qui ferait exploser à jamais toute
idée d’unité nationale syrienne.
�

Il ne reste plus qu’à espérer que ce beau pays, paradis touristique sous-exploité, où la population a toujours accueilli les étrangers avec chaleur,
ne sombre pas dans une guerre civile générale sunnites-alaouites, qui ferait exploser à jamais toute idée d’unité nationale syrienne. [KEYSTONE]
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LONDRES L’union du prince William et de Kate Middleton sera
l’un des évènements phare d’avril. Mais quel sera le coût de cette cérémonie?

Une facture royale pour le plus
grand mariage de l’année

Des invités au nombre de
1900, une procession en carros-
ses, un banquet, une soirée dan-
sante à Buckingham et des poli-
ciers qui quadrillent la ville:
l’addition du mariage de Kate et
William promet d’être salée
pour les Windsor et le contri-
buable britannique.

La famille royale «paiera pour
tout ce qui touche au mariage» à
proprement parler: la cérémo-
nie à l’abbaye de Westminster,
les fleurs, la procession et les ré-
ceptions, assure le palais. Sans
donner toutefois aucun chiffre,
faisant valoir le «caractère privé»
de ce sujet, particulièrement
sensible au moment où les Bri-
tanniques subissent une cure
d’austérité exceptionnelle.

Les parents de Kate Middle-
ton, qui ont fait fortune en mon-
tant une entreprise d’articles de
fête, mettront aussi la main à la
poche, en déboursant, croit sa-
voir le «Sunday Times», près de
100 000 livres (145 000 francs).

De quoi payer notamment la
suite dans l’hôtel de luxe où leur
fille passera sa dernière nuit de
célibataire avec sa famille (soit
un total d’environ 20 000 livres)
ou encore la lune de miel dont la
destination reste inconnue. Et
bien sûr la robe de la mariée, qui
devrait être plus discrète – crise
oblige – que celle portée par
Diana, mais aurait quand même
coûté au moins 30 000 livres.

La sécurité
pour le contribuable
Le prince Charles prendra en

charge la plupart des autres
frais, notamment le dîner dan-

sant avec 300 personnes à Buck-
ingham, et la reine le déjeuner-
buffet offert à 650 invités, qui
mobilisera une armada de 21
cuisiniers.

Reste l’impressionnant disposi-
tif de sécurité pour assurer la pro-
tection de la famille royale et des
têtes couronnées, célébrités et
autresofficielsconviésàlanoce.Il
sera assumé par le gouvernement
et donc le contribuable. Quelque
5000policiersetmilitairesseront
sur le pied de guerre, un déploie-
ment rarement vu dans la capi-
tale britannique, pour empêcher
tout mouvement de foule, atten-
tatouopérationsdegroupuscules
extrémistes.

Généralement estimé il y a
quelques mois encore à quelque
5 millions de livres, le coût de ce
dispositif est alourdi par le fait
que le 29 avril est férié et donc
les policiers mieux payés.

A titre de comparaison, la vi-
site historique du pape au

Royaume-Uni en 2010 avait
coûté entre 1 et 1,5 million de li-
vres en ce qui concerne la sécu-
rité, selon les évaluations four-
nies alors par la police. Une
mauvaise nouvelle aux yeux de
nombre de Britanniques. Plus
d’un tiers d’entre eux (36%) esti-
ment que le mariage ne devrait
pas être financé par les contri-
buables, selon un sondage.

Retenue exigée
Le somptueux mariage de

Charles et Diana aurait coûté
environ 30 millions de livres,
d’après les estimations circulant
en l’absence de chiffres officiels.
Et celui, «plus modeste», du

prince de Galles avec Camilla, sa
seconde femme, autour de
5 millions de livres. Dès l’an-
nonce des noces de William, les
antimonarchistes avaient donné
de la voix, demandant que les
Britanniques ne soient pas mis à
contribution, tandis que l’Al-
liance des contribuables souli-
gnait qu’une cérémonie «trop
somptueuse» serait malvenue en
temps de crise.

Assurant que le couple serait
«attentif à la situation économi-
que», la famille royale s’est effor-
cée depuis de ne pas prêter le
flanc aux critiques. Gage de
cette «retenue», William et
Kate ont décidé de faire une liste
de mariage en forme de dons à
des associations humanitaires.
Et de se marier à l’abbaye
de Westminster, considérée
comme «moins grandiose» que
la cathédrale Saint-Paul où
avaient convolé Charles et
Diana.� ATS-AFP

Le mariage du Prince William et de Kate Middleton va être grandiose. Mais tout a un prix, et cela fait déjà grincer
les dents de ceux qui devront payer la facture. [KEYSTONE]

HORLOGERIE SUISSE
Exportations en
hausse début 2011
Les exportations horlogères
suisses ont poursuivi leur
progression au 1er trimestre 2011,
malgré un léger fléchissement de
la croissance en mars. Elles ont
augmenté de 14,7% par rapport à
la même période de l’an passé
pour atteindre 3,93 milliards de
francs. Sur le seul mois de mars,
les exportations ont progressé de
11,1% à 1,4 milliard de francs, en
dépit d’un effet de base très
défavorable, a indiqué hier la
Fédération de l’industrie horlogère
suisse. La branche affiche toujours
une belle santé, comme le montre
le succès de l’édition 2011 du
Salon mondial de la bijouterie et
de l’horlogerie Baselworld fin
mars. Les exposants n’ont pas
hésité à parler de ventes
exceptionnelles. L’industrie
horlogère se dirige vers une
année record.� ATS

AUTOMOBILE
Ford voit progresser
son bénéfice
Le constructeur automobile
américain Ford a enregistré une
hausse de 22% de son bénéfice
au premier trimestre, de même
qu’une progression de son chiffre
d’affaires. Ces deux résultats sont
meilleurs qu’attendus par les
analystes. Le bénéfice net part du
groupe est ressorti à 2,55 milliards
de dollars. Par action et hors
éléments exceptionnels, cela
représente 62 cents par action,
mieux que les 50 cents prévus par
les analystes de Wall Street. Le
chiffre d’affaires a progressé de
18% à 33,1 milliards de dollars,
également au-dessus des
prévisions de Wall Street, qui se
situaient à 30,6 milliards de
dollars. L’action bondissait de
3,47% vers 13h25 (heure suisse)
lors des échanges électroniques
précédant l’ouverture de la séance
officielle.� ATS-AFP

LE CHIFFRE

36%des Britanniques
estiment que

le mariage ne devrait pas être
financé par les contribuables.

EN IMAGE

CINÉMA
«Rio» prend son envol dans le box-office américain
Le dessin animé «Rio», histoire d’un perroquet partant à l’aventure
au Brésil, signée des créateurs de «L’âge de glace», occupe la
première place du box-office nord-américain pour la deuxième
semaine consécutive. Le film a engrangé 26,3 millions de dollars
de recettes sur le week-end.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1030.4 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ß
2847.5 +0.7%
DAX 30 ß
7356.5 +0.8%
SMI ß
6476.5 +0.3%
SMIM ß
1428.6 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2955.3 +0.6%
FTSE 100 ß
6069.3 +0.8%
SPI ß
5959.2 +0.3%
Dow Jones ß
12595.3 +0.9%
CAC 40 ß
4045.2 +0.5%
Nikkei 225 ƒ
9558.6 -1.1%

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

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

ABB Ltd N 22.56 22.31 23.18 17.87
Actelion N 50.60 50.65 57.95 39.19
Adecco N 61.75 62.35 67.00 45.44
CS Group N 39.30 38.85 52.50 36.88
Holcim N 76.35 76.00 85.00 59.65
Julius Baer N 40.31 39.50 45.17 30.01
Lonza Group N 74.10 73.45 90.95 65.75
Nestlé N 54.05 53.85 56.90 48.92
Novartis N 50.70 50.95 58.35 47.61
Richemont P 55.00 54.80 57.75 35.50
Roche BJ 136.30 136.60 174.50 124.40
SGS N 1706.00 1705.00 1709.00 1341.00
Swatch Grp P 422.50 419.70 434.80 279.70
Swiss Re N 50.95 50.70 60.75 41.47
Swisscom N 393.00 410.50 433.50 356.80
Syngenta N 307.40 309.50 324.30 222.00
Synthes N 146.50 148.50 155.70 109.30
Transocean N 64.25 66.15 96.95 46.54
UBS N 17.23 16.59 19.13 13.94
Zurich FS N 238.50 238.50 275.00 221.80

Alpiq Holding N 350.00 350.00 424.75 338.50
BC Bernoise N 245.50 245.20 245.20 236.50
BC du Jura P 63.50 63.50 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 58.30 59.35 80.50 57.00
Cicor Tech N 44.00 44.00 47.30 29.35
Feintool N 330.50 337.00 370.00 306.50
Komax 105.20 107.90 121.90 73.05
Meyer Burger N 42.95 42.40 43.50 22.50
Mikron N 8.51 8.68 12.00 6.50
OC Oerlikon N 7.58 7.64 12.30 3.69
Petroplus N 12.95 13.20 20.32 9.12
PubliGroupe N 153.00 149.30 149.30 90.00
Schweiter P 680.00 680.00 780.00 525.00
Straumann N 239.50 238.00 273.25 198.40
Swatch Grp N 76.20 75.65 78.50 51.75
Swissmetal P 6.20 5.50 11.00 4.70
Tornos Hold. N 14.00 14.00 15.00 6.90
Valiant N 121.20 122.60 206.50 120.50
Von Roll P 4.48 4.45 7.02 4.10
Ypsomed 56.00 56.00 67.70 51.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 44.94 45.55 45.58 23.64
Bulgari (€) 12.29 12.29 12.30 7.25
Baxter ($) 56.94 56.03 59.95 40.26
Celgene ($) 57.50 56.35 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 64.92 64.11 65.62 56.86
L.V.M.H (€) 119.80 119.30 129.05 78.26

Movado ($) 66.98 65.99 76.68 44.61
Nexans (€) 73.10 69.62 69.85 44.60
Philip Morris($) 67.67 67.60 68.21 42.97
PPR (€) 118.15 117.85 128.30 89.37
Stryker ($) 58.30 58.02 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................92.01 .............................0.1
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.51 .............................0.5
(CH) BF Corp H CHF ................... 103.14 ............................. 1.4
(CH) BF Corp EUR ....................... 107.78 ............................. 1.1
(CH) BF Intl ...................................... 77.70 ...........................-0.3
(CH) Commodity A .....................103.40 ............................17.5
(CH) EF Asia A ...............................88.63 ...........................-0.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 237.02 ............................. 5.5
(CH) EF Euroland A .................... 105.11 ..............................3.1
(CH) EF Europe ........................... 120.64 ............................. 1.4
(CH) EF Green Inv A ....................90.94 .............................4.9
(CH) EF Gold ..............................1590.98 ............................. 3.4
(CH) EF Intl ................................... 124.90 .............................2.1
(CH) EF Japan ...........................4368.00 ...........................-6.8
(CH) EF N-America ....................252.38 .............................6.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................409.40 .............................1.5
(CH) EF Switzerland ................. 276.37 .............................2.4
(CH) EF Tiger A............................ 104.72 ............................. 3.6
(CH) EF Value Switz...................131.96 ............................. 3.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................89.35 .............................2.6
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 114.57 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 128.12 ...........................-0.9
(LU) BI Med-Ter USD ................. 139.95 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B...........................77.44 ............................. 4.4
(LU) EF Sel Energy B ................809.36 .............................6.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................93.52 ............................. 1.1
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13923.00 ...........................-6.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Sel Tech B ...................... 157.40 ........................... -2.1
(LU) EF Water B ............................ 92.77 ........................... -1.7
(LU) MM Fd AUD.........................224.01 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD ........................188.89 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF .........................148.81 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.18 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.24 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................101.16 ........................... -2.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 100.97 ............................-3.5
(LU) Sic.II Bd USD ......................108.34 ...........................-2.7
Eq. Top Div Europe .................... 103.11 ............................. 3.8
Eq Sel N-America B .................. 131.09 ..............................7.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 169.81 .............................1.5
Bond Inv. CAD B ..........................170.49 ........................... -0.4
Bond Inv. CHF B .........................122.36 ...........................-0.6
Bond Inv. EUR B...........................82.23 ...........................-0.9
Bond Inv. GBP B ...........................87.96 .............................0.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 149.65 ........................... -0.1
Bond Inv. Intl B............................103.87 ........................... -1.3
Ifca ...................................................114.70 ........................... -1.5
Ptf Income A ............................... 108.15 ........................... -0.1
Ptf Income B ...............................128.56 ........................... -0.1
Ptf Yield A ...................................... 132.11 ........................... -0.1
Ptf Yield B......................................151.69 ........................... -0.1
Ptf Yield EUR A ...........................100.28 ........................... -1.5
Ptf Yield EUR B ............................123.55 ........................... -1.5
Ptf Balanced A .............................155.94 .............................0.3
Ptf Balanced B.............................174.22 .............................0.3
Ptf Bal. EUR A..............................102.58 ........................... -1.5
Ptf Bal. EUR B .............................. 119.60 ........................... -1.5
Ptf GI Bal. A .................................... 85.50 .............................0.3
Ptf GI Bal. B ...................................90.76 .............................0.3
Ptf Growth A ................................ 196.92 .............................0.5
Ptf Growth B ............................... 212.93 .............................0.5
Ptf Growth A EUR ......................... 97.73 ...........................-0.7
Ptf Growth B EUR ...................... 109.89 ...........................-0.7
Ptf Equity A ..................................221.80 .............................0.6
Ptf Equity B ..................................232.25 .............................0.6
Ptf GI Eq. A EUR ............................93.82 ............................. 1.9
Ptf GI Eq. B EUR ............................93.82 ............................. 1.9
Valca .............................................. 262.80 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 155.20 .............................0.0
LPP 3 Portfolio 25 .......................143.50 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................161.35 .............................0.8
LPP 3 Oeko 45 ..............................127.70 .............................2.9

26/4 26/4

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............111.97 ...... 112.19
Huile de chauffage par 100 litres .........108.90 ... 108.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................2.03 ........................2.06
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.41 ......................... 4.46
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.24 .........................3.27
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.47 ..........................3.53
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.21 ........................ 1.22

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2714 1.3016 1.2595 1.3155 0.760 EUR
Dollar US (1) 0.8692 0.8898 0.856 0.914 1.094 USD
Livre sterling (1) 1.4302 1.4638 1.4045 1.5105 0.662 GBP
Dollar canadien (1) 0.9134 0.935 0.8885 0.9665 1.034 CAD
Yens (100) 1.0639 1.0893 1.039 1.131 88.41 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2596 14.5894 13.87 15.15 6.60 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1497.25 1501.25 44.99 45.19 1796 1821
 Kg/CHF 42316 42566 1270 1282 50695 51695
 Vreneli 20.- 242 272 - - - -

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

LA
QUESTION
DU JOUR

Le mariage princier de Kate et William
coûte-t-il trop cher?
Votez par SMS en envoyant CHER OUI ou CHER NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

[SP]

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Bonhôte-Arbitrage 11419.00 2.1

Bonhôte-Performance 13930.00 1.8

Bonhôte-Monde 136.46 2.6

Bonhôte-Obligations 103.47 -0.6

Bonhôte-Obligations HR 117.37 1.8

Bonhôte-BRIC 145.22 -1.1

Bonhôte-Immobilier 114.80 -1.4

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch
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ÉLECTRONIQUE Un an après l’iPad, le groupe japonais Sony veut devenir
numéro deux du marché mondial... et prépare une offensive de charme.

Sony réplique à l’iPad d’Apple
avec deux modèles de tablettes
ELSA BEMBARON - LE FIGARO

Pour l’heure, il s’agit encore de
présenter des prototypes. «Nous
visons la place de numéro deux
(réd: derrière Apple) sur le mar-
ché des tablettes en général et
voulons devenir leaders de cel-
les sous Androiddans un an»,
précise Philippe -Citroën, le pré-
sident de Sony France. C’est l’au-
tre pari de Sony, qui estime que
«comme dans le marché des
smartphones, celui des tablettes
s’équilibrera entre Android et
iOS, le système d’exploitation
d’Apple». Selon le cabinet
Gart-ner Group, iOS devrait re-
présenter 67% des ventes de ta-
blettes cette année et Android,
47% en 2015.

Même si Sony n’envisage pas
de détrôner Apple, son ambi-
tion n’en est pas moins
osée. Le japonais com-
mercialisera ses pro-
duits à l’au-
tomne et
les
ver-

sions
présentées

hier étaient
loin d’être définiti-

ves. «Il s’agit encore d’un
prototype. La matière et le de-
sign sont susceptibles d’évo-

luer», expliquait Philippe Ci-
troën. Si Sony a tardé à se lancer
sur ce marché, c’est parce qu’il
attendait la dernière version
d’Android, dite Honeycomb,
conçue pour les tablettes. Le
groupe est aussi pénalisé par les
conséquences du séisme au Ja-
pon, qui perturbe ses approvi-
sionnements.

La marque proposera deux ta-
blettes sous Android. La S1 do-
tée d’un écran 9,4 pouces
(23,8 cm) et la S2, de deux
écrans de 5,5 pouces (14 cm)
chacun, qui se referme comme
un coquillage, pour en faciliter

le transport. C’est

d’ailleurs
cette deuxième qui est la
plus originale. Elles seront do-
tées d’au moins une caméra,

seront équipées de Wi-Fi et de
3G, voire de 4G lorsque cette
nouvelle génération de télépho-
nie mobile sera déployée. Petite
originalité, ces tablettes dispose-
ront aussi de l’infrarouge, ce qui
permet de les transformer en té-
lécommandes universelles pour
piloter sa télé ou son home ciné-
ma.

Créer un nouvel univers
Le prix n’a pas été dévoilé, mais

Sony souhaite conserver son po-
sitionnement haut de gamme.
«Une étude de marché révèle
que 67% des consommateurs

achèteraient un concurrent de
l’iPad s’il était moins cher et
40% s’il était plus performant.
Ce sont ces derniers que nous vi-
sons», résume Philippe Citroën.
Avec les tablettes, Sony com-
plète son écosystème. C’est l’une
des préoccupations phares du
groupe, qui cherche à amener
les détenteurs d’un produit de sa
gamme à s’équiper entièrement
en Sony.

Un exercice dans lequel Apple
excelle. L’iPod a servi de clé,
amenant peu à peu les utilisa-
teurs à se convertir à l’univers de
la marque à la pomme.

Sony dispose pourtant d’une
offre de produits encore plus
large que celle de son concur-
rent américain (les consoles de
jeux Play-Station, des télés, des
appareils photos, des lecteurs
DVD et Blu-ray, des téléphones
Sony Ericsson…) et de conte-
nu (musique, films et jeux vi-
déo). Pour autant, il n’est pas
encore parvenu à -valoriser son
univers. Sa plate-forme de ser-
vices, Qriocity, reste peu con-
nue du grand public -et n’est
pour le moment pas encore
identifiée comme un vecteur
d’achat.�

CARDIOLOGIE
Découverte décisive
sur l’infarctus
Le Prix de la recherche 2011 de la
Fondation suisse de cardiologie
est attribué aux deux chercheurs
bâlois Tobias Reichlin et Leo
Bonati. Ils ont mis au point des
aides décisionnelles pour mieux
identifier un infarctus et traiter le
rétrécissement carotidien. Ce gain
de temps décisif améliore les
chances de guérison des
patients.�ATS

CHILI
Un poète nous quitte
Le poète chilien Gonzalo Rojas,
qui a reçu en 2003 le Prix
Cervantes, la plus haute
distinction de la littérature en
langue espagnole, est décédé
lundi à 93 ans des suites d’un
accident vasculaire cérébral, a
annoncé sa famille. L’écrivain,
considéré comme l’un des plus
grands auteurs latino-
américains, avait une «santé
précaire depuis qu’il avait été
victime d’un accident vasculaire
cérébral en février», a déclaré son
fils Gonzalo Rojas-May Ortiz à la
radio Cooperativa.�ATS

LES CHIFFRES ET
LES AMBITIONS
DE SONY

1er mondial opour les
consoles de jeux vidéos

2emondial en valeur pour les
ventes de télévisions

(numéro 3 en volumes). Objectif:
conserver la place.

9emondial pour les ventes de
PC. Veut devenir numéro 5

en 2013.

Devant la façade se sont amon-
celées des fleurs blanches de
toutes sortes en bouquets ou en
branches. À même le trottoir, au
pied de la maison nantaise de la
famille Dupont de Ligonnès, les
participants de la marche blan-
che organisée hier en mémoire
de la mère de famille et de ses
quatre enfants assassinés ont al-
lumé une par une des dizaines
de petites bougies. Agrafés sur
les tiges, soigneusement enve-
loppés ou roulés en boule
comme autant de secrets, des
petits mots que leurs destinatai-
res ne liront plus, mais qui expri-
ment la colère de leurs proches
vis-à-vis du meurtrier. «Il n’y a
pas de mot pour juger ce qu’il a
fait» ou encore «il mérite la
peine de mort» a tracé une écri-
ture appliquée sur une feuille à
petits carreaux. Une belle photo
du troisième fils est dédicacée:
«Benoît, je t’aime pour tou-
jours».

«Un massacre»
Les participants sont des en-

fants ou des adolescents pour la
majorité, ils défilent en silence,
les visages fermés. La marche
d’hier s’est organisée presque
spontanément, via le réseau Fa-
cebook. «J’ai été sur le mur d’Ar-
thur, j’ai proposé cette idée ven-
dredi, les retours ont tout de
suite été positifs», raconte la
voix tremblante d’émotion Lo-
riane, qui a été pensionnaire en
même temps que l’aîné de la fa-
mille Ligonnès, «pensionnaire
ensemble, ça crée des liens très
forts, on est tout le temps en-
semble, précise-t-elle. Il était
toujours prêt à faire la fête».

Vers 14 heures, hier, ils se sont
ainsi rassemblés par petits grou-
pes d’amis, fleurs en main, sur le
Cours des 50 otages ensoleillé.
La tension est alors palpable.
«Que voulez-vous qu’on dise, lâ-
che un collégien, la voix révol-
tée. C’est un massacre, un ma-
ssa-cre!» Les parents qui se sont
rendus sur place se font discrets.
Bouquets dans les bras eux aussi,
ils observent de loin leurs en-
fants. «Viens ici, laisse-les tran-

quilles», ordonne un père à son
petit cadet en passe de rejoindre
le groupe de son grand frère.
«Mon fils était l’un des plus pro-
ches amis de Benoît, explique
une mère. Il a tellement mal, il
ne peut pas parler. On ne com-
prend rien, ils étaient adorables
ces enfants.»

Le cortège de plusieurs centai-
nes de personnes se met en mar-
che lentement. Tout le long du
boulevard, commerçants et ha-
bitants observent silencieuse-
ment ce défilé comme hors du
temps, cette manifestation de
jeunes de bonne éducation, tris-
tes et sages.

Entre eux, les marcheurs évo-
quent leurs souvenirs: la fratrie
Ligonnès était connue dans son
quartier depuis des années.
«J’étais la meilleure amie
d’Anne en CE1, puis pendant
plusieurs années, jusqu’à ce que
je change d’école. Je dormais
chez elle, elle chez moi… On al-
lait à la Baule… Son père n’était
pas méchant pourtant», souffle
une jeune fille, encore incré-
dule. «Vous y avez cru vous, au
départ à l’étranger? Anne, je l’ai
bombardée de SMS, sans ré-
ponse», raconte une autre.

Aux côtés de leurs élèves, des
professeurs, parfois désemparés.
«J’en ai eu trois dans ma
classe…», glisse une ensei-
gnante. «Les Ligonnès, ils
étaient comme tout le monde,
c’est pour cela que les élèves
sont si choqués, analyse sa collè-
gue Ils se projettent, ils ont l’im-
pression que cela peut arriver à
tout le monde, un tel drame…
Les vacances scolaires commen-
cent et après… on verra.»
�LAURENCE DE CHARETTE - LE FIGARO

Quelque 450 personnes ont marché en silence dans les rues. [KEYSTONE]

NANTES Des centaines de personnes réunies en un adieu.

Des fleurs et des larmes pour la famille massacrée

Sony proposera deux tablettes sous Android.
La S1 (ci-contre) dotée d’un écran 9,4 pouces
(28,8 cm) et la S2 (ci-dessus) de deux écrans
de 5,5 pouces (14 cm) chacun. [SP]



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

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

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

DES JOUEURS LORS D’UN MATCH À LA MALADIÈRE.

EN CADEAU:
UN ÉQUIPEMENT EXCLUSIF ET UNE PHOTO SOUVENIR.

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

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

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

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

conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

INSCRIPTIONS: DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.
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NOUVEAU: LE MASTER DÉSORMAIS DISPONIBLE EN PROPULSION! Renault vous propose des véhicules 

utilitaires sur mesure. Vous avez le choix entre 200 configurations possibles répondant à tous les types de besoins: fourgon, transport ouvert, transport 

de personnes. Faites confiance au leader européen du marché des utilitaires. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

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

KANGOO EXPRESS

–24%
MASTER 

–28%
TRAFIC

–28%

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

OFFRES D’EMPLOI
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www.betterhomes.ch/carriere

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

Deviens conseiller
immobilier!

Perspectives de carrière
la possibilité d‘une deuxième
activité professionnelle
une formation continue avec
immochallenge

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

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



MARTIGNY
JULIÁN CERVIÑO

A Martigny, Cadel Evans (34
ans) est plus souriant qu’en
2009 lors de sa dernière partici-
pation au Tour de Romandie
(TdR). «Mon ancienne équipe
(réd: Silence-Lotto) m’avait con-
traintàm’aligner»,serappelle-t-il.
«Ce n’était pas très professionnel.
Cette fois, cette épreuve était pré-
vue au programme. Je suis content
d’être là.» Sauf que le leader de
BMC ne se présente pas au som-
met de sa forme.

Après un très bon début d’exer-
cice (victoire à Tirreno-Adriati-
co), les choses se sont gâtées
après le Tour de Catalogne. «Il y
a 28 jours, je suis tombé à l’entraî-
nement», raconte l’Australien
aux 17 victoires professionnel-
les. «Je me suis fait mal au genou
droit et je ressens encore une ap-
préhension. J’ai pu m’entraîner
normalement depuis deux semai-
nes.» Le champion du monde
2009 juge sa forme à 90-95%.

Plus de fraîcheur
Cadel Evans, vainqueur du

TdR en 2006, va effectuer un
test sur les routes romandes.
«J’espère être compétitif et réaliser
un bon classement», avance-t-il.
«On verra si je peux jouer les pre-
mières places ou pas. Si ça ne va
pas, je laisserai Steve Morabito
jouer sa carte personnelle à domi-
cile. Pour moi, l’étape de monta-
gne (aujourd’hui) arrive presque
trop tôt.» Lors du prologue, il n’a
pas retrouvé toutes ses sensa-
tions (25e à 8’’). «Je n’apprécie
pas vraiment ce genre d’exercice»,
admet-il. «Mais c’était sympa de
recourir.»

Pour celui qui est monté deux
fois sur la deuxième marche du
podium du Tour de France
(2007 et 2008), l’important est
ailleurs. «Pour le Tour, ma bles-
sure ne va pas représenter un gros
handicap», se rassure-t-il. «Cela
me permettra même d’arriver plus
frais au départ le 2 juillet en Ven-
dée. Maintenant, je me relance
dans cette perspective.» Une fois
le TdR bouclé, la suite de son
programme prévoit une grosse
préparation assortie d’une re-
connaissance des étapes de
montagne du Tour et la partici-
pation au Dauphiné Libéré en
juin (5 au 12).

Le Giro ne figure plus à son
menu cette année. «La saison
passée, notre team BMC n’appar-
tenait pas au ProTour et nous de-
vions participer aux courses où
nous étions invités dans l’espoir
d’aller au Tour», explique-t-il.
«Ce n’est plus le cas en 2011.
Même si j’avais bien marché au
Tour d’Italie (réd: cinquième fi-
nal et une victoire d’étape),
j’étais tombé malade à la fin. Cela
avait perturbé mon approche du
Tour de France.»

L’après Sassi
Donc, Cadel Evans a préféré

jouer la prudence, tout en réali-
sant un début de campagne pro-
metteur. Pour parvenir à ses
fins, l’Australien n’a pas changé
grand-chose à sa recette. La pré-
paration est restée la même, pas
le préparateur. Le mythique
Aldo Sassi, du centre Mapei, est
décédé cet hiver suite à une tu-
meur au cerveau. «Je pense à lui
chaque jour», confie Cadel
Evans. «Il avait une vision claire
de l’avenir du cyclisme. Il a tou-

jours été à côté de moi dans les mo-
ments difficiles. Nous avions vécu
des émotions incroyables après
mon titre mondial à Mendrisio en
2009. Malgré sa maladie, surve-
nue en début de l’année passée, il
avait tenu à peaufiner mon pro-
gramme jusqu’au Tour d’Italie.»

Depuis la disparition de Sassi,
un autre entraîneur du centre
Mapei, Andrea Morelli, s’oc-
cupedeCadelEvans.Sansboule-
versement. «Le plus grand cham-
boulement pour moi ces dernières
années a été mon changement
d’équipe», affirme l’ex-coureur
de Silence-Lotto arrivé chez
BMC en 2010. «Sinon, quoi qu’en
dise certains, mon titre mondial
n’a pas changé ma façon de courir.
Je n’attaque pas plus qu’avant. En
2007, qui était passé à l’offensive
dans l’Aubisque?» Compris?

Le facteur Contador
Déjà focalisé sur le Tour, Cadel

Evans se prépare sans trop se
soucier des autres. «Je ne sais pas
si Contador sera là ou non, ça ne
dépend pas de moi», coupe-t-il.
«En cyclisme, tout est possible. Si
Contador est là, comme je le pense,
il faudra faire avec car c’est le
meilleur coureur de courses par
étapes actuellement. Mais je dois
me tenir prêt à changer de straté-
gie. Mon principal problème est
ma forme physique. Je pense tou-
jours être capable de gagner la
Grande Boucle et mes équipiers
aussi. Je dois juste avoir moins de
malchance que l’année passée
(réd: chute dans la première
étape de montagne et blessure à
un avant-bras).»

Cadel Evans semble avoir payé
son tribut à la poisse cette sai-
son. Et si c’était son année?�
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VÉLOS ÉLECTRIQUES

PUBLICITÉ

CYCLISME Le 65e Tour de Romandie a débuté hier par le prologue à Martigny.

Cadel Evans à la relance

Cadel Evans n’a pas affiché la forme des grands jours pour son retrour
à la compétition, hier à Martigny. [KEYSTONE]

COURSE À PIED
Collaboration fructueuse
Aujourd’hui, la deuxième étape
du BCN Tour mènera les
coureurs de Fontaines à Cernier.
Le TCS a mandaté des élèves
du CPLN pour l’organisation.
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Quatre maillots et une victoire pour ses
24ans, JonathanCastroviejoaeudroitàun
sacré cadeau d’anniversaire à Martigny.
Vainqueur du prologue du Tour de Ro-
mandie, devant Taylor Phinney (2e à 27
centièmes!), le Basque a surpris tout le
monde. «Moi aussi, je me suis surpris»,
avouait-il après avoir revêtu les quatre
maillots (jaune, montagne, jeune et aux
points), accompagnés par autant de bi-
sous. «Je savais que je pouvais remporter une
course de ce genre, mais de là à gagner, il y a
une marge. J’ai tout risqué dans les virages,
comme me l’avaient conseillé mes coéqui-
piers, et ça a marché. J’avais déjà tenté de ga-
gner auparavant, mais je suis tombé trois fois
cette saison. Je suis vraiment content de fêter
ma première victoire à ce niveau.» Et elle
tombe bien!

Sixième du championnat d’Espagne du
chrono en 2009, l’Espagnol de Getzko
(près de Bilbao, en Biscaye), passé pro en
2008 chez Orbea, avait remporté une
étape au Tour de l’Avenir en 2009. Il en est
à sa deuxième saison chez Euskaltel-
Euskadi. Hier, il a fait valoir son agilité et
son punch (172 cm, 63 kg), autant que ses
qualitésderouleur.«Jevais tenterdeconser-
ver mon maillot jaune lors de la première
étape, même si je ne suis pas un grimpeur»,
annonçait-il avant d’aller fêter ce succès di-

gnement avec ses coéquipiers. «Notre TdR
est déjà réussi.»

Pour le reste, ce prologue n’a pas livré de
grandsenseignements.Sicen’estqueTony
Martin (35e à 9 secondes) n’est pas dans
une grande condition. Parmi les favoris,
Alexandre Vinkourov (9e à 4’’) apparaît le
mieux placé. Mais il est encore trop tôt
pour tirer des conclusions.

Meilleur Suisse du jour, Steve Morabito

(24e à 7’’69) a brillé sur ses terres. Avec un
chrono de 3’48’’, le Valaisan a fait mieux
que limiter les dégâts. «Je suis satisfait de
ma prestation», livrait le coureur de BMC.
«C’était assez impressionnant de courir de-
vant toutcepublic, j’avais lapression. J’aibien
reconnuleparcoursderrière JohannTschopp.
Il faudra voir comment les choses vont évo-
luer dans l’étape de montagne. Je pourrais
peut-être jouer ma carte personnelle.»

Lacoursedécideraduscénario,maisonse
dirigevers«unemontée-sprint»,selonSteve
Morabito, en direction de Leysin. Le grim-
peur Johann Tschopp, très bon hier (49e à
11 secondes) va se tester dans la montée
vers Leysin. «Après ce chrono, je vais peut-
être me reconvertir en rouleur», rigolait-il.
«Plus sérieusement, je vais faire le maximum
dans cette étape de montagne pour rester le
plus longtemps possible avec les meilleurs.»

Aussi dans le coup (55e à 11’’), Danilo
Wyss a réalisé un bon prologue avant de re-
trouver son rôle d’équipier aujourd’hui. «Je
resterai avec Cadel Evans et Steve Morabito»,
indiqueleVaudois. Ilattendsonheureetce
sera peut-être pour vendredi à Neuchâtel.

Côté helvétique, Oliver Zaugg (30e à 9’’)
et Marcel Wyss (44e à 10’’) ont aussi réussi
unprologuehonnête. Ilsdevraientpouvoir
tirer leur épingle du jeu ces prochains
jours.� JCE

Un sacré cadeau pour le Basque Castroviejo

SPECTACLE Agents d’artistes et
de sportifs, David Chassot et
son frère Richard auront droit à
une carte blanche de La Grange
le vendredi 6 mai au Locle.
Après avoir longtemps cherché
une idée, nos deux frangins ont
déniché une pièce dédiée au
cyclisme «Les déjantés du
Tour». «Nous l’avons adaptée
au Tour de Romandie et nous la
présenterons à cette occasion
avec les comédiens Manu
Moser, La Castou et Patricia
Mollet», précise David Chassot.
Richard Chassot sera la «guest
star». La soirée sera présentée
par Bertrand Duboux.

GUIDE Alain Rumpf, ex-
manager du ProTour, sert de
guide à une équipe
d’organisateurs chinois en
repérage en vue du Tour de
Pékin. Le Belge, responsable du
programme de globalisation du
cyclisme à l’UCI, va leur faire
découvrir les dessous du TdR.

2012 Le parcours du TdR 2012
sera dévoilé en fin de semaine,
mais il est acquis que la 66e
édition s’arrêtera de nouveau à
La Chaux-de-Fonds l’année
prochaine. Moutier est aussi sur
les rangs pour accueillir une
étape.

A DOMICILE L’ex-conseiller
fédéral Pascal Couchepin a
rendu visite au TdR chez lui à
Martigny. Visiblement, l’homme
politique était content d’être là.

PANNE Le bus BMC, flambant
neuf, a connu une panne de
store hier à Martigny. Au prix du
véhicule, on comprend le
mécontentement de certains
dirigeants du team americano-
suisse.� JCE
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Une journée parfaite pour Jonathan
Castroviejo. [KEYSTONE]
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CYCLISME
TOUR DE ROMANDIE
Prologue à Martigny, 3,5 km: 1. Jonathan
Castroviejo (Esp/Euskaltel) 3’40’42’’ (48,997
km/h). 2. Taylor Phinney (EU) m.t. 3. Leigh
Howard (Aus) à 1’’. 4. Geoffroy Lequatre (Fr) à
2’’. 5. David Millar (Eco) m.t. 6. Dennis Van
Winden (PB) à 3’’. 7. Patrick Gretsch (All) m.t. 8.
Mark Renshaw (Aus) à 4’’. 9. Alexandre
Vinokourov (Kaz). 10. Daniele Bennati (It). 11.
Gorka Verdugo (Esp), tous même temps. 12.
Vladimir Gusev (Rus) à 5’’. 13. Geraint Thomas
(GB) m.t. 14. Rick Flens (PB) m.t. 15. Richie Porte
(Aus) à 6’’. 16. Lieuwe Westra (PB) m.t. 17. Adam
Blyth (GB) à 7’’. 18. Matthias Brandle (Aut). 19.
Toms Stamsnijder (PB). 20. Haimar Zubeldia
(Esp). 21. David Lelay (Fr). 22. Marc De Maar
(PB), tousmême temps. 23. Sébastien Rosseler
(Be) à8’’. 24. SteveMorabito (S). 25. Cadel Evans
(Aus). 26. Dmitriy Muravyev (Kaz). 27. Gerald
Ciolek (All). 28. Nicolas Roche (Irl). 29. Ben Swift
(GB), tous même temps. 30. Oliver Zaugg (S)
à 9’’. Puis: 35. Tony Martin (All) m.t. 44. Marcel
Wyss (S) à 10’’. 49. Johann Tschopp (S) à 11’’.
50. Roman Kreuziger (S). 53. Simon Spilak (Sln).
55. Danilo Wyss (S), tous même temps. 69.
Michael Schaer (S) à 12’’. 73. Marco Pinotti (It)
à 13’’. 77. Bradley Wiggins (GB) m.t. 89. Damiano
Cunego (It) à 14’’. 90. David Loosli (S) m.t. 92.
Luis Leon Sanchez (Esp) m.t. 113. Ivan Basso
(It) à 16’’. 124. Oscar Freire (Esp) à 18’’. 137. Denis
Menchov (Rus) à 21’’. 138. Noe Gianetti (S) m.t.

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Demi-finale aller

SCHALKE 04 -
MANCHESTER UNITED 0-2 (0-0)
Veltins Arena: 54142 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitre: Velasco Carballo (Esp).
Buts: 67e Giggs 0-1. 69e Rooney 0-2.
Schalke 04: Neuer; Uchida, Matip, Metzelder,
Sarpei (73e Escudero); Farfan, Papadopoulos,
Jurado (83e Draxler), Baumjohann (53e Kluge);
Raul, Edu.
Manchester United: Van der Sar; Fabio,
Ferdinand, Vidic, Evra; Valencia, Carrick, Giggs,
Park (73e Scholes); Rooney (83e Nani),
Hernandez (73e Anderson)
Notes: Schalke sans Huntelaar, Höwedes,
Gavranovic ni Pander (blessés). Manchester
United sans Berbatov, Fletcher ni Brown
(blessés). Avertissements: 34e Metzelder, 58e
Fabio, 71e Sarpei.
Match retour: mercredi 4 mai.

BASKETBALL
NBA
Play-off (au meilleur de sept matches), 1er
tour. Conférence Ouest. 4e match: Denver
Nuggets - Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha/5 points) 104-101; 1-3 dans la série.
Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 104-
86; 3-1. 5e match: Dallas Mavericks - Portland
Trail Blazers 93-82; 3-2.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off (au meilleur de sept matches), 1er tour. 
6e match. Conférence  Est:TampaBayLightning
- Pittsburgh Penguins 4-2; 3-3 dans la série.

Conférence Ouest: LosAngelesKings -San Jose
Sharks 3-4 ap; San Jose remporte la série
4-0.

PATINAGE ARTISTIQUE
MONDIAUX
Moscou. Championnats du monde (27-30 
avril). Aujourd’hui. 11h30-15h55 (heures suisses): 
messieurs, programme court. 17h30-21h30:
couples, programme court. Demain 28. 11h-
15h:messieurs, libre. 16h-18h55: couples, libre.
Vendredi 29. 11h30-15h55: dames, programme
court. 16h30-20h30: danse, programme court.
Samedi 30. 11h30-15h25:dames, libre. 16h30-
19h50: danse, libre.
Sélection suisse. Messieurs: Mikael Redin
(22 ans, CP Küsnacht). Dames: Bettina Heim
(21 ans, CP Winterthour). Danse: Ramona
Elsener (19 ans, Niederglatt)/Florian Roost
(22 ans/Frauenfeld).

HIPPISME
FINALES DE LA COUPE DU MONDE
Leipzig. Demain. Saut. 16h15: 1re épreuve de
la finale (chasse/barème C, hauteur maximale
desobstacles 150cm). Dressage. 20h45:Grand
Prix. Vendredi 29 avril. Saut. 15h: 2e épreuve
de la finale (barème A, avec barrage). Voltige. 
18h: dames, individuel (1re manche). 18h: 
messieurs, individuel (1re manche). Samedi 30 
avril. Saut. 14h: GP de Leipzig (ne compte pas
pour la finale). Dressage. 17h: GP libre (finale).
Voltige. 11h40: dames, individuel (finale). 12h20:
messieurs, individuel (finale). Dimanche 1er mai. 
Saut. 15h: 3e épreuve de la finale (GP/barème
A en 2 manches, hauteur maximale des
obstacles 160 cm). Attelages. 12h40: finale.
La sélection suisse. Saut: Pius Schwizer
(Oensingen), avec Ulysse et Carlina. Attelages: 
Werner Ulrich (Bäriswil BE). Voltige. Messieurs: 
Patric Looser (Cologne/Arnegg). Dames: Simone
Jaïser (Volketswil).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Trentième journée: Toons - Kipik 6-4.
Peseux - Nomades I 5-5. Joker - Drakkar
3-7.
Classement: 1. Nomades I 24-45. 2.
Peseux 23-37. 3. Drakkar 24-22. 4. Kipik 24-
20 (-4). 5. Toons 24-20 (-30). 6. Bouchers
du Jura 23-19. 7. Nomades II 22-16. 8. Joker
24-9.� LNF

GOLF
COMPÉTITIONS À NEUCHÂTEL
Coupe du Pro-Shop. Résultats nets, 
ladies: 1.Danielle Weyeneth 32. 2. Michèle
Criblez-Walthert 32. 3. Monique
Roethlisberger 31.
Seniors reçoivent Les Bois: 1. Razvan
Schiau et Christian Klaiber 41. 2. Charles
Vuilleumier et Hans-Johann Kuyper 41. 3.
Hans-Peter Hammerli et Peter Triebold 41.
Charity day. Messieurs. 0-14,4: 1. Andreas
Szentgroti 68. 2. Nicolas D’Incau 70. 3.
Marc Tschäppät 71. 14,5-24,4: 1. Michel
Guex 72. 2. Stephane Englert 73. 3. Marc
Guillaume-Gentil 77. Dames 0-24,4: 1.
Margrit Bill 67. 2. Nathalie Tschäppät 70. 3.
Francine Jacot 73. Mixte 24,5-36: 1.
Monique Roethlisberger 43. 2. Yann Du
Pasquier 42. 3. Mario Ré 40. Juniors 0-
24,4: 1. Alexandre Musy 73. 2. Umut

Sommez 77. 3. Daniel Osborne 79. Bruts: 1.
Marc Tschäppät 75. 2. Colin Osborne 78. 3.
Hadrien Graf 79.� GCN

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
ENGADINER MATCH
Zuoz (GR). Filles. C5: 1. Mia Siegrist
(Schiers) 37,10. Puis: 6. Alison Christinat
(Val-de-Ruz) 35,90. 7. Nora Guye-Bergeret
(Val-de-Ruz) 35,85. 9. Marine Berthoud
(Val-de-Ruz). 12. Olivia Brügger (Val-de-
Ruz) 35,60. 13. Loïse Frütiger (Val-de-Ruz).
15. Emilie Clerc (Val-de-Ruz) 35,45.
C6: 1. Marie-Noëlle Jeckelmann (Val-de-
Ruz) 37,00. Puis: 3. Vania Sandoz (Val-de-
Ruz) 36,40. 5. Chloé Choffat (Val-de-Ruz)
35,60. 8. Coralie Flückiger (Val-de-Ruz)
35,30.
C7: 1. Océane Evard (Val-de-Ruz) 37,70.
Puis: 4. Maude Sester (Val-de-Ruz) 35,70.

JUDO
CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES LNB
Cortaillod: Cortaillod-Neuchâtel - Beider
BS 10-0. Beider BS - Cortaillod-Neuchâtel
1-9.
Cortaillod-Neuchâtel: Thomas Guilhen (-
66 kg). Alexandre Bürli (-73 kg). Emilien
Siegrist (-81 kg). Pierre-Yves Baroni (-90
kg). Patrick Duss (+90 kg).� POR

NATATION SYNCHRONISÉE
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Zurich. Programme libre: 1. Red-Fish
Neuchâtel (Davidane Lebet et Isabelle
Quinche) 137,92. 2. Sion 123,75. 3. Plan-les-
Ouattes 19,83.� PLE

TIR À L’ARC
TOURNOI FIELD
Genève. Compound messieurs: 10.
Francis Sipp (Les Compagnons de
Sherwood La Chaux-de-Fonds).� ESC
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Notre jeu: 
7*- 8*- 6*- 11 - 4 - 2 - 3 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 7 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 8
Le gros lot: 
7 - 8 - 14 - 1 - 3 - 13 - 6 - 11
Les rapports 
Hier à Longchamp, Prix du Pavillon Royal 
Tiercé: 3 - 9 - 18
Quarté+: 3 - 9 - 18 - 14
Quinté+: 3 - 9 - 18 - 14 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 76.50
Dans un ordre différent: Fr. 15.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 380.–
Dans un ordre différent: Fr. 47.50
Trio/Bonus: Fr. 6.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 9062.50
Dans un ordre différent: Fr. 181.25
Bonus 4: Fr. 24.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.–
Bonus 3: Fr. 7.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.50

Aujourd’hui à Beaumont-de-Lomagne, 4e étape du GNT 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2550 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quany De Génétine 2550 M. Criado H. Chauve-L. 30/1 0a4a5a
2. Onyx De Marzy 2550 F. Corbineau B. Olicard 25/1 7a8a4a
3. Quelle Attaque 2550 D. Cinier D. Cinier 40/1 6a8a4a
4. Queila Des Landes 2550 S. Hardy S. Hardy 18/1 2a7a0a
5. Osaka Berry 2550 L. Lerenard L. Lerenard 28/1 DaAa4a
6. Péridot D’Ascama 2550 F. Nivard B. Goetz 6/1 4a3aDa
7. Robert Keeper 2550 J. Verbeeck JM Bazire 2/1 2a6a1a
8. Petit Poucet 2550 C. Martens V. Martens 9/1 Da2a1a
9. Nearque 2550 B. Goetz B. Goetz 100/1 9a0a2a

10. Quito Kébir 2550 D. Dauverné D. Dauverné 45/1 6m1m8a
11. Prince Vinoir 2550 R. Saumon J. Capelle 13/1 7aDa9a
12. Pédrito Du Vallon 2575 JF Senet F. Ledoux 29/1 DaDa3a
13. Sissi Charentaise 2575 FP Bossuet JB Bossuet 11/1 0a4a7a
14. Prince Charmant 2575 JH Treich JH Treich 23/1 3a0a3a
15. Quassia Du Bon Air 2575 A. Randon B. Marie 33/1 0a8aDm
16. New King Vea 2575 JY Hurel Y. Hurel 120/1 0a0a0a

Notre opinion: 7 – C’est l’épouvantail. 8 – Il ne se perd jamais. 6 – Un autre sérieux candidat. 11 – Une
belle limite du recul. 4 – Elle répond toujours présent. 2 – Ses prétentions sont justifiées. 3 – Un très bel
engagement. 13 – Elle doit rendre 25 mètres.

Remplaçants: 14 – C’est un Treich séduisant. 1 – C’est jouable pour une place.

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

BASKETBALL Les hommes d’Aleksic ont battu Swiss Central 77-56.

Union Neuchâtel jouera
la finale des play-off
LAURENT MERLET

En maîtres de maison intraita-
bles, les Unionistes n’ont guère
laissé planer le suspense, hier
soir, lors du troisième acte déci-
sif de la série contre Swiss Cen-
tral. Concentrés et déterminés
comme rarement cette saison,
les Neuchâtelois ont sorti le
grand jeu (collectif) pour ren-
voyer les Lucernois à leurs étu-
des (77-56) et se qualifier pour la
finale, où ils affronteront Bernex
ou Vevey dès mardi prochain à la
Riveraine dans une série au
meilleur de trois matches.

Le début de la rencontre avait
cependant de quoi surprendre
les habitués de la Riveraine, les
deux mentors apportant quel-
ques retouches à leur cinq de
base habituels. Peut-être pour
déstabiliser leurs rivaux ou, plus
simplement, pour trouver la for-
mule gagnante?

Toujours est-il que Zoran Po-
povic a donné initialement les
clés du jeu au jeune meneur
Ralph Guettinger, tandis que, de
son côté, Petar Aleksic proposait
une formation atypique, avec
Atcho dans le rôle de pivot nor-
malement dévolu au masto-
donte de la raquette Gino La-
nisse, et Santos Reyes à la place
de Lukas Vertel. Un système axé
sur la vitesse et le mouvement
au détriment de la puissance et
de la résistance. «Non, on ne peut
pas vraiment dire que c’est stratégi-
que. C’est simplement que Gino n’a
pu s’entraîner qu’une fois ces dix
derniers jours», expliquait Petar
Aleksic.

«Bon, c’est vrai aussi que les
deux (réd: Santos Reyes et At-
cho) nous apportent plus d’agressi-
vité et de meilleures rotations. Et
cela nous a permis de nous sentir
très vite en confiance, d’être d’em-
blée dans le match.»

«Après mes vacances, je me suis
donné à fond et je voulais prouver
au coach qu’il pouvait me faire
confiance», livrait, de son côté,
Jeffrey Santos, récupérateur de
ballons improbables.

Un pari gagnant puisque la for-

mation neuchâteloise a très vite
submergé son adversaire. Qua-
tre points d’écart après dix mi-
nutes, quinze après un quart
d’heure, le navire unioniste avait
le vent en poupe. Difficile, sinon
impossible de l’arrêter.

Qui se frotte à Union finit iné-
luctablement par se faire piquer.
«Nous avons su contrôler la ren-
contre pendant les 40 minutes»,
se félicitait l’entraîneur d’Union.
En patrons!

Les Neuchâtelois devront ce-
pendant patienter jusqu’à de-

main soir avant de connaître le
nom de leur adversaire. Mais
qui de Bernex ou de Vevey Petar
Aleksic préférerait-il retrouver
mardi prochain?

«Personnellement, j’aimerais
tomber sur Bernex, mais quelque
chose me dit que nous affronterons
Vevey. Cela dit, peu importe l’ad-
versaire, j’espère que mes joueurs
garderont le même état d’esprit
que lors de ce match», conclut le
Bosnien. Car, on le sait, le pire
ennemi d’Union cette année
est... Union lui-même.�

Mike Jefferson face à Dario Coltorti: Union Neuchâtel tentera d’aller
au bout de son défi sportif. [RICHARD LEUENBERGER]

EN VRAC

FOOTBALL Les Anglais ont battu Schalke 04 2-0 à l’extérieur.

Manchester presque en finale
Manchester United a pris une

option sans doute décisive sur
une place en finale de la Ligue
des champions. A Gelsenkir-
chen, les Anglais ont battu
Schalke 04 2-0 grâce à des réus-
sites de Giggs (67e) et Rooney
(69e). Ce résultat constitue un
minimum pour les Red Devils,
qui auraient pu infliger une véri-
table correction à leurs adversai-
res sans une prestation brillante
du gardien Neuer.

Choc très attendu entre
le Real Madrid et le Barça
Après avoir réglé leurs comp-

tes en Liga et en Coupe du Roi, le
Real Madrid et Barcelone s’af-
frontent à partir de ce soir sur le
ring européen. L’enjeu est une
place en finale de la Ligue des
champions et le titre symboli-

que de meilleur club espagnol.
Premier round, ce soir au stade
Santiago Bernabeu de Madrid
(20h45). Suite et fin du combat,
le mardi 3 mai au Camp Nou.
«Ce duel décidera quel est, des
deux grands d’Espagne, le vérita-
ble champion», écrivait le Néer-
landais Johan Cruyff au lende-
main de la victoire du Real en
Coupe du Roi (1-0 ap).

Le Real Madrid arrive au ren-
dez-vous dans de meilleures
conditions que le Barça: le mo-
ral gonflé à bloc après un pre-
mier titre et un effectif pratique-
ment au complet avec d’anciens
blessés opérationnels, comme
Benzema, Kaka et Higuain. Seul
manque à l’appel le milieu alle-
mand Sami Khedira (blessé),
qui devrait être remplacé par le
Français Lassana Diarra. De-

vant, José Mourinho pourrait
encore faireconfianceàuneatta-
que sans avant-centre: Di Maria,
Özil et Cristiano Ronaldo, bu-
teur en finale de la Coupe.

En face, le Barça, touché mora-
lement par son échec en Coupe
du Roi, se présente affaibli, sur-
tout en défense. Ses trois arriè-
res gauches sont forfaits: le
Français Eric Abidal et les Brési-
liens Maxwell et Adriano. Réta-
bli, le capitaine Carles Puyol de-
vrait occuper le couloir gauche,
laissant sa place au centre de la
défense au milieu de terrain Ja-
vier Mascherano. En attaque,
Pep Guardiola est toujours privé
de son avant-centre «joker», le
jeune Espagnol Bojan Krkic. An-
drés Iniesta, victime d’une con-
tracture musculaire à la jambe
droite, est également forfait.� SI

La Riveraine: 250 spectateurs. Arbitres: Wirz et Knuesli.
UnionNeuchâtel: Jefferson (23), Santos Reyes (8), Marrucho (10), Zahirovic (0), Atcho (3); Lanisse
(11), Vertel (9), Lopicic (9), Fouda (2), Jovanovic (0), Cattelan (2).
Swiss Central: Guettinger (11), Janjic (3), Plüss (4), Stallkamp (9), Coltorti (4); Haefliger (3), Racic
(3), Speicher (4), S. Leemans (6), Notz (2), Miljkovic (7).
Notes: Union Neuchâtel sans Radosavljevic (blessé), Swiss Central sans Juric, J. Leemans, Ka-
blan ni Mandic (surnuméraires).
Au tableau: 5e: 8-2; 10e: 12-8; 15e: 26-11; 20e: 32-21; 25e: 43-27; 30e: 58-34; 35e: 70-45.

Union Neuchâtel - Swiss Central 77-56 (12-8 20-13 26-13 19-22)
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Au lendemain de la qualifica-
tion de Neuchâtel Xamax pour
la finale de la Coupe de Suisse le
29 mai prochain, le président
Sylvio Bernasconi a appris que
son club, comme tous ceux ac-
tuellement en Super League,
avait obtenu sa licence pour la
prochaine saison de la commis-
sion des licences de la Swiss
Football League. «Vous savez, ce
n’est pas une surprise», explique-
t-il. «Je n’avais aucun souci pour
cette licence. Depuis que j’ai repris
le club en 2005, nous l’avons tou-
jours obtenue. Pour les choses dont
je m’occupe moi-même, ça fonc-
tionne toujours!»

En ce qui concerne cette
place en finale de la Coupe de
Suisse, conquise de haute lutte
lundi à Zurich, «il s’agit de notre
meilleure performance sportive
depuis mon arrivée à la tête du
club il y a six ans», se félicite
Sylvio Bernasconi. «Mais il a
fallu aller la chercher, cette quali-
fication! Et avec les tripes, je
peux vous l’assurer! Nos joueurs
ont vraiment fait tout juste pour
ce match et cela face à une des
meilleures équipes du champion-

nat. C’est donc une énorme satis-
faction pour moi.»

Mais le président de Xamax
ne veut pas se contenter de
cette victoire. Avant de penser à
la finale du 29 mai, il veut sur-
tout assurer le maintien en Su-
per League. D’autant qu’il cé-
dera la présidence du club le
12 mai prochain et qu’il entend
bien se retirer en ayant assuré
la place du club dans l’élite.

«Nous devons continuer sur
cette lancée. L’équipe va mieux,
elle n’a plus perdu depuis quatre
matches. Dès la fin du match
lundi soir, tous les joueurs ne
sont pas tombés dans l’euphorie
et ils se concentrent déjà sur les
prochaines échéances du cham-
pionnat. Tout d’abord la rencon-
tre de jeudi, à nouveau contre
Zurich au Letzigrund, où il serait
bien que nous prenions un point.
Et surtout le match le plus im-
portant, dimanche contre Saint-

Gall à la Maladière, où nous de-
vons absolument remporter la
victoire. Mais je suis plus con-
fiant aujourd’hui que je ne l’étais
il y a encore quelques jours...
L’équipe joue mieux et on devrait
en récolter les fruits.»

Mais Sylvio Bernasconi a
quand même un œil sur la fi-
nale du 29 mai. Contre Sion ou
Bienne, on le saura demain

soir. Le président a-t-il une pré-
férence? «Oui, bien sûr, mais je
ne vous dirai pas qui», lance-t-il
en rigolant. «Mais vous devez
bien le deviner! De toute façon,
aucun match n’est jamais gagné
d’avance, il faut les jouer d’abord.
Mais on aimerait vraiment la ga-
gner, cette Coupe de Suisse. Ce
serait le pied si on la ramenait à
Neuchâtel!»�

Sylvio Bernasconi estime que Neuchâtel Xamax a livré lundi à Zurich sa meilleure performance sportive
depuis son arrivée à la tête du club il y a six ans. [ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER]

FOOTBALL Licence et finale de Coupe de Suisse: tout baigne à Neuchâtel Xamax.

Sylvio Bernasconi se dit
désormais «plus confiant»

Lundi, Neuchâtel Xamax a donc réussi
un superbe exploit en éliminant Zurich
de la Coupe de Suisse aux tirs au but. Mais
comment les joueurs ont-ils vécu l’après-
match? Tranquillement, serait-on tenté
de dire. «Le retour en bus était très calme»,
précise Didier Ollé-Nicolle. «On sentait
qu’on allait rejouer rapidement (réd: de-
main, à Zurich).» «Nous n’avons pas fait de
vraie fête», ajoute Raphaël Nuzzolo. «En
fait, nous avons célébré notre qualification
au thé froid!» «Pas une goutte d’alcool,
même pour le staff», sourit encore le coach.

Ne pas fêter cette accession à la finale –
que ne disputera pas Federico Almerares,
suspendu – ne signifie pas ne pas la savou-
rer. «C’est quand même quelque chose d’ex-
ceptionnel dans une carrière», reprend Ra-
phaël Nuzzolo. «Quand j’étais petit, je
regardais toujours ces matches, avec l’envie
d’en disputer un une fois.» Et le capitaine
pourrait bien soulever le trophée tant con-
voité. «On y pense quand même un peu,
même si c’est loin. Ça me ferait un énorme
plaisir que cela m’arrive à moi. Contre qui? Si
c’était Bienne, ce serait émouvant. J’ai beau-
coup d’amis qui y jouent et c’est aussi ma
ville. Si c’était Sion, je rentrerais deux fois
dans l’histoire (rires). Comme premier capi-
taine xamaxien à soulever la Coupe et

comme joueur de la première équipe à battre
les Valaisans en finale!»

Mais la finale, c’est dans un mois. En at-
tendant, il y a une place en Super League
à assurer. «Maintenant, le plus important,

c’est le championnat», lâche Didier Ollé-
Nicolle. «Le maître-mot, c’est la récupéra-
tion. Ceux qui ont plus joué lundi avaient des
étoiles dans la tête et beaucoup de fatigue...»
� FRANÇOIS TREUTHARDT

Une qualification fêtée sans champagne

●« Pour les
choses dont
je m’occupe
moi-même,
ça fonctionne
toujours!»
SYLVIO BERNASCONI
PRÉSIDENT DE NEUCHÂTEL XAMAX

TOUS LES CLUBS DE SUPER LEAGUE ONT LEUR LICENCE
La commission des licences de la Swiss Football League a accordé le sésame
à tous les clubs de Super League pour le prochain championnat. Candidats
à la promotion dans l’élite, Lugano et Lausanne-Sport ont en revanche été
recalés en première instance pour une éventuelle licence de Super League.
Des problèmes d’infrastructures sont à l’origine de la décision de la commis-
sion concernant Lugano et le LS. Une licence pour le championnat 2011-2012
de Challenge League leur a en revanche été accordée.
Aarau et Kriens n’ont par ailleurs pas obtenu le feu vert pour la Challenge Lea-
gue. Ces deux formations ne remplissent pour l’heure pas les critères finan-
ciers. Un recours contre ces décisions peut être déposé jusqu’à la fin de la
semaine.� SI

FOOTBALL

Philippe Perret,
l’homme qui ne se vend pas

Philippe Perret n’aime pas se
mettre en avant. Malgré plu-
sieurs faits d’armes, le Neuchâ-
telois n’est toujours pas un tech-
nicien «qui compte» dans le
football suisse. Une situation qui
n’émeut pas l’entraîneur du FC
Bienne.

Joueur déjà, la discrétion de-
meurait la marque de fabrique
de l’hyperactif milieu récupéra-
teur. A bientôt 50 ans, «Pet-
chon» n’a pas changé, en dépit
d’un pedigree convaincant sur le
banc. S’il conduit les Seelandais
à la victoire demain à Sion, il dis-
putera en effet sa deuxième fi-
nale de Coupe de Suisse, dix ans
après celle perdue avec Yverdon
contre Servette.

La carte de visite de Perret
comprend une réussite ma-
jeure: celle d’avoir su imprimer
à ses équipes une vision du foot-
ball s’appuyant sur la qualité du
jeu. Comme par le passé à La
Chaux-de-Fonds (2004-2007)
et actuellement à la Gurzelen.
Pourtant, l’homme confirme
n’avoir jamais été concrètement
approché par un club de l’élite
depuis son licenciement d’Yver-
don, en août 2001. «Il y a eu des
questions indirectes venues de Xa-
max, mais jamais d’offre ferme.»

Pourquoi ce désintérêt? «Je
peux utiliser un joker?», sourit-il,
avant de reprendre. «Joueur ou
entraîneur, je n’ai jamais profité
d’un agent.» Comprenez quel-
qu’un qui exerce un certain lob-
bying à chaque limogeage d’en-
traîneur. «Je n’ai jamais cherché à
me vendre ou à me mettre en
avant.» Il convient d’ajouter qu’il
n’y a que dix places en Super
League et qu’elles sont, parfois,
prises par des techniciens venus
de l’étranger.

«Quand un poste se libère»,
poursuit Perret, «ce sont souvent
les mêmes noms qui circulent, des
gens qui possèdent des proches
dans l’entourage des clubs. Ce n’est
pas mon cas. Si un président pense
que j’ai les capacités pour diriger
son équipe, il doit me contacter. Ce
n’est pas moi qui vais faire les dé-
marches.»

Unelignedeconduitequi fait la
fierté du natif de La Sagne, mais
qui alimente aussi quelques re-
grets. «Peut-être n’ai-je pas suffi-
samment d’ambition pour essayer
d’aller au-dessus. Je pense pour-
tant que je mériterais ma chance
quand je vois ceux qui bénéficient
d’une opportunité...»

Des regrets mais «pas d’amer-
tume», assure le successeur de

Lucien Favre à Yverdon et le ca-
marade de promotion pour le di-
plôme UEFA-Pro de Köbi Kuhn,
Dany Ryser ou encore Marco
Schällibaum (en 2002). «Je suis
très content de mon sort à Bienne,
où j’ai vécu trois années de bon-
heur et où je constate que j’ai ap-
posé un label de jeu.»

Le parcours de Philippe Perret
l’entraîneur ressemble à sa tra-
jectoire de joueur. «J’ai l’impres-
sionquetout lemondeadéjàoublié
ma carrière, qui a été exception-
nelle», déplore l’homme aux 13
sélections nationales, aux 536
matches de LNA et aux deux ti-
tres de champion de Suisse avec
Xamax.

Marathonien de l’entre-jeu,
Perret aurait sans doute pu lais-
ser une trace bien plus profonde
dans le football suisse. La faute
peut-être à ce tacle assassin du
Hambourgeois Dietmar Jakobs,
le 9 avril 1986 contre l’Allema-
gne à Bâle, qui a privé le Neu-
châtelois, jambe brisée, d’une si-
gnature avec Servette prévue au
lendemain de la rencontre.

«C’est intervenu au plus mauvais
moment», reconnaît-il. «Je peux
comprendre qu’on déduise de mes
carrières de joueur et d’entraîneur
qu’il m’a à chaque fois manqué un
petit quelque chose. Mais, je le ré-
pète, je n’ai jamais voulu me mettre
en avant. Aujourd’hui, on voit sou-
vent les mêmes personnes aux in-
terviews. Ces gens ressentent le be-
soin d’être médiatisés. Ce n’est pas
mon cas.»

A-t-il alors abandonné l’idée
d’exercer un jour, à nouveau, sa
profession dans l’élite suisse,
avec un club possédant, pour
une fois, de vrais moyens? «Je ne
reste pas à côté de mon téléphone.
Mais il n’est pas trop tard...»� JU-
LIEN PRALONG-SI

TENNIS

Défaite mortifiante
pour Stanislas Wawrinka

Le retour sur terre battue s’est
révélé douloureux pour Stanis-
las Wawrinka à Munich. Le Vau-
dois, tête de série no 2, s’est in-
cliné 6-7 6-4 7-5 au premier tour
du tournoi bavarois face à l’Alle-
mand d’origine jamaïcaine Dus-
tin Brown.

Wawrinka (ATP 14) n’avait
plus perdu devant un joueur
aussi mal classé – Brown
émerge au 123e rang mondial –
depuis novembre 2009, lorsqu’il

avait été éliminé par le Français
David Guez au premier tour à
Paris. Le Lausannois a été en dif-
ficulté dès le début face au grand
Allemand (1m96) portant des
dreadlocks, qui passe pour un
spécialiste du gazon.

Le no 2 helvétique revenait à la
compétition après un mois de
préparation foncière, technique
et physique, qui lui avait fait zap-
per le Masters 1000 de Monte-
Carlo.� SI

Philippe Perret et Bienne tenteront,
demain soir à Sion, de rejoindre
Neuchâtel Xamax en finale
de la Coupe de Suisse. [KEYSTONE]

Après le dernier tir au but, raté par Dusan Djuric, les Xamaxiens sont allés fêter
leur qualification pour la finale de la Coupe de Suisse avec leurs supporters. [ERIC LAFARGUE]



Immobilier
à vendre
A PESEUX BELLE DEMEURE DE CHARME aux
intérieurs en excellents états et accueillants,
composée de trois appartements indépendants
de 3, 2 et 3 pièces dont deux liés. Agréable par-
celle clôturée, aménagée d'une jolie piscine.
Spacieux garage et places de parc. Proche de
toutes les commodités. Fr. 1480000.—.
Informations: www.pourvotre.ch.

A THIELLE-WAVRE CHALEUREUSE ET FAMILIALE
villa mitoyenne de 5 pièces en parfait état
(2000), vaste salon-séjour, sous-sol très bien
aménagés avec un accueillant jardin possédant
un joli dégagement sans vis-à-vis. Idéal pour
les familles. Garage individuel et deux places de
parc. Fr. 830000.—, prix et conditions intéres-
sants. Informations: www.pourvotre.ch 012-212046

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

VENEZ PROFITER DU SOLEIL dans un quartier
tranquille, sur une belle terrasse. Appartement
récent dans une petite copropriété à
Montmollin. Une visite s’impose! Fr. 565 000.—
, tél. 032 544 31 20 028-681926

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

028-681621

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain, im-
meuble? Agences Pour Votre Habitation, Littoral
et Régional, pour vous, toutes nos infrastructu-
res, 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 as-
surée. 028-681346

Immobilier
à louer
BÔLE, pour le 1er juin, dans maison ancienne,
très grand 2 pièces de 130 m2, entièrement ré-
nové, en duplex, cuisine agencée, dressing,
lave-linge, sèche-linge, véranda + balcon.
Fr. 1430.— + charges. Tél. 079 356 21 60.

028-682720

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, de suite, joli
3 pièces refait, 50 m2, Fr. 630.— + Fr. 270.—
charges et pour fin juin, 3½ pièces, 75 m2,
Fr. 700.— + Fr. 300.— charges, cuisines agen-
cées, places de parc. Tél. 07 9 240 63 61028-682102

COUVET, appartement de 6 pièces rénové, tout
confort. Tél. 079 447 46 45 028-682718

LA BRÉVINE, GRAND APPARTEMENT clair,
3½ pièces avec garage, Fr. 890.— charges
comprises. Tél. 076 463 44 40 132-242934

LE LANDERON, Route de Neuchâtel 10, 3½ piè-
ces: salon, cuisine agencée, 2 chambres à cou-
cher, salle de bains / WC, cave, place de parc.
Date d’entée au 01.07.2011, loyer Fr. 1 100.—
charges comprises + Fr. 30.— pour place de
parc. Renseignements: CCAP, tél. 032 727 37 72

028-682293

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

MARIN, à louer chambre, avec participation cui-
sine, douche. Tél. 079 435 06 14 028-682621

NEUCHÂTEL, Rue des Saars, grand apparte-
ment, 3 chambres à coucher, salon, salle à man-
ger, 2 salles d’eau. Tél. 079 435 06 14. 028-682622

RÉSIDENCE SECONDAIRE, aux environs du
Locle, petit chalet, situation tranquille, chauf-
fage au bois, dégagement, cabanon de jardin.
Libre 1er juillet. Tél. 032 931 55 28 /
tél. 079 240 67 69. 132-242673

SERRIÈRES, studio, cuisinette agencée, salle de
bains/WC. Fr. 580.— + Fr. 100.— charges. Libre
1.6.2011. Tél. 078 870 82 21. 028-682665

ST-BLAISE, 3½ pièces, 3e étage avec ascenseur,
vue sur le lac, 2 balcons, cave, galetas,
Fr. 1 335.— charges comprises, pour le 1er juin.
Tél. 076 439 31 31. 028-682660

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE GRAND GARAGE pour 2 voitures ou
plus avec électricité, à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 078 898 78 01 132-242918

PESEUX-CORCELLES, cherche à louer joli 4 piè-
ces dès le 1er juin. Tél. 079 708 50 72 028-682681

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

022-095047

TORTUES DE TERRE, GRAECA, 8 mois 2 pièces
Fr. 180.—, 20 mois 2 pièces Fr. 280.—.
Neuchâtel. Tél. 079 450 99 72. 028-682240

Cherche
à acheter
ACHETE ANTIQUITES, MEUBLES ANCIENS,
appartements complets, mobilier d'époque,
tableaux toutes époques, statues bronze, bas-
sins en pierre. Pendules, montres-bracelets,
montres de poche même usagées, bijoux usa-
gés ou récents, or pour la fonte, pièces d'or,
argenterie, diamants Tél. 078 862 31 29036-616079

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

028-682266

ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et au-
tres marques, années 1920 à 1980.
Tél. 032 853 42 54. 028-682199

ACHAT D'OR FR. 40.-/GROR 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

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

A vendre
LAVE-VAISSELLE MIELE (encastré), lave-linge,
grand frigo, prix bas. Tél. 079 435 06 14028-682620

Perdu
Trouvé
PERDU LUNETTES DE VUE le dimanche 17 avril
après-midi entre la Place Pury et le stade de la
Maladière. Récompense. Tél. 032 724 32 08.

028-682696

Rencontres
HOMME 49 ANS, divorcé, sérieux, souhaite ren-
contrer une femme sympathique pour combler
la solitude et plus si affinité. Envoyer vos mes-
sages au Tél. 078 866 30 09 006-647122

A NEUCHÂTEL: THÉS DANSANTS de 15 h à 18 h
chaque dernier dimanche du mois. Puisque la
danse est la joie de vivre, nous aimerions qu’un
plus grand nombre fasse partie de notre groupe,
pour danser avec nous ou passer un bel après-
midi en musique, ce sera donc le groupe 40 ans
et plus qui vous accueillera avec plaisir.
Tél. 032 721 30 03 (lundi-samedi) 028-682658

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, Mélissa, mince, poitrine XXL,
gentille, pour massage corps et esprit. Sur rendez-
vous. Du lundi au samedi. Tél. 078 733 27 75.

132-242941

CHAUX-DE-FONDS. Italienne, blonde, seins
XXL, excitante. Du lundi au dimanche.
Tél. 076 715 87 15. 132-242903

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois! Fiona (25),
blonde, suédoise, yeux verts, cheveux longs,
mince, jolie poitrine, sexy, massage, amour et
plus. Tél. 079 617 44 80 132-242919

CHAUX-DE-FONDS. Privé: Julia, 29 ans, belle
étoile rousse, peau blanche, sexy, mince,
grande, douce et patiente. De 8h à 23h. Sur ren-
dez-vous. Tél. 078 864 49 29 132-242843

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

JOLIE FILLE, GROSSE POITRINE, pour tous vos
fantasmes. Tél. 078 784 36 94. 028-682659

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

028-682533

JOLIE FILLE, GROS SEINS, massages éroti-
ques, tous fantasmes. Tél. 078 923 35 91.

028-682662

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

Demandes
d’emploi
CHERCHE CONCIERGERIE, 20 ans d’expé-
rience, nettoyage ou aide de cuisine, etc.
Tél. 079 306 50 70 132-242817

HOMME retraité cherche job, jardinier, net-
toyage, chauffeur, livraison, etc. 078 882 35 77.

028-681148

JEUNE HOMME 21 ANS, apprenti en 3e année en
informatique, cherche travail de suite jusqu’au
30 juin 2011, à 50 ou 100%. Ouvert à toutes pro-
positions. Tél. 079 781 42 20 028-682639

CHERCHE TRAVAUX DE MAÇONNERIE, carrelage
et aménagement de jardins. Tél. 079 235 15 18.

132-242942

Offres
d’emploi
CHERCHE INSTRUCTEUR/TRICE PILATES, de
préférence niveau II ou III. Espace Equilibre, Av.
Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 22 88. www.espaceequilibre.ch,
contact@espaceequilibre.ch 132-242669

BAS DU CANTON, cherche sommelière pour un
poste à 60 %, jeune, dynamique et bonne pré-
sentation. Tél. 079 689 79 44 028-682726

URGENT RESTAURANT-PIZZERIA, région
Neuchâtel cherche une serveuse et un cuisinier,
sachant travailler seul et avec bonne expérience.
Tél. 079 240 25 77 028-682613

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX ACHAT AUTOS + BUS. Etat + kilo-
mètres indifférent. Rapidité. Paie cash.
Tél. 079 502 53 54 028-682246

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

028-681015

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

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion et pour l’ex-
port. Etat et kilométrage indifférent, sérieux, ser-
vice rapide. 7/7. Tél. 076 527 30 03. 028-681725

HONDA CB 600 F HORNET, 600 cm3, bleue,
03.2000, 37 500 km, expertisée, excellent état,
tous services faits, homologuée avec un guidon
supermotard . Equipement: housse de protec-
tion, pot carbone et pot d’origine , Fr. 5400.— à
discuter. Tél. 076 493 49 97. 028-682676

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
MUSICIEN, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés. Tél. 079 219 43 85 ou 032 931 25 84

132-242269

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

BIBFER DÉMÉNAGEMENTS Transports en suisse
et l'étranger, Débarras, Emballages, Pianos,
Devis Gratuit Sans Engagement Tél.079 585
6630 www.bibfer-demenagements.ch 012-212195

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

132-242287

URGENT: Intercosmetica recherche femmes et
hommes (18 - 30 ans), peau non-foncée, mixte
ou grasse, et / ou tendance acnéique pour tester
traitement cosmétique innovant. Dates: mai à
août. Tél. 032 722 50 21 (répondeur) ou e-mail
info@skintest.ch 028-682727

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

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

028-682635

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

N’OUBLIEZ PAS! SAMEDI 30 AVRIL dès 7h. Les
puces de Noiraigue, soleil commandé! 028-681192

PARENTS-INFORMATION: Questions éducatives
et familiales ? Besoin de faire le point ? Appelez
en toute confidentialité le 032 725 56 46.
www.parents-information.ch 028-680925

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

PIANO: Votre enfant dès 6 ans, s’intéresse à cet ins-
trument? Cours personnalisés + solfège par profes-
sionnelle. A votre domicile. Tél. 079 505 58 79.

SÉANCES DE GYM privées et personnalisées.
Renforcement musculaire. Gym dos. Pilates.
Posturologie. Nordic Walking. Bains de pieds
détox. A vos côtés durant toutes les séances.
Studio équipé d’appareils professionnels. Au
cœur de Neuchâtel. Tél. 032 721 23 33 www.stu-
diokinesispersonal.ch 028-682334
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SÀRL

Stores solaires
Tél. 032 724 04 04 www.farinedeco.ch

Adhésif
Affiner
Amie
Angélique
Ataxie
Béguin
Bélier
Bleu
Bout
Bouvier
Brouette
Bulldog
Cavale
Cirer
Clavier

Gramme
Illustre
Innée
Lamenté
Leasing
Lifting
Locatif
Lord
Malaxer
Mêler
Mustang
Néflier
Noir
Normal
Nuance

Orient
Préfixe
Ramer
Rébus
Rebuté
Règle
Roquet
Sacré
Sembler
Socle
Tronc
Voeu

Clocher
Cobéa
Convexe
Coque
Ecart
Echafaud
Eclater
Efendi
Encrer
Ennui
Esseulé
Etable
Eteuf
Etoupe
Gérer

A

B

C

E

G

I

L

M

N

O
P
R

S

T
V

S U B E R E D E T T E U O R B

A O M L T R S R U R E R E G O

C E C U O A A O R B I I N O U

R L B L S C B I B E L I E R V

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

R P I C C D A T E F M A U L E

E R R V H T G N I S A E L R R

N S E E A E E L G F T U L C R

I O S X F L R E E E S R D E E

F I I E A I C T C T L N O I R

F E N V U L X N R R O I G N I

A D A N D L A E A R E U Q O C

I C N O E U E M M A R G P U C

R E R C N E E A I C O E L E E

T E U Q O R L L S E M B L E R

Cherchez le mot caché!
Vent sec et chaud, 
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Perdu
Trouvé
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Le BCN Tour déroulera ses fas-
tes ce soir, pour une nouvelle
étape en ligne, entre Fontaines
et Cernier. La journée est placée
sous le signe de la collaboration.
Car si le Touring club suisse
(TCS) a «décroché» l’étape, il en
a confié l’organisation au Centre
professionnel du Littoral neu-
châtelois (CPLN).

«Jérôme Amez-Droz est le secré-
taire général du CPLN, mais aussi
membre du comité du TCS», ex-
plique Jim Sordet, coordinateur
responsable. «Le TCS voulait or-
ganiser une étape (réd: le départ
sera d’ailleurs donné au centre
du club, à Fontaines) et Jérôme
Amez-Droz pensait que ce serait
biend’investir lesélèves,de les fédé-
rer autour de ce projet, plutôt que
d’«utiliser» le personnel adminis-
tratif.»

Au total, les élèves concernés
sont une centaine, sur le pied de
guerre depuis le mois de novem-
bre déjà. «Plus on se rapprochait
de la date, plus il y avait d’activi-
tés», reprend Jim Sordet. Et
l’avantage du CPLN, c’est que les
corps de métier sont largement
représentés. «De la pâtissière-
confiseuse au mécanicien, toutes
les professions nécessaires sont in-
tégrées et prêtes à être utilisées.»
Aux côtés du coordinateur figu-
rent comme responsables de
secteur, outre la pâtissière, une
médiamaticienne, deux em-
ployées de commerce, un tech-
nicien en informatique – et
pompier bénévole! – et un assis-
tant technique électrique.

L’ampleur de la tâche n’a pas
rebuté les gens du CPLN. «Au
début, nous nous sommes quand
même dit que s’il y avait besoin
d’autant de bénévoles, ce serait
compliqué», reconnaît Jim Sor-
det. «Grâce à l’aide de tous, en
particulier d’une vingtaine de per-
sonnes au comité d’organisation,

cela aurait été encore plus dur.
Mais nous sommes prêts!»

Ensuite, il a fallu trouver des
forces vives. Aux 20 membres
du comité, qui ont tout de suite
accepté de jouer le jeu, sont ve-
nus s’ajouter 80 élèves bénévo-
les. «Ils furent assez difficiles à
trouver», précise Jim Sordet.
«Mais à tous, la participation à
l’organisation de l’étape rapporte-
ra quelque chose. C’est vrai que
cela a pris du temps sur les études,
que les élèves étaient décalés.
Nous avons fait au mieux, en don-
nant un demi-jour ou un jour de
congé. En plus, ils recevront une
attestation.»

De son côté, le TCS s’est mon-

tré généreux. Le bénéfice de
l’étape – si le temps reste au
beau, les cantines vont tourner
– servira à financer les voyages
d’études – pour les élèves de
troisième année – ou à couvrir
tout ou partie des frais d’écolage
– pour les élèves de première ou
deuxième année –. «En plus, le
TCS nous a fait un joli cadeau en
donnant 10 000 francs comme
fonds de caisse, afin que les élèves
aient un minimum à se partager»,
tient à relever Jim Sordet.

Dernière précision. Du côté du
CPLN, on soutient Ermias
Mehreteab, le double tenant du
titre. S’il a dû abandonner mer-
credi dernier, il pourrait être là

ce soir. Mais comme Negash
Mulugeta, vainqueur de la pre-
mière étape, mercredi dernier à
Auvernier, est de la même
équipe, l’honneur est «sauf».
«Nous sommes très fiers», con-
clut Jim Sordet en rigolant. Le
coordinateur peut aussi être fier
de ses jeunes bénévoles.�

Les coureurs du BCN Tour, ici à Auvernier la semaine dernière, côtoieront une centaine d’élèves du CPLN
ce soir. [ARCHIVES DAVID MARCHON]

COURSE À PIED Deuxième étape ce soir, entre Fontaines et Cernier.

Le CPLN et le TCS ont uni
leurs forces pour le BCN Tour

Est-il utile de rappeler que l’étape de ce
soir se courra en ligne, entre Fontaines
et Cernier? Par contre, il est bon de rap-
peler qu’entre 17h et 19h, tous les quarts
d’heure, des navettes amèneront les cou-
reurs ou accompagnants de Cernier – où
il serait judicieux de parquer – au dé-
part.

Celui-ci sera donné au centre TCS et la
caravane partira tout droit jusqu’au bois
de Bonneville. Là, elle tournera à gau-
che, traversera Engollon et poursuivra sa
route sur la Rincieure. Ensuite, elle re-
joindra Saint-Martin en contournant
Champs-Rod, puis passera au-dessus de
Chézard, en longeant la forêt, jusqu’à
Cernier. L’arrivée sera jugée à la Fonte-
nelle.

LES CLASSEMENTS
APRÈS LA PREMIÈRE ÉTAPE

MESSIEURS
Auvernier-Auvernier(10,8km,+287m).Toutescatégories:
1. Mulugeta Negash (Ehr, Neuchâtel) 37’32’’2. 2. Christophe
Stauffer (Corcelles) à 00’’5. 3. Vincent Feuz (Les Brenets) à
33’’. 4. Jean-Michel Aubry (Cortaillod) à 41’’. 5. Pascal
Schneider (LaBrévine)à42’’3.6.FrédéricReichen (LesBrenets)
à1’36’’.7.MichaëlMorand (Court) à2’19’’.8.GillesAeschlimann

(Le Locle) à 2’58’’. 9.Christophe Tissot (F, Montlebon) à 3’19’’.
10. Michaël Verniers (Savagnier) à 3’27’’.

DAMES
Toutes catégories: 1. Laurence Yerly (Cernier) 43’50’’2. 2.
Christiane Bouquet (Sainte-Croix) à 1’35’’. 3.Christine Gerber

(La Chaux-de-Fonds) à 3’03’’. 4. Crystel Matthey (Colombier)
à 3’10’’. 5. Valérie Chopard (La Chaux-de-Fonds à 5’4’’. 6.
Donata Renna (Wawre) à 6’41’’. 7. Martine Pfeiffer (Le Locle)
à 6’59’’. 8. Fanny Gerber (Porrentruy) à 7’30’’. 9.Mélanie Gay
(Bevaix) à 7’34’’. 10.Chantal vonAllmen (LaChaux-de-Fonds)
à 7’38’’.�

Le Val-de-Ruz pour une étape en ligne

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

INFO+

FOOTBALL
Saison terminée pour Dejan Stankovic
Le milieu de terrain de l’Inter de Milan Dejan Stankovic a été touché
aux adducteurs gauches le week-end dernier contre la Lazio. La saison
du Serbe semble être terminée.� SI

HALTÉROPHILIE
Tramelan veut faire découvrir son sport
Dès le lundi 2 mai, l’Haltéro club Tramelan met sur pied son
programme sport-plaisir. Lors de ces leçons hebdomadaires, les
participants auront l’occasion de bouger en pratiquant une kyrielle
d’activités et feront connaissance avec l’haltérophilie. Entourés par des
entraîneurs, ils apprendront à découvrir un sport complet, souvent
méconnu. Ces leçons s’adressent aux jeunes et moins jeunes dès
8 ans. Rendez-vous le 2 mai à 17h à Tramelan au local de l’Haltéro club
(rue du Collège 13a). Renseignements supplémentaires au 032 487 51
18 ou haltero@tramelan.ch.� SLA

TIR
Treizième camp de tir de la SNTS
Du lundi 11 au vendredi 15 avril, la société neuchâteloise de tir sportif a
organisé son 13e camp au stand des Plaines Roches. Si l’essentiel du
temps est bien sûr consacré au tir, d’autres activités sportives ont
également animé la semaine. Un test final a permis de se rendre
compte de la motivation des participants et des connaissances
acquises, mais également de la qualité de l’enseignement des
moniteurs. Le mercredi, le nouveau président de la SNTS, Yvan Perrin,
est venu sur place pour saluer tous les participants.� DDU

SWISS-SKI
Le combiné nordique intégré au saut
Le combiné nordique helvétique, à l’agonie, est désormais intégré au
saut dans les structures de Swiss-Ski en vue de la saison prochaine.
Hippolyt Kempf abandonne ses fonctions de chef de la discipline,
dont les spécialistes sont dorénavant placés sous la responsabilité du
chef du saut Bernhard Schödler. Seul Seppi Hurschler fera partie de
l’équipe nationale en 2011-2012. Hippolyt Kempf garde ses fonctions
de chef du fond à Swiss-Ski.� SI

HIPPISME
Steve Guerdat deuxième du GP de Piotello
Steve Guerdat trouve peu à peu ses marques sur sa nouvelle monture
«Nino des Buissonnets». Le Jurassien a pris la deuxième place du
Grand Prix du CSI de Piotello, derrière Hans-Peter Dreher et «Magnus
Romeo».� SI

FOOTBALL AMÉRICAIN
La justice ordonne la levée du lockout
Une juge américaine a mis fin lundi au lockout décrété par les
propriétaires de la franchise de la Ligue professionnelle. Elle s’est
rangée du côté des joueurs, qui exigeaient la levée de l’arrêt de travail.
La NFL a aussitôt annoncé qu’elle allait faire appel du jugement.� SI

BASKETBALL
Oklahoma City rate une balle de match
Denver a obtenu un sursis face au Thunder au premier tour des play-
off de NBA. Menés 3-0 dans la série par Oklahoma City, les Nuggets
ont écarté une première balle de match lundi. La franchise du
Colorado a gagné 104-101 le match IV de la série, à domicile. Thabo
Sefolosha a évolué pendant 21 minutes pour marquer 5 points,
prendre 4 rebonds et délivrer 3 assists. Le Vaudois et ses coéquipiers
retrouveront leur public aujourd’hui pour le match V de la série.� SI

Elfic Fribourg champion de Suisse
En remportant 73-65 le quatrième acte de la finale des play-off
de LNA féminine (au meilleur de cinq matches) contre Hélios, Elfic
Fribourg a remporté le championnat (3-1 dans la série) cinq ans après
son dernier titre. Les Valaisannes se sont inclinées alors qu’elles
n’avaient pas perdu le moindre match en saison régulière!� SI

Boncourt engage Ismaël N’Diaye
Boncourt (LNA) a engagé Ismaël N’Diaye (1m98). Ancien joueur de
Lausanne, l’Ivoirien de 29 ans, capitaine de sa sélection nationale,
a joué les cinq derniers matches de la saison avec les Jurassiens.� SI

Swiss Olympic (SOA) étudie différentes candidatures ou esquisses
de candidatures régionales en vue de l’organisation de JO d’hiver
en Suisse en 2022. L’association faîtière informera sur ses travaux
le 27 mai. Davos et Saint-Moritz ne sont pas seules sur les rangs.
Genève, Vaud et le Valais se sont associés pour signaler leur
intérêt à Swiss Olympic. Berne est également dans la course
comme candidature d’appoint, pas comme région hôte. L’idée est
de soumettre une candidature qui suscite l’adhésion de tout le
pays, en étroite collaboration avec la Confédération.� SI

JEUX D’HIVER 2022
Genève, Vaud et le Valais rejoignent
Davos et Saint-Moritz dans la course
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FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Inscription et renseignements :

Faculté de théologie, Bureau de la formation continue

Tél. +41 32 718 1074; foco.theologie@unine.ch;www.unine.ch/foco

L’accompagnement spirituel consiste en l’écoute et l’orientation de la personne en

quête de sens et de transcendance. Cette formation offre à des professionnels de

divers horizonsuneplate-formed’échange et des outils leur permettant deprendre

encompte le vécuspirituel de lapersonneaccompagnée,particulièrement sensible

dans les périodes de crise, de perte de sens, de souffrance ou encore de deuil.

Conjuguant la psychologie, l’éthique, la philosophie, l’étude des textes bibliques et

la théologie, ce certificat suppose un travail exigeant de réflexion, d’intégration et

de pratique personnelle.

Certificate of Advanced Studies
en accompagnement spirituel
Cours de formation continue universitaire

de septembre 2011 à juin 2012
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AVIS DE TIR LES PRADIÈRES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

Informations concernant les tirs: jusqu’au 01.06.2011, tél. 032 843 42 61; dès le 02.05.2011.
Lieu et date: 2013 Colombier, 25.02.11. Le commandement: Place d’armes de Colombier.

MAI 2011

JUIN 2011

Lu 02 1330-2200 ER inf 5
Ma 03 0800-1800
Me 04 0800-2200
Je 05 0800-1900
Ve 06 0800-1200

Lu 09 1330-2200
Ma 10 0800-1900
Me 11 0800-2200
Je 12 0800-2200
Ve 13 0800-1200

Lu 16 1330-2200
Ma 17 0800-1900
Me 18 0800-2200
Je 19 0800-1800
Ve 20 0800-1200

Lu 23 1330-2200
Ma 24 0800-1900
Me 25 0800-2200
Je 26 0800-1800
Ve 27 0800-1200

Lu 30 1330-2200
Ma 31 0800-2200

Me 01 0800-1200 ER inf 5

Le libre passage par les itinéraires - - - - - est assuré;
de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chemins
qu’avec l’autorisation de la troupe.

Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm97;
F TE 04 8,6mm; gren à main; explosifs;
PzF 7,5 mm, mitr 12,7 mm, mitr légère 2005.

Reproduit avec l’autorisation de l’Office fédéral de la topographie.

Jour Heures
Zone dangereuse
(zone des positions - zone
des buts - routes barrées)

Armée suisse

ENSEIGNEMENT
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��Vendredi 29 avril de 16 h à 19 h et samedi 30 avril de 9 h à 16 h - Portes ouvertes
et 24 Heures de la mobilité propre : venez tester vélos et voitures électriques !
Animations. Paella géante à gogo à midi. Boissons et restauration.

�Mercredi 27 avril - 11 h inauguration de la réception,
19 h départ de la 2e étape du BCN Tour du canton

�Jeudi 28 avril, 18 h 30 - Assemblée générale, repas et
spectacle de Roland Magdane - 550 inscrits

www.tcsne.com facebook.com/tcs.sectionneuchateloise

Le Printemps du TCS

Centre TCS de Fontaines

Nou
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DIVERS

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.
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 • Garantie de prix bas de 5 jours*
 • Avec droit d’échange de 30 jours*

*Détails www.fust.ch

 • Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
 • Occasions/modèles d’exposition
 • Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

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

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 ou www.fust.ch

Laver et sécher!

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

Le prix vedette
 WA 508 E

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

Economisez 

100.–

seul.

399.–
avant 499.–vantvant 99499.–

Action valable 

jusqu’au 07.05.2011

Exclusivité

Exclusivité
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-50%

Prix du set seul.

1999.–
au lieu de 3998.–e 393998

Economisez 

45%

seul.

1099.–
avant 1999.–t 1999.–1999.

Economisez 

45%

seul.

1099.–
avant 1999.–tnt 1999.–1999.

Excellentes tours de lavage avec 50% de rabais!
Séchoir avec pompe à chaleur

 TW 4706
• Grande ouverture panoramique et grand
tambour • Panneau de commande orientable
No art. 107765

����������	��
���
	

����
���

Programme sport 
pour lessive rapide

Classe d’énergie 
A -40%

-50%

Prix du set seul.

3149.–
au lieu de 6298.–62986298

Economisez 

42%

seul.

1999.–
avant 3499.–499.–3499.–

Economisez 

28%

seul.

1999.–
avant 2799.–799.–799.–

�
	���	����� ���
Séchoir à condensation de marque

 TRK 9761
• Capacité 6 kg • Affi chage de la durée res-
tante • Avec protection contre le froissement 
• Label UE C  No art. 126051

Economique et doux
 WA 9561

• Capacité 6 kg  • Economique dans sa
consommation d’eau: seul. 49 litres
 • Label UE A+AB           No art. 126226

Lave-linge écologique pour 7 kg
 WA 4177

• Panneau de commande orientable
• Programme protection de la peau
• Programme économique de nuit  No art. 107734

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

www.publicitas.ch/neuchatel
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22.43 Banco
22.55 Le Verdict ���

Film. Drame. EU. 1982. Réal.:
Sidney Lumet. 2 h 5.  
Une affaire de négligence mé-
dicale offre à un avocat déchu
l'occasion d'un brillant come-
back. Malheureusement, les
choses se compliquent très ra-
pidement.
1.00 Passe-moi 

les jumelles �

22.50 Esprits criminels �

Duel de maîtres. 
Un homme, se faisant appeler
le professeur Rothchild, se rend
aux autorités, annonçant qu'il a
tué sept femmes et qu'il en sé-
questre cinq autres. Rossi et
Reid l'interrogent dans l'espoir
d'obtenir des informations et
parvenir à libérer ses victimes
avant qu'il ne soit trop tard...
23.40 Forgotten �

22.05 Contes et nouvelles 
du XIXe siècle �

Claude Gueux. 
A Paris, en 1827, Claude Gueux,
ouvrier sans travail, vit miséra-
blement avec sa femme et sa
petite fille. Pour une belle
flambée à Noël et une poupée,
cet homme simple et honnête
vole un portefeuille. 
23.05 Face aux Français... 

conversations inédites

22.30 Soir 3 �

22.55 Génération reporters �

Le 3e souffle. 
En 2050, un Français sur deux
sera âgé de plus de 60 ans. Au
sommaire: Le dernier jour. - Re-
tour à la case rock. - Place aux
jeunes. - Travailler encore pour
gagner un peu. - Tout pour les
autres...
0.05 Tout le sport �

0.10 Couleurs outremers �

23.30 Enquête exclusive �

Mafia, combines et corruption:
les démons de Naples. 
Naples a longtemps fait rêver
les touristes. Aujourd'hui, le
rêve tourne au cauchemar:
entre réglements de comptes
sanglants et trafics de déchets,
l'emprise de la Camorra se fait
sentir chaque jour un peu plus. 
0.45 Journal intime 

d'une call-girl �

21.40 Nuremberg, 
le procès des nazis

Albert Speer. Lors du procès de
Nuremberg, la défense d'Albert
Speer se démarque des autres
hauts dignitaires nazis. L'archi-
tecte du IIIe Reich est le seul à
reconnaître ses responsabilités
dans les atrocités commises
par les nazis.
22.50 Evet, je le veux
Film. 

22.55 Sherlock
Film TV. Policier. GB. 2010. Réal.:
Paul McGuigan. 1 h 35. 3/3. Iné-
dit.  
Le grand jeu. 
Une explosion secoue Londres.
Lestrade contacte Holmes car,
parmi les débris, les policiers
trouvent une boîte dans la-
quelle repose une mystérieuse
enveloppe.
0.30 Dollhouse

8.50 Consomag �

8.55 Les maternelles �

10.00 Allô Rufo �

10.15 L'univers �

11.10 Félin pour l'autre �

12.05 Ludo Zouzous �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Translatina : de Buenos 
Aires à Valparaiso �

15.35 Animaux disparus, 
trois mystères 
paléontologiques �

16.30 Afrique extrême �

17.25 C l'info �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Le grand chapiteau 
des animaux

6.00 Les z'amours �

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.20 Le Renard �

17.15 En toutes lettres �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Chéri(e), 
fais les valises �

19.50 Soyons Claire ! �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Plus belle la vie �

7.10 Ludo �

10.40 3e séance �

10.50 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 La Rivière 
sans retour ��� �

Film. 
16.40 Culturebox �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.40 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.35 M6 Kid �

7.50 Disney Kid Club �

9.15 M6 boutique
10.15 Melrose Place, nouvelle
génération �

Le temps de la réflexion. 
11.00 Desperate

Housewives �

2 épisodes. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Pire Semaine 
de ma vie �

Film TV. Comédie. Fra. 2010.
Réal.: Frédéric Aubertin. 1 et
2/2.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.20 Les Zozios
10.45 Lire Délire
11.15 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
13.00 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.10 Mabule
15.20 Un p'tit tour chez vous
Tour de Romandie. 
16.00 Tour de Romandie 
Cyclisme. 1re étape: Martigny -
Leysin (171, 5 km). En direct.  
17.30 Grand plateau Tour 

de Romandie
18.15 Les Simpson
18.40 Urgences
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Au coeur du sport �

6.05 Les petites crapules �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

11.05 Brothers & Sisters �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 1999. Réal.:
Daniel Janneau. 1 h 40.  
La mort de Jeanne. 
La petite amie de N'Guma est
assassinée; le comportement
de l'amant endeuillé inquiète
sérieusement ses collègues,
qui craignent de le voir craquer.
15.35 Clem �

Film TV. 
17.35 Ghost Whisperer �

18.25 Les Experts : Miami �

19.05 La roue de la fortune �

20.00 Journal �

10.40 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met 

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Couples : 

mode d'emploi
14.55 Joséphine, 

ange gardien
Film TV. 
16.40 Rex
17.35 Le monde est petit
18.00 Le court du jour 

se remert au vert
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Passe-moi 
les jumelles �

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2 épisodes.
Abby et McGee partent au
Mexique pour un congrès
pendant que le reste de l'é-
quipe enquête sur la mort
d'un ancien caporal.

20.30 SPORT

Football. En direct.  Le Real
Madrid et le FC Barcelone se
retrouvent de nouveau face-
à-face: un duel 100% beau
jeu entre deux clubs sédui-
sants.

20.35 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. En direct.  Le Real Ma-
drid de Sergio Ramos et le FC
Barcelone de Seydou Keita
ne se quittent plus en cette
fin de saison! 

20.35 SÉRIE

Drame. Fra. 2 épisodes iné-
dits. Avec : Marilou Berry.
Pendant l'occupation prus-
sienne, neuf notables et une
jeune prostituée effectuent
un voyage en diligence. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. Du Palais des rois
au plus grand musée du
monde. Au sommaire: La fa-
buleuse histoire du Louvre. -
Il était une fois les Tuileries...

20.45 JEU

Prés.: Stéphane Rotenberg.
Episode 2.Pour ce deuxième
épisode, les aventuriers tra-
versent le pays des pharaons
et des pyramides, l'Egypte. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. GB - EU. Hermann
Göring. Commandant en chef
de la Luftwaffe, successeur
désigné d'Adolf Hitler, Her-
mann Göring est un nazi de
la première heure. 

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 William &
Kate, una favola moderna Film
TV. Biographie. 22.55 TG1
23.00 Porta a porta 0.35 TG1-
Notte 

16.40 Premiers Baisers Tel est
pris qui croyait prendre. 17.10
Premiers Baisers Sondages.
17.40 Hélène et les Garçons
18.40 La Fête à la maison
19.30 La Vie de famille 20.40
Air Force 2 Film TV. Suspense.
22.15 Catch Attack 

18.30 L'invité 18.40 Chabotte
et fille 19.05 En voyage 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Les Enfants d'Orion Film
TV. Suspense. 22.25
TV5MONDE, le journal 22.35
Journal (TSR) 23.05 Le point 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Frau Böhm
sagt nein Film TV. Drame. �
21.45 Von ganzem Herzen
Film TV. Sentimental. � 23.15
Tagesthemen 23.45 Das Wun-
der des Johannes Paul II 

17.55 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Mein cooler On-
kel Charlie � 19.05 Die Simp-
sons � 19.30 Die Simpsons �
20.00 Real Madrid (Esp)/FC
Barcelone (Esp) Football. �
22.55 Flashpoint : Das Spezial-
kommando �

19.30 Friends Celui qui avait
des souvenirs difficiles à ava-
ler. 20.00 Friends 20.30 Se-
maine spéciale «Ces amours-
là» 20.35 Un vent de folie �
Film. Comédie sentimentale.
22.30 Oeil pour oeil � Film.
Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

NCIS : enquêtes 
spéciales � 

Real Madrid (Esp)/ 
FC Barcelone (Esp) 

Real Madrid (Esp)/ 
FC Barcelone (Esp) Chez Maupassant � 

Des racines 
et des ailes � 

Pékin express � 
Nuremberg, 
le procès des nazis 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Roméo et Juliette Opéra.
19.45 Divertimezzo 20.30 Na-
thalie Stutzmann et l'Ensemble
Orfeo 55 jouent Vivaldi Concert.
Classique. 22.00 Bachfest
2010 : Andras Schiff joue Bach
Concert. Classique. 23.30 Di-
vertimezzo 

19.30 Svizzera e dintorni �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Fuori in 20 mi-
nuti � 21.05 Body of Proof Se-
greti sepolti. � 21.50 Lie to Me
� 22.35 CSI : Miami 23.20
Lotto Svizzero 23.25 Telegior-
nale notte 

14.00 Tour de Turquie 2011 Cy-
clisme. 16.30 Championnats
du monde 2011 Snooker. 18.30
Eurogoals Flash 18.45 Pro-
gramme court couples Patinage
artistique. 21.00 Champion-
nats du monde 2011 Snooker.
23.00 La sélection du mercredi 

17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.00 SOKO
Wismar Kaffeefahrt. 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch
19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache 20.15 Zwei Ärzte sind
einer zu viel Film TV. Sentimen-
tal. � 21.45 Heute-journal �

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.40 España en 24 horas
18.05 Zoom Tendencias 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Co-
mando Actualidad 

19.40 L'Agence tous risques
Immigration clandestine. �
20.35 TMC Météo 20.40 Les
Inconnus de A à Z Divertisse-
ment. Prés.: Laurence Boccolini,
Denis Maréchal et Jean-Michel
Zecca. 2 heures.  22.40 Les In-
connus de A à Z 3/6. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

18.00 Avant j'étais gros 18.50
Made 19.45 That '70s Show
20.10 That '70s Show 20.35
Bienvenue à Jersey Shore Télé-
réalité. 21.30 Bienvenue à Jer-
sey Shore 22.25 South Park
22.50 South Park 23.15 Hits
MTV 

18.15 5 Gegen 5 18.40 Glanz
& Gloria 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen 19.00 Schweiz
aktuell � 19.25 SF Börse �
19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 Traders � 20.50
Rundschau � 21.50 10 vor 10
� 22.35 Reporter 

17.25 L'invasion des méduses
géantes 18.20 Le temps, l'es-
pace et les autres 19.15 No-
mades Land 20.10 Bandes de
lémuriens 20.40 D'ici demain
Fête du Travail, 1er mai. 20.45
Vive la retraite ? 22.25 Faites
entrer l'accusé 

18.25 Le sorelle McLeod 19.15
Burn Notice : Duro a morire
20.00 Sport Adventure 20.30
Real Madrid (Esp)/FC Barcelone
(Esp) Football. � 22.50 Tour de
Romandie 2011 Cyclisme.
23.40 Jazz Festival Montreux
2010 Dead Weather. 

16.00 Brasil contacto 16.30
Salvador 17.00 Portugal no Co-
ração 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Um poema por se-
mana 20.15 Resistirei 21.00
Telejornal 22.00 Linha da
frente 22.30 Portugal tal &
qual 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.50 Ensemble, nous al-
lons vivre une très, très grande
histoire d'amour Film. Comédie.
� 22.30 Habillé(e)s pour l'hi-
ver 2011-2012 �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
Mini Mag 19.00 Journal régional:
un suivi quotidien de l’actualité
de l’Arc jurassien 19.20 Météo
régionale, Objets de culture, Clin
d’œil: images fortes de rencontre
à travers le pays de l’Arc jurassien
19.30 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30

CANAL ALPHA

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

RADIOS

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

PEOPLE

DANIEL RADCLIFFE
Quand Harry Potter
rencontre Travolta…
Venu en famille, John Travolta a féli-
cité Daniel Radcliffe (photo Warner
Bros.) dans sa loge après l’avoir vu
jouer, chanter et danser dans le spec-
tacle «How To Succeed in Business
Without Really Trying» à Broadway.
Le héros de «Pulp Fiction» sait de
quoi il parle: il a lui-même joué dans
les comédies musicales «Grease» et
«Hairspray». Quant à Daniel, il a bel
et bien tourné la page de la saga Har-
ry Potter. «Les Reliques de la mort.

Partie II», le dernier volet, sortira au cinéma
le 7 juillet.

MISS FRANCE
Les marathoniennes
du cœur
Dimanche 10 avril, trois reines de beauté
étaient au départ de la trente-cinquième édi-
tion du Marathon de Paris. Laury Thilleman,
Miss France 2011, accompagnée de deux de
ses aînées, Alexandra Rosenfeld (Miss France
2006) et Sylvie Tellier (directrice de la Société
Miss France), a parcouru les six premiers kilo-
mètresdelacourse.Lesfilless’étaientengagées
au profit de l’association Mécénat chirurgie

cardiaque, qui permet à des enfants atteints de
graves maladies cardiaques et originaires de
pays défavorisés de se faire opérer en France.

FAUDEL-KHALED
Retrouvailles de copains
Quand le Petit Prince du raï rencontre le roi
du raï, que croyez-vous qu’ils se racontent?
Des histoires de raï, bien sûr! Faudel et Kha-
led, qui avaient enregistré ensemble en 1998
l’album live «1, 2, 3 Soleils», en compagnie
de Rachid Taha, se sont croisés récemment
dans les rues de Paris. Ça devait faire un petit
moment qu’ils ne s’étaient pas vus, car, appa-
remment, ils étaient heureux de se retrouver.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 968 60 10

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes dès 16
ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 725 42 10
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h.
ç Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14h-18h.
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me 16h-18h. Je 16h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale
Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Maison de commune. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853 19 64
18h-8h

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39. Jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h
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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Tes murs se sont ouverts, le ciel te reçoit.
Repose en Paix.

Pierre-André, Monique et Gérald Barbier
ont la tristesse de faire part du décès de leur maman

Hélène GUIGNET
survenu le jour de Pâques dans sa 96e année.
Merci au Nomad, au Docteur Kaenzig, à Pro Senectute et un merci
spécial à Anita.
Adresse de la famille: Barbier Pierre-André

Cité des Sors 16
2074 Marin 028-682823

«L’espérance, toute trompeuse qu’elle est,
sert au moins à nous mener à la fin
de la vie par un chemin agréable»

La Rochefoucauld

Famille François Chopard à Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants
Famille Walter Stieger-Chopard à Genève et leurs enfants
Famille Philippe Chopard à Monthey, leurs enfants et petits-enfants
Famille Gilbert Chopard à Neuchâtel et Nina
Famille Fred Kiener à Saline (USA), leurs enfants et petits-enfants
Famille Robert Kiener à Fort Mill (USA), leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claire CHOPARD
leur mère, belle-mère, grand-mère, tante, arrière-grand-mère, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 99e année.
2000 Neuchâtel, le 26 avril 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel le jeudi 28 avril à 16 heures.
Claire repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Gilbert Chopard

Auguste Bachelin 53, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de faire-part. 028-682880

Vos nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès
de notre très chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Madame

Ruth MULLER
nous ont tous réconfortés. Dans l’impossibilité de répondre à chacun,

nous tenons à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui,
de près ou de loin, étaient en pensée avec nous.

Votre présence, vos chaleureux messages, vos fleurs ou vos dons
nous ont apporté un très grand soutien dans ces moments difficiles.

Avec notre profonde reconnaissance.
Sa famille

Areuse, avril 2011 028-682825

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun d’entre vous
pour les condoléances, les messages, les fleurs, votre présence,

vos dons adressés lors du départ de mon époux

Vito NORI
nous vous prions de trouver ici, nos sincères remerciements

et notre profonde reconnaissance.
Famille Nori Aurora, Diana, Elio

Castel 3
2024 St-Aubin 028-682892

Jésus dit: «Je suis la Lumière du monde»
Jean 8: 12

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Hélène RENARD
née Roulet

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 25 avril 2011 dans
sa 100e année, après un lent déclin. La cérémonie aura lieu à la chapelle
du Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel, le jeudi 28 avril
à 10 heures, suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Anne-Claude Renard

Vaudrès 14
1815 Clarens

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-682887
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Le mot caché
Solution

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

SIROCCO

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
de l’Entreprise Jordan Electricité SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Rolf SCHMIED
beau-papa de notre fidèle collaborateur, Monsieur Sandro Placi
Nous lui exprimons, ainsi qu’à sa famille, toute notre sympathie.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.
028-682820

Dieu est Amour

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès, après une pénible
maladie supportée avec courage, de

Monsieur

Francis WEISSBRODT
1923

enlevé à notre affection le 20 avril 2011.
Font part de leur peine
Son épouse:
Létizia Weissbrodt, à Neuchâtel
Ses fils:
Michel et Pierrette Weissbrodt, à Mollens/VS
Alain et Heidy Weissbrodt, à Paudex
Leurs enfants et petits-enfants:
Rafaël, Gabrielle, Elda et Solveig Weissbrodt, à Monthey
David, Yasmina, Lionel et Mathys Weissbrodt, à Tolochenaz
Nathalie Weissbrodt et son ami Frédéric, à Goumoens-la-Ville
Stéphane Weissbrodt, à Lausanne
Emilie Weissbrodt et son ami Florian, à Paudex
Sa belle-fille:
Patricia et François Devenoges-Torres, à Préverenges
Leurs enfants et petits-enfants:
Valérie, Frédéric, David Bomba-Devenoges à Reverolle
Christophe, Stéphanie, Alexis Devenoges, à Valeyres-sous-Rances
Xavier Devenoges et son amie Virginie, à Préverenges
ainsi que les familles parentes et alliées.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Veuillez penser à la Ligue suisse contre le cancer.
Adresse de la famille: Michel Weissbrodt

Route de la Gare 33, 3974 Mollens/VS
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’Association
neuchâteloise des Maîtres

Plâtriers-Peintres
a la tristesse de faire part

du décès de

Monsieur
Yves BIANCHI
ancien membre du comité

et ancien caissier de l’association
Nous présentons à sa famille et
à ses proches nos plus sincères
condoléances et leur adressons

notre plus vive sympathie.
028-682845

Les autorités
de La Côte-aux-Fées et

le Conseil de la Fondation
Marcel Bourquin

ont le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Jean PIAGET

ancien conseiller général,
père de Monsieur Laurent Piaget,

vice-président du Conseil
communal

Ils présentent à leur collègue
ainsi qu’à toute la famille,

toute leur sympathie ainsi que
leurs sincères condoléances.

028-682843

La Table Ronde de Neuchâtel
a la tristesse d’annoncer le décès de

Yves BIANCHI
ancien membre de la Table Ronde N° 6

Elle présente ses sincères condoléances à la famille.

La Fondation neuchâteloise d’accueil pour animaux
Refuge de Cottendart à Colombier

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Betty KUSTER
membre honoraire du refuge

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
028-682868

La clique des AJT de Neuchâtel
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yves BIANCHI
membre de la clique des AJT de Neuchâtel

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
028-682866

Pierre
Salut frangin!

Un chaleureux et fraternel au revoir
Bonne route…

José Cima, Sarah May - Genève 028-682835

C O L O M B I E R

Son frère Henri Kuster à La Chaux-de-Fonds
Sa nièce Eliane Boillat à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Betty KUSTER
survenu à l’aube de ses 90 ans.
2013 Colombier, le 24 avril 2011
Gare 4
Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-682826

C’est avec tristesse que

le comité du Golf & Country Club de Neuchâtel
annonce à ses membres le décès de

Monsieur

Yves BIANCHI
époux de notre membre Madame Christiane Bianchi

et papa de Mélanie et Axelle 028-682818

Dors en paix notre bien-aimée.
Tu as été fidèle jusqu’à la mort.

Sa fille, Madame Monique Blaser, à La Lenk,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Esther BLASER
née Pahud

qui s’est endormie paisiblement, dans sa 87e année, après quelques jours
de maladie.
2525 Le Landeron, le 25 avril 2011
(Petite-Thielle 8)
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple du Landeron, vendredi 29 avril
à 14 heures, suivie de l’incinération.
Un grand merci au Docteur Jacques Aubert pour sa gentillesse
et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-682888

L’Amicale du Moto-club Val-de-Ruz
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Benjamin EGGER
fils de son président et ami Roland dit Le Pius

Toute notre amitié à Pius et à sa famille

Tu aimais planer dans le ciel
Maintenant tu planes autour des étoiles.

La famille et les amis de

Monsieur

Benjamin Pius EGGER
ont le profond chagrin de faire part de son dramatique décès.
Tous tes amis(es) et la famille, nous ne t’oublierons jamais.
Un dernier adieu aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
vendredi 29 avril 2011 à 14 heures suivi de l’incinération.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-682886

TUNNEL DE LA VUE-DES-ALPES
Trois blessés dans une collision en chaîne
Hier à 7h49, une voiture, conduite par un habitant de La Chaux-de-Fonds âgé de 31
ans, circulait sur la H20 menant de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds. Dans le tunnel de
La Vue-des-Alpes, il a heurté par l’arrière un scooter, piloté par une habitante des
Hauts-Geneveys âgée de 21 ans, qui avait ralenti derrière une file de voitures. Suite au
choc, le scooter est allé heurter l’arrière d’un véhicule, conduit par une habitante
d’Areuse âgée de 24 ans, qui s’était arrêté pour les besoins de la circulation. Blessés,
les trois conducteurs ont été conduits en ambulances dans les hôpitaux de La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel. Le tunnel a été fermé durant trois heures pour l’établissement
du constat. /comm

SIS NEUCHÂTEL
Quatorze sorties
d’ambulances
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à 17 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois, pour: un accident de la
circulation, tunnel de La Vue-des-Alpes,
hier à 7h55; un feu de cave, avec
l’intervention du Sdilc, chemin des Tires, à
Peseux, hier à 10h25 (lire en page 9); une
évacuation sanitaire au moyen du Bronto,
avenue des Parcs, à Neuchâtel, hier à
14h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à 14
reprises, pour: une chute, rue des
Jonquilles, à Cernier, lundi à 19h35; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue du Clos, à Peseux, lundi à 20h;
une urgence médicale, impasse du
Queinet, à Corcelles, lundi à 20h40; un
malaise, rue de la Gare, aux Geneveys-
sur-Coffrane, lundi à 22h35; un accident
de la circulation, tunnel de La Vue-des-
Alpes, hier à 7h55; un malaise, rue des
Charmettes, à Neuchâtel, hier à 9h20;
deux ambulances pour un contrôle suite
à un incendie, chemin des Tires, à
Peseux, hier à 10h40 (lire en page 9); un
malaise, avec l’intervention du Smur, rue
des Mélèzes, aux Geneveys-sur-Coffrane,
hier à 11h55; un malaise, rue de l’Ecluse,
à Neuchâtel, hier à 12h25; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
rue des Parcs, à Neuchâtel, hier à 14h15;
une chute, avenue Beauregard, à
Cormondrèche, hier à 14h45; une urgence
pédiatrique, avec l’intervention du Smur,
route du Petit-Berne, à Corcelles, hier à
16h15; une urgence médicale, rue des
Fontenettes, à Auvernier, hier à 16h55.
/comm
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Quelques averses
cet après-midi
Ce mercredi, nous profiterons d'un temps 
encore assez ensoleillé en matinée. Les 
passages nuageux se feront ensuite de plus 
en plus nombreux à partir du nord et 
quelques averses localement orageuses sont 
à prévoir cet après-midi, notamment sur le 
Jura. Jeudi et vendredi, temps changeant avec 
quelques averses éparses, surtout durant les 
après-midis et en montagne.750.57

Bise
2 à 3 Bf

Bise
2 à 4 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

26.0425.0424.04.23.0422.0421.0420.04

20°

25°

15°

10°

5°

0°

AIR DU TEMPS
NICOLE HAGER

Un bol de crème solaire
Maintenant que nous avons

l’été qui débarque au moment
même où le printemps est censé
tirer ses premières cartouches,
la constance de certains rites a
de quoi nous éviter de perdre le
nord. Ainsi, quelle que soit la
saison, qu’il neige ou qu’il vente,
tonton Charles propose sa spé-
cialité maison: le soleil d’Hawaï.
Ce dessert a fait les beaux jours
dececélibatairepas trèsendurci.
Longtemps, ses nièces se sont
demandées comment il était
possible qu’un cuisinier aussi pi-
toyable, aux besoins culinaires
aussi élémentaires – tartines,
grillades et salades –, puisse être
en mesure d’élaborer une crème
aussi délicatement parfumée?
Leur enthousiasme ne tenait au-

cun compte du poids de la réali-
té. Qui se résumait, en gros, à
100 grammes de sucre pour 4
jaunes d’œufs, une boîte d’ana-
nas, 1 cuillerée à soupe de fécule
et 3 dl de crème fouettée.

Quelle ne fut donc pas la sur-
prise d’une de ces demoiselles
d’apprendre, au cours de sa car-
rière scolaire, que la confection
de la «crème solaire» ne nécessi-
tait pas de visionner l’entier des
épisodes de «Top Chef». «En
gros», résumait-elle moqueuse,
«faire un soleil d’Hawaï ça prend
deux minutes. Une minute pour
réunir les ingrédients et une autre
pour les mélanger.» Comme
quoi, outre les œufs, le génie cu-
linaire, c’est aussi parfois battre
des records de concision.�

LA PHOTO DU JOUR En Ukraine, on commémorait hier les 25 ans de la catastrophe de Tchernobyl. [KEYSTONE]

SUDOKU N° 18

Difficulté 3/4

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° 17

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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