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CFF Vers la fin des trains qui donnent le mal de mer. PAGE 27

RETOUR DE MANIVELLE Trois jours après sa qualification en Coupe de Suisse au Letzigrund, Neuchâtel
Xamax (Gérard Gohou devance ici Ricardo Rodriguez) s’est incliné 3-0 hier soir en Super League face
à Zurich, qui revient à un point de Bâle. Les «rouge et noir» sont toujours barragistes. PAGE 33

LAC DE BIENNE
Une collision entre
deux bateaux fait un mort

PAGE 6

BÔLE
Augmentation d’impôts
en vue malgré la fusion

PAGE 6

Neuchâtel Xamax sèchement
battu par Zurich au Letzigrund

NEUCHÂTEL
Les poissons pédicures
disparaîtront du bistrot

PAGE 9
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

5° 11°10° 17°

CYCLISME
Neuchâtel en fête
pour le Tour de Romandie
Après la victoire de Damiano Cunego hier
à Romont, le Tour de Romandie arrive au-
jourd’hui à Neuchâtel. Inscrite dans les fes-
tivités du Millénaire, cette arrivée d’étape,
avec une boucle, sera l’occasion d’une belle
fête populaire. PAGES 9, 29, 30 ET 31
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Condamné, l’instituteur voyeur
n’enseignera plus à Cornaux
EMPLOI Compétent en la matière, le Conseil
communal de Cornaux, d’un commun accord
avec l’enseignant concerné, a décidé de ne
pas reconduire son contrat de travail.

PEINE Pénalement, l’enseignant a écopé de
jours-amende pour avoir rendu accessibles
des photos pornographiques à des mineurs
et téléchargé de la pornographie dure.

AVENIR A la sanction pénale, s’ajoute d’éven-
tuelles mesures administratives. Le Conseil
d’Etat pourrait décider de destituer l’instituteur
de son statut d’enseignant. PAGE 7
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ÉNERGIE
L’encombrante question
des déchets nucléaires
Alors que la sortie du nucléaire est sur tou-
tes les lèvres, la question des déchets n’est
de loin pas encore réglée. La Confédération
et les exploitants de centrales planchent
sur un concept d’enfouissement, mais il ne
fait pas encore l’unanimité. PAGE 21[YA
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PierreLehmann(interviewédans«L’Express»et«L’Impartial
du 15 mars) est un excellent homme dont nous estimons de
longue date le sens critique, la cohérence et la ténacité. Si
nous partageons avec lui nombre de convictions, nous diver-
geons toutefois sur ce qu’on appellera quelques perspectives
techniques. Pierre Lehmann estime que le nucléaire est une
«absurdité». C’est là un rude jugement d’ordre philosophique
et nous croyons savoir que Pierre Lehmann en a un peu moins
à la technique elle-même qu’à cette puissante, arrogante et au-
toglorificatrice secte que constituent les «nucléocrates».

Ces gens sont d’ailleurs bien plus marchands voire mercantis
que techniciens et Jean Rossel les dénonçait déjà en 1977*. Le
fait est, et nous le savons d’expérience, qu’ils sont peu enclins
– euphémisme – à remettre en question les techniques utili-
sées et, conséquemment, à les faire évoluer.
Et c’est bien là qu’est le problème…

Les chaudières nucléaires utilisées aujourd’hui dans le
monde sont des sous-produits des premiers réacteurs conçus
pour des sous-marins, il y a près de 50 ans. Situation absurde –
comme serait absurde d’en être resté au charbon et à la vapeur
pour faire rouler les TGV. L’histoire du nucléaire industriel est,
du point de vue technologique, celle d’une quasi-stagnation,

cela en raison, principalement, de son origine et de ses visées
si longtemps militaires. Pourtant, depuis près de quatre dé-
cennies, une multitude de voies ont été décrites et peu ou
prou explorées** visant à prélever de l’énergie utile à partir de
ce qui est tout de même (faut-il le rappeler?) une force fonda-
mentale de l’Univers. Les marmites nucléai-
res actuelles, dites «de seconde génération»,
sont à l’évidence dépassées et elles le sont
même depuis longtemps, nombre de techni-
ciens le savent. Dès lors, il s’agit non pas de
passer à la troisième génération de réacteurs
quel’onnouspromet,copieguèreamélioréede
la deuxième, mais à la quatrième génération
et au-delà, c’est-à-dire vers des centrales in-
trinsèquement sûres et capables de recycler
leurs propres déchets.

Nous sommes pour notre part opposés – et
nous pensons que toute l’histoire des techni-
ques incite à cette attitude – à ces «retours en arrière» et à ces
«abandons» que prônent certains écologistes. S’il est une dé-
croissance souhaitable, c’est d’abord celle de l’ignorance et des
dépendances. Dès lors, il s’agit de faire évoluer, et non pas d’ar-

rêter, la technologie, dans tous les domaines, y compris celui
de la production d’énergie tirée du cœur de l’atome. A l’évi-
dence, le premier pas consiste à bousculer, et sans ménage-
ment, nos nucléocrates aux idées arrêtées – c’est-à-dire à l’ar-
rêt – nous repassant sans cesse les mêmes plats et platitudes.

Nous sommes capables de faire mieux, et au-
trement, comme nous avons été capables de
faire mieux que la lampe à pétrole et l’am-
poule à filament.

Cela dit, nous restons convaincus, au-
jourd’hui comme il y a tantôt 40 ans lors de la
création de la Société suisse pour l’énergie so-
laire, que la filière solaire est la voie royale de
la production d’énergie. Arithmétique évi-
dence.� GIL STAUFFER (LA CHAUX-DE-FONDS)

* «L’enjeu nucléaire». Jean Rossel. Ed. Favre, 1977. A relire. Pa-
ges visionnaires de l’ancien directeur de (feu) l’Institut de phy-

sique de Neuchâtel. Pages qui prouvent, une fois de plus, que tout a été dit et que
personne n’a écouté...

** La Chine, notamment, se lance dans la voie du thorium et il ne fait guère de doute
qu’elle ira loin.

Nucléaire, oui, évidemment. Mais autrement...
LA
LETTRE
D’UN
LECTEUR

Routes: faut-il
généraliser
les revêtements
peu bruyants?

Participation: 161 votes

FUSION AU VAL-DE-RUZ
Pas un rouleau
compresseur
(En réponse à la lettre de lecteur
de Jean-Francis Mathez, de Fenin,
publiée le 7 avril 2011)

La fusion n’est pas le rouleau
compresseur démocratique
que vous décrivez et elle ne vise
pas à faire taire la conscience ci-
toyenne. Aujourd’hui, votre
propre commune, Fenin-Vilars-
Saules ne compte que trois con-
seillers communaux sur cinq,
faute de candidats. Partout, les
exécutifs sont désertés. Vous
semblez craindre un déficit dé-
mocratique et une déresponsa-
bilisation du citoyen. Mais la si-
tuation actuelle ressemble
fortement à ce que vous redou-
tez. Il existe plus d’une centaine
de collaborations intercommu-
nales au Val-de-Ruz, un imbro-
glio de responsabilités dans le-
quel les communes perdent
lentement mais sûrement leur
autonomie.
Ayons le courage de changer,
d’abandonner un modèle du
passé, un paradis perdu. Fai-
sons le pari d’une grande com-
mune, dont la taille sera adap-

tée aux défis de demain:
davantage d’autonomie com-
munale, plus de poids politi-
que sur la scène cantonale, de
meilleures prestations pour la
population et un développe-
ment mieux maîtrisé.
Vous redoutez la fermeture
des trois quarts des bureaux
communaux actuels. La solu-
tion proposée dans le projet de
convention de fusion re-
groupe les services adminis-
tratifs de la nouvelle com-
mune du Val-de-Ruz sur trois
à quatre sites. L’idée est d’of-
frir de meilleures prestations
aux habitants, avec des heures
d’ouverture étendues. Nous
voulons aller vers le meilleur
et bâtir une administration
performante basée sur le po-
tentiel de notre personnel ac-
tuel.
Enfin, une réorganisation po-
litique n’a jamais tué l’esprit
de village ou l’enracinement

de chacun dans son coin de
pays. Vous devez bien le sa-
voir, vous qui vivez déjà dans
une commune fusionnée! Au
plaisir de vous rencontrer
pour en débattre.

Pierre Studer, président
du Comité de fusion

des communes du Val-de-Ruz
(Cernier)

FUSION BBC
Des chiffres
qui ne sont
plus d’actualité
La population est appelée à
voter une convention de fu-
sion (réd: entre Bevaix, Bou-
dry et Cortaillod) qui n’est de
loin plus d’actualité.
Pour preuve, l’article 3.2 de la
convention de fusion fait état
d’un budget de fonctionne-
ment de 64 millions de char-

ges et de 66 millions de reve-
nus, d’où un bénéfice de
2,4 millions, les chiffres étant
basés sur les comptes 2008.
Or on sait déjà que, sur la
base des comptes 2009 des
trois communes, le compte
de fonctionnement se monte
à environ 72 millions et le bé-
néfice chute à
750 000 francs.
Si l’on tient compte des bud-
gets 2010 et 2011 des trois
communes, déficitaires de
2,1 millions avec des coeffi-
cients de 66 et 68 pour Be-
vaix et Boudry, le bénéfice de-
vient un déficit important
malgré les économies
d’échelle que l’on nous pro-
met. Au vu de ce qui précède,
on constatera que nous de-
vons voter un document
trompeur, voire même à la li-
mite de la légalité.

Roger Sandoz (Cortaillod)

ATTENTION, CASTOR DANGEREUX Ce nouveau panneau de signalisation est apparu
dans le Seeland, près de Treiten (BE). Traduction: les castors construisent, danger d’effondrement!

PHOTO ENVOYÉE PAR WOLFGANG CARRIER DE LA CHAUX-DE-FONDS

Les marmites
nucléaires
actuelles
sont
à l’évidence
dépassées.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
71%

NON
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RÉACTIONS

Si l’Etat en a les moyens
Des revêtements peu bruyants? Si l’Etat en a
les moyens, mais d’abord des routes plates et des
conducteurs moins pressés!

Charles-Henri Matile (Fontainemelon)

Et l’impact
sur l’environnement?
Au demeurant, oui, mais... selon les procédés de
fabrication: quelles seront les émanations en
plein soleil? Quel cocktail chimique en sortira en
cas de pluie? L’usure des gommes? Non
seulement le confort auditif doit compter, mais
aussi l’impact sur l’environnement. Ceci dit, pour
un test, faites le tronçon d’autoroute Marin-Le
Landeron, vers la sortie Cornaux le revêtement
«noir» change et vous sentirez la différence au
niveau du bruit déjà dans votre véhicule. Bonne
route!

Mauro Nanini (Cressier)

Typiquement neuchâtelois
C’est bien une réflexion des autorités
neuchâteloises de s’inquiéter du type de
revêtement plutôt que de ne pas entretenir les
routes en utilisant les fonds pour d’autres
dicastères! Ces mêmes autorités aiment mieux
nommer une commission pour étudier la raison
de la différence de caisse de 43fr.56 à propos de
la caisse du secrétariat du lycée Blaise-
Cendrars!

François Kybourg (Marin-Epagnier)

Pour la santé
Si l’on veut préserver la santé de notre
population, il faut réduire les nuisances sonores.
(...)

Chantal Borel (Boudry)

Pourquoi s’en priverait-on?
Naturellement, puisque la technologie existe pourquoi s’en
priverait-on? Je crois savoir que la réduction du bruit provient
de la densité du produit plus que de sa composition chimique.
Il existe par ailleurs également des pneus «silencieux». Il
restera à se pencher sur les échappements des motos et
voitures «tunées» et le problème du bruit sera bien réduit.

Raymond Huguenin (Boudevilliers)

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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1 LA VOLÉE 2011
Plus de 20 disciplines
individuelles
Entre gymnastique et
triathlon, des sportifs très
jeunes et déjà adultes.

2 COMPLICITÉ
Pauline Pürro
et Sébastien Gacond
Même passion pour
le triathlon (course, vélo,
natation).

3 CHÈQUE REMIS
Yvan Lapraz (BMX)
Ici félicité par Giorgio Ardia,
secrétaire général de la
BCN et président du jury.

4 FAMILIAL
Lorraine Truong (VTT
Cross) reçoit
son enveloppe
Mais aussi celle
de sa sœur Perrine
(athlétisme), absente hier.

4

2

1

3

NEUCHÂTEL
Jeunes sportifs
d’élite récompensés

Ils étaient 41, hier dans le hall de
la Banque cantonale neuchâteloise
(BCN), ces jeunes sportifs à être
encouragés dans leurs efforts, avec
un chèque de 1000 à 5000 francs.
En cinq ans, la Fondation de sou-
tien aux sportifs d’élite du canton
de Neuchâtel (FSSECN) a distri-
bué plus de 500 000 francs à 169
jeunes.

La FSSCN est née sous l’impul-
sion de la BCN, de Girard-Perre-
gaux, du Groupe E et de la Société
neuchâteloise de presse (SNP).
«Nous voulions trouver une formule
pour soutenir des jeunes dans les
sports individuels, où rien n’existait»,
explique le directeur général de la
SNP, Jacques Matthey.

La formule, c’était de s’adjoindre
les conseils de deux sportifs expéri-
mentés, en l’occurrence l’instruc-
teur Jean-Pierre Egger et l’entraî-
neur de snowboard Gilles Jaquet.
Avec les représentants des quatre
entreprises fondatrices, le jury est
donc composé de six membres.

Il faut faire un premier tri parmi
les demandes d’aide faites person-
nellement, par des proches ou par
un club. Il est resté 52 candidatu-
res, dont 41 ont été retenues.
«Nous n’avons pratiquement aucune
difficulté entre nous pour arrêter le
choix définitif», assure Jean-Pierre
Egger.

Le résultat, ce sont des coups de
pouce bienvenus. «On n’imagine
pas la somme de sacrifices qu’impli-
que le fait d’avoir un enfant dans le
sport d’élite, avant qu’il ne soit éven-
tuellement pris en charge par une fé-
dération», note Jacques Matthey.

Les témoignages, après coup,
vont bien dans ce sens: «Grâce à ce
chèque, j’ai pu...».� FNU

Ken Balsiger, équitation (Corcelles);
Emilien Barben, VTT (Chez-le-Bart);
Tania Besancet, snowboard (Coffrane);
Pauline Brunner, escrime (La Chaux-
de-Fonds); Daniela Chiecchi, équita-
tion (La Chaux-de-Fonds); Dimitri Cu-
che, ski (Le Pâquier); Gaspar et Jules
Cuenot, biathlon-ski de fond (Le Cer-
neux-Péquignot); Margaux Deagosti-
ni, tennis (Colombier); Nicolas D’Incau,
golf (Les Hauts-Geneveys); Clyde En-
gel, ski de fond (Saint-Blaise); Julien Fi-
vaz, athlétisme (La Chaux-de-Fonds);
Désirée Gabriel, judo (Cortaillod); Sé-
bastien Gacond, triathlon (La Chaux-
de-Fonds); Sébastian Gautsch, projet
olympique cantonal (Auvernier); Laeti-
cia Guyaz, patinage artistique (Sava-
gnier); Jérémy Huguenin, VTT (Neu-
châtel); Sabrina Jaquet, badminton (La
Chaux-de-Fonds); Capucine Jelmi,
gymnastique rythmique (Hauterive);
Imane Maëlle Kocher, tennis (Neuchâ-
tel); Yvan Lapraz, BMX (Cortaillod); Tif-

fany Langel, ski de fond et athlétisme
(La Sagne); Jonas Martin, karaté (Neu-
châtel); Audrey Martinelli, karaté (La
Chaux-de-Fonds); Mirko Martinez,
tennis (La Chaux-de-Fonds); Iris Matt-
hey, natation (La Chaux-de-Fonds);
Grace Muamba, athlétisme (La Chaux-
de-Fonds); Conny Perrin, tennis (La
Chaux-de-Fonds); Virginie Pointet, VTT
(Les Geneveys-sur-Coffrane); Jonathan
Puemi, athlétisme (Boudry); Pauline
Pürro, triathlon (La Chaux-de-Fonds);
Siméon Rossier, tennis (Auvernier);
Benjamin Schaub, athlétisme (La
Chaux-de-Fonds); Vania Schumacher,
VTT (La Chaux-de-Fonds); Gabriel Sur-
dez, athlétisme (Le Locle); Gilles Tripet,
badminton (La Chaux-de-Fonds); Lor-
raine Truong, VTT Cross-Country (Mô-
tiers); Perrine Truong, athlétisme (Mô-
tiers); Stéphanie Vaucher, athlétisme
(La Chaux-de-Fonds); Mattias Vau-
thier, natation (Cernier); Gaël Vendé,
tennis de table (Le Landeron).

Les lauréats

[CHRISTIAN GALLEY]
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Autres informations sur les abonnements, tarifs et frais d’itinérance sous www.swisscom.ch/liberty

 Tout y est. Et plus 
encore – même en route.

Abos surf NATEL® 

liberty dès 29.–/mois

Avec les nouveaux abonnements NATEL® liberty, vous surfez sans souci 

sur Internet grâce aux packs de données intégrés, téléphonez en toute 

liberté à de nouveaux tarifs horaires sur tous les réseaux suisses et 

bénéficiez désormais de SMS inclus – même sur des réseaux étrangers. 

www.swisscom.ch/liberty

Les nouveaux abos NATEL® liberty.
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DANIEL DROZ

«C’est une nouvelle organisation
avec Patrick Ferla. Je me laisse
aussi surprendre.» Louis-Geor-
ges Gasser de la maison locloise
G d’Encre est un des éditeurs
neuchâtelois présent dès au-
jourd’hui au Salon du livre de
Genève. «Cette année, je suis avec
Zoé. Il y a un espace important
consacré à Catherine Louis. Nous
voulions montrer les travaux qu’on

a faits», dit-il en évoquant no-
tamment les ouvrages «Viens
voir La Chaux-de-Fonds» et «Al-
lons voir La Chaux-de-Fonds».

«J’ai beaucoup d’espoir avec la
nouvelle organisation», poursuit
l’éditeur. «Que ce soit plus at-
trayant, plus dynamique. Il y a une
belle représentation des éditeurs,
des petites maisons d’édition et des
grandes.» Ce sera aussi l’occasion
pour la maison locloise d’amener
un peu d’exotisme dans la cité de

Calvin. Les auteures de recettes
du livre «Femmes de cœur et
d’épices», un best-seller de G
d’Encre, – y présenteront diffé-
rents mets dans l’espace consa-
cré à la cuisine. «Un espace bien
occupé, quelque chose de bien.»

Louis-Georges Gasser estime
sa présence à Genève très impor-
tante. D’abord pour le contact
avec ses clients et avec d’autres
éditeurs. «On n’a jamais l’occasion
de les rencontrer. On peut aussi

voir les nouveautés, avoir un feed-
back de l’ensemble de la profes-
sion.» Un constat qui n’a rien
d’innocent. «Nous sommes à un
tournant dans les arts numériques.
Il faut qu’on s’adapte. Toute la
chaîne doit comprendre que le nu-
mérique devient plus en plus im-
portant et prend des parts de mar-
ché», juge Louis-Georges Gasser.
Il ne croit, par contre, pas encore
aux tablettes numériques. «Les
échos? C’est que ça représente une
toute petite partie du marché.»

L’éditeur loclois profitera aussi
du Salon du livre pour, en quel-
que sorte, s’évader. «Quelque
chose qui m’intéresse particulière-
ment, c’est l’espace africain, les
pays du Sud qui se présentent.» Il
se fera d’ailleurs un plaisir d’as-
sister à une conférence sur le
numérique et son implication
pour les pays du Sud.�
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REVÊTEMENTS
Tous les tapis ne sont pas les mêmes
La photo illustrant, hier, l’article consacré aux revêtements peu
bruyants – concrètement l’essai peu concluant à la rue Numa-Droz, à
La Chaux-de-Fonds – pourrait faire croire qu’Implenia était
responsable de ces travaux. Ce qui n’est pas le cas, tient à faire savoir
le groupe de construction.� RÉD

CARPOSTAL
Nouvelles offres sur les lignes de Chasseral
et Biaufond dès samedi
A partir de samedi et pour la saison estivale, CarPostal exploitera à
nouveau les lignes touristiques au départ de La Neuveville à
destination de Chasseral ainsi qu’au départ de La Chaux-de-Fonds à
destination de Biaufond. Une paire de course supplémentaire à midi a
été introduite le week-end entre La Neuveville et Chasseral. Cette
augmentation de l’offre le week-end s’explique par une hausse de
fréquentation de 27%. Sur la ligne La Chaux-de-Fonds-Biaufond, deux
paires de courses supplémentaires sont introduites durant les mois de
juillet et août. Horaires sur www.carpostal.ch� COMM

CANTON DE NEUCHÂTEL

1er Mai célébré dimanche
La Fête du travail du 1er mai se

déroulera en différents lieux du
canton ce dimanche. Syndicats
et partis de gauche neuchâtelois
ont préparé diverses animations
à Neuchâtel, au Locle et à Fleu-
rier. Avec les discours de cir-
constance bien entendu.

A Neuchâtel, la fête populaire
démarre dès 11h30 sur la place
au sud du collège Numa-Droz.
Le départ du cortège est fixé à
13h30. S’ensuivront les discours
dès 14h30. Cette année, les ora-
teurs seront Aïcha Brugger, per-
manente à l’Association de dé-
fense des chômeurs, Marianne
Ebel, députée de Solidarités, et
David Taillard, président de
l’Union syndicale cantonale.

Dans les Montagnes, c’est au
Loclequesedéroulera,dès11h, la
Fête du travail. Par beau temps à
la place du Marché et à la salle
Unia en cas d’intempéries. Le
cortège est prévu à 13h30, les
discours dès 14h15. Ils seront as-
surés par la députée socialiste
Silvia Locatelli et le président de
la Ville du Locle et député POP
Denis de la Reussille.

A Fleurier, aucun cortège n’est
prévu. Les popistes Cédric Du-
praz et Quentin Stauffer, la socia-
liste Florence Nater et la membre
d’Unia Marlyse Niederhauser se-
ront les orateurs du jour. Ils s’ex-
primeront dès 11h. Quant au
chanteur Michel Bühler, il assu-
rera l’animation musicale après le
dîner, une paella.� DAD

Michel Bühler assurera l’animation
musicale du 1er Mai à Fleurier.
[ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY]

FORMATION La directrice de l’OFFT était hier en visite dans le canton.

Berne apprécie les efforts de Neuchâtel
«Je suis impressionnée par la

stratégie mise en place par le
canton de Neuchâtel en matière
d’apprentissage dual et par les
premiers résultats obtenus.» Tel
est l’avis qu’a exprimé hier Ur-
sula Renold, directrice de
l’Office fédéral de la forma-
tion professionnelle et de la
technologie (OFFT). La haute
fonctionnaire et ses deux ad-
joints étaient en visite pour
une journée dans le canton.

Accompagnée par le minis-
tre de l’Education Philippe
Gnaegi, la délégation a visité
le Centre d’apprentissage de
l’Arc jurassien, l’Institut des
microtechnologies appliquées
de la Haute Ecole Arc (situé
dans les locaux de Neode à La
Chaux-de-Fonds) et a terminé

par le chantier du nouveau bâ-
timent qu’occupera la HE-Arc
sur le plateau de la gare à Neu-
châtel.

En matière de formation
duale (en partie à l’école, en
partie en entreprise), le can-
ton est certes encore loin de

ce qui se fait en Suisse aléma-
nique: en 2008, il comptait
57% d’étudiants en formation
duale, contre 88% en
moyenne suisse. Mais Neu-
châtel reste «plutôt pionnier»
dans le domaine en Suisse ro-
mande, selon Ursula Renold.

D’autant plus que, depuis
2008, le nombre de nouvelles
places d’apprentissage a passé
de 969 à 1135 dans le canton.
Le taux d’entreprises forma-
trices, 18,9%, est même supé-
rieur à la moyenne nationale;
mais les entreprises sont plus
petites. Ursula Renold estime
ainsi que Neuchâtel est «un
pôle de changement en Suisse
romande. Le canton a un rôle de
relais à jouer entre cantons ro-
mands et alémaniques».� NHE

Ursula Renold (au centre) à La Chaux-de-Fonds. [CHRISTIAN GALLEY]

GENÈVE La maison d’édition locloise G d’Encre sera au Salon du livre.

«Nous sommes à un tournant»

Le Salon du livre de Genève ouvre ses portes aujourd’hui à Palexpo. Les professionnels et le public sont invités à se rencontrer. [KEYSTONE]

LES AUTEURS D’ICI
Jurassiens ou Neuchâtelois, les au-
teurs d’ici présenteront leurs der-
niers ouvrages à Genève. Que ce
soit Emanuelle Delle Piane, Pascal
Rebetez, Thomas Sandoz, Frédéric
Mairy, François Jolidon, Catherine
Louis, Amélie Plume ou encore,
pour un livre de cuisine, Nicolas
Bringolf et François Glauser. Quant à
Alexandre Voisard, une exposition y
est consacrée tout spécialement. A
découvrir jusqu’à mardi.� RÉD

Les Neuchâtelois ne boudent pas Genève. Plusieurs d’entre
eux sont présents à Palexpo. A commencer par la maison At-
tinger. Le Millénaire y sera à l’honneur et le batz accepté.
Jean-Pierre Jelmini présentera son livre sur les 1000 ans de
Neuchâteldemainde13hà14h. JacquesEtzenspergerprésen-
tera ses «Motifs d’espoir» aujourd’hui de 13h à 14h et mardi
de 16h à 17 heures. Notons que les éditions du Belvédère, de
laSalamandre, la sociétéGessler, troisautresmaisonsneuchâ-
teloises, sont aussi à Genève. Quant à l’Association culturelle
des femmes musulmanes de Suisse, elle organise notam-
mentundébatavecTarikRamadanet JacquesNeyrinck.�RÉD

Présence régionale

DÉBATS
Transrun. Deux conférences-débats autour du Transrun sont
organisées début mai. La première le 5, à 18h30 à l’aula du bâtiment
principal de l’Université de Neuchâtel (av. du 1er Mars 26) en présence
notamment du conseiller d’Etat Claude Nicati. La seconde, organisée
par l’Association transports et environnement, se tiendra le 10 mai à
20h à l’aula du Cifom (Serre 62), à La Chaux-de-Fonds.� COMM

MÉMENTO

Salon du livre de Genève
ouvert d’aujourd’hui à mardi à Palexpo

INFO+
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NICOLAS DONNER

La hausse des impôts à Bôle
pourrait se confirmer pour l’an-
née 2012. Confrontée à des
comptes 2010 (qui seront dis-
cutés lors de la séance du Con-
seil général de lundi soir) en-
core une fois déficitaires –
420 000 francs au lieu des
287 000 francs prévus au bud-
get –, la commune devra se
prononcer lors de l’élaboration
du budget 2012 en décembre
sur une augmentation du coef-
ficient fiscal, «entre 3 et 6
points», selon l’estimation de
Laure Rickenmann, con-
seillère communale. Le coeffi-
cient fiscal est actuellement
fixé à 60 points.

«Ça nous pendait au nez depuis
longtemps», remarque réaliste
Laure Rickenmann. «Ce n’est
pas de gaieté de cœur que nous
faisons cette proposition, mais on
ne peut pas réduire davantage les
charges. Et notre fiscalité reste in-
téressante, il ne faut pas non plus
crier au loup!»

Avec un déficit cumulé de
presque 1,33 million sur quatre
ans (2008 à 2011), la com-

mune n’a d’autre choix que de
réagir. Le spectre d’une mise
sous tutelle de l’Etat a même
été brandi, la fortune de la
commune n’étant bientôt plus
à même d’éponger les déficits
successifs. «Ce n’est pas du
chantage, mais une réalité», as-
sure Laure Rickenmann.

«On ne peut tout
simplement plus attendre»
La hausse des impôts permet-

trait donc d’éviter ce scénario
catastrophe. Elle interviendrait
toutefois à un moment char-
nière pour Bôle, engagée dans
un processus de fusion avec les
communes voisines d’Auvernier
et Colombier. En effet, elle en-
trerait en vigueur en 2012, alors
que, si le processus de fusion

aboutit, le coefficient fiscal se-
rait à nouveau amené à changer
en 2013.

Alors pourquoi opérer ce
changement maintenant, à une
année tout juste d’un nouveau
remodelage? «On ne peut tout
simplement plus attendre», expli-
que Laure Rickenmann. «On se
doit d’assumer notre statut actuel
de commune non fusionnée. At-
tendre, ce serait court-circuiter la
volonté des citoyens. Que la fusion
se fasse ou non, cela permettrait
l’espace d’une année ou plus de
connaître une situation plus
saine.»

Le coefficient d’Auvernier se
situant à 57 points, celui de Co-
lombier à 60, comment la com-
mune envisage-t-elle un taux
commun si d’aventure son coef-

ficient fiscal venait à atteindre
65 points? «On s’adaptera au
taux commun décidé, c’est la règle
entre nous», répond Alfred Kas-
par, conseiller communal bôlois
en charge des Finances. «C’est
peut-être pour Auvernier que la
question sera plus délicate»,
ajoute-t-il, ne manquant pas de
préciser que les discussions
dans les groupes de travail s’avè-
rent très constructives et cordia-
les.

Un moyen de faire
accepter la fusion?
Cette augmentation est-elle

tout à fait innocente, ou faut-il y
lire une manière de faire accep-
ter plus facilement la fusion à la
population bôloise, appelée à se
prononcer sur le sujet à la fin de
l’année? «On n’a pas du tout pen-
sé à cela. On doit d’abord réfléchir
à nous en tant que commune auto-
nome», explique Alfred Kaspar.

Et de laisser le mot de la fin à
Laure Rickenmann: «Il serait ré-
ducteur d’aborder la fusion sur le
seul plan fiscal». Histoire de rap-
peler que Bôle a d’autres choses
que des problèmes à apporter
aux autres communes.�

BÔLE La commune réagit à sa situation critique suite aux mauvais comptes 2010.

Lasse et inquiète des déficits,
Bôle veut augmenter les impôts

La commune ne peut pas attendre une éventuelle fusion pour redresser ses finances et envisage dès 2012 une hausse d’impôts. [DAVID MARCHON]

LA NEUVEVILLE

Collision mortelle sur le lac
Un navigateur, domicilié dans

la région, âgé de 67 ans, est décé-
dé hier malgré tous les soins pro-
digués par la police du lac de Bi-
enne. Une enquête a été ouverte
afin de déterminer les circons-
tances exactes de l’accident.

Selon des informations re-
cueillies sur place, hier en mi-
lieu d’après-midi, un bateau à
moteur a quitté Cerlier et s’est
dirigé non loin du port de La
Neuveville. L’embarcation était
occupée d’une seule personne, à
savoir son pilote. Un autre ba-
teau à moteur, plus grand, faisait
route vers l’ouest, en direction
du Landeron. A bonne distance
du rivage et apparemment à
pleine vitesse, ce dernier a épe-
ronné le tribord du bateau ve-
nant de Cerlier, par le travers à la
limite de l’abri avant et du cock-
pit, au-dessus de la flottaison.

Ambulance et hélicoptère
Le bateau n’a pas sombré mais

le pilote a été gravement blessé,
le poste de commande étant

placé exactement à la hauteur
de l’impact. Alertée, la police du
lac a remorqué le bateau au port
du Lessivier où attendaient une
ambulance et un hélicoptère,
mais tous les efforts de réanima-
tion du navigateur ont été vains.
Il est décédé sur place.

Une porte-parole de la police
dépêchée sur place a laconique-
ment confirmé qu’une collision
de deux bateaux à moteur avait
fait une victime, sans autre
commentaire, avant de fendre
d’un communiqué officiel en
soirée.

Ce cas d’accident sur le lac de
Bienne ne connaîtra pas d’en-
quête pénible comme celle
ayant émaillé l’accident de l’an
passé près de l’île Saint-Pierre,
où il y avait eu délit de fuite. Le
bateau percuteur ne montre
que de légers dégâts sur l’étrave,
à la hauteur de la ligne de flottai-
son. A signaler que les deux ba-
teaux étaient seuls à naviguer au
large de La Neuveville au mo-
ment du drame.� BSC

INSOLITE

Tourisme d’échafaudages

Short, lunettes de soleil et ap-
pareils photo. Non, ce ne sont
pas des ouvriers au style décon-
tracté qui arpenteront les écha-
faudages de la Collégiale lundi
soir, mais bien des touristes.

Si la bâtisse historique n’a pas
pu se dénuder pour le prin-
temps, elle invite les badauds à
admirer ses atouts sous les ban-
deroles qui la couvrent le temps
de sa restauration retardataire.

Après ce strip-tease manqué, la
Ville de Neuchâtel, la commis-
sion technique de la Collégiale
et l’Office cantonal de la protec-
tion des monuments et sites pro-

posent une visite insolite du
chantier. L’occasion de décou-
vrir, avec explications de spécia-
listes ès architecture, histoire ou
archéologie à l’appui, des lieux
habituellement fermés au pu-
blic. Les visites auront lieu les
lundis à 17h et 18h30. La pre-
mière aura pour thème: «Res-
taurer la Collégiale, comment et
pourquoi?». Les organisateurs
mettent en garde les intéressés:
le parcours requiert une bonne
condition physique et une cer-
taine résistance au vertige.

L’accès à ces parties de la Collé-
giale est interdit aux enfants de
moins de 12 ans, et les mineurs
doivent être accompagnés d’un
adulte.� SSA

Le processus de fusion étant bien engagé
entre les communes d’Auvernier, Bôle et
Colombier, la hausse des impôts envisa-
gée par Bôle ne pouvait pas laisser indiffé-
rentes les deux autres communes. Et
pourtant...

«En 2012, les communes sont libres de
faire ce qu’elles veulent et doivent faire», lâ-
che d’emblée Vievolette Germanier, pré-
sidente du Conseil communal de Colom-
bier. «La fusion n’est prévue que pour 2013.
Bôle est indépendante, il en va de la respon-
sabilité des membres de la commune de faire
ce qui leur paraît nécessaire.»

La réaction d’Auvernier ne varie que
peu: «Bôle prend une décision qui me paraît
juste, au vu de leurs besoins», réagit Yann
Decnaeck, président du Conseil commu-
nalàAuvernier.«Mêmesicechangementne
se fait que pour une année, cela leur permet-
tra d’être plus fort au moment d’une éven-
tuelle fusion.» Et d’insister sur le fait «qu’il
n’y a pas de commune meilleure ou moins
bonne, seulement trois communes avec des
situations différentes».

Au vu des différences évoquées, notam-
ment en matière de fiscalité, n’y a-t-il pas
le risque qu’elles compromettent la fu-

sion? Qu’adviendrait-il notamment si le
coefficient commun venait à se situer au-
tour de 60, sachant qu’il est aujourd’hui
de 57 à Auvernier? «Il est prématuré d’évo-
quer de tels chiffres à l’heure actuelle», in-
forme Yann Decnaeck «Nous sommes en
train de chercher le coefficient d’équilibre
pour une grande commune fusionnée. On es-
père évidemment qu’il sera le plus proche
possible de celui d’Auvernier, mais il est trop
tôt pour en parler.» Avant de conclure:
«Quel que soit le coefficient arrêté, on saura
le défendre, expliquer ce choix et le projet de
société qu’il y a derrière.»� NDO

Libre en 2012 pour mieux fusionner en 2013?

Le bateau percuté a été sorti de l’eau à La Neuveville. L’impact a atteint
le pilote de plein fouet. [BERNARD SCHINDLER]

●«Ça nous pendait au nez
depuis longtemps. On ne peut pas
réduire davantage les charges.»
LAURE RICKENMANN CONSEILLÈRE COMMUNALE

Même recouvertes, les façades de la Collégiale pourront être admirées
de près. Une visite du chantier a lieu lundi soir. [ARCHIVES GUILLAUME PERRET]
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CORNAUX Les conclusions pénales tombées, le contrat de travail est rompu.

L’instit voyeur n’enseignera plus
FLORENCE VEYA

Il ne réintégrera pas le collège
primaire de Cornaux. L’ensei-
gnant suspendu fin 2010 pour
avoir visionné des images por-
nographiques en classe ne re-
prendra pas son poste. «D’un
commun accord, nous avons mis
fin à son contrat de travail», indi-
que Isabelle Weber, conseillère
communale en charge de l’Ins-
truction publique qui fut, par
ailleurs, la collègue de l’institu-
teur socialiste au sein du Con-
seil communal. Conseil qu’il a
décidé de quitter (nos éditions
des 11 et 12 janvier et 23 avril).

Ce choix «commun» de ne pas
réintégrer l’instituteur au poste
qu’il a occupé plus de 30 ans
durant fait suite à l’évaluation
des conclusions pénales éma-

nant du Ministère public, com-
muniquées hier. Celui-ci, après
avoir procédé à diverses investi-
gations, a établi que trois élèves
avaient pu apercevoir des ima-
ges pornographiques en classe
et durant l’horaire scolaire sur
l’ordinateur portable privé de

leur enseignant. Cela durant
les années scolaires 2009-2010
et 2010-2011.

Des centaines d’images
Il a, par ailleurs, été retrouvé

sur le même ordinateur plu-
sieurs centaines d’images éro-
tiques ou pornographiques
dont une grande partie se trou-
vait dans la corbeille de l’appa-
reil.

Selon le Ministère public,
lors de ses auditions, l’ensei-
gnant a reconnu les faits tout
en déclarant qu’il pensait avoir
pris suffisamment de précau-
tions pour que les élèves ne
puissent pas voir l’écran de son
ordinateur.

L’ordonnance pénale adres-
sée le 8 avril à l’instituteur mis
en cause retient deux infrac-
tions. La première consiste à
avoir rendu accessible à ses élè-
ves de moins de 16 ans (ils sont
en 5e année primaire) des ima-
ges pornographiques. La se-
conde reproche à l’intéressé
d’avoir téléchargé et enregistré,
à son domicile, des images di-
tes «de pornographie dure».

Sanctions administratives
Le Ministère public a ainsi

condamné l’instituteur à 45
jours-amende à 115 francs (soit
au total 5175 francs) avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu’à
s’acquitter des frais de la cause.
Le prévenu n’ayant pas fait re-
cours, ce jugement pénal est dé-
finitif.

Restent les éventuelles sanc-
tions administratives. Aux yeux
de Jean-Claude Marguet, chef
du Service cantonal de l’ensei-
gnement obligatoire, «les faits
sont assez graves pour que des me-
sures soient prises. Le lien de con-
fiance est rompu». Et d’étayer ses
dires: «L’école a des valeurs
qu’élèves, parents et enseignants
doivent défendre. Les derniers se
doivent d’être exemplaires quant
à l’éthique à respecter et ne doi-
vent en aucun cas transgresser les
lois.»

Une éthique définie par le biais
de chartes et figurant notam-
ment sur le site internet du Ré-
seau pédagogique neuchâtelois
en onze langues, afin de toucher
l’ensemble des élèves scolarisés
dans le canton et de leurs pa-
rents. Sur ces chartes, il est juste-
ment fait mention... des limites
de l’usage d’internet.

Si Jean-Claude Marguet es-
time que le service qu’il dirige
exerce «au plus près de sa con-
science son rôle de contrôle et a
fort bien agi dans le cas présent», il
ne lui appartient pas de décider
du sort de l’enseignant.

Il est du ressort du Conseil
d’Etat en général, et de Philippe
Gnaegi, chef de l’Instruction pu-
blique, en particulier, de décider
s’il y a lieu de destituer l’institu-
teur de son droit d’enseigner
dans les écoles publiques du
canton à titre temporaire ou dé-
finitif.«Nous prendrons cette déci-
sion dans les semaines à venir»,
annonce Philippe Gnaegi.�

Après avoir été en poste plus de 30 ans à Cornaux, l’instituteur voyeur ne passera plus la porte du collège
primaire pour venir y enseigner. [ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER]

NEUCHÂTEL
Télévision. Dans le cadre de son émission
populaire «Bi de Lüt», la chaîne alémanique SF1
présente ce soir à 20h05 une balade de
découvertes entre La Chaux-de-Fonds et Morat.
Ce magazine avait été tourné fin mars, avec
notamment des étapes au Creux-du-Van (photo),
à Auvernier et Neuchâtel. Suite à la diffusion, le

15 avril, d’un reportage semblable sur le Jura et le Jura bernois, les
offices du tourisme avaient immédiatement reçu des visites et des
demandes de renseignements.� RÉD

Nuit ludique. Jeux de rôle, de société, bluff, impro... Voilà en vrac des
échantillons de ce qui attend le public de la 14e Nuit du jeu de l’association
Oniris ce samedi à la cité universitaire de Neuchâtel. Les festivités
commencent dès 14h et se prolongent jusqu’à 4h du matin.� RÉD

Guérilla tournesol. Planter la fleur du soleil pour contrer le
bitume: cette idée bruxelloise a pris racine pour la première fois
l’année passée à Neuchâtel. Les citadins jardiniers se redonnent
rendez-vous pour leur «guérilla tournesol» devant le Jardin anglais
(près de l’arrêt du Fun’ambule) mardi dès 17h pour recevoir des
graines et être initiés à l’art de les faire germer. Les guérilleros
séviront dès 18h30 dans divers coins terreux de Neuchâtel. � RÉD

SAINT-BLAISE
Fête de l’Eglise. La paroisse réformée d’Hauterive, Saint-Blaise et
Marin-Epagnier organise sa traditionnelle fête demain de 9h à 16h à
Saint-Blaise, au collège de Vigner. Fruits exotiques et pâtisseries sont à
déguster durant la manifestation. Côté animations, le public pourra se
mesurer aux fléchettes et baby-foot, jouer à la tombola, ou encore
admirer le spectacle des enfants de l’école primaire de Saint-Blaise
(10h30), et la chorégraphie de la troupe du Giant Studio (13h30).� RÉD

MÉMENTO
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NEUCHÂTEL Electrochoc après le trou de 720 000 francs; la commune réagit

La Ville s’attaque aux arriérés de loyers
Il y a tout juste un an, la Ville de

Neuchâtel découvrait que ses
comptes 2009 présentaient un
trou de 720 000 francs dans la
gestion des bâtiments commu-
naux.

Loyers impayés, acomptes de
charges insuffisants: le con-
seiller communal Olivier Arni,
enchargede l’Urbanisme,n’hési-
tait pas à parler d’une situation
«grave» et de suivi «inapproprié»
des dossiers de la gérance des bâ-
timents. Il déplorait que ces pro-
blèmes n’aient pas été détectés
plus rapidement par la hiérar-
chie ou lors de contrôles régu-
liers (notre édition du 5 mai
2010) et s’engageait devant le
Conseil général à restaurer de la
rigueur.

Le processus de redressement
est en cours: un nouveau gérant
des bâtiments est entré en fonc-
tion au 1er avril dernier, pour
remplacer l’ancien responsable
mis diplomatiquement en re-
traite anticipée.

Le nouvel arrivé n’est autre que
Jean-Michel Ischer, qui a occupé

le poste de chef de service de la
gérance communale de La
Chaux-de-Fonds durant 28 ans.

L’hôtel du Marché
dans le viseur
Un candidat visiblement diffi-

cile à dénicher: en effet il aura
fallu à la Ville deux mises au con-
cours successives pour que le re-
crutement soit concluant, «le
premier appel n’ayant pas été sa-
tisfaisant», comme le note la
commission financière chargée
d’examiner les comptes 2010.
Qui ajoute: «Les coûts plutôt éle-
vés de la rubrique offres d’emploi
(réd: 13 000 francs au lieu des
1000 budgétés) sont dus aux frais
de recrutement du nouveau gérant
des bâtiments.»

La mission du nouvel arrivé est
claire: «Rétablir la situation.
Faire en sorte qu’à terme, les im-
meubles locatifs ou commerciaux
rapportent plus qu’ils ne coûtent.
C’est un challenge, j’ai pris la déci-
sion de relever le défi», témoigne
Jean-Michel Ischer.

Il précise que dans ce but, le

service a été réorganisé. «De
plus, j’ai formulé une demande au
Conseil communal pour que l’ef-
fectif de la gérance des bâtiments
soit renforcé.»

Mais rétablir la situation «ne se
fera pas en deux mois. Ca prendra
bien deux ans», indique-t-il. La
priorité 2011: résoudre les
«grands problèmes», notamment
celui de l’hôtel du Marché.

«Les tenanciers actuels paient
leur loyer. Mais la société qui ex-
ploitait auparavant l’hôtel du
Marché doit 260 000 francs de
charges et loyers à la Ville», expli-
que Olivier Arni.

Il précise que «tous les proces-
sus comptables ont été revus» afin
d’éviter que de nouveaux dys-
fonctionnements ne se répè-
tent.

La Rotonde, affaire réglée
Et les autres cas «importants»

d’arriérés de loyers et de charges
à régler? Le Conseil communal
et le nouveau chef de la gérance
des bâtiments ne veulent pas en
dire plus. Mais Olivier Arni pré-

cise d’emblée que les problèmes
rencontrés avec le casino de la
Rotonde, dont la société exploi-
tante peinait à payer son loyer,
ont été «réglés» par la signature
d’une convention: à fin 2010,
220 000 francs de loyers et de
charges n’avaient pas été encais-
sés par la Ville. «Cette dette pour
la Rotonde a été compensée par les
investissements immobiliers que le
locataire a réalisés lui-même.»
� VIRGINIE GIROUD
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Médecins Sans Frontières-Suisse
recherche pour travailler à l’étranger :

• Infirmier(ère)s, Médecins,
Sages-femmes

• Techniciens
(eau ; construction ; supply)

Pour plus d’information :
www.msf.ch
recruitment@geneva.msf.org

PUBLICITÉ

«Le téléchargement et l’enregistrement d’images ou de
films de pornographie dite dure constituent une infraction à
eux seuls», rappelle le procureur Yanis Callandret. Par porno-
graphie dure, le code pénal entend des scènes de viol, de
zoologie, scatologie, urolagnie et bien sûr de pédophilie.

Raison pour laquelle, vu le contexte, Yanis Callandret s’em-
presse de préciser qu’«aucune image à caractère pédopor-
nographique» n’a été trouvée dans l’ordinateur de l’institu-
teur. Et que, par ailleurs, les images dites «de pornographie
dure» relevées n’ont jamais été vues par les élèves.� FLV

LA PORNOGRAPHIE DURE CONSTITUE UNE INFRACTION MÊME À TITRE PRIVÉ

●«Le lien
de confiance
est rompu.»
JEAN-CLAUDE MARGUET
CHEF DU SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT
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L’équipe d’OptiGestion: au top pour tous conseils
immobiliers. sp-E

OptiGestion
Services immobiliers SA

Rue Ernest-Roulet 3
Peseux

Immobilier:
le bon moment

pour réaliser ses rêves

Prochaines
manifestations

● «Qui aime bien, trahit bien», théâtre
par la troupe Volte Face,

le 7 mai à la salle des spectacles de Peseux
● Eco-débarras, le 7 mai

à l’ancienne halle de gymnastique de Corcelles
● Vide-greniers de la Commission Sports, Culture, Loisirs,

le 14 mai à la salle des spectacles de Peseux
● «La Suisse bouge», manifestation organisée par la commune et le

groupement des sociétés locales, animations, activités sportives,
restauration, le 14 mai dans l’enceinte du collège des Coteaux à Peseux
● Coup de balai printanier, nettoyage des forêts péri-urbaines (en fin
de matinée, la Commune offre l'apéritif et la soupe aux pois offerts par
la commune de Corcelles-Cormondrèche; se munir de gants de jardin et
d’une bonne paire de souliers), le 7 mai dès 9h à Chantemerle

Sur le marché de l’immobilier,
les taux hypothécaires sont
actuellement particulière-
ment bas. Pour les proprié-
taires, le moment est donc
propice aux investissements,
alors que les locataires
pourraient profiter de cette
opportunité pour réaliser leur
rêve. Présente sur la place
depuis plus de dix ans,
OptiGestion, gérance de
proximité par excellence
située au cœur de Peseux,
dispose des compétences
requises - disponibilité,
contacts personnalisés,
prestations au top - pour
répondre à toutes leurs
demandes.
Spécialisée avant tout dans
la gérance d’immeubles, le
courtage et l’administration
de PPE, cette société regroupe
plusieurs types de proprié-
taires, privés et institution-
nels, dont deux des plus
grands fonds de placement
immobilier suisse. Proche de
sa clientèle, elle offre un
service de qualité grâce aux
conseils professionnels d’une
petite équipe toujours à la
pointe de l’efficacité par le
suivi régulier d’une formation

continue. Apporter des solu-
tions, c’est sa passion!
OptiGestion travaille dans un
rayon d’action qui s’étend
sur l’ensemble du Littoral
neuchâtelois. Elle a une bonne
connaissance du marché
immobilier. Sa crédibilité est
renforcée par le fait qu’elle
est membre de l’Union
suisse des professionnels de
l’immobilier (USPI), de la
Chambre immobilière
neuchâteloise (CIN), du SVIT
Romandie et de SwissRéseau
qui élargit l’offre immobilière
à l’échelon du canton de
Neuchâtel en réunissant
plusieurs partenaires.
Sur le site performant et
attractif
www.optigestionsa.ch, les
internautes trouvent en outre
de nombreux objets à vendre
ou à louer. OptiGestion
s’occupe également de
l’administration de copro-
priétés et effectue des
expertises dans le cadre de
successions, mise en valeur
d’objets, demande de crédit
et plan de financement. Elle
propose enfin ses services
pour tous conseils immobiliers
et juridiques. paf-E

Gravure

info@psbgroup.ch
www.psbgroup.ch

Tél. 032 730 40 33 / 34
Fax 032 730 49 96

Le arrive...nouveau printy

...plus compact, plus eco.

PESEUX

Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

Collections
Printemps - Eté

PESEUX

2034 Peseux
7, rue des Granges

Tél. 032 731 79 55

INSTITUT DE BEAUTÉ

BOOSTEZ VOTRE SILHOUETTE…

CELLU M6
KEYMODULE S

La référence
incontournable

anticellulite, l’appareil
le plus performant sur

le marché

• soins du visage

PESEUX

TENNIS
Cordages dès Fr. 30.-
Service rapide et soigné

Les tenues de vos
CHAMPIONS sont
arrivées, dès 4 ans

032 731 41 51
Temple 4, 2034 Peseux

PESEUX
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PESEUX

028-682156

Av. Soguel 1A - 2035 Corcelles - Tél. 032 721 11 44
www.synergie-beaute.ch

CORCELLES

028-682152

028-682378

PESEUX
028-654433

02
8-

65
62

05

028-682154
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FACULTÉ DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES

Réaliser le TransRUN ou
renoncer:un choix

stratégique pour le canton

Conférence-débat
5mai 2011 à 18h30

Aula du Bâtiment principal de
l’Université (Av. du 1er-Mars 26)

Entrée libre

Intervenants:
M.leConseillerd’EtatClaudeNicati,
Chef duDépartement de la gestion du

territoire
M.FrédéricGeissbuhler,Président de
laChambreneuchâteloiseducommerce

et de l’industrie
M.FrançoisGatabin,Chef de laDivision

voyageurs ouest,CFF
M.NicolasWavre,Dr es sciences
techniques, fondateur de la Société

ETELSA
M.GuiseppePini,professeur,universités

deGenève et de Lausanne
LedébatseradirigéparJacquesGirard,

journaliste à l’Express/L’impartial

PUBLICITÉ

MISS ET MISTER
Trois Neuchâtelois
qui le valent bien

Ils sont beaux, elle est belle, et ils
le savent. Et ces trois Neuchâtelois
ont eu raison d’avoir écouté les en-
couragements de leurs miroirs
pour tenter leur chance. Maïté
Dubois, Gregory Letare et Brahim
Ben Abdelmalek font partie des
24 candidates et candidats sélec-
tionnés pour les titres de Miss et
Mister Suisse romande 2011.

Les trois élus mettront du
baume aux yeux des consomma-
teurs de la Maladière-Centre, à
Neuchâtel, demain, de 10h30 à
17h, en compagnie de leurs non
moins radieux concurrents.

L’occasion de s’exercer avant de
sublimer l’auditorium Stravinski,
à Montreux, lors de l’élection fati-
dique le 14 mai.� SSA

NEUCHÂTEL Les 80 garra rufa utilisés pour des pédicures disparaîtront définitivement du bar
A l’Etage. Le tenancier de l’établissement renonce à faire recours contre l’interdiction du canton.

Bistrot remet poissons laveurs de pieds
VIRGINIE GIROUD

«J’abandonne la partie, je vais
me séparer de mes 80 poissons
nettoyeurs. Si quelqu’un est inté-
ressé, je cherche à les remettre au
plus vite!»

Serge Bovet, le patron du bar
A l’Etage, à Neuchâtel, annon-
çait début janvier qu’il se bat-
trait pour continuer à proposer
à ses clients des «pédicures ani-
malières», et cela malgré l’in-
terdiction du vétérinaire canto-
nal (notre édition du 5 janvier).

Aujourd’hui pourtant, il
baisse les bras: «J’ai rencontré le
vétérinaire cantonal début avril,
en présence de mon avocat, afin
de trouver une solution. J’ai bien
compris qu’au vu des nouvelles
directives fédérales, j’aurais peu
de chance de gagner si je faisais
recours.»

Mi-décembre, Serge Bovet
proposait aux clients de son bar
de se faire grignoter les peaux
mortes des pieds par 80 garra
rufa dans un aquarium, des
poissons d’eau douce d’origine
turque.

Une activité commerciale
unique dans le canton, mais
qui n’aura duré que deux se-
maines: le vétérinaire cantonal
intervenait rapidement pour
faire appliquer les nouvelles re-

commandations de la Confédé-
ration. Selon elles, cette prati-
que n’est pas conforme au bien-
être des animaux et ne doit pas
se dérouler dans un but cosmé-
tique.

«C’était une expérience qui
montre qu’une fois de plus ici, on
nous interdit tout!», regrette
Serge Bovet.

Valais, Jura et Fribourg
tout aussi stricts
Si sévère, le canton de Neu-

châtel? «Nous avons eu une très
bonne discussion avec le tenan-
cier du bar», indique le vétéri-
naire cantonal Pierre-François
Gobat. «Je lui ai expliqué ma po-
sition en lui indiquant que le can-
ton ne faisait qu’appliquer les
nouvelles directives fédérales,
qu’il bénéficiait du soutien indé-
fectible de la Confédération et
que si le tenancier faisait recours,
il aurait peu de chances de ga-
gner.»

Une position qui peut sem-
bler rigide aux yeux de Serge
Bovet, mais qui est suivie par
les vétérinaires cantonaux du
Valais, du Jura et de Fribourg.
En effet ceux-ci annoncent
qu’ils interdisent également
l’usage commercial des pois-
sons nettoyeurs à des fins cos-
métiques, ou l’interdiraient

s’ils étaient confrontés à une
telle demande, et n’autorisent
la pratique que dans un but mé-
dical.

Efficace contre le psoriasis
En Suisse romande, seuls Ge-

nève et Vaud délivrent des auto-
risations pour des garra rufa
dans des espaces wellness.

Ce qui n’enchante pas l’Office
vétérinaire fédéral: «Nous re-
commandons aux vétérinaires
cantonaux d’autoriser les garra
rufa pour des traitements avec un
effet médical, par exemple contre
le psoriasis. Mais pour du
wellness, nous restons sceptiques.
Là, il faut se demander si l’intérêt
de l’homme justifie qu’on utilise un
animal pour un tel traitement!»,
indique Susanne Bandi, char-
gée de communication de l’Of-
fice vétérinaire fédéral.

Mais elle rappelle qu’il ne s’agit
que de recommandations fédé-
rales, et qu’ensuite les vétérinai-
res cantonaux sont libres d’agir
comme ils le souhaitent.

Pédicures privées
également dans le viseur
Serge Bovet lancera un coup

de fil aux spas genevois et lau-
sannois pour voir s’ils sont inté-
ressés à reprendre ses poissons
pédicures. «Mais si un privé en
veut, qu’il s’annonce! Je crois que
la pratique est autorisée pour un
particulier», avance-t-il.

Pas exactement... Pierre-Fran-
çois Gobat rectifie: un particu-
liern’apasbesoind’uneautorisa-
tion pour détenir des garra rufa
comme poissons d’ornement.

«Mais s’il se met à les faire tra-
vailler pour des pédicures, cette
pratique n’est pas conforme à l’or-
donnance et à la loi sur la protec-
tion des animaux!»�

Le tenancier du bar A l’Etage, Serge Bovet, cherche à remettre ses 80
poissons nettoyeurs de pieds, au chômage forcé depuis cet hiver.
[ARCHIVES GUILLAUME PERRET]

Wouaou, trois Neuchâtelois au top
de la beauté... [CHRISTIAN HOFMANN]

«Nous espérons 30 000 specta-
teurs le long du parcours de la troi-
sième étape du Tour de Romandie
et 10 000 à 12 000 personnes à
Neuchâtel», explique Laurent
Claude, président du comité
d’organisation. «Nous sommes
mitigés pour la météo. Nous croi-
sons les doigts... La course sera re-
transmise dans 16 pays. C’est ma-
gnifique pour la ville d’avoir une
telle vitrine pour le Millénaire!»

La place du Port sera le cœur
de la fête aujourd’hui avec divers
stands dès 11h et un écran géant.
Elle accueillera le village du
Tour de Romandie de 14h à 16
heures. Cette troisième étape
sera retransmise en direct sur
TSR2 de 14h à 15h35 suivie par
un «Grand plateau» de la TSR
sur la place Alexis-Marie-Piaget.

Deux passages sur
l’avenue du 1er-Mars
Les 160 coureurs profession-

nels emprunteront deux fois
l’avenue du 1er-Mars où sera
franchie la ligne d’arrivée dès
15h place du Port. Le premier
passage aura lieu vers 13h50 cet
après-midi.

Le peloton traversera égale-
ment Le Landeron, Cressier,
Cornaux, Saint-Blaise, Haute-
rive, Enges, Nods, Diesse, Lam-
boing et Prêles (horaires de pas-
sages en pages Sport).

Le soir venu, concert de Tafta

sur la place du Port à 21h suivi
par la soirée vintage de RTN.

Par ailleurs, la capacité en lits
de Neuchâtel étant ce qu’elle est,
seules cinq des 20 équipes du
Tour de Romandie dormiront
dans le chef-lieu, quatre à l’hôtel

Beaulac et une à l’hôtel Alpes et
Lac. «C’est déjà bien! Il faut 15 à
20 lits par équipe, mais aussi la
place pour les cars et le raccorde-
ment électrique», précise Gilles
Robert, délégué aux sports de
Tourisme neuchâtelois. «Des

équipes dormiront à Yverdon,
Morges et Lausanne.»

Il faut éviter la voiture...
Course oblige, le public devrait

éviter la voiture et prendre les
bus sauf entre 13h et 15h30, pé-
riode où le meilleur mode de
transport sera... la marche.

Plusieurs rues seront fermées:
l’avenue du 1er-Mars (8h à
16h30), le faubourg du Lac (dès
12h30) et la rue de la Maladière
(13h40 à 15h30). Le parking du
Port sera inaccessible de 12h30 à
17h (www.policeneuchâtel.ch).

Les lignes de bus des TN subi-
ront des perturbations: la ligne
11 sera fermée de 8h15 à minuit.
De 13h à 14h30, les lignes 7, 8, 9,
9b et 10 seront fermées (certai-
nes partiellement). La ligne 1
Est partira dès 8h20 du rond-
point entre l’avenue du 1er-Mars
et la rue Pourtalès. Elle sera fer-
mée de 12h45 à 15h30
(www.tnneuchatel.ch).

Ce n’était pas un poisson
d’avril, l’îlot central du giratoire
de Gibraltar bâti mi-février a été
détruit hier soir pour assurer la
sécurité des cyclistes...� BWE

L’îlot du giratoire de Gibraltar a été détruit hier soir pour assurer la sécurité des cyclistes. [CHRISTIAN GALLEY]

CYCLISME Les coureurs professionnels pédalent à Neuchâtel aujourd’hui. Voiture déconseillée.

Le Tour de Romandie et son lot de perturbations

●« Il faut se demander si l’intérêt
de l’homme justifie qu’on utilise
un animal pour un tel
traitement!»
SUSANNE BANDI PORTE-PAROLE DE L’OFFICE VÉTÉRINAIRE FÉDÉRAL

MILLÉNAIRE
Leçons d’histoire
dans la rue

Dès ce soir, le théâtre de l’Unité
(France), accompagné par une
dizaine d’étrangers de Neuchâ-
tel, fera revivre 1000 ans d’his-
toire neuchâteloise sur les mar-
ches du péristyle de l’Hôtel de
ville à Neuchâtel. La compagnie
de théâtre de rue de l’Unité jouit
d’une réputation internationale
et est régulièrement louée pour
son audace et son franc-parler.

Le spectacle durera un peu
moins d’une heure et fera la part
belle à l’humour et à la provoca-
tion. Il se composera de 20 ta-
bleaux, retraçant les épisodes les
plus marquants de l’histoire du
Pays de Neuchâtel. Les représen-
tations ont lieu par tous les
temps.� NDO

Représentations: aujourd’hui à 18h30,
demain et dimanche à 17h,
ainsi que vendredi 6 mai à 18h30,
samedi 7 et dimanche 8 mai à 17h
sur les escaliers ouest de l’Hôtel de ville.

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

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

Une comédie moderne, librement inspirée de la « Cendrillon » des Frères Grimm. 
Des personnages qui nous étonnent. Une fête de mots, de musiques et d’images 
pour célébrer l’indépendance retrouvée d’une jeune fille qui sait ce quelle veut.

Tout public dès 6 ans

info@maisonduconcert.ch

La fille aux oiseaux

 Du 29 avril au 15 mai 2011
Vendredis à 19h, samedis et dimanches à 17h00,

mercredi 11 mai à 15h00
Théâtre du Concert (Hôtel-de-Ville 4, Neuchâtel)

de Bruno Castan 
Mise en scène, Sylvie Girardin

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.

4040
INVITATIONS
pour le vendredi 6 mai 2011

Date limite de participation:

vendredi 29 avril 2011 

à minuit

Théâtre à tous les Etages 
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30 Tours / 10'000.-
1 carte Fr. 10.- / 6 cartes ou 1 planche Fr. 50.- / Illimité Fr. 70.-

(par personne)

Vendredi 29 avril 2011 à 20 h
Espace Perrier Marin

Royale 3 x 400.- au carton
Carte Fr. 2.- / 3 cartes Fr. 5.- / 6 cartes ou planche Fr. 8.-

Tous les lots en bons d'achat Migros
Contrôle Informatisé Cantine Ecran géant

Retour assuré dans les communes du littoral Org: MARIN BASKET CLUB

 
Fr. 50.–

à la ligne

 
Fr. 80.–

à la double

 
Fr. 120.–

au carton

   
Fr. 200.–

au carton

Fr. 300.–

au carton
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ou le menu du jour
à Fr. 12.-

www.auberge.ch
Tél. 032 852 02 02

Fermé lu + ma + sa midi

présente:
Festival de l’entrecôte

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

Menu «TOP»:
4 plats Fr. 38.-

A MIDI pour Fr. 17.-
Mercredi :

pavé de boeuf sur ardoise
Jeudi :

steak de cheval
Vendredi :

filets de perche

***
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Prix promotionnel
Proposition du chef

Tartare boeuf ou cheval
200g Fr. 25.- • 250g Fr. 28.- • 300g Fr. 30.-

Servis midi et soir
Roastbeef 200g , sauce tartare, frites

Fondues chinoise ou
bacchus à discrétion

viande fraîche
servies avec frites et sauces maison

Fr. 26.-

Fr. 26.-

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcm_L1o1KgiMIgp8haN5f8eMQR5zkW5bICV_TvO7zFgS0SqnavAWzJTiDVhKKBQZ1BTkyw5WV9vNS_Tmgv0YwiHpnFhQx9GaeruO8ASUt0nhyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMLI0twQAk55ghg8AAAA=</wm>

Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba

Fermé lundi et mardi
jusqu’à 17h

Fête des Mères
Menu Spécial !

Consultez notre site internet
www.hotel-du-chasseur.ch
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Psychothérapie
cognitivo-comportementales 2011-2014
ouvert aux médecins et psychologues
• 400h de cours théorico-cliniques •80h de supervision en groupe •
20h de supervision en individuel • 5 cas écrits de psychothérapie
terminés et supervisés • 150h minimum de travail thérapeutique
supervisé • 20h d’expérience sur soi en TCC • Contrôle des acquis et
rédaction d'un mémoire

Stratégies cognitives et comportementales
de la relation thérapeutique 2011-2013
ouverts aux médecins, psychologues, infirmiers, assistants sociaux,
diététiciens, éducateurs...
• 272h de cours théorico-cliniques • 56h de pratique thérapeutique
supervisée • 56hminimum demise en pratique dans un ou deux des
4 domaines enseignés • Contrôle des acquis, rédaction d'unmémoire

Informations | Programmes détaillés
www.unige.ch/formcont/DASpsychotherapiecognitivo
www.unige.ch/formcont/CASstrategiescognitives

ASPCo
Association suisse de
psychothérapie cognitive

Se former à l’approche
cognitivo-comportementale

Cer t i f i ca te of Advanced Stud ies
Cert i f icat de formation continueCAS |

Dip loma of Advanced S tud i e s
D ip lôme de format ion cont inueDAS |

ENSEIGNEMENT

MANIFESTATIONS



VENDREDI 29 AVRIL 2011 L'EXPRESS

RÉGION 11

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv2jL61u7ApUERxAEP0PQ_L9i4BB3OXHrGpbxMS_bsewhkMJELQBDYbmYBlmzOwNKJ0QmMfSo5r8_Dd4NtPdJ0ERvYm_Y2JSW7_N6AGS2J-NyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTYwMAIAlEGG3g8AAAA=</wm>

PUBLICITÉ

CHÉZARD Crédit de 800 000 francs pour aménager les combles du collège.

Les écoliers ont besoin de place
ALEXANDRE BARDET

L’école de Chézard-Saint-
Martin a besoin de davantage
de place. Afin d’offrir de nou-
veaux espaces d’enseignement,
le Conseil général sera invité
lundi soir à accorder un crédit
de 800 000 francs à l’exécutif
pour aménager les combles du
collège.

«Environ 180 enfants fréquen-
tent le collège et ils commencent
d’y être à l’étroit, notamment à
l’école enfantine», explique Anne
Bourquard Froidevaux, con-
seillère communale en charge
de l’Instruction publique. «Avec
les travaux projetés, l’espace à dis-
position devrait être suffisant pour
cinq à dix ans au moins.»

Cette période sera marquée
notamment par les exigences du
concordat Harmos (école obli-
gatoire dès 4 ans, coin repos
pour les horaires blocs, appren-
tissage de l’anglais dès la 5e an-
née) et par l’extension des zones
à bâtir qui devrait permettre l’ar-
rivée de 350 à 400 nouveaux ha-
bitants au village.

Datant de plus d’un siècle, sans
avoir jamais connu de grosses ré-
novations, le collège comprend
sous le toit une grande surface in-

utilisée. Et le Conseil communal a
obtenu l’accord du Département
de l’éducation et des Monuments
et sites pour isoler et transformer
ces combles en locaux scolaires,
munis de nouvelles fenêtres.

Pour l’essentiel, il s’agira d’y
créer une salle de travaux ma-
nuels et de couture (l’actuelle est
trop exiguë), une salle de cours,
et un coin bibliothèque. Leur oc-
cupation permettra d’utiliser
l’actuelle bibliothèque pour don-
ner des leçons d’appui et de sou-
tien au calme et d’aménager une
ou deux nouvelles salles de
cours dans les étages.

Au niveau de la sécurité, il
s’agira aussi d’investir dans une
sortie de secours homologuée.
Un escalier extérieur devra per-
mettre l’évacuation de tous les
étages à partir de portes-fenêtres
aménagées dans les couloirs.

Idéalement, le Conseil com-
munal aurait aussi voulu rapa-
trier au collège la structure d’ac-
cueil parascolaire qui occupe
depuis l’été dernier une salle du
bâtiment de la Rebatte. Mais

pour ne pas trop s’éloigner du
montant des transformations
inscrit au budget 2011
(700 000 francs), il reverra la
question sous la forme d’une
éventuelle seconde étape.�

Comme les élèves, et notamment ceux de l’école enfantine, commencent à être à l’étroit dans le collège
de Chézard-Saint-Martin, de nouveaux locaux pourraient être aménagés sous le toit. [ARCHIVES GUILLAUME PERRET]●«L’espace

devrait être
suffisant pour
cinq à dix ans
au moins.»
ANNE BOURQUARD FROIDEVAUX
CONSEILLÈRE COMMUNALE

UN BÉNÉFICE MALGRÉ LA CHUTE DES RECETTES FISCALES
Les comptes 2010 de Chézard-Saint-Martin bouclent sur un bénéfice de
72 800 francs, alors que les prévisions laissaient entrevoir un déficit de plus
de 120 000 francs. Le Conseil communal estime que le budget de rigueur que
la commune s’est imposée a été bien appliqué et a porté ses fruits. D’au-
tant plus que ce résultat positif a été obtenu malgré une baisse «astronomi-
que» du revenu des impôts des personnes physiques: 420 000 francs de
moins qu’au budget et 323 000 francs de moins qu’en 2009.
L’exécutif s’inquiète de ce recul et souhaite l’analyser le plus finement pos-
sible pour pouvoir mieux prédire l’évolution de ces impôts les prochaines an-
nées et, si besoin, juger des moyens à mettre en œuvre pour y remédier.
Globalement, après plusieurs années de nette amélioration, la situation fi-
nancière est qualifiée de stable, par le Conseil communal. Qui souligne que
peu d’investissements ou de renouvellement des équipements ont été dé-
cidés, «ce qui constitue tout de même un appauvrissement relatif».� AXB

FONTAINEMELON

Avec des panneaux solaires
Un crédit de 205 000 francs

sera demandé lundi soir au Con-
seil général de Fontainemelon
afin de refaire la toiture de l’im-
meuble de la rue du Nord 5 et d’y
installer des panneaux solaires.

En décembre dernier, des infil-
trations d’eau en provenance du
toit avaient provoqué des dégâts
dans l’appartement du dernier
étage de cet immeuble commu-
nal. Selon une analyse, une ré-
fection complète s’impose, avec
une meilleure isolation thermi-
que, devisée à 110 000 francs.

A la demande de certains con-
seillers généraux lors de la
séance de février, le Conseil
communal propose d’en profiter
pour installer 12,5 m2 de cap-
teurs solaires thermiques et
30 m2 de panneaux solaires pho-
tovoltaïques.

La production d’électricité sur
le site dépasserait la consomma-
tion des communs de l’immeu-
ble et le surplus serait vendu à
une société énergétique. Quant
aux panneaux thermiques, ils
produiraient en moyenne an-
nuelle les 70% de la consomma-
tion d’eau chaude sanitaire dans
ce locatif.

Après ces améliorations, une
adaptation des loyers à la hausse
serait compensée par une baisse
des charges.

Dans un domaine plus léger,
le Conseil communal souhaite
que le législatif lui accorde
28 000 francs pour étendre
les illuminations de Noël à
toute l’avenue Robert lors des
prochaines Fêtes. La pose de
tels décors lumineux, à fin
2010, sur le tronçon situé entre
le collège et la banque du vil-
lage, avait été appréciée de la
population.

Lumineux, eux aussi, les
comptes 2010 de Fontaineme-
lon présentent un bénéfice de
480 000 francs. Le budget
prévoyait un déficit de
115 000 francs. Les revenus
des impôts (personnes physi-
ques, sociétés et frontaliers)
ont notamment augmenté de
plus de d’un demi-million par
rapport au budget.

Président de commune et
responsable des Finances,
Pierre-André Stoudmann se
défend d’avoir sous-estimé ces
recettes fiscales: «Nous consta-
tons une stabilité intéressante de
l’impôt des personnes physiques
et un excellent résultat de la
grande entreprise du village»,
allusion bien sûr à ETA. «Cette
solidité nous permet d’être se-
reins face aux investissements
votés ces derniers mois et face à
leur amortissement.»� AXB

Fascinant, le Creux-du-Van dévoile quelques-uns de ses secrets
dans un film à découvrir à la Ferme Robert. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VAL-DE-TRAVERS

Le Creux-du-Van livre
ses secrets dans un film

Découvrir le Creux-du-Van,
son histoire, ses légendes, sa
faune et flore au travers du re-
gard d’un vieil homme, qui tient
lui-même ses connaissances de
son grand-père. Un voyage au
cœur du temps et de la nature
auquel sont conviés, dès demain
et tous les week-ends de la sai-
son, les visiteurs du centre d’in-
terprétation du Creux-du-Van, à
la Ferme Robert.

Ce périple, qui mène les specta-
teurs de Noiraigue aux Oeillons
en passant par la Fontaine
froide, est relaté au travers du
film «Les secrets du Creux-du-
Van». Un documentaire réalisé
en 2010 par Jean-Philippe Mac-
chioni, selon un scénario de
Blaise Mulhauser, conservateur
adjoint du Muséum d’histoire
naturelle de Neuchâtel.

«Ce film a été spécialement con-
çu pour le centre d’interprétation,
et ne sera pour l’heure visible que

sur le site», précise Frédéric Cu-
che, vice-président de l’Associa-
tion des amis de la Ferme Ro-
bert. La première projection
aura lieu demain, jour de réou-
verture de la saison du centre
d’interprétation, à 11h. Les heu-
res des prochaines projections
n’ont pas encore été fixées, mais
figureront prochainement sur le
site internet de la Ferme Robert.

Outre ce film d’une trentaine
de minutes, le public pourra à
nouveau admirer la fabuleuse
exposition de cloches du monde
entier mises à disposition par la
fonderie Blondeau, un diapora-
ma sur la géologie, la faune et la
flore du site, ainsi que quelques
spécimens de fossiles.� FNO

Un propriétaire souhaite cons-
truire 25 villas groupées et deux
immeubles de quatre apparte-
ments à Fontaines, dans le sec-
teur d’«A Tevu». Après trois ans
de démarches administratives,
le Service de l’aménagement du
territoire, le Conseil communal
et le propriétaire se sont récem-
ment mis d’accord. Ainsi, le

Conseil général sera invité lundi
à modifier le plan d’aménage-
ment communal dans cette zone
située à gauche de la route mon-
tant vers Cernier.

Le législatif se prononcera aus-
si sur un crédit-cadre de
100 000 francs pour l’entretien
et la rénovation d’appartements
devenus libres dans des immeu-

bles de la commune. Lors de
changements de locataires, le
coût de rénovation des loge-
ments, qui n’ont parfois plus été
entretenus depuis de nombreu-
ses années, dépasse régulière-
ment la compétence financière
du Conseil communal, limitée à
25 000 francs.

Quant aux comptes 2010, ils

bouclent avec un déficit de
162 000 francs (l’excédent de
charges était budgétisé à
166 000 francs). Dans son rap-
port, l’exécutif se dit satisfait de
ce résultat, compte tenu d’une
baisse de 250 000 francs des re-
cettes fiscales escomptées. Il es-
père être proche de l’équilibre
cette année.� AXB

Centre d’interprétation du Creux-du-Van
ses horaires, ses expositions
et ses propositions d’excursions
sur www.ferme-robert.ch

INFO+

NOIRAIGUE
Fête de la gare. Demain, la
gare de Noiraigue sera en fête
de 9h à 18h, avec notamment
une grande brocante et un
marché aux puces, des
animations musicales, des
manèges, la vente de produits
du terroir et une cantine.
� COMM
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FONTAINES Création d’un quartier et rénovation d’appartements.

Débats immobiliers au Conseil général
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Le plus grand
marché aux
géraniums de
Suisse

Géranium lierre
Fleuri. Rouge et violet simple. Rouge/blanc, rouge foncé, rouge,
rose, blanc et violet double. Quantité limitée !
CHF 1.95

Géranium zonale
Fleuri. Rouge simple et double. Rose, violet
et blanc double. Quantité limitée !
CHF 1.95

Chaque

1.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE

ensoleillé

semi-ombragé

plante à fleurs

moyennement humide

pot 10,5 cm
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DIMANCHE 1ER MAI 2011 À 16H00
NEUCHÂTEL XAMAX − FC SAINT-GALL
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PRESTATION SPÉCIALE PROPOSÉE PAR

Votre match
à Fr. 10.–
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et profitez de cette prestation spéciale proposée par

NE
UC

HÂ
TE

L 
XA

M
AX

 −
 F

C 
SA

IN
T-

GA
LLOPÉRATION "SOUTIEN"

O
P

O
P
É
R

A
TI

O
N

R
A
TI

O
N

"S
O

U
T
IE

N
"

"S
O

U
T
IE

N
"

www.xamax.ch



VENDREDI 29 AVRIL 2011 L'EXPRESS

RÉGION 13

<wm>10CFWKKw6AQAwFT9TN6482VBIcQRA8hqC5v2LBISYzYpalvOFjmtd93ooBUzKR4KGStblpWXd6FkxCwDwyu4qKx--nDECA430IRhJHDzPiHol2n9cDmeYPJnIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAx1jUxMjI3NAMA-NUTYw8AAAA=</wm>

La cave à vins recommande:

9.–
de rabais

Rosé de Gamay
de Genève AOC

2009/2010, Genève,
Suisse

Robe saumonée. Nez évoquant les baies rouges,
accompagné d‘une légère note poivrée. En bouche,
il est moyennement corsé. Le fruité est soutenu
par une acidité juteuse.

Apéritif, charcuterie, poisson
d’eau douce, viande blanche

Gamay

1–2 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

6 x70 cl

au lieu de 38.10
29.1029.10

2.–
de rabais

Château Bonnet blanc
2010, Entre-deux-Mers AOC,
Bordeaux, France, 75 cl

Robe jaune clair aux reflets verts. Nez de
groseille à maquereau et de melon casaba.
Bouche pleine, fraîche et fruitée, à l‘arôme
persistant.

Apéritif, poisson de mer,
fruits de mer

Sauvignon blanc, sémillon,
muscadelle

1–3 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

au lieu de 9.95
7.957.95

Los Condes Gran Reserva
2004, D.O. Pla de Bages,
Espagne

Robe pourpre foncé. Parfum évoquant les petits
fruits noirs, la compote et le chocolat noir.
Vigoureux en bouche avec des tanins ronds.
Finale persistante.

Viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr

Tempranillo, cabernet sauvignon

7–10 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

1/2
prix

6 x75 cl

au lieu de 77.40
38.7038.70

Actions valables dans les succursales du 28 avril au 3 mai 2011. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

PUBLICITÉ

RÉVOLUTION DES POUBELLES Le débat a été houleux mercredi soir au Conseil général
de La Chaux-de-Fonds. Il fallait voter sur les crédits liés à la nouvelle déchetterie.

Les déchets ont fait mousser la séance
SYLVIA FREDA

Une heure et demie. C’est le
temps qu’a pris le débat, animé,
passionné, houleux, dérapages
verbaux inclus, sur la création
de la nouvelle déchetterie, mer-
credi soir au Conseil général de
La Chaux-de-Fonds. «Ce n’est
pas en nous bonimentant comme
un vendeur de poêles antiadhési-
ves qu’on va nous convaincre!», a
notamment lancé Daniel Musy,
conseiller général porte-parole
du groupe socialiste, au con-
seiller communal Jean-Charles
Legrix, en charge du dicastère
des infrastructures. Celui-ci de
rétorquer: «Je ne suis pas un ven-
deur de casseroles, je n’admets
pas ces accusations!»

Durant la pause, plusieurs
conseillers généraux en émoi
réagissent. «Daniel Musy a dé-
passé les bornes. Il n’a pas à se
comporter de la sorte! C’est pa-
thétique!», commente alors
Sylvia Morel, conseillère géné-
rale PLR. «Jean-Charles Legrix
a reçu une kyrielle de ques-
tions du PS – 52! – par mail, à
quelques jours du Conseil géné-
ral, alors que les mêmes ont été
posées lors de la commission
d’infrastructures, qui a duré trois
heures, c’est juste exagéré! C’est
même un procès d’intention»,
fait remarquer Michel Hess,
conseiller général UDC. «Jean-
Charles Legrix est un travailleur.
II a pris le soin, ce soir, de répon-
dre en détail, et en plenum à tou-
tes les questions du PS arrivées
par internet. Après on lui repro-
che que ça prend du temps!»

L’abandon du ramassage
porte à porte inquiète
Président du législatif, Marc

Schafroth a dû en effet inter-
rompre Jean-Charles Legrix

dans son flux de réponses au PS.
On en était déjà à une heure
d’explications sur le projet de
nouvelle déchetterie. Daniel
Musy de se défendre en avan-
çant à ce moment-là que c’est à
Jean-Charles Legrix de savoir
synthétiser. Ainsi a commencé
l’échange acerbe entre le con-
seiller communal et Daniel
Musy. Suite à la réaction de ce
dernier, Marc Schafroth réflé-
chit «à son éventuelle remise à
l’ordre, parce que les propos qu’il a
tenus sont purement inadmissi-
bles!» Personne ne s’est pour au-
tant quitté fâché.

Le projet intercommunal al-
liant La Chaux-de-Fonds, Le Lo-
cle et La Sagne fait face à une
menace de référendum. En
2009, un projet aux Eplatures a
déjà été balayé dans les urnes.
De quoi donner envie à Jean-
Charles Legrix de bétonner un
maximum ses arguments pour
le projet actuel, situé à quelques
centaines de mètres plus à
l’ouest du premier, au Crêt-du-
Locle, derrière les locaux de l’en-
treprise von Bergen.

Au programme du Conseil gé-
néral était agendé le vote de
trois rapports liés à la maxidé-

chetterie envisagée. Un premier
sur la demande de crédit de
1,336 millions de francs pour sa
création en collaboration avec la
ville du Locle qui mettra
358 000 francs, tandis que la
commune de La Sagne sortira
34 000 francs.

Deux rapports sur trois
acceptés à l’unanimité
Le deuxième portait sur un cré-

dit de 425 000 francs qui permet-
tra de viabiliser les deux biens-
fonds du cadastre des Eplatures,
dont celui de la nouvelle déchet-
terie. Enfin, le troisième, sur une

somme de 4,8 millions, sollicité
pour l’abandon du ramassage
porte à porte, qui rimera avec l’ap-
parition de 300 conteneurs, à
terme, dans La Chaux-de-Fonds.
Lesdeuxpremiersontétéacceptés
à l’unanimité. Le troisième par 25
voix contre 4. Une des craintes ré-
currentes des conseillers géné-
raux était que l’introduction de la
taxe au sac, le 1er janvier 2012, en
même temps que l’abandon du ra-
massage des ordures porte à porte
ne soit pas comprise par la popula-
tion. «Mais les deux n’auront pas
lieu en même temps!», a expliqué
Jean-Charles Legrix.�

On est ici au Crêt-du-Locle, derrière les locaux de l’entreprise von Bergen, à quelques centaines de mètres du premier projet qui avait capoté. [SP)

PLAN DE SITUATION DE LA DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE DU CRÊT-DU-LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
La Plage se mouille
pour le Millénaire

L’association chaux-de-fon-
nière Agora invite le public à dé-
couvrir l’animation qu’elle pro-
pose dans le cadre du Millénaire
de Neuchâtel, dès demain. «No-
tre association a pour but de pro-
mouvoir les arts de la rue», rap-
pelle son président Michael
Othenin-Girard. «Cette mission
s’est jusqu’ici surtout exprimée
au travers de l’organisation de la
Plage des Six-Pompes chaque
été. Mais, en 2011, l’association a
mis les bouchées doubles afin de
participer aux festivités du Millé-
naire de Neuchâtel.»

Durant trois semaines, enca-
drés par la fondation Cours des
Miracles, structure de forma-
tions et de créations dans les
domaines des arts de la rue et
de l’animation théâtrale basée à
Delémont, 14 comédiens ama-
teurs ou professionnels se sont
rassemblés pour former «La
Guilde des chemins de la ville
aux 1000 histoires».

Une création originale qui in-
vite le public à un ensemble de
promenades artistiques, agré-
mentées d’anecdotes réelles ou
décalées, qui seront guidées ce
week-end, ou que l’on pourra dé-
couvrir seul ensuite, jusqu’au
25 septembre prochain.

Trois collectifs artistiques ont
été mandatés pour l’occasion.
Les plasticiens Tenko et Chris-
tophe Lambert ont imaginé un
itinéraire jalonné d’œuvres col-
lées-décalées visibles jusqu’au
25 septembre, intitulé «Se-
venty one degrees». Les Bat-
teurs de pavés, compagnie de
théâtre de rue basée à La
Chaux-de-Fonds, investiront
les coins et recoins des hau-
teurs de la ville les 2 et 3 juillet
avec des interventions théâtra-
les inattendues. Enfin, les 3 et
4 septembre, la compagnie
française des Trois points de
suspension portera un nouveau
regard sur Neuchâtel.� SYB



Immobilier
à vendre
LE LOCLE, proche piscine, quartier tranquille,
appartement 4 pièces, dans petite copropriété,
rez supérieur, 86 m2, cuisine équipée, jardin pri-
vatif, balcon orienté ouest, cave, grand terrain
pour enfants, place de parc, possibilité de ga-
rage. Fr. 260 000.—. Tél. 076 321 30 01 132-243004

LA CHAUX-DE-FONDS APPARTEMENTS de 2½
et 3½ pièces refait à neuf avec parking. Avec ou
sans balcon. Fr. 170 000.— ou Fr. 240 000.—.
Devenez propriétaire d’un appartement dès Fr.
460.—/mois. Tél. 079 341 45 95 ou www.prolo-
gement.ch 022-095488

LA CHAUX-DE-FONDS, MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT DE 170 M2 avec terrasse privative. Voir
http://guyaz.doomby.com

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord de la ville, 5½ piè-
ces de 140 m2, Tél. 079 753 85 32. 012-212881

PRESSING à remettre, de suite ou à convenir,
dans les Montagnes Neuchâteloises. Bon rende-
ment, cause retraite, clientèle fidèle et régulière.
Téléphone au 079 704 32 45. 028-682400

ST-AUBIN, grand appartement de 4½ pièces
(152 m2) dans petite PPE. Grand balcon, garage,
place de parc, vue, calme. Proche commerces,
écoles, transports publics. Visites sur place le
30 avril de 12h à 17h. Renseignements:
tél. 079 917 04 68. 028-682970

Immobilier
à louer
CHAUX-DE-FONDS, appartements de 2½ pièces
70 m2, 4 pièces 100 m2, 4½ pièces 120 m2, hall,
cuisine agencée, WC séparé, salle de bains et
douche séparée, le tout rénové dans ancienne
usine, rue du Nord 70-72. Libre de suite ou à
convenir. Chauffage général, eau chaude. Prix
dès Fr. 900 à Fr. 1500.— + charges. Pour visite
téléphone au Tél. 032 968 72 89 132-243000

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 29, 1½ pièce,
meublé. Fr. 520.— charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 353 33 62. 132-243012

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre meublée indé-
pendante. Centre ville. Non fumeur, bains-dou-
che, sans cuisine. Libre de suite. Charges com-
prises Fr. 400.— par mois. Tél. 032 913 32 79
ou tél. 079 446 33 70. 132-243006

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

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

DANS LE VIEUX PESEUX, verdure et tranquillité,
petit 3 pièces au 2e étage, sans balcon. Cuisine
agencée, bains/WC. Buanderie, cave. Dès le
1.7.2011. Loyer Fr. 1130.— + charges.
Tél. 032 731 86 75. 028-682492

JOLI APPARTEMENT AVEC CACHET à Fenin!
Dans quartier tranquille avec vue sur le Val-de-
Ruz et proches des transports en commun et de
l’école primaire. Très lumineux, 2 grandes
chambres, salon spacieux et cuisine partielle-
ment fermée. 1 salle de bains avec baignoire.
079 639 86 81 028-682785

LA CHAUX-DE-FONDS, triplex 5½ pièces rénové
proche de toutes commodités, cachet, poêles
suédois, Fr. 1 630.– + charges, Tél. 079 898 11 55

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 34c,
5 pièces de 110 m2 avec cuisine agencée, salle
de bains, WC séparé, balcon, immeuble avec as-
censeur, place de jeux pour enfants, possibilité
de louer une place de parc intérieure. Libre de
suite ou à convenir. Loyer Fr. 1720.— charges
comprises. Tél. 079 217 02 61 028-682875

LE LANDERON, dans villa, duplex 4½ pièces 112
m2, 3 chambres, cuisine ouverte, salon, chemi-
née, balcon, véranda, 2 places de parc, Fr.
1960.– + charges. Tél. 079 336 08 42 012-212858

LE LANDERON, Petite-Thielle 12, 4 pièces, 90 m2,
balcon, cave, place de parc, dès le 1er juillet,
Fr. 1560.— charges comprises, Tél. 079 445 88 27

LE LOCLE, le Corbusier 14, 3 pièces avec cuisine
agencée, salle de bains/WC, balcon, proche des
écoles, immeuble avec ascenseur, quartier tran-
quille. Libre de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 840.— charges comprises Tél. 079 217 02 61

LE LOCLE, près du centre-ville, 2 et 3½ pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, ascen-
seur, balcon. Fr. 560.— + charges et Fr. 690.—
+ charges. Tél. 079 217 02 61 028-681622

LES BRENETS, à louer un appartement de 4½
pièces, grande cuisine agencée, vue balcon - ga-
letas, + éventuellement une chambre indépen-
dante. Un appartement de 2 grandes chambres,
meublé d’une paroi-bibliothèque, galetas. Grand
parc arborisé avec barbecue - jardinage possi-
ble, travaux de conciergerie envisageables. De
suite ou à convenir. Tél. 079 757 08 53. 132-242972

NEUCHÂTEL, dans villa, 3½ pièces, 85 m2, 2
chambres, cuisine ouverte, salon, poële, 2 ter-
rasses, piscine, 2 réduits, Fr. 1 400.– + charges.
Tél. 079 336 08 42

NEUCHÂTEL, villa terrasse 4½ pièces duplex, 175
m2, 2 chambres, mezzanine, cuisine ouverte,
salon, cheminée, véranda, garage, cave, jardin,
piscine, Fr. 2 650.– + charges. Tél. 079 336 08 42

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort, bien situé.
Tél. 032 721 13 18 028-682810

NEUCHÂTEL, Rue de l’Orée 68, 4 pièces avec
balcon, vue sur le lac. Fr. 979.— charges com-
prises. Libre dès fin mai. Tél. 079 628 34 21.

NEUCHÂTEL, Av. de la Gare, spacieux studio
meublé, cuisine agencée, salle de bains, WC, la-
verie à l’étage. Loyer actuel: Fr. 790.—/mois.
Libre de suite. Tél. 032 724 31 41 028-682982

PARKING DE L’EUROTEL, box dans garage col-
lectif, libre de suite. Tél. 032 729 00 62 028-682921

PESEUX, 1er mai, appartement de 3 pièces, entiè-
rement remis à neuf, balcon avec vue, cuisine
agencée habitable, place de parc. Pour tous ren-
seignements: tél. 032 725 32 29 028-682871

STUDIO À ST-BLAISE, Verger 3, rez-de-chaus-
sée Fr. 460.— + charges. Libre 1er juillet.
Tél. 032 863 11 85 028-682951

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. 028-682952

Immobilier
demandes d’achat
A ACHETER - VILLA FAMILIALE, 5-6 pièces, sur
le Littoral Neuchâtelois, par particulier. E-mail:
mmjjmm@hotmail.ch 012-212834

Immobilier
demandes
de location
LA CHAUX-DE-FONDS. Je cherche appartement
2½ pièces, tranquille, si possible dans villa ou
petit immeuble, pour début août ou date ulté-
rieure. Tél. 079 542 05 46 132-242973

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

Cherche
à acheter
ACHÈTE MONTRES, MOUVEMENTS, boîtiers,
bracelets, toute horlogerie. Tél. 078 799 60 99
ACHÈTE SACS ET ACCESSOIRES (Vuitton,
Hermes, Chanel, etc.), Tél. 079 448 58 45017-965321

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 29

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

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

A vendre
GRAND DÉBARRAS samedi 30 avril, dès 9 h.
Beaucoup de tableaux, meubles, pendules, etc.
Devant la grange, Grand-Rue 41 a, Cormondrèche.

SALON EN CUIR (1 canapé 3 places + 2 fau-
teuils), couleur saumon, presque neuf, avec ta-
ble basse en verre, Fr. 1200.— à discuter.
Tél. 079 239 12 75 028-682961

Rencontres
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, douche du
roi, tous fantasmes et plaisirs, pas pressée. 3e

âge bienvenu. Vous reçoit du lundi au dimanche,
de 9h à 22h. Tél. 078 815 28 58 132-242967

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.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS. New Lydia, 20 ans, belle
black, sans tabous, taille 34. A déguster sans mo-
dération. www.sex4u.ch/lydia. Tél. 079 763 66 43

LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle, douce,
sensuelle, propose 1h de massage sur table, re-
laxation et détente assurées. Cadre chic, hygiène
et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur rendez-vous
au Tél. 079 906 60 67. 132-242965

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 29 132-242956

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

PRIVE, JOLIE BEAUTE beaux seins, corps déli-
cieux, coquine, raffinée, sensuelle. Prend le
temps de vous relaxer. Tél. 079 300 32 30

LE LOCLE, 1re fois, blonde Brésilienne (20), top
model, jolie poitrine, douce, sympa. Plaisir
assuré. 3e âge ok. 9-19 h Tél. 078 610 64 38

LE LOCLE, 1re fois en CH, Shauma (19) blonde,
débutante. A découvrir ! Tél. 032 535 59 70.

NEUCHÂTEL, BELLE FILLE 25 ANS, blonde,
grosse poitrine, sexy, toutes spécialités, mas-
sage espagnol. Tél. 076 793 49 75. 028-682789

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

NEUCHÂTEL, NEW KELLY, 078 926 91 56 jolie
blonde excitante, corps parfait, T. 34, déesse de
l’amour, délicieuse coquine, câline, sexy, langue
magique, embrasse partout! Douce, gentille.
Très sympathique et très chaude, tous fantas-
mes!!! 3e âge bienvenu. Hygiène parfaite, plaisir
et discrétion garantis!!! Pas pressée. Sur ren-
dez-vous du mardi au vendredi 24h/24h 028-682332

NEUCHÂTEL, 2 FILLES, une Française et une
Italienne, grosses poitrines naturelles, massa-
ges + toutes spécialités. Pas pressée.
Tél. 076 626 06 10. 028-682783

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

Demandes
d’emploi
INDÉPENDANT cherche travaux de carrelage,
peinture et maçonnerie. Devis gratuit.
Tél. 078 947 68 28. 132-243009

DAME CHERCHE TRAVAIL dans une entreprise
de nettoyage matin ou le soir. Région Neuchâtel.
Tél. 078 834 83 29. 028-682908

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, toutes
les maçonneries, carrelage, chapes, pavés, drai-
nage, toutes rénovations. Prix intéressant.
Tél. 079 758 31 02. 132-242979

CHERCHE TRAVAUX DE MAÇONNERIE, carrelage
et aménagement de jardins. Tél. 079 235 15 18.

MAMAN DE JOUR. Je garde vos enfants de 3
mois à 4 ans, à mon domicile, à La Chaux-de-
Fonds. Toute la journée ou quelques heures par
semaine. Un encadrement familial pour votre
enfant durant votre absence. Tél. 078 761 92 11

Offres
d’emploi
NOUS CHERCHONS POUR CRÊPERIE à
Neuchâtel une(e) gérant(e) avec patente.
Conditions intéressantes, très bonne clientèle,
horaires agréables, entrée en fonction: à conve-
nir. Garanties bancaires demandées. Faire offre
avec références et photo à: R 028-682842 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

RECHERCHE SERVEUSE jeune et diplômée, res-
taurant saisonnier La Trinquette à Bevaix, taux
80 à 100 %, libre de suite. Tél. 032 846 15 54

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.

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

OPEL CORSA 1.2, année 2000, expertisée du
jour. Fr. 2500.—. Tél. 079 778 01 44 028-682771

Divers
AU VESTIAIRE DE LA CROIX-ROUGE. La Chaux-
de-Fonds, Paix 73. Ouvert ce samedi de 9 h 30 à
11 h 30. Petits prix, grand choix de textile et vê-
tements. Merci à tous nos généreux donateurs.

CHAUFFEUR PROFESSIONNEL indépendant se
propose de vous conduire en toute sécurité. Tél.
078 712 23 69 ou www.lechauffeur.ch
BIBFER DÉMÉNAGEMENTS, Transports en
Suisse et l'étranger, Débarras, Emballages,
Pianos, Devis Gratuit Sans Engagement. Tél.
079 585 66 30 - www.bibfer-demenagements.ch

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.
LE LOCLE NESS, Rue Henry-Grandjean 1, 2400
Le Locle. 2 salles - 2 ambiances: dans le même
club. 1re salle: danse tous styles avec DJ.
Vendredi et samedi: 22h à 4h. 2e salle: danse
avec orchestre. Vendredi et samedi: 21h à 2h.
Dimanche: 17h30 à 22h30. 132-242978
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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Votre bien-être...
...nos fenêtres

2065 Savagnier
Tél. 032 853 23 24
www.lienher.ch

Abattu
Aérer
Albinos
Amalgame
Amené
Amitié
Argot
Argot
Arum
Axial
Bourse
Brumeux
Carcan
Colinot
Complot

Lambeau
Lapse
Lard
Livre
Luron
Maillot
Maire
Malaise
Malaxer
Matelot
Nager
Nocive
Noix
Outil
Polaire

Prouvé
Punaise
Raté
Refilé
Rose
Rurale
Samouraï
Sérail
Sextuor
Tiède
Traité
Triage
Usant
Veau

Concept
Creux
Dévié
Eclat
Etoile
Evasé
Exclu
Exécré
Exigé
Exiguë
Exocet
Extase
Fixant
Imaginé
Laiton
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C S A R O U T X E S U C T X T

E M G G E T I C R T R A I T E

E O E R E F I L E E S G E V U

T E V U O R P U R A E S A V E

Cherchez le mot caché!
Fécule pour potage, 
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 39

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Refuge de Cottendart

032 841 38 31 - www.refugedecottendart.ch - refuge.fnaa@tele2.ch

Buvette
Grillades, salades
Gaufres

Petite brocante
Visite des lieux
10% au magasin

Fondation Neuchâteloise d’Accueil pour Animaux, Colombier

DIVERS
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Terre des hommes
Parrainages
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PUBLICITÉ

Horizontalement
1. Manuel et spirituel. 2. Contraires à la rai-
son. 3. Telle une sage femme.
Complètement épuisé. 4. Cours courts.
Pièce qui se passait en Chine. 5. Elément
de test. Mis bas. 6. Chemise portée autre-
fois en pénitence. Unique en Suisse alle-
mande. 7. Ville sise sur la Loire. Mère des
Cyclopes. 8. Prendre du ventre. 9. Nickel
au labo. Mauvaise part de l’héritage. Fort
bien joué. 10. Il peut être donné au ballon.
Une véritable épreuve.

Verticalement
1. Nous fait signe autour de Nouvel An. 2.
Etre couronné de succès. Arbre à baies
rouges. 3. Elément de base d’une mosaï-
que. 4. Grand moment historique. Elément
de relief. 5. Haut de forme. Poids précieux.
6. Unité de surface. La femme pour
l’homme, selon le poète. 7. Reçue avec la
vie. Voisin du barracuda. 8. Pour de saints
sièges. 9. Mot d’auteur. Ne sont pas du
meilleur goût. 10. Influence visiblement
les pupilles. Contré en scène.

Solutions du n° 2062

Horizontalement 1. Vantardise. 2. Emarger. Au. 3. Noria. Arum. 4. Dur. Capote. 5. Araser. Ten. 6. Torah. Ré. 7. Guru.
Mâles. 8. Erikson. 9. Entôle. 10. Riels. Enée.

Verticalement 1. Vendangeur. 2. Amour. UR. 3. Narratrice. 4. Tri. Souk. 5. Agacer. Ses. 6. Ré. Aramon. 7. Drap.
Hanté. 8. Rot. On. 9. Sauterelle. 10. Eumenês. EE.

MOTS CROISÉS N 2063

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 : une excellente journée pour s’engager défini-
tivement et en toute connaissance de cause avec l’être
que l’on chérit. Travail-Argent : excellentes perspec-
tives dans le travail. La réussite de vos projets ne 
dépendra plus que de votre persévérance. Santé :
bonne vitalité.

Amour : si vous êtes libre, une rencontre inattendue
pourrait bien se produire mais c’est la famille qui sera au
centre de vos préoccupations. Travail-Argent : une
réorganisation de votre emploi du temps s’impose. Ne
retardez plus le moment de le faire. Vous serez nette-
ment plus efficace après. Santé : énergie. 

Amour : vos rêveries vous poussent à des remises en
question. Ne vous laissez pas gagner par la nostalgie.
Vous devez aller de l’avant. Travail-
Argent : votre instinct créatif va
vous permettre de sortir d’un mau-
vais pas sans grandes difficultés.
Santé : soyez très  prudent sur la
route.  

Amour : votre bonne humeur vous
pousse à aller vers les autres plus
ouvertement. Travail-Argent :
votre affectivité vous donne des
ailes, vous vous rendrez indispen-
sable pour vos proches qui vous en
sont reconnaissants. Santé : ne vous épuisez pas en
vain. Trouvez votre rythme. 

Amour : vos brusques changements d’humeur et de
comportement risquent de déstabiliser votre entourage
familial. Travail-Argent : continuez à défendre vos
idées avec la même assurance, même si vous faites 
l’objet de critiques dans votre milieu professionnel.
Santé : tonus. 

Amour : le climat affectif a tendance à vous pousser
vers des changements importants. Vous envisagez vos
relations familiales sous un autre jour. Travail-Argent :
il vous faudra être plus rigoureux dans vos activités pro-
fessionnelles si vous voulez éviter les erreurs. Santé :
apprenez à vous détendre. 

Amour : vous exprimez vos sentiments spontanément
et simplement et plus d’une personne risque d’être sur-
prise par cette attitude. Travail-Argent : observez bien
la concurrence et vous découvrirez forcément la petite
faille que vous pourrez utiliser à votre avantage. Santé :
vitalité. 

Amour : Si vous êtes en couple, vous ne réussirez pas
à être complètement heureux avec votre partenaire. Des
idées noires vous tracassent. Travail-Argent : vous
aurez à cœur de réussir dans votre travail. Vous cher-
cherez à établir de bonnes relations avec vos collègues
et votre employeur.  Santé : reposez-vous. 

Amour :  vous maîtrisez moins aisément votre sensi-
bilité. Votre partenaire sera surpris par certaines de vos

réactions. Travail-Argent : vous
êtes plus réceptif aux autres, plus
confiant. Vous aurez l’art et la ma-
nière d’entamer le dialogue.
Santé : vous avez de la res-
source. 

Amour : vos besoins affectifs 
gagnent en profondeur. Vous ne
vous contenterez plus d’une rela-
tion superficielle. Travail-Argent :
rien ne vous arrêtera aujourd’hui,
les obstacles ne vous font pas

peur. au contraire, ils vous stimulent. Santé : faites un
petit régime. 

Amour : vous risquez de vous compliquer la vie et de
compromettre votre stabilité sentimentale. Travail-
Argent : vous devrez soigneusement éviter toute ini-
tiative ou toute démarche sous l’emprise de votre im-
pulsivité ou d’une énergie mal contrôlée. Santé : bonne
résistance. 

Amour : vous avez très envie de faire de votre relation
une belle histoire d’amour. Rien ne s’y oppose, sauf
peut-être votre attitude. Travail-Argent : vos idées ne
pourront pas être mises en pratique tout de suite. Ne
vous vexez pas si elles ne font pas l’unanimité. Santé :
tonus. 

Réclame
48 x 48 mm

MOTS CROISÉS No 2063

FEUILLETON N° 140

Hors de ma vue, Lieutenant! Ne vous re-
présentez jamais plus devant moi! Jamais!
Entendez-vous?
Fox recula, tête basse jusqu’à la porte.
– Il était coupable, Madame, ne vous en
déplaise.
Elle lui lança au visage un cendrier ramas-
sé sur une petite table. Fox n’eut que le
temps de quitter la pièce elle le bombar-
dait de tout ce qui se trouvait à sa portée.
Il ne se vanta pas de l’accueil qu’il avait re-
çu, car il se savait en tort. N’aurait-il pas
dû surveiller la façon dont Lamberry était
traité ? Le laxisme de ses adjoints allait dé-
clencher une enquête de la police des po-
lices, ce dont il se serait bien passé.
A Morgan qui vint lui rendre visite dans
l’après-midi, il bougonna:
– Nom d’un chien! Il s’agissait d’un crimi-
nel recherché depuis quinze ans! Il n’y a
pas de quoi hurler à l’injustice!
– Mais il est mort en clamant son inno-
cence!
– Comme la plupart des inculpés, Farrell!
Ceux qui avouent spontanément sont ra-
res et encore s’agit-il souvent d’affabula-
teurs qui feraient n’importe quoi pour que
leur nom soit cité en première page des
journaux!
Le corps d’Edmund – après autopsie – fut
ramené à Boston où Tatiana procéda à son
inhumation.
Les amis, ceux qui hésitaient encore à
prendre parti, daignèrent l’accompagner
jusqu’à sa dernière demeure. La neige
s’était transformée en pluie que le vent dé-
portait à plaisir. Le parapluie de Tatiana se
retourna. Désemparée, elle écoutait les
paroles du révérend l’amertume au cœur.
«Tu n’es que poussière et tu retourneras
en poussière» la fit éclater en sanglots.
– Edmund était un cerveau. Comment
une aussi vive intelligence pourrait-elle
être condamnée au néant?
– Pas au néant...
Karine la prenait par les épaules, tentait
de lui redonner le courage qui lui man-
quait tant.
– Ah! toi, je sais que tu es sincère, murmu-
ra-t-elle.
Murphy et Miranda s’approchèrent en-
traînant avec eux quelques unes de leurs

connaissances. Morgan s’était glissé par-
mi la foule et avait rejoint le lieutenant
Fox qui se tenait prudemment à l’écart.
L’un et l’autre se demandaient si l’assassin
était bien enterré là, sous ces fleurs que
chacun à son tour lançait sur le cercueil.
Tatiana avait fait venir à grand frais de
Californie des mimosas.
– Edmund adorait leur parfum, disait-elle
à qui voulait l’entendre. C’était un poète.
Personne ne l’a su à part moi!

CHAPITRE II 

A peine la cérémonie funèbre fut-elle ter-
minée que la pluie battante donna un bon
prétexte à la plupart des personnes pré-
sentes pour s’enfuir.
Morgan, lui, ressentit un sentiment d’in-
utilité et de désastre incontrôlable. Il avait
déclenché une réaction en chaîne dont il
ne pouvait être que désolé. A la sortie du
cimetière, la meute de paparazzi qui
avaient poussé l’indécence jusqu’à flasher
le cercueil depuis l’église jusqu’au tom-
beau fondit sur Martin Fox, à défaut de
pouvoir approcher la veuve qui était en-
tourée de solides gardes du corps.
– Paix à l’âme d’Edmund Lamberry! répé-
tait l’officier de police. La justice des hom-
mes s’efface devant celle de Dieu!
Morgan n’eut aucune possibilité d’appro-
cher Karine qui, bien que l’ayant repéré
dans la foule, s’était délibérément détour-
née.
Le jeune homme ne pouvait supporter
l’incompréhension qui dressait entre eux
une barrière infranchissable. Les jours
suivants, il lui écrivit à plusieurs reprises,
en usant de tout son talent d’écrivain pour
lui dire non pas à quel point il regrettait
d’avoir agi aussi impulsivement – qui au-
rait pu le blâmer de la finalité des choses?
– mais pour lui signifier sa révolte.
Pourquoi devrions-nous renoncer à un
avenir que j’espérais pour nous deux ra-
dieux? Un quiproquo est la cause de notre
séparation et je ne m’en remets pas. Je
vous en supplie, voyez au delà des appa-
rences! Votre fidélité à Tatiana justifie-t-
elle que nous soyons tous les deux mal-
heureux?
Ces lettres, il allait les glisser sous la porte
de la maison Randlor, plutôt que de les en-
voyer par la poste, car elles auraient sans
doute atterri sur le bureau de Melle
Crocker.
En vain attendit-il. Il ne reçut pas de ré-
ponse.
Quinze jours avant la Noël, Miranda mo-
bilisa Fairbank pour décorer le sapin qui
avait été installé dans le grand salon et
s’efforça de doter d’étiquettes les multi-
ples cadeaux achetés au cours de la se-
maine précédente avec un soin jaloux.
Elle estimait que personne ne devait être
oublié; donc, chaque domestique vien-
drait chercher le sien, ce qui, prétendait-
elle, donnerait un surcroît d’attrait à cette
fête traditionnelle. Murphy avait acquies-
cé à son initiative juste pour ne pas avoir à
en discuter. Il avait bien d’autres chats à
fouetter. Redresser la situation auprès des
actionnaires de ses multinationales le pré-
occupait bien davantage. (A suivre)

Edition Ginette Briant
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La Chaux-de-Fonds | La Sagne |
La Cibourg | Les Planchettes
GRAND CONCOURS DES VILLAGES
À GAGNER AUJOURD’HUI: 1 BON CADEAU DE FR. 100.- À FAIRE VALOIR LORS D’UN
ACHAT CHEZ WAELTI, MACHINE DE JARDIN ET FORÊT, À LA CHAUX-DE-FONDS

Dans quel village la photo
ci-dessus a-t-elle été prise?

GAGNEZ PEUT-ÊTRE UN BON CADEAU DE FR. 100.-
À FAIRE VALOIR CHEZ WAELTI, MACHINE DE JARDIN ET FORÊT,

À LA CHAUX-DE-FONDS
Envoyez votre réponse par mail à marketing@lexpress.ch, objet: «DUO 00» votre réponse avec vos coordonnées complètes

(ex: DUO 00 ‘Lieu’ Prénom Nom, Adresse no, NPA Localité, No de téléphone) ou par SMS sur votre téléphone mobile,
tapez le code «DUO 00» votre réponse avec vos coordonnées complètes (ex: DUO 00 ‘Lieu’ Prénom Nom, Adresse no,

NPA Localité, No de téléphone) et envoyez votre message au numéro 363 (CHF 1.-/SMS).

Le(la) gagnant(e) sera tiré(e) au sort parmi les bonnes réponses et son nom sera communiqué dans cette même rubrique.
Tentez votre chance!

Ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de Publicitas, de la SNP et des entreprises affiliées.
Les gagnants seront avertis personnellement. Ces prix ne peuvent être convertis en espèce. Tout recours juridique est exclu.

La solution du 25 mars 2011: Savagnier

La gagnante est: Mme Agnès Näf de Saules
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service location, déjà 10 ans

à votre service
Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70
La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

Motoculteur
à louer
www.outiloc.ch

Balayeuse
Fr. 299.-

Tronçonneuse à essence
modèle 435

Fr. 350.-
au lieu de
Fr. 580.-

Tondeuse à essence
dès Fr. 399.-

www.matondeuse.ch
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LaBohème
Tea-Room

Place du Marché 10 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 08 15

Nouvelle gérance
Nouvel accueil

Mme Viennet et son équipe se
réjouissent de vous accueillir du
mercredi au dimanche dès 7h

• Assiettes du jour à midi
• Sélection de thés
• Crêpes salées et sucrées de 11h à 17h
• Belle terrasse par beau temps
• Wifi à votre service
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Sagne-Eglise 156 • 2314 La Sagne
Tél. +41 32 930 09 00 • Fax +41 32 930 09 05

a.coita@garage-coita.ch • www.garage-coita.ch

CONCOURS

GAGNEZ LA NOUVELLE
SUBARU TREZIA D’UNE VALEUR

DE FR. 22’500.-.

Garage
de la Sagne
Angelo Coita
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Restaurant des Roches-de-Moron
Famille Stengel - 2325 Les Planchettes
Tél. 032 913 41 17
Fermé mercredi soir dès 17h
Internet: www.restroches.ch
Email: famstengel@restroches.ch

Restauration à toute heure
Jeu de quilles (2 pistes)

La plus grande carte
de desserts de Suisse
«14 mètres de long»
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CCEENNTTRREE

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 8 - 032 968 77 77
www.formeetsante.pagesjaunes.ch

OFFRES SPECIALES
• MASSAGE + ENVELOPPEMENT (1h45)

Fr. 125.- au lieu de Fr. 165.-

• MASSAGE + BAIN HYDROMASSANT (1h45)
aux algues et sels marins Fr. 105.- au lieu de Fr. 125.-

• Cure amincissante • Cure anti-cellulite

salle de cours à louer

www.centreformeetsante.ch

YOGA VINIYOGA
Cours collectifs, individuels
week-ends, stage d’été 2011

Ostéotopie - Drainage lymphatique - Massages relaxants, thérapeutiques - Réflexologie

Rue Neuve 8 • 2300 La Chaux-de-Fonds • 032 968 77 77

<wm>10CFXKKw7DQBAE0RPNqrtn215nYGRmBUTmS6Lg3B_lwwIK1TuOcsOv634793sRTIW6NrHo0dZeopq3UeiCQF5oD4DOPx5jxedjfk2ghzDpsCNz5oL2ejzfJ96X53EAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMbI0MgQARi7Uwg8AAAA=</wm>

Action

C
la

ud
e-

A
la

in
C

hr
is

te
n

La Chaux-de-Fonds – Rue Neuve 2 /
Rue D. Jean-Richard 22 – Rue du Pont 4 – Le Locle

Cette fin de semaine:

Steak de
boeuf 1er choix

Fr. 34.-/kg



ÉVASION

Vivez comme un pharaon
Les rabais exceptionnels actuellement
consentis pour les voyages en Egypte
permettent de s’offrir
des suppléments de luxe. p. 20
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NEUCHÂTEL Carine Baillod joue dans «La fille aux oiseaux», au théâtre du Concert.

Cendrillon ne se laisse pas faire
DOMINIQUE BOSSHARD

Jusqu’ici, Carine Baillod n’avait
rencontré le jeune public que
par l’entremise des représenta-
tions scolaires. Interprète de
Chimène dans «Le Cid» de Cor-
neille, elle avait alors découvert
que les enfants sont «un bon ba-
romètre de la qualité d’un specta-
cle, car ils ne se laissent pas du-
per.»

Aujourd’hui, la comédienne se
dit impatiente de voir comment
sera reçue «La fille aux oi-
seaux», un spectacle tous pu-
blics dès ce soir à l’affiche au
théâtre du Concert à Neuchâtel.
Pour beaucoup, Cendrillon n’est
pas une inconnue. Dans cette li-
bre adaptation du conte des frè-
res Grimm, Carine Baillod en
assume toute l’évolution, elle est
l’enfant marquée par la mort de
sa mère, l’adolescente en conflit
avec son père et sa belle-mère, la
jeune femme qui s’affranchit de
sa servitude. «C’est une Cen-
drillon, active, entreprenante.»
Moderne? «Elle grandit dans une
famille recomposée, l’accent est
mis sur cette situation très par-
lante aujourd’hui. Comme l’est,
aussi, le deuil que l’on doit faire de
l’enfance, ici symbolisé par la dis-
parition de la mère. On aurait pu,
j’imagine, en faire une fille des
banlieues, car le texte est suffisam-
ment contemporain dans sa forme
pour l’autoriser».

LetextedeBrunoCastan, juste-
ment,avecsespassagesenverset
d’autres en proses, cette écriture
vive et rythmée telle une parti-
tion, ne l’ont pas laissée insensi-
ble. Au contraire. «Il m’a tout de
suite plu. Il est par moment poéti-
que, mais cette poésie n’est jamais
ampoulée. Castan sait, aussi, cas-
ser l’émotion avec de l’humour, et

les oiseaux en apportent beau-
coup. Il offre au jeune public une
réelle écriture, consistante, alors
que maints spectacles croient le
toucher en appauvrissant leur vo-
cabulaire.» Cette maman d’un
petit garçon a pu le vérifier, les
enfants sont capables de rece-
voir une histoire dont ils ne
comprennent pas tous les mots.
Et sans qu’il soit nécessaire de
l’emballer dans un foisonne-
ment d’images et une orgie de

couleurs, poudre aux yeux qui
parfois dissimule un discours
simpliste.

Outre un texte de qualité,
l’équipe de «La fille aux oi-
seaux» – Sylvie Girardin à la
mise en scène, Blaise Froide-
vaux à la scénographie, Cédric
Pipoz aux lumières – propose
une esthétique empreinte de so-
briété. «C’est coloré, mais les li-
gnes sont épurées; la tombe, par
exemple, est symbolisée par un jeu

de lumière», apprécie Carine
Baillod. Dans ce spectacle, tient-
elle à défendre, rien n’est traité
par-dessus la jambe: «C’est un
spectacle adulte, où l’on a déployé
beaucoup d’énergie et de profes-
sionnalisme.»�

LES CONTES DE CARINE
«Les contes ont une valeur éduca-
tive, poétique et culturelle vraiment
importante», souligne Carine
Baillod, lectrice de Bruno Bettel-
heim. Enfant, elle en écoutait sur
disques. Puis, bien plus récemment,
elle s’est intéressée à d’autres patri-
moines: «Quand je suis revenue en
Suisse, je souhaitais proposer des
soirées de contes dans les homes,
et je me suis penchée sur des con-
tes étrangers.»
Des histoires venues d’ailleurs qui,
aujourd’hui, l’ont rattrapée dans son
travail de médiation culturelle avec
des immigrés... Pendant vingt ans, la
comédienne neuchâteloise a joué à
Paris, où elle a accompli sa forma-
tion. Puis, sans renoncer à son mé-
tier, elle a ajouté une corde à son
arc: «De retour à Paris après un sé-
jour au Mexique, je n’étais pas sûre
de retrouver du travail. J’ai commen-
cé une formation en art thérapie;
c’était une façon d’allier le théâtre et
la psychologie, qui m’a toujours
beaucoup intéressée.» Des stages
l’ont ramenée dans le canton de
Neuchâtel, où elle ne comptait pas
rester. «Je concevais mon retour
comme une pause.» Sa vie familiale
en a décidé autrement...� DBO

Neuchâtel: Théâtre du Concert, du 29
avril au 15 mai, les vendredis à 19h,
samedis et dimanches à 17h, mercredi 11
mai à 15h. Tous publics dès 6 ans.

INFO+

Cendrillon (Carine Baillod, au centre), une jeune fille humiliée par sa belle-famille. [SP-CÉDRIC PIPOZ]

●«Castan offre
une écriture
consistante au
jeune public.»
CARINE BAILLOD
COMÉDIENNE

UN TROISIÈME ACTE
L’écriture de Bruno Castan n’est pas
étrangère au public neuchâtelois. Le
Parisien a, en effet, déjà collaboré à
deux reprises avec l’équipe du
Théâtre à tous les étages: il a signé
le livret de l’opéra «Cabeza de Vaca»,
créé en 2010, et le texte de «L’enfant
sauvage», que la compagnie a pré-
senté en ses murs et repris l’an der-
nier en tournée.� DBO

«Coq et Chat
Chat débarque dans la grande ville chez son copain Coq.
Il vient de la campagne, tout seul en bus, avec sa petite
valise. Tout est nouveau, tout l’étonne, le surprend et le
choque un peu: le gris du béton, la saleté, les poubelles
qui débordent et les rats qui s’y nourrissent, mais aussi
la hauteur des buildings.
Coq et Chat vont à la plage, font du vélo, se promènent
dans la ville et canotent sur le lac, rien n’y fait, Chat est
de plus en plus triste: sa campagne lui manque.
Heureusement dans une grande ville, on trouve tout et
même de quoi retrouver le sourire. Coq et Chat trouvent
des graines, les plantent et un magnifique jardin va
pousser juste sous leurs fenêtres.
Dans ce délicieux livre sans texte, Sara Varon raconte
avec une simplicité de moyens extrême mais avec une
grande dose d’humour, une histoire d’amitié réussie. Ses
deux animaux malins – qui sont dessinés tout nus sauf
à la plage où ils revêtent des maillots de bains craquants
– trouvent la solution à la tristesse de Chat tous les deux
ensemble!
Une jolie fable à acheter
dans toutes les bonnes li-
brairies qui restent ouver-
tes malgré le Salon
du livre!�

«Coq et Chat»
Sara Varon
Ecole des loisirs
dès 3 ans

ART CONTEMPORAIN Neuf artistes de la Station de Nice débarquent au CAN. A voir dès demain.

Nice - Neuchâtel, tout le monde descend!
Après Berlin et Bruxelles, le

Centre d’art contemporain
Neuchâtel (CAN) poursuit son
programme d’échanges inter-
nationaux et invite neuf artistes
de la Station de Nice à venir ex-
poser dans ses murs. Sans au-
tres fils conducteurs que la poé-
sie, l’humour, l’ingéniosité, les
œuvres, qui expriment toute la
diversité des pratiques actuel-
les, dialoguent entre elles dans
une suggestion de connivences
malicieuses. Sculptures, pein-
tures, dessins, installations et
vidéos balisent le parcours
agencé en échos au chaloupant
«Que sera, sera» de la chanson,
par le curateur Massimiliano
Baldassarri. Entretien.

«Nice – Neuchâtel», cela sonne
plutôt comme une course cy-
cliste que comme une manifes-
tation artistique?

Plus qu’une course, c’est un
échange, un trajet en deux éta-
pes et entre deux espaces.
Après le CAN, ce sera au tour
d’artistes suisses de créer des
œuvres in situ à la Station.

Oui, mais pourquoi Nice? Ce
n’est pas une métropole à
l’image de Berlin et Bruxelles
avec lesquelles vous aviez initié
les précédents échanges?

Nice, avec notamment la villa
Arson (réd: école des beaux-
arts), a une scène très active. La
Station, qui dispose d’ateliers
d’artistes en résidence, s’inscrit
dans une dynamique périphéri-
que à Paris. C’est aussi le cas du
CAN d’une certaine façon, ce
qui nous confère une grande li-
berté d’action. Les similitudes
d’ailleurs ne manquent pas. Le
CAN et la Station, qui fonction-
nent tous deux selon des struc-

tures associatives, ont travaillé
ensemble dès leurs débuts res-
pectifs en 1995 et 1996.

«Que sera, sera», titre de l’expo-
sition, c’est un nouveau concept
artistique?

Si vous voulez! A priori, il n’y a
aucun lien entre les œuvres.
Nous n’avons pas construit l’ex-
position préalablement, selon
un thème commun forcément
artificiel. Notre pari a été de
laisser tous ces travaux s’agen-
cer naturellement dans l’espace
du CAN et... «ce qui arrivera,
arrivera».� CATHERINE FAVRE

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

VALÉRIE
MEYLAN
LIBRAIRIE
REPÈRES,
BIENNE

Paul Chazal intègre la pratique du
dessin dans un véritable laboratoire
spatial truffé de clins d’œil. [SP]

Neuchâtel Centre d’art contemporain,
du 30 avril au 29 mai, vernissage ce
soir dès 18h30, en présence des artistes
Paul Chazal, Alexandra Guillot, Ludovic
Lignon, François Paris, Florian Pugnaire,
David Raffini, Damien Sorrentino, Cédric
Teisseire, Tatiana Wolska. www.can.ch

INFO+



LE CLUB DES LECTEURS DE

Café-Théâtre

Carte blanche aux…

Frères Chassot
Lieu: Café-Théâtre la Grange,
Le Locle

Mémo: Pour sa deuxième carte
blanche, après Marie-Thérèse
Bonadonna et son sublime
Pierre Meunier, La Grange
ouvre son café-théâtre à deux
frères, Richard et David
Chassot.
Date: 06.05.2011 à 20h30
Prix: Fr. 23.–
Tarif réduit: Fr. 18.–
Location: 032 931 43 30

Classique
Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Saison 2010/2011
Lieu: Dans le canton
de Neuchâtel

Mémo: La Société de
Musique propose une
saison plurielle de très haut
niveau, pour tous les goûts
et toutes les bourses, avec
notamment Louis Lortie,
Emmanuel Krivine,
Sir Neville Marriner,
Il Giardino Harmonico,
Quatuor Festetics, Viktoria
Mullova...
Date: 28.09.2010 - 29.04.2011
à 13h00, 17h00, 20h15
Prix: abonnements par zone:
Fr. 420.–/350.–/250.–/100.–
Places par zone:
Fr. 60.–/45.–/30.–
Tarif réduit: Satellites 1+2:
abonnements par zone:
Fr. 100.– Places: Fr. 30.–
Places à Fr. 10.–
pour étudiants selon
disponibilités.

Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds,
Ensemble Doulce
Mémoire

Requiem des
Rois de France
(Henri IV)
Lieu: Temple Farel,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: Société de Musique
2010-2011. Ensemble Doulce
Mémoire, www.musiquecdf.ch
Ensemble Doulce Mémoire

Eustache du Caurroy (1549-
1609), Requiem des Rois de
France. Création du spectacle
en 1999

Date: 29.04.2011
Causerie à 19h30
Concert à 20h15
Prix: Abonnement Fr. 100.–
Tarif réduit:
prix unique Fr. 30.–

Théâtre

Anarchie
en Bavière
De R. W. Fassbinder
par la Cie Ammoniac
(Lausanne)
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Anarchie en Bavière, écrit
en 1968, parle de la société et de
l’individualisme. Après plus de 40
ans, ce texte étonne toujours par
sa modernité et son cynisme réa-
liste dérange. Il incite à s’interro-
ger sur le monde dans lequel
nous vivons

Date: 28.04.2011 - 29.04.2011
Jeudi à 20h00
Vendredi à 20h30
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit: AVS, AI: Fr. 17.–
Membres CCN: Fr. 15.–
Etudiants: Fr. 10.–
Location: 032 725 05 05

Le Charme
obscur
d'un continent
Lieu: TPR (Beau-Site),
La Chaux-de-Fonds
Mémo: Denis Maillefer, metteur en
scène iconoclaste, s’approprie ici

les dialogues caustiques et loufo-
ques de l’auteur autrichien Händel
Klaus. Un titre troublant pour une
intrigue mystérieuse, où il est
question de chirurgie, des
Tropiques ou du Pérou !
Date: 28.04.2011 - 30.04.2011
à 20h00 et 18h00
Prix: Fr. 30.–
Tarif réduit: Fr. 20.–

La Fille
aux Oiseaux
De Bruno Castan
Lieu: Maison du Concert,
Neuchâtel
Mémo: Des oiseaux à la fois
spectateurs et acteurs.
Des situations baroques et
émouvantes. Une fête de mots,
de musique et d'images pour
célébrer l'indépendance
retrouvée d'une jeune fille qui

sait ce qu'elle veut.
Date: 29.04.2011 - 15.05.2011
Vendredis à 19h00, samedis
et Dimanches à 17h00,
mercredi 11.5.2011 à 15h00.
Prix: Fr. 25.–
Location: 032 724 21 22

Les acteurs
de bonne foi
(Marivaux - Compagnie
du Passage)
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: La Compagnie du
Passage poursuit sur le terrain
de la comédie avec cette
courte pièce de Marivaux, mise
en scène par Robert Bouvier.
Où le terme "acteurs de bonne
foi" n'est pas forcément un
paradoxe. Quoique. Mais pas
sûr. ouffon et jouissif!

Date: 05.05.2011 - 06.05.2011
à 20h00
Prix: Fr 40.–
Tarif réduit: Fr. 30.–
Last Minute étudiants
et apprentis: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

ÔkÔ
De Guillaumarc
Froidevaux
et Zuzana Kakalikovâ
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Ce spectacle a lieu au
Théâtre de la Poudrière! Par la
Cie T-d’U (Porrentruy). La pièce
suit le fil des saisons et leur lien
avec l’addiction dans un langage
varié où musique, projections,
dans et théâtre se complètent
Date: 05.05.2011 - 07.05.2011
Jeudi à 20h00
Vendredi et samedi à 20h30
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit: AVS, AI: Fr. 17.–
Membres CCN: Fr. 15.–
Etudiants: Fr. 10.–
Location: 032 725 05 05

Emincé
d’épigrammes
sur son lit
de crudités
(avec du miel)
et Jeu de la Feuillée
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Par le GTA - Groupe de
théâtre antique (Neuchâtel). En
2011, année du millénaire neu-
châtelois, le GTA fête ses 20
ans d'existence. Il vous pro-
pose un double voyage dans le
passé, au gré de nouvelles tra-
ductions.
Date: 05.05.2011 - 15.05.2011
Jeudi à 20h00
Vendredi et samedi à 20h30
Dimanche à 17h00
Prix: Fr. 18.–
Tarif réduit:
AVS, AI, chômeurs: Fr. 14.–
Etudiants, membres CCN:
Fr. 10.–
Location: 032 725 05 05
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Leasing dès 2.9%
*

* Offre soumise à conditions.

Choisissez les meilleurs
pour votre Hyundai!

• team qualifié
• service rapide
• accueil personnalisé

Bienvenue au garage
Etoile Automobile SA !

NOUVEAU dès le 1er avril

Cortaillod -Tél. 0327290290
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Bourse aux vélos
Samedi 30 avril

Neuchâtel, Place du 12 Sept.
Réception des vélos 8h à 10h

Vente de 9h à 12h

www.pro-velo.ch/neuchatel
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LIGNIERES
à vendre

appartement 5½ pièces
+ garage double

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

Excellent placement

Pour renseignements
et visite Tél. 032 724 76 76
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Neuchâtel
Parking de l’Eurotel

De suite

Box dans
garage
collectif
Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue des Prélets 28
A louer de suite

Appartement 
de 4 pièces

 Frigo et cuisinière
 Proche des transports publics
 Fr. 1180.— charges comprises

Contact: ESCO SA
Tél. 079 398 71 20
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À louer pour date à convenir
Cortaillod, Pré-Gaillard 14

Appartement de 
3½ pièces

Rénovation importante,
agencement de cuisine neuf, 
hall, balcon, bains-WC, cave.
Loyer mensuel: Fr. 930.— + 

charges Fr. 190.—
Place de parc extérieure

disponible en plus.
Pour visiter: Mr Da Silva, 

tél. 032 842 47 41 dès 18h00.
Fiduciaire P.-G. DUC

Av. de la Gare 7
2013 Colombier

Tél. 032 842 62 72

À LOUER

MANIFESTATIONS

À VENDRE
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PISCINE
DU

LANDERON
2011

OUVERTURE
7 MAI

RABAIS DE 10%
S/ ABONNEMENTS

les 7 - 8 - 9 mai
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Cherchons 
 
 

Mécanicien automobile 
pour dépannages 
 

• CFC ou équivalent 
• expérience  
• autonome 
• permis poids-lourd C  
 

Nous attendons votre dossier de candidature 
uniquement par courrier à : 
 

Assistance Auto Fiorucci Sàrl 
Quai Philippe-Suchard 18 
2000 Neuchâtel 

DIVERS
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CITROËN UTILITAIRES, PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE. www.citroen.ch

CITROËN NEMO CITROËN BERLINGO CITROËN JUMPY CITROËN JUMPER

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

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLES /CONCERTS

«Anarchie en Bavière»
Théâtre du Pommier. De R.W. Fassbinder.
Par la Cie Ammoniac.
Ve 29.04, 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.

Broken Harps
Café du Cerf.
Ve 29.04, 21h30.

«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.

14e nuit du jeu Oniris
Cité universitaire. Traditionnels tournois,
plusieurs tables de jeu de rôle,
ainsi qu'un nouveau tournoi de Time's Up.
Sa 30.04 14h-4h.

Chœur de l'Université
de Neuchâtel
Temple du Bas. Opéra de S. F. Muster.
Pour chœur, solistes et orchestre,
sur un livret de M. Beretti.
Sa 30.04, 20h15. Di 01.05, 17h.

«Vincent V se loop tout seul»
Bar King.
Sa 30.04, 20h30.

Mark Lawrence Trio
Café du Cerf.
Sa 30.04, 21h30.

Brunch familial et visite guidée
Musée d’ethnographie. Visites guidées (11h
et 12h) de «Bruits» et animations
pour les enfants.
Di 01.05, 11h-14h.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire.
Démonstrations publiques.
Di 01.05, 14h, 15h et 16h.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLES /CONFÉRENCES

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

Ensemble Doulce Mémoire
Temple Farel. Eustache du Caurroy

(1549-1609). Requiem des Rois de France.
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 et sa 30.04, 22h.

«Duos sur canapé»
Zap Théâtre. Comédie de Marc Camoletti.
Par la troupe du Zap théâtre.
Ve 29.04 et sa 30.04, 20h30.

«Pierre et le loup»
Théâtre-Marionnettes La Turlutaine.
Sa 30.04, 15h et 17h.

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

EXPOSITIONS
Galerie Impressions
«Nouveaux nez et autres préoccupations».
De Geneviève Petermann.
Lu 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.
Jusqu’au 14.07, 19h15.

LE LOCLE

SPECTACLES
«Espèces menacées»
Théâtre de Poche Comoedia. De Ray Cooney.
Ve 29.04, 20h30. Sa 30.04, 16h et 20h30.

Pop-rock-funk
Le Lux. Fisherman's groove, République
Atypique, Le Voyeur de Gérard Suter.
Sa 30.04, 22h.

AUVERNIER

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

BEVAIX

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

BOUDRY

SPECTACLE
«Le noir te va si bien»
La Passade. Par la Compagnie
des Amis de la scène.
Ve 29.04, sa 30.04, 20h30.

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.

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT
Fanfare de la Chaux-du-Milieu
Salle de spectacle. Sous la direction
de Christophe Holzer. Première partie
avec les jeunes élèves de la fanfare et le petit
ensemble. Après concert avec ambiance boule
à facettes et Saturday Night Fever.
Sa 30.04, 20h.

COLOMBIER

CONCERT
Ensemble Sigma
Théâtre de Colombier. Musique de chambre.
Anne-Laure Pantillon, flûte, Nathalie Gullung,
hautbois, Séverine Payet, clarinette,
Christian Holenstein, cor, Igor Ahss, basson,
Marc Pantillon, piano.
Di 01.05, 17h.

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Pep Castelli, peinture. Antoine Meir, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Du 30.04 au 21.05.

CORTAILLOD

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

DOMBRESSON

CONCERT
Union chorale
Dombresson-Villiers
Salle de spectacle. «La chanson française
en exil...». En deuxième partie, café-concert
de l'année à travers des récits théâtraux
originaux. Chorale japonaise «Mizu no kai»
le samedi.
Ve 29.04 et sa 30.04, 20h.

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.

MALVILLIERS

ASTRONOMIE
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Uniquement
par beau temps.
Ve 29.04, dès 21h.

LA NEUVEVILLE

CONCERT
Gilbert Lafaille
Café-Théâtre Tour de Rive. Piano-voix
avec Nathalie Fortin.
Sa 30.04, 20h30.

SAINT-BLAISE

CONCERT
Michel Tirabosco et Denis Fedorov
Temple de Saint-Blaise. Duo flûte de Pan
et accordéon. Oeuvres de Vivaldi, Bizet,
Brahms, musiques d'ici et d'ailleurs.
Sa 30.04, 18h18 (présentation 45 min. avant
le concert)

AGENDA

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 VE 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 VE 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 VE au MA 15h. 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 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 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 15h15,

17h45. VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 15h30, 18h, 20h30

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Un chic type
Ve-sa 18h15. Di 16h. De H. Petter Moland
Même la pluie
Ve-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
Ve 18h15. 14 ans. De W. Rohrbach et G. Vuissoz

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

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

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

Ve 20h30. Sa-di 14h30, 20h30. Pour tous. De C.
Saldanha

Pina - 3D

Di 17h30. Ma 20h30. VO. 7 ans. De W. Wenders

Un fils banni par son père. Chris Hemsworth, dans le rôle de Thor, et Anthony Hopkins, dans celui d’Odin. [SP]
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L’ÉGYPTE AUTREMENT Photographier des sites archéologiques désertés. Nager seul dans la mer Rouge.
Quand le fantasme devient réalité.

La bénédiction des pharaons

Voyagistes spécialisés:
ç«Destinations Egypte» propose
de découvrir le pays autrement
(www.destinations-egypte.ch).
çSur place, South Sinai Travel
garantit la sécurité des voyageurs
(www.southsinai.com).

Avions:
EgyptAir assure des liaisons
quotidiennes entre Genève-
Zurich et l’Egypte
(www.egyptair.com).

Hôtel:
A Hurghada, l’Hôtel Mövenpick
dispose d’infrastructures idéales
(www.moevenpick-elgouna.com).

Balade:
Affréter un dahabieh (barque
traditionnelle) pour croisières
privées sur le Nil
(www.dahabeya-albatros.com).

A lire: «Egypte» (Guide du
Routard, Hachette)

PRATIQUE

En tant que président du Tourisme
égyptien, Amr El Ezaby établit le
bulletin de santé d’un secteur en
convalescence: «Si la clientèle euro-
péenne revient au compte-gouttes,
les Russes se font encore désirer,
sans doute en raison des restric-
tions tardivement levées dans leur
pays. Le marché arabe devrait se ré-
tablir à 50% à court terme. Pour
2012, nous espérons récupérer 80-
90% des 8 millions de visiteurs que
nous recevions annuellement,
avant les événements du printemps
oriental. Pour y parvenir, nous avons
ouvert une page sur Facebook:
«Come back to Egypt», soulignée
par des SMS et des blogs…les outils
de la révolution!»�

TOURISME

Reprise
en vue

HURGHADA désertée, les vastes
plages prennent un air
paradisiaque.

www.pichonvoyageur.ch

INFO+

BERNARD PICHON, TEXTES & PHOTOS

Le touriste, c’est toujours l’autre.
On a beau pester quand il s’agglu-
tine à ses congénères pour polluer
l’image, même Photoshop aura du
mal à effacer les essaims bourdon-
nant autour des pyramides et obé-
lisques.

On en vient alors à envier Tintin
et ses comparses, seuls à explorer
les sublimes nécropoles d’une civi-
lisationobsédéepar l’au-delà.Effet
collatéral d’une révolution qui n’a
probablement pas épuisé ses sou-
bresauts: les monuments de l’anti-
quité égyptienne s’offrent mainte-
nant comme jamais aux
privilégiés souhaitant les visiter en
Suisse.

Pareil pour les sites balnéaires
qui, à l’instar d’Hurghada, ali-
gnent des kilomètres de plages
blanches, provisoirement soula-
gées de pesantes promiscuités.

«En2009, sesouviennentcesFri-
bourgeois familiers d’El Gouna,

nous devions nous lever de bonne
heure pour réserver parasol et chaise
longue. Cette année, on a tout pour
soi!» Et les troubles politiques?
«Vous avez vu bouger quelque chose
dans le secteur?», ironise madame
en sirotant son jus de karkadé.
Le Caire et Alexandrie lui parais-
sent bien lointaines.

Beauté divine
«C’est encore plus magique que les

photos du catalogue!»… constat ef-
fectué en écartant les persiennes,
soleil levant.Defait,Horus–com-
mandeur du ciel au panthéon de
l’Egypte ancienne – perpétue in-
lassablement son divin cérémo-
nial. Chaque matin, il dépouille
délicatement le Nil de ses brumes
pour le parer d’un nimbe doré jus-
qu’au crépuscule.

L’essentiel du décor n’a pas chan-
gé depuis plus de quarante siècles:
les bougainvilliers éclatent tou-
jours sur le ruban vert bordant le
fleuve sacré, frontière entre le

monde des vivants et le cimetière
minéral d’Osiris. Mythique vallée
des Rois, toile de fond d’un théâtre
immémorialdont les figurants-fel-
lahs continuent de manier la char-
rue primitive entre palmiers et
cannesàsucre.Riendetelquelefil
de l’eau pour tisser les plus beaux
souvenirs d’une escapade égyp-
tienne: travaux des champs, en-
vols d’oiseaux, barques de pê-
cheurs, roseaux ondulant, soleil
couchant. Autant de tableaux vi-
vants ramenant à un quotidien co-
difié pour l’éternité par des dynas-
ties d’artistes anonymes.

L’Egypte ancienne, c’est aussi
l’histoire d’un peuple qui naît, vit,
aime, travaille et meurt… un peu-
ple rural raffiné, aux coutumes at-
tachantes, aux traditions solide-
ment ancrées. Les bijoux et objets
du remarquable musée de Louxor
suffisent à le démontrer, comme
la visite de la nécropole de Ramsès
III, Touthmôsis III et autre Amé-
nophis II. Vécue sous les étoiles,

une découverte de l’écrasant tem-
ple de Karnak suscite une émotion
plus inspirée que le pompeux son
& lumières claironné en plusieurs
langues.

De papyrus en felouques
Les encombrants hôtels flottants

se retrouvent condamnés aux
amarres par la crise actuelle.
Rouillés ou rutilants, ces masto-
dontes regardent passer des em-
barcations nettement plus roman-
tiques, comme les dahabiehs au
charme suranné. Eux aussi font le
trajet des incontournables escales:
Louxor, Edfou, Assouan, mais au
tempo de leurs affréteurs gâtés et
du vent dans la voilure.

A bord, tout le confort d’un hôtel
moderne, climatisation et cock-
tails inclus. Ne manque que la télé
dans les cabines cosy. Mais qui au-
rait vraiment envie de troubler la
quiétude ambiante par une lu-
carne ouverte sur Kadhafi ou Fu-
kushima?�

EDFOU Le fabuleux temple du dieu Horus, l’un

des mieux conservés d’Egypte.

DOUCE ÉGYPTE...

Les rabais exceptionnels
actuellement consentis
pour les voyages en
Egypte permettent de
s’offrir quelques
suppléments de luxe.

çOn prendra le thé au
Winter Palace de Louxor,
comme le faisaient
Agatha Christie ou
Mitterrand.

çOn se paiera un survol
en ballon de la vallée
des Rois et des Reines.

çA Soma Bay, on sa-
vourera des soins ex-
ceptionnels aux thermes
marins des Cascades.

BONS PLANS

MEMNON D’impressionnants colosses, à l’origine taillés dans un seul bloc.

HATSHEPSOUT Vu du ciel dans la brume matinale,

le vaste site ressemble à sa maquette..
LE NIL Survoler en mongolfière ses rivesverdoyantes: un privilège exceptionnel.



NUCLÉAIRE Alors que le monde politique s’interroge sur la sortie du nucléaire,
la question de la gestion des déchets revient sur le devant de l’actualité.

D’encombrants déchets nucléaires

YANN HULMANN

L’imposant portail de la galerie
de sécurité se referme derrière le
4x4 blanc de Swisstopo. Logé
dans la montagne qui surplombe
la commune jurassienne de Saint-
Ursanne, le Projet Mont Terri vit
sa quinzième année. Au cœur des
plis de roches argileuses qu’em-
prunte, à une quarantaine de mè-
tres, le tunnel de la Transjurane,
chercheurs et techniciens testent,
expérimentent, mesurent, analy-
sent. Objet de toute leur atten-
tion, l’argile à Opalinus, du nom
des mollusques fossilisés qu’elle
renferme. Née de la sédimenta-
tion des dépôts marins il y a envi-
ron 180 millions d’années, cette
roche est étudiée sous toutes les
coutures. Pression, perméabilité,
chaleur, propriété autocicatri-
sante... rien ne semble laissé au
hasard dans la montagne juras-
sienne. Et pour cause, l’argile à
Opalinus est pressentie pour ac-
cueillir à terme l’ensemble des dé-
chets nucléaires du pays.

«Mais aucun déchet nucléaire ne
sera stocké à Saint-Ursanne», ras-
sure Paul Bossart, directeur du
Projet Mont Terri, chapeauté par
Swisstopo. Six autres sites sont en
effet présélectionnés pour ac-
cueillir d’ici 2030-2040 (scénario
le plus optimiste), les déchets ra-
dioactifs du pays (voir infogra-
phie). Un encombrant paquet qui
«dort», pour l’heure, dans des en-
trepôtssécuriséssituésauxabords
des centrales nucléaires ainsi que

dans deux dépôts intermédiaires
centrauxdanslecantond’Argovie.

Réversibilité à démontrer
Présenté comme la solution

idéale par la Nagra (société coopé-
rative regroupant les exploitants
de centrales nucléaires), le con-
cept d’enfouissement en couches
géologiques profondes des dé-
chets nucléaires ne satisfait pas
tout le monde. «Plus on avance et
plus la Nagra semble dire qu’une fois
les déchets enfouis il suffira de rebou-
cher, laisser pousser le gazon et ou-
blier l’histoire», lance Sabine von
Stockar, de la Fondation suisse de
l’énergie. «Mais que cela soit pen-
dant la construction ou par la suite,
nous allons être confrontés à des pro-
blèmes imprévus. On ne peut pas se
reposer sur un concept sans retour.»

Inscritedanslaloi, laréversibilité
du projet doit effectivement en-
core être démontrée par la Nagra,
confirmeHeinzSagerresponsable
de la communication pour la Na-
gra. De même que les modalités
liées aux travaux d’enfouissement,
de stockage, de surveillance ainsi

que les conditions d’accès au site
doivent être précisées. «Le perce-
mentd’unacquifère(réd:uneroche
qui peut contenir une nappe d’eau
souterraine) par une rampe d’accès
à faible déclivité pourrait s’avérer
problématique», note par exemple
Paul Bossart. «Un puits vertical li-
miterait cependant les risques.»

«D’autres questions mettent en
question la sécurité d’un futur stock-
age», insiste Sabine von Stockar.
«La Nagra ne cesse de nous dire que
nous avons le temps, mais ces ques-
tions doivent être prises en compte
dès aujourd’hui.» Du côté des ex-
ploitants de centrales, Heinz Sa-
ger, assure que la sécurité est une
prioritéetquelesrésultatsdesétu-
des menées sur le site de Saint-Ur-
sanne sont pris en considération.
«Tous les partenaires échangent les
résultats. Nous prenons en compte

tout ce qui est important.»
Etudié depuis une vingtaine

d’années déjà, le concept d’en-
fouissement proposé par la Nagra
doit encore passer par le cap d’une
longue série d’évaluations (éven-
tuel début des travaux estimé à
2021). A commencer par une pre-
mière décision du Conseil fédéral
bouclant l’étape 1 (sur trois) de sé-
lections des sites et qui devrait
tomber à l’automne. En parallèle,
cantonsetcommissiondesécurité
nucléaire sont aussi appelés à se
prononcer. De manière consulta-
tive cependant.�

Les niches creusées dans le Mont Terri accueille un large éventail d’expérience menées au cœur des couches
de roches argileuses. [YANN HULMANN]

OÙ STOCKER LES DÉCHETS RADIOACTIFS SUISSES?

«UNE MACHINE À LEVER LES OPPOSITIONS»
L’Office fédéral de l’énergie (Ofen) a procédé, en 2010, à une consultation con-
cernant la première étape de la recherche de sites. Quelque 3700 prises de po-
sition ont été enregistrées. Comme l’explique Matthieu Buchs, responsable
suppléant de la communication à l’Ofen, ce dernier recommandera «au Conseil
fédéral d’inscrire tous les sites proposés par la Nagra dans le plan sectoriel.»
«En parallèle», poursuit Matthieu Buchs, «les spécialistes de l’Ofen organisent
avec les cantons et les régions concernés la participation régionale.» Elle «doit
permettre aux régions, organisation et populations concernées de faire valoir
leurs intérêts lors de l’étape 2» qui devrait débuter à l’automne.
«C’est bien joli, mais les gens n’ont rien à dire en réalité», s’insurge Sabine von
Stockar, de la Fondation suisse de l’énergie. «C’est une simple machine à lever
les oppositions. Et que dire de la suppression du droit de veto des régions. On
votera uniquement au niveau fédéral. C’est normal que l’ensemble des ci-
toyens soient consultés mais qu’est-ce qu’un Valaisan en a à faire des déchets
enfouis sur un site en Argovie ou vers Zurich. Ce vote n’est pas fait pour les gens
directement concernés.»
«Selon la loi sur l’énergie nucléaire, un référendum facultatif peut être saisi con-
tre la décision du Parlement concernant l’octroi d’une autorisation générale pour
des dépôts», rétorque Matthieu Buchs. «Cette loi a été adoptée démocratique-
ment. La procédure de sélection en cours permet aux régions concernées de faire
valoir leurs intérêts dans le cadre de la participation régionale.»
C’est d’ailleurs dans ce cadre que les Nidwaldiens ont refusé en février dernier,
pour la quatrième fois, d’accueillir un site de stockage au Wellenberg. Reste que,
malgré cette prise de position, le site n’a pas été rayé de la liste des zones d’en-
fouissement potentielles. A en croire certains spécialistes, l’option de Wellenberg
pourrait cependant être abandonnée dans le futur. Non pas en raison des votes
négatifs à répétition mais bien parce que la roche envisagée pour l’entreposage
dans cette région offrirait moins de garanties que l’argile à Opalinus.� YHU

L’abandon du nucléaire par la
Suisse est plus que jamais
d’actualité depuis quelques
semaines. Mais alors que la
question des alternatives
n’est pas encore réglée, celle
de la gestion des déchets pro-
duits par l’industrie nucléaire
reste en suspens. Même si la
solution de l’enfouissement
en couches géologiques pro-
fondes a, pour l’heure, les
faveurs de la cote.

RAPPEL DES FAITS

Plus de renseignement sur:
www.déchetsradioactifs.ch
www.energiestiftung.ch
www.nagra.ch
www.mont-terri.ch

INFO+

IMMIGRATION
Hausse de la population
La libre circulation complète
pour huit pays européens qui
entre en vigueur dès dimanche
renforce les craintes d’une
augmentation incontrôlée
de la population en Suisse. p. 22
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La stabilité conférée à l’argile
à Opalinus par plusieurs de ses
caractéristiques physico-chi-
miques la fait apparaître aux
yeux de certains comme la
«moins mauvaise des solutions».
Sa très faible perméabilité est
ainsi régulièrement mise en
avant. «Les infimes traces d’eau
que l’on retrouve dans cette roche
sont très riches en sel. Celui de la
mer qui recouvrait une partie de
l’Europe au moment de la forma-
tion de l’argile à Opalinus», ex-
plique Paul Bossart, directeur
du Projet Mont Terri. «Cette
eau y est toujours piégée 180 mil-
lions d’années plus tard. C’est
dire si cette roche est “imperméa-
ble”.»

Autrequalitéde l’argileàOpa-
linus, son pouvoir autocicatri-
sant. «Cette argile gonfle en pré-
sence d’eau et répare elle-même
les atteintes qu’elle pourrait su-
bir», note Paul Bossart. Le spé-

cialiste explique toutefois que,
selon les essais menés à Saint-
Ursanne, cette propriété tend à
disparaître au-delà d’une tem-
pérature de 90 degrés. «Le con-
cept d’enfouissement doit en tenir
compte. Une distance suffisante,
40 mètres au minimum, devra
être conservée entre les différents
fûts entreposés afin d’éviter, à la
suite d’un éventuel accident,
une surchauffe excessive de la
roche.»

Selon Sabine von Stockar,
de la Fondation suisse de
l’énergie, un autre problème
existe: «celui de la corrosion
de l’acierdes fûtsetde la forma-
tion de gaz». «Ce sont des élé-
ments qui doivent effective-
ment être observés de près»,
confirmePaulBossart.«L’uti-
lisation de cuivre ou encore
mieux de porcelaine en lieu et
place de l’acier pourrait être
une solution. Cela doit cepen-

dant être étudié. Il est par ailleurs
vrai que si la roche offre de nom-
breuses garanties, l’enveloppe
technique (réd: fût et environne-
ment direct) doit être amélio-
rée.»

A noter encore que les argiles,
par leur pouvoir de sorption, re-
tiennent naturellement une
partie des radionucléides, ura-

niumetplutoniumnotamment.
«Ils ne peuvent ainsi pas se retrou-
ver dans la biosphère via un pro-
cessus de diffusion moléculaire
(réd: comparable au sachet de
thé dans l’eau chaude).» Au con-
traire de l’iode qui voyage, par
exemple. «Mais ce processus est
très lent, on parle ici d’un million
d’années.»� YHU

Des qualités mais un concept à améliorer

1L’origine des déchets
Les centrales nucléaires sont les principales productrices de déchets

nucléaires en Suisse. Le domaine médicale, la recherche et l’industrie en
produisent aussi mais dans une moindre mesure.

2L’enfouissement
Un dépôts en couches géologiques profondes comprend une partie

souterraine et une partie de surface. Concernant les déchets légèrement et
moyennement radioactifs, le dépôt devrait être établi à une profondeur de
200 à 800 mètres, celui des déchets hautement radioactifs à une profondeur
de 400 à 900 mètres. En surface se trouveront les bâtiments administratifs et
d’exploitation ainsi que les voies d’accès. Le terrain nécessaire représente
environ 80000 m2, soit dix terrains de football, selon l’Ofen.

3Consultations cantonales
A l’image de ce qui se fait concernant l’avenir des centrales

nucléaires, la Confédération a lancé une consultation sur
l’enfouissement des déchets en couches géologiques profondes. En
fonction des règles cantonales, exécutif, parlement ou peuple se
prononceront sur la question.

3 CLEFS POUR COMPRENDRE
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POPULATION Le 1er mai, la libre circulation sera complète pour huit pays européens. La pression
migratoire pourrait par conséquent s’intensifier. L’initiative Ecopop veut freiner le mouvement.

La hausse d’immigrés attise les passions
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Dès la semaine prochaine, les
ressortissants de huit des dix
Etats qui ont adhéré à l’Union
européenne (UE) en 2004 béné-
ficieront pleinement de la libre
circulation des personnes. La
période transitoire qui permet-
tait à la Suisse de maintenir des
restrictions à l’accès au marché
du travail prend fin le 1er mai
pour la Tchéquie, l’Estonie, la
Lettonie, la Lituanie, la Hongrie,
laPologne, laSlovénieet laSlova-
quie.

Compte tenu de l’évolution dé-
mographique récente, cette si-
tuation renforce les craintes
d’une augmentation incontrôlée
de la population. Et pas seule-
ment au sein de l’UDC. Le 13
avril dernier, le Conseil national
a adopté par 96 voix contre 59
une motion de l’UDC grison
Christoffel Brändli qui charge le
Conseil fédéral de proposer des
mesures «pour corriger l’évolu-
tion observée au cours des derniè-
res années en matière d’immigra-
tion». Seuls les socialistes et les
Verts s’y sont opposés.

Le texte de la motion ne pré-
cise pas les mesures qui doivent
être prises. Par contre, l’Associa-
tion alémanique Ecopop (écolo-
gie et population) a une réponse
toute prête. Elle commencera
dès mardi prochain à récolter
des signatures pour son initia-
tive qui veut réduire l’augmenta-
tion de la population étrangère.
En vertu du texte soumis par les
initiants, le solde migratoire ne
pourrait pas excéder 0,2% par
an sur une moyenne de trois ans.

Négocier avec Bruxelles
Selon le porte-parole d’Eco-

pop, Albert Fritschi, cela équi-
vaut à 20 à 25 000 personnes
par an. «Cela donne une marge de
manœuvre suffisante à l’écono-
mie», affirme-t-il. «Il faudra
néanmoins renégocier l’accord sur
la libre circulation pour être en
mesure d’atteindre cet objectif.»
Selon lui, les pays membres de

l’UE qui assistent à une fuite des
cerveaux ont tout intérêt à en-
trer en matière.

Les chiffres publiés hier par
l’Office fédéral de la statistique
montrent que la population s’ac-
croît effectivement à un rythme
soutenu depuis l’introduction de
la libre circulation. A la fin de
l’année 2010, la population rési-
dente permanente se montait à
7,866 millions d’habitants, soit
un accroissement de 80 700
personnes par rapport à 2009,
dont 52 400 étrangers. Cette
croissance de 1% est comparable
aux augmentations enregistrées
en 2009 et 2007.

En 2008, année record, la po-
pulation s’était accrue de
141 000 personnes. Il faut re-
monter au début des années
1960 pour trouver un chiffre su-
périeur. A ce rythme là, le scéna-
rio démographique moyen qui
prévoyait pour la Suisse une po-
pulation de neuf millions d’habi-
tants en 2060 pourrait se con-
crétiser beaucoup plus
rapidement que prévu.

Le Conseil fédéral tente
de calmer le jeu
Pour Christoffel Brändli, les

problèmes qui en découlent
sont nombreux. Il cite en vrac le
sentiment d’insécurité de la po-
pulation, les problèmes d’inté-
gration, l’explosion des prix de
l’immobilier et le mitage du ter-
ritoire. Le Conseil fédéral tente
de calmer le jeu en montrant
que l’immigration est liée à la
demande de main-d’œuvre et
que les Européens venus tra-
vailler en Suisse sont particuliè-
rement qualifiés. Un point de
vue partagé par Economiesuisse
qui estime que la situation est à
l’avantage de la Suisse.

Pour Ecopop, c’est surtout la
pression exercée sur les ressour-
ces naturelles qui pose pro-
blème. Elle se sent à cet égard
plus proche des Verts libéraux
que de l’UDC. Pour marquer la
différence, Albert Fritschi pré-
cise que les réfugiés ne sont pas
touchés par l’initiative. Chez les

Verts, les sympathisans ont été
rappelés à l’ordre par le prési-
dent du parti, Ueli Leuenberger,
pour qui les thèses d’Ecopop
sentent le «réchauffé». Selon lui,
le débat va inévitablement trans-
former les étrangers en boucs
émissaires.

Pas de relais
en Suisse romande
Encore faut-il qu’Ecopop par-

vienne à récolter les 100 000 si-
gnatures nécessaires à l’aboutis-
sement de son initiative. Aucun
parti ne veut être associé à ce
projet, pas même l’UDC qui a
ses propres marmites sur le feu.
«Nous avons tenté en vain de for-
mer un groupe parlementaire su-
pra partisan», reconnaît Albert
Fritschi. En outre, le comité
d’initiative n’a pas encore de re-
lais en Suisse romande. Les Ro-
mands seraient néanmoins tout
aussi sensibles que les Alémani-
ques à la problématique soule-
vée. «Preuve en est le succès du
Mouvement des citoyens gene-
vois.»�

L’Association alémanique Ecopop veut réduire l’augmentation de la population étrangère. [KEYSTONE]

Les voitures nouvelles imma-
triculées en Suisse consomment
moins. En 2010, elles utilisaient
en moyenne 6,62 litres aux 100
km, soit une baisse de 3,5%. En
2009, il fallait encore compter
avec 6,86 litres. Ce recul s’est
produit alors même que le poids
moyen des véhicules, qui influe
en grande partie sur la consom-
mation, a augmenté.

Après plusieurs années de
baisse consécutive, les nouvelles
automobiles ont repris du poids,
passant en moyenne à 1448 kg.
Or leur efficacité a parallèle-
ment augmenté. La consomma-
tion par tonne de poids à vide est
passée de 4,74 l/100 km en 2009
à 4,55 litres un an plus tard, a in-
diqué hier l’Office fédéral de
l’énergie.

Côté émissions moyennes de

CO2, la tendance est aussi à la
baisse de 167 g/km à 161
(-4,6%). Ce résultat reste moins
bon que celui des véhicules
neufs dans l’Union européenne
(146 g/km). Et surtout en deçà
des 130 g/km que le Parlement a
imposé d’ici fin 2015. Un recul
des émissions moyennes de
quelque 4% par an est néces-
saire pour atteindre cet objectif.

Les véhicules à essence émet-
tent en moyenne 159 g/km con-
tre 164g/km pour ceux fonction-
nant au diesel. Après avoir
baissé pour la première fois de-
puis 1996, la part des voitures au
diesel s’est a nouveau accrue en
2010 pour atteindre 30,3% du
parc automobile. Une automo-
bile au diesel consomme moins
que la moyenne des nouvelles
voitures à essence.� ATS

MARCHÉ Evolution réjouissante des nouvelles automobiles.

Les voitures consomment moins

Les nouvelles voitures ont repris
du poids mais leur efficacité
a aussi augmenté. [KEYSTONE]

Malgré des succès dans cer-
tains domaines partiels, tant les
nouveaux cas de cancer que le
nombre des personnes atteintes
et les décès continuent d’aug-
menter. Les organisations con-
cernées proposent un pro-
gramme de coordination au
niveau national afin d’y remé-
dier.

Lutter contre le cancer est une
tâche interdisciplinaire com-
plexe, qui réclame une coordi-
nation touchant une multiplicité
d’acteurs, ont indiqué hier à
Bernedevant lapresse lesorgani-
sations de lutte contre cette ma-
ladie. Avec le soutien de la Con-
fédération et des cantons, elles
ont élaboré un «Programme na-
tional contre le cancer 2011-
2015» en dix chapitres.

Ce programme fixe des objec-

tifs. Ils sont assortis de mesures
concrètes, de la prévention, en
passant par le dépistage, jus-
qu’au traitement, la réadapta-
tion ou les soins palliatifs. «Dans
aucun autre domaine de la santé
publique, il n’existe un instrument
aussi interdisciplinaire et aussi ex-
haustif», a relevé Richard Herr-
mann, président d’Oncosuisse.

Trois objectifs figurent au cen-
tre des préoccupations: chaque
habitant de la Suisse doit avoir le
même droit à la fois à un faible
risque de cancer via la préven-
tion et le dépistage, à un diag-
nostic judicieux et à un traite-
ment conforme aux
connaissances les plus récentes.
S’y ajoutent une prise en charge
psychosociale et, quand cela
s’impose, des soins palliatifs de
qualité.

Ce programme s’adresse aux
décideurs politiques, aux organi-
sations du système de santé, aux
responsables de la recherche
dans les hôpitaux et les universi-
tés, ainsi qu’à l’opinion publique.
Réorganisée en 2009, Onco-
suisse fait office de plate-forme
politico-stratégique. Elle bénéfi-
cie du soutien de plusieurs orga-
nisations.

Celles-ci suggèrent de conce-
voir une «feuille de route». Onco-
suisse est prête à s’atteler à cette
tâche. Il appartient maintenant
aux responsables politiques
d’agirà l’échelle fédéraleetcanto-
nale. Le programme leur sera
présenté en mai.

Chaque année, 35 000 nou-
veaux cas de cancer sont diag-
nostiqués en Suisse et 15 000
personnes en décèdent.� ATS

CANCER Un programme contre la maladie a été élaboré.

Prévention et lutte coordonnées

INCENDIE
Un mort dans un
immeuble à Lucens
Une personne est décédée
lors d’un important incendie
qui s’est déclaré dans la nuit
de mercredi à hier dans un
immeuble à Lucens (Vaud).
Deux autres souffrent d’une
grave intoxication à la fumée,
de brûlures et de fractures,
après avoir sauté d’une
fenêtre. Vingt-cinq autres
habitants ont été relogés
durant la nuit.� ATS

ASSURANCE MALADIE
Le nom des caisses
violant la loi publié
Le nom des caisses-maladies qui
violent des conventions légales
figure désormais sur le site
internet de l’Office fédéral de la
santé publique. La Confédération
entend ainsi rendre son rôle
d’autorité de surveillance plus
transparent et faire acte de
prévention. Première «victime», la
caisse Rhenusana devra payer
1740 fr. d’amende.� ATS

ALIMENTATION
Métiers de la viande
en manque de monde
La Suisse manque de personnel
qualifié dans les métiers de la
viande. Des centaines de places
d’apprentissages restent
inoccupées. Ces métiers souffrent
d’une mauvaise image et la
formation pour devenir maître-
boucher coûte 100 000 francs.
L’Union professionnelle suisse de
la viande demande à la
Confédération de soutenir
financièrement la formation.� ATS

COL ALPIN
La route du Gothard
rouverte demain déjà
Le col du Gothard sera rouvert au
trafic dès 10h demain. Jamais il
n’avait été rendu accessible aussi
tôt dans l’année. En raison de la
faible couche de neige et de la
météo clémente, la réouverture
saisonnière intervient deux
semaines avant la date prévue.
Le record de précocité en matière
de rouverture du Gothard
remontait à 1961, les véhicules y
avaient circulé dès le 8 mai.� ATS

L’augmentation de la population ne s’explique pas seule-
ment par les migrations mais aussi par la prolongation de l’es-
pérance de vie. Depuis 1950, le nombre de centenaires dou-
ble quasiment tous les dix ans. Entre 2000 et 2010, leur
nombre est passé de 787 à 1300, soit une augmentation de
65,2%. L’égalité n’est pas de mise dans ce domaine. On comp-
te 1100 femmes centenaires pour seulement 200 hommes.

Le vieillissement est particulièrement marqué dans les can-
tons du Tessin, les deux Bâle et Schaffhouse qui comptent
plus de 31 personnes âgées de 65 ans ou plus pour100 person-
nes en âge de travailler (20 à 64 ans). Le Jura suit de près avec
un rapport de dépendance de 30,9. Curieusement, le Jura est
aussi l’undescantonsquicompte leplusde jeunesparrapport
aux personnes en âge de travailler. L’Office fédéral de la sta-
tistique (OFS) dénombre 39,5 personnes de moins de 20 ans
pour 100 personnes actives.

C’est un cas unique en Suisse qui implique de lourdes char-
ges en matière de formation et de prise en charge des person-
nes âgées. Comme la population jurassienne décroît, l’OFS
avance l’hypothèse que les familles sont nombreuses mais
que les célibataires en âge de travailler quittent le canton.
Neuchâtel se rapproche dangereusement de cette situation
tandis que Fribourg bénéficie d’une situation beaucoup plus
confortable avec un nombre de jeunes supérieur à la
moyenne et la plus faible proportion de retraités du pays. Par
contre, le Valais est dans la moyenne.� CIM

L’étrange cas du Jura
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SYRIE Plus de 230 militants ont démissionné pour protester contre la répression, en signe
de solidarité avec la population. Mais les cadres restent fidèles à Bachar el-Assad.

Des fissures minent le parti Baas
GEORGES MALBRUNOT - LE FIGARO

En signe de solidarité avec la
population réprimée par les for-
ces de sécurité, plus de 230
membres du Baas, le parti uni-
que au pouvoir en Syrie, ont dé-
missionné ces derniers jours.
«Ce ne sont pas des responsables
du parti, mais de simples militants
qui habitent dans les régions les
plus durement frappées par la ré-
pression», souligne un expert de
la vie politique syrienne.

A Deraa, berceau d’une contes-
tation sans précédent contre le
régime de Bachar el-Assad, 203
membres du Baas ont rendu leur
tablier pour protester contre les
120 morts tombés sous les balles
de l’appareil sécuritaire dans
cette ville depuis le début de la
révolte, il y a six semaines. «Les
baasistes qui démissionnent sont
les voisins des victimes, leurs amis,
parfois même ce sont des parents.
Leur position est devenue intena-
ble», analyse l’expert. A Baniyas,
une trentaine de membres du
Baas démissionnaires ont justi-

fié leur geste par «les pratiques
des services de sécurité qui ont dé-
moli les valeurs sur lesquelles nous
avons grandi». Ils stigmatisent
«les perquisitions dans les mai-
sons, les tirs à balles réelles sans
discrimination sur les gens, les
maisons, les mosquées et les égli-
ses».

Toutefois, ces premières fissu-

res n’indiquent pas qu’une hé-
morragie est en cours dans les
principaux organes du pouvoir.
Pour l’instant, un seul responsa-
ble du Baas, basé en Ukraine –
en charge probablement de la
surveillance des Syriens sur
place – a rendu sa carte du parti.
«Mais si la répression se poursuit,
d’autres retraits suivront», anti-
cipe la source.

Appel à l’armée
Sur le terrain, le vieux parti

Baas, au pouvoir depuis 1963,
n’est souvent qu’un prolonge-
ment des services de sécurité.
Même si Bachar el-Assad s’est
parfois plaint de son obstruction

à ses timides tentatives d’ouver-
ture, aujourd’hui, le raïs n’hésite
pas à faire appel à certains de ses
membres pour qu’ils épaulent
les miliciens en première ligne
contre les protestataires.

Outre les militants du Baas, les
rares défections ont touché deux
députés de Deraa, ainsi que le
mufti de cette ville du sud de la
Syrie. Là encore, les risques de
contagion sont limités par les
contrefeux mis en place par le ré-
gime. A Duma par exemple, cet
autre foyer de la contestation
près de Damas, la représentation
parlementaire est assurée par
des fidèlesdupouvoir.Sous l’effet
de la violence de la répression,

quelques lézardes sont égale-
ment apparues dans l’armée.
Plusieurs officiers ont été exécu-
tés pour avoir refusé de tirer sur
des manifestants, notamment à
Homs.«L’arméeest laseule institu-
tion à même de conduire le chan-
gement», soulignent quelque 150
opposants, qui mettent en de-
meure Bachar el-Assad de mener
de véritables réformes, sous
peine d’être renversé par «une
révolution». Moins mêlée aux
basses œuvres du régime que le
reste de l’appareil sécuritaire,
l’armée est composée essentiel-
lement de sunnites, qui atten-
dent avant de se prononcer.

Au sommet de l’Etat, dominé

par la minorité alaouite, le pou-
voir semble également faire
bloc, malgré quelques gestes de
mauvaise humeur exprimés çà et
là par certains de ses cadres. Au
début de la crise, le vice-prési-
dent, Farouk al-Sharaa, s’est atti-
ré les foudres de Maher, le frère
du président, pour avoir critiqué
devant Bachar el-Assad la répres-
sion à Deraa. Fayçal Meqdad, le
vice-ministre des Affaires étran-
gères,aurait refusé,desoncôté, le
poste de ministre de l’Informa-
tion, qui lui était offert dans le
nouveau gouvernement. L’un
comme l’autre sont sunnites et
originaires de la région de Deraa.
�

La répression sanglante de civils a provoqué l’exil massif de Syriens du sud du pays, et l’aliénation du soutien d’une partie du Parlement. [KEYSTONE]

ÉTATS-UNIS
Les tempêtes font
près de 260 morts
De violentes tornades et des
inondations dues aux tempêtes
qui balaient depuis plusieurs
jours le sud des Etats-Unis ont
fait près de 260 morts. Des
intempéries qui laissent dans leur
sillage un paysage de ruines et
de désolation. Dans le seul Etat
de l’Alabama, au moins 162
personnes ont été tuées
mercredi, selon les autorités
locales. Ses habitants
contemplaient hier, stupéfaits,
leurs quartiers entièrement
dévastés. Ces tempêtes
pourraient être la catastrophe
naturelle la plus meurtrière aux
Etats-Unis depuis le passage de
l’ouragan Katrina en 2005 (1500
morts) et les tornades d’avril 1974
(310 morts), selon le site
Accuweather.com.� ATS-AFP-
REUTERS

LIBYE
Misrata et Zenten
encerclées
Les combats en Libye se
concentraient hier autour de
Misrata et Zenten, deux villes
clés, après le recul des forces du
régime contesté devant les
rebelles. Entre-temps la situation
humanitaire se dégrade avec des
camps débordés par des milliers
de résidents étrangers attendant
de partir, la difficulté de traiter
tous les blessés par manque de
moyens et des bilans qui ne
cessent de s’alourdir, certains
faisant état de milliers de morts.
�ATS-AFP-REUTERS

PIRATAGE
Marine Le Pen
version Hamas
Le site de Marine Le Pen a été
piraté dans la nuit de mercredi à
hier. Il a fait apparaître une
femme coiffée d’un foulard et
d’un bandeau propre aux
militants du Hamas. Un texte en
arabe s’affichait également sur la
page d’accueil à la place de la
photo de la présidente du Front
national.�ATS-AFP

PROCHE-ORIENT Le Hamas et le Fatah reprennent le dialogue.

La réconciliation de toutes les discordes
Le président palestinien Mah-

moud Abbas a estimé hier que
l’accord de réconciliation conclu
la veille avec le Hamas allait «fa-
voriser les négociations» de paix
avec Israël. Son homologue is-
raélien Shimon Peres y voit, lui,
un obstacle à la paix.

En effet, les mouvements ri-
vaux palestiniens du Hamas et
du Fatah réunis mercredi
au Caire ont convenu de former
un gouvernement transitoire.
Ce cabinet devra organiser des
élections présidentielle et légis-
latives d’ici un an, a-t-on appris
auprès d’une source officielle
égyptienne et du Fatah.

Les délégations «sont parve-
nues à un accord complet après
des discussions sur tous les
points, dont la formation d’un
gouvernement de transition et
le choix d’une date pour les élec-
tions», a indiqué l’agence offi-
cielle égyptienne Mena, citant
un communiqué diffusé à l’issue
de la réunion.

«Nousescomptonsquecequia

été réalisé hier (mercredi
au Caire) entre le Fatah et la Ha-
mas favorise les négociations», a
déclaré M. Abbas à l’issue d’une
rencontre à Ramallah avec les
auteurs d’un nouveau plan de
paix lancé par des personnalités
israéliennes indépendantes.

L‘accord de réconciliation ne
mentionne pas les principes du
Quartette sur le Proche-Orient
(Etats- Unis, Russie, ONU et
Union européenne).

Ce dernier exigeait notam-
ment des Palestiniens la fin des
violences. «Lors de nos discus-

sions sur le programme du gou-
vernement d’union nationale,
un des points de divergences
était les conditions du Quartette
mais, dans l’accord actuel, le
Quartette a disparu et nous
n’avons fait aucune référence à
ses conditions», a dit Moussa
Abou Marzouk, numéro deux
du bureau politique du Hamas
dans une conférence de presse
au Caire.

Du côté israélien, Shimon
Peres a de son côté dénoncé l’ac-
cordentre leFatahet«l’organisa-
tion terroriste du Hamas». Le
leader travailliste, prix Nobel de
la paix, y voit «une grave erreur
qui empêchera l’établissement
d’un Etat palestinien et va sabor-
der les chances de paix et de sta-
bilitédans larégion».Leministre
israélien des affaires étrangères
Avigdor Lieberman, chef du par-
ti ultra nationaliste Israël Beite-
nou, a pour sa part menacé l’Au-
torité palestinienne d’un «vaste
arsenal de mesures» de rétor-
sion.� ATS-AFP-REUTERS

Ismaïl Haniyeh du Hamas (gauche) et Mahmoud Abbas du Fatah se
parlent à nouveau. Un dialogue qui n’est pas au goût de tous. [KEYSTONE]

MAROC

Une explosion tue quatorze
personnes dans un café

L’attentat perpétré hier dans
un café de Marrakech a été at-
tribué à un kamikaze, selon un
responsable du ministère ma-
rocain de l’Intérieur qui a re-
quis l’anonymat. Le bilan était
hier de 14 morts, dont onze
étrangers, et d’une vingtaine
de blessés. Il s’agit de l’attaque
la plus meurtrière au Maroc
depuis huit ans.

Selon des informations de
sources médicales et officiel-
les, onze étrangers, dont cinq
femmes, et trois Marocains
ont été tués par la déflagration.
L’identité des victimes n’a pas
encore été dévoilée.

«Les éléments de l’enquête que
nous avons permettent d’affir-
mer que c’est la thèse de l’attentat
qui prévaut», a indiqué hier
après-midi le responsable du
ministère marocain de l’Inté-
rieur.

Selon un autre responsable
de la préfecture de Marrakech,
«il pourrait s’agir d’un acte

perpétré par un kamikaze».
«Nous avons trouvé des clous
dans l’un des corps», a-t-il in-
diqué, suggérant que la bombe
était composée d’explosif et de
morceaux d’acier.

L’attentat a visé le café-res-
taurant Argana, un lieu très
fréquenté par les visiteurs
étrangers, sur la place Jamâa
El-Fna, épicentre de Marra-
kech, la grande ville touristi-
que à 350 km au sud de Rabat.
A Berne, le DFAE «n’a, à ce
stade, pas connaissance de vic-
time suisse», a indiqué hier
après-midi la porte-parole Ca-
role Wälti.

L’explosion s’est «produite sur
la terrasse du café», a assuré la
femme d’un serveur tué dans
l’attentat. Cette attaque pour-
rait être la plus meurtrière au
Maroc depuis les attentats de
Casablanca menés par des ex-
trémistes islamistes, en 2003,
qui avaient fait 45 morts, donc
12 kamikazes.� ATS-AFP-REUTERS

Les risques
de contagion
sont limités
par les contrefeux
mis en place
par le régime.
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Votre centre de formation continue
www.cip-tramelan.ch

T 032 486 06 06
2720 Tramelan
cip@cip-tramelan.ch

Décolletage / Taillage
· Initiation au contrôle en décolletage et taillage 12 soirées 27.04. au 06.07.11 660.–
· Initiation à l’utilisation des machines-outils CNC 20 périodes 09.06. au 10.06.11 800.–
· Lecture de dessins techniques 10 soirées 10.08 au 02.11.11 960.–
· Opérateur-régleur-programmeur :

sur tour Citizen C-16 40 périodes 18 au 26.08.11 1’950.–
sur tour Tornos Deco 2000 60 périodes 29.08 au 13.09.11 2’450.–

Formateurs – Formatrices
BFFA – Brevet fédéral de formateur/trice d’adultes
Séance d’information : le mardi 14 juin 2011 à 19h30, au CIP

· BFFA-M1 Animer des sessions de formation 133 périodes 16.09.11 au 25.02.12 3’300.– (2’475.– BE)

· BFFA-M2 Processus de formation en groupe 50 périodes 20 au 24.06.11 2’500.– (2’025.– BE)

· BFFA-M4/M5 – Organiser des formations / 143 périodes 02.09.11 au 31.03.12 3’850.– (2’625.– BE)

Concevoir des formations pour adultes
· Formateur/trice occasionnel/le (FFOC) 24 périodes 06, 07 et 30.06.11 850.– (repas incl.)

· Formateur/ trice en entreprise / 40 périodes 02 au 31.05.11 450.– (sans manuel)

domaine santé-social
· Mécanismes de la manipulation et déjouer 16 périodes 21 et 22.10.11 580.– (repas incl.)

ses pièges

Spécialiste de la migration
· Cours préparatoires au brevet fédéral 240 périodes déc. 11 à déc. 12 7’500.–

Management / Développement personnel
· Gérer les relations difficiles au travail 2 journées 22 et 23.08.11 750.– (repas incl.)

· Développer une stratégie de management 6 journées 29.08. au 04.11.11 1’920.– (repas incl.)

· Marketing pratique au quotidien 4 journées 02.09 au 12.11.11 1’250.– (repas incl.)

· La prise de parole en public 3 journées 8/9.09 et 04.11.11 1’050.– (repas incl.)

· Négocier et communiquer dans la vente 4 journées 15.09 au 15.11.11 1’420.– (repas incl.)

· Cartes heuristiques (Mind-Mapping) 2 journées 9 et 10.06.11 700.– (repas incl.)

Informatique – Centre de tests U-CH

P@rtiCIP – Formation modulaire individualisée en bureautique
A votre rythme – A votre budget – A votre envie – A votre demande Demandez notre brochure !

· Word 2007, débutant 15 périodes 02.05 au 30.05.11 285.–
· Traitement d’images avec Photoshop 20 périodes 03.05 au 31.05.11 590.–
· Courrier électronique, débutant 6 périodes 03 et 10 mai 2011 150.–
· Réalisation d’un site Internet 36 périodes 05.05 au 16.06.11 1020.–
· PowerPoint 2007, débutant 9 périodes 18.05 au 01.06.11 190.–
· Gestion des dossiers et des fichiers 9 périodes 15.06 au 29.06.11 115.-

Session pluridisciplinaire de tests U-CH (8 modules) le 15 juin 2011
Inscrivez-vous à un test afin de valider vos compétences

Centre de bilan de compétences
· Bilans de positionnement dès 450.–

Faites le point de votre situation, identifiez vos compétences et vos possibilités d’évolution.
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BIENNE - Marktgasse 15 � LACHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 15 � DELÉMONT - Quai de la Sorne 5
FRIBOURG - Bd de Pérolles 24 � NEUCHÂTEL - Rue du Trésor 7 � SION - Av. de la Gare 31

N° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

CHF

ACHAT LINGOT 24k.ACHAT LINGOT 24k.
MEILLEUR TEST COMPARATIF EN SUISSEMEILLEUR TEST COMPARATIF EN SUISSE

CASH IMMÉDIAT

PAR GRAMME D�OR AU COURS DU JOUR22k./18k./14k./9k.
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Le Garden Centre à Gampelen

Route de Neuchâtel 79, 3236 Gampelen

EXPOSITION DE

PRINTEMPS

Dimanche ouvert:

01 mai 2011

(10.00 h - 16.00 h non-stop)

Au plaisir de votre visite

Famille P. Dietrich et toute l'équipe
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5%

Rückvergütung
Ristourne
Ristorno

Case postale, 8021 Zurich
Tél.: 044 257 22 11
Fax: 044 257 22 12
info@grele.ch
www.grele.ch

Avec l’assurance globale agricole, vos
cultures et le terrain sont toujours bien
assurés – contre la grêle et autres
calamités naturelles.

Ne laissez pas le mauvais temps
détruire le fruit de votre travail !
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RecheRchons
peintuRes

Aimé BARRAud
chARles l’eplAttenieR

le coRBusieR
louis soutteR

Alois
Estimations gratuites / Paiement comptant

Galerie Pierre & Pierre
Tél. 032 835 14 27 / Fax 032 835 14 15

2027 Le Poëthoule
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DEVENEZ PILOTE !
Le samedi 7 mai 2011, le ciel vous attend sur l’aérodrome de
Colombier. Les écoles de pilotage du Groupe de Vol à
Moteur de Neuchâtel et de l’Aéro-Club du Val de Travers,
vous offrent la possibilité de concrétiser ce rêve en prenant les
commandes d’un avion accompagné par un instructeur
expérimenté.

Programme du samedi 7 mai à l’aérodrome de Colombier:
De 9h00 à 11h00 Théorie introduction au vol pour tous
Dès 11h00 Vol en double-commande d’env. 25 minutes
Prix : Fr. 160.- repas de midi inclus

Délai d’inscription : 1er mai 2011
Infos: Secrétariat du GVMN/GVVN, tél. 032 841 31 56
mail: admin@ aero-club-neuchatel.ch

Avec le soutien de :

DIVERS DIVERS
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INFORMATIQUE Le président Guerrino De Luca reconnaît que le profil risque
du groupe a changé. Mais l’adaptation a toujours fait partie du modèle.

Logitech continue d’y croire
STÉPHANE GACHET - L’AGEFI

Le groupe vaudois Logitech,
premier fabricant mondial de
périphériques informatiques,
avait créé un choc début avril
en lançant un avertissement
sur bénéfice. «Nous avons eu des
problèmes avec notre canal de
distribution couplés avec une
soudaine baisse de la demande
dans la seconde partie du trimes-
tre, explique Guerrino De Luca.
Dans nos prévisions trimestriel-
les, nous avions tablé sur une
croissance importante aux Amé-
riques et en Asie, couplée à une
croissance modeste en Europe.
Nous pensions avoir été très pru-
dents, mais les résultats de février,
puis mars, ont été plus faibles en-
core.» Interview.

Vous évoquez un problème
dans la gestion de la distri-
bution, une des compétences
reconnues de Logitech. Que
s’est-il passé?

Nous avons fait l’erreur de
lancer des nouveaux program-
mes de promotion sur nos ca-
naux de distribution dont les
conséquences ont été inatten-
dues et nous ont échappé. Dans
le passé, nous avons toujours
balancé les niveaux de prix ac-
cordé à nos distributeurs par
rapport aux quantités absor-
bées en sell in. Ce qui stimule
naturellement la tendance au
stockage chez les distributeurs.
Etant donné la faiblesse du
marché, nous avons changé de
mode d’incitation sur la zone
EMEA, en récompensant le sell
out.

Soutenir la vente au consom-
mateur final paraît plutôt
une bonne chose.

En soi, c’est une bonne chose,
sauf que cela a entraîné une
complexification de la gestion
que nous avons mal anticipée.
Plus encore, cela a généré des
comportements inattendus,
comme la revente à des inter-
médiaires. Au final, nous avons
perdu le contrôle.

Avec un minimum de recul,
comment interprétez-vous la
réaction du marché et des
médias après l’avertissement
sur bénéfice du 1er avril der-
nier?

Tous les avertissements sur bé-
néfice génèrent des doutes.

D’autant plus que vous
n’avez pas habitué à ce genre
d’annonce.

Ce n’est pas la première fois
que nous procédons à un aver-
tissement sur bénéfice. Au pre-
mier trimestre 2003, nous
avions déjà dû le faire. La réac-
tion a été identique.

Il semble pourtant que l’an-
nonce du 1er avril soit asso-
ciée à un changement de fond
pour Logitech, comme une

nouvelle étape de construc-
tion.

Il n’y a en réalité aucune rup-
ture. Nous avons même franchi
des étapes plus importantes
dans le passé, comme le passage
d’une stratégie OEM à la vente
de détail.

L’adaptation et la diversifica-
tion ont toujours fait partie de
vos compétences. Le mix ac-
tuel paraît toutefois moins
clair et engendre passable-
ment de doute.

Nous avons toujours été très
diversifiés. Les craintes appa-
raissent néanmoins à chaque
fois que nous avons abordé une
nouvelle catégorie de produits.
Quand nous avons réalisé une
acquisition dans le domaine
des webcams, tout le monde
doutait de ce choix. Au-

jourd’hui, personne ne le remet
en cause. Idem avec les télé-
commandes domestiques.
Nous étions complètement en
dehors du marché quand nous
avons commencé, mais nous
sommes devenus leader aux
Etats-Unis et en Europe. La
question se pose à nouveau
avec la nouvelle électronique
de consommation.

Votre entrée sur la web-tv en
particulier est perçue comme
une voie très risquée. On ne
peut tout de même pas dire
que rien n’a changé chez Logi-
tech.

Il ne s’agit pas de cela. Cer-
taines choses ont changé, en
premier lieu le fait que nous
avons aujourd’hui beaucoup
de paris technologiques ou-
verts. Notre profil de risque a
changé, mais nous restons
concentrés sur nos véritables
compétences: faire des pro-
duits qui touchent directe-
ment le consommateur et in-
tégrer la dimension web.
Tester notre capacité de pren-
dre des risques fait partie de
notre modèle.�

Guerrino De Luca: «Nous avons aujourd’hui beaucoup de paris technologiques ouverts.» [KEYSTONE]

ÉLECTRONIQUE
Suppression d’emplois
chez Panasonic
Le géant de l’électronique
japonais Panasonic a annoncé un
plan de restructuration
comportant la suppression de
35 000 postes dans le monde
entre 2010 et 2013, pour éliminer
les doublons après l’absorption
de Sanyo et Panasonic Electric
Works. Le groupe va ramener ses
effectifs à 350 000 personnes en
mars 2013, contre environ 385 000
comptabilisés fin mars 2010. A fin
mars 2011, le nombre de salariés
de Panasonic avait déjà été
abaissé à 366 900 personnes, a
précisé la direction du groupe.
Panasonic évalue le coût des
mesures prises pour muscler sa
structure à 160 milliards de yens
(1,7 milliard de francs) d’ici à
mars 2013. Le nombre d’emplois
concernés sont situés à l’étranger,
mais Panasonic n’a pas fourni de
détails.� ATS-AFP

AUTOMOBILE
Le marché suisse
en nette progression
Le net redressement du marché
automobile suisse après la crise,
amorcé en 2010 déjà, se poursuit
voire se renforce cette année. Une
tendance que confirment les
données publiées cette semaine
par l’Office fédéral des statistiques
(OFS) pour le 1er trimestre. De
janvier à fin mars, 74 028 voitures
neuves ont ainsi été mises en
circulation, 12,5% de plus que
durant les trois premiers mois de
2010. La crise financière et
économique s’était traduite en
2009 par un coup de frein brutal.
Les affaires ont repris de l’élan
l’année dernière, avec 296 597
nouvelles mises en circulation,
contre 266 478 un an plus tôt. A
titre de comparaison, leur nombre
avait atteint 314 580 en 2001, pour
se tasser les années suivantes. Le
marché de l’occasion a lui aussi
repris des couleurs.�ATS

LE CHIFFRE

12,4millions de dollars:
le bénéfice net de Logitech
a quasiment doublé
lors de l’exercice 2010/2011.

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1035.3 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ∂
2872.5 +0.0%
DAX 30 ß
7475.2 +0.9%
SMI ß
6516.2 +0.6%
SMIM ß
1431.4 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3005.3 +0.9%
FTSE 100 ∂
6069.9 +0.0%
SPI ß
5994.0 +0.6%
Dow Jones ß
12763.3 +0.5%
CAC 40 ß
4104.9 +0.9%
Nikkei 225 ß
9849.7 +1.6%

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

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

ABB Ltd N 23.86 22.96 23.97 17.87
Actelion N 50.55 50.60 57.95 39.19
Adecco N 60.45 61.35 67.00 45.44
CS Group N 39.08 39.31 52.50 36.88
Holcim N 76.00 75.90 85.00 59.65
Julius Baer N 40.28 40.23 45.17 30.01
Lonza Group N 73.90 73.45 90.95 65.75
Nestlé N 53.60 53.75 56.90 48.92
Novartis N 51.40 50.90 58.35 47.61
Richemont P 55.25 54.55 57.75 35.50
Roche BJ 138.80 136.80 174.50 124.40
SGS N 1717.00 1708.00 1720.00 1341.00
Swatch Grp P 421.40 418.50 434.80 279.70
Swiss Re N 51.75 51.20 60.75 41.47
Swisscom N 395.20 394.20 433.50 356.80
Syngenta N 302.10 301.70 324.30 222.00
Synthes N 148.20 146.60 155.70 109.30
Transocean N 62.55 61.95 96.95 46.54
UBS N 17.31 17.35 19.13 13.94
Zurich FS N 242.40 239.00 275.00 221.80

Alpiq Holding N 348.00 350.00 424.75 338.50
BC Bernoise N 246.20 245.50 245.70 236.50
BC du Jura P 63.50 63.50 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 58.00 58.15 80.50 57.00
Cicor Tech N 44.05 44.05 47.30 29.35
Feintool N 327.50 325.00 370.00 306.50
Komax 110.00 105.10 121.90 73.05
Meyer Burger N 43.90 43.25 43.50 22.50
Mikron N 8.22 8.60 12.00 6.50
OC Oerlikon N 7.60 7.54 12.30 3.69
Petroplus N 13.15 13.65 20.32 9.12
PubliGroupe N 152.70 151.80 153.90 90.00
Schweiter P 680.00 668.00 780.00 525.00
Straumann N 229.20 227.30 273.25 198.40
Swatch Grp N 76.35 76.00 78.50 51.75
Swissmetal P 6.00 5.75 11.00 4.70
Tornos Hold. N 13.60 13.70 15.00 6.90
Valiant N 123.20 122.00 206.50 120.50
Von Roll P 4.48 4.50 7.02 4.10
Ypsomed 55.90 55.50 67.70 51.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 45.00 45.11 45.60 23.64
Bulgari (€) 12.27 12.27 12.30 7.25
Baxter ($) 57.33 57.08 57.14 40.26
Celgene ($) 58.93 59.00 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 65.43 65.57 65.62 56.86
L.V.M.H (€) 120.00 118.75 129.05 78.26

Movado ($) 67.29 67.90 76.68 44.61
Nexans (€) 70.43 71.58 76.55 44.60
Philip Morris($) 69.08 67.52 68.21 42.97
PPR (€) 120.80 118.45 128.30 89.37
Stryker ($) 59.24 58.39 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 92.02 .............................0.1
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.91 .............................0.9
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.30 .............................1.5
(CH) BF Corp EUR ....................... 107.82 ............................. 1.1
(CH) BF Intl ...................................... 77.76 ...........................-0.3
(CH) Commodity A ..................... 103.51 ............................17.6
(CH) EF Asia A ................................87.90 ........................... -1.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................234.39 .............................4.3
(CH) EF Euroland A ...................106.34 .............................4.3
(CH) EF Europe ........................... 121.22 .............................1.8
(CH) EF Green Inv A .....................91.74 ............................. 5.8
(CH) EF Gold .............................. 1545.30 .............................0.5
(CH) EF Intl ...................................126.06 ............................. 3.0
(CH) EF Japan ............................4467.00 ...........................-4.6
(CH) EF N-America .................... 255.60 .............................8.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................410.29 .............................1.7
(CH) EF Switzerland .................276.66 .............................2.5
(CH) EF Tiger A............................ 104.57 ............................. 3.5
(CH) EF Value Switz.................. 132.00 ............................. 3.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 89.60 .............................2.9
(LU) BI Med-Ter CHF ..................114.72 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................127.88 ........................... -1.0
(LU) BI Med-Ter USD ................ 140.25 .............................0.0

(LU) EF Climate B..........................78.01 ..............................5.1
(LU) EF Sel Energy B ................804.14 ............................. 5.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 94.62 .............................2.3
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14344.00 ............................-3.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Sel Tech B .......................157.76 ........................... -1.8
(LU) EF Water B .............................92.31 ...........................-2.2
(LU) MM Fd AUD........................ 224.10 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD ........................188.90 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.82 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.19 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.24 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 101.08 ........................... -2.4
(LU) Sic.II Bd EUR ......................100.88 ............................-3.5
(LU) Sic.II Bd USD ......................108.76 ........................... -2.3
Eq. Top Div Europe ....................103.59 .............................4.3
Eq Sel N-America B .................. 132.90 ..............................9.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 170.30 .............................1.8
Bond Inv. CAD B ..........................170.49 ........................... -0.4
Bond Inv. CHF B ......................... 122.25 ...........................-0.7
Bond Inv. EUR B...........................82.09 ........................... -1.0
Bond Inv. GBP B ...........................87.68 ...........................-0.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................150.08 .............................0.1
Bond Inv. Intl B............................103.83 ........................... -1.3
Ifca ...................................................113.90 ...........................-2.2
Ptf Income A ................................108.11 ........................... -0.1
Ptf Income B ............................... 128.52 ........................... -0.1
Ptf Yield A ..................................... 132.23 ...........................-0.0
Ptf Yield B......................................151.83 ...........................-0.0
Ptf Yield EUR A ...........................100.22 ........................... -1.5
Ptf Yield EUR B ............................123.47 ........................... -1.5
Ptf Balanced A ............................ 156.33 .............................0.6
Ptf Balanced B.............................174.66 .............................0.6
Ptf Bal. EUR A.............................. 102.53 ........................... -1.6
Ptf Bal. EUR B ...............................119.53 ........................... -1.6
Ptf GI Bal. A .................................... 85.68 .............................0.5
Ptf GI Bal. B ...................................90.94 .............................0.5
Ptf Growth A ..................................197.72 .............................0.9
Ptf Growth B ............................... 213.79 .............................0.9
Ptf Growth A EUR ..........................97.92 ...........................-0.5
Ptf Growth B EUR .......................110.10 ...........................-0.5
Ptf Equity A .................................. 223.55 ............................. 1.4
Ptf Equity B ..................................234.08 ............................. 1.4
Ptf GI Eq. A EUR ...........................94.20 .............................2.3
Ptf GI Eq. B EUR ...........................94.20 .............................2.3
Valca ............................................... 263.82 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 155.20 .............................0.0
LPP 3 Portfolio 25 .......................143.60 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................161.65 .............................1.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 128.10 ............................. 3.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............112.84 ......113.34
Huile de chauffage par 100 litres .........108.70 .....107.90

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................2.04 ........................2.06
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.41 ..........................4.41
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.25 ........................ 3.28
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.47 ..........................3.55
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.20 .........................1.21

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2792 1.3094 1.267 1.323 0.755 EUR
Dollar US (1) 0.8627 0.8833 0.844 0.902 1.108 USD
Livre sterling (1) 1.4366 1.4702 1.402 1.508 0.663 GBP
Dollar canadien (1) 0.9084 0.93 0.881 0.959 1.042 CAD
Yens (100) 1.0588 1.0842 1.0215 1.1135 89.80 JPY
Cour. suédoises (100) 14.335 14.6648 13.87 15.15 6.60 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1529.85 1533.85 48.59 48.79 1823.5 1848.5
 Kg/CHF 42893 43143 1361 1373 51059 52059
 Vreneli 20.- 245 275 - - - -

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

Le chiffre du jour

60% : l’envolée du bénéfice net du géant
pétrolier Shell au premier trimestre par
rapport à la même période, l’an passé.

Devant les actionnaires réunis hier à Bâle,
Oswald Grübel s’est félicité de la confiance
retrouvée des clients envers UBS. Le
directeur général du numéro un bancaire
helvétique a souligné le solide afflux net
de fonds de 22 milliards de francs
enregistré au premier trimestre 2011.
«Même si je n’ignore pas que nous avons
encore beaucoup de chemin à faire, je n’en
suis pas moins extraordinairement heureux

que nous ayons atteint cette étape», a-t-il déclaré. A l’instar du
président du conseil d’administration, Kaspar Villiger, Oswald
Grübel a lourdement insisté sur les dangers que représente le
projet de réglementation des banques proposé par la
Confédération pour la place financière suisse. «Il est justifié que les
banques soient soumises à des exigences plus élevées en matière
de fonds propres», a-t-il dit. Mais «si la Suisse devait en venir à
faire cavalier seul et imposer à ses grandes banques des mesures
excessivement lourdes, une partie de sa prospérité pourrait être
menacée.» En tout, 2077 actionnaires participent cette année à
l’assemblée générale d’UBS. Ils représentent 58,49% du capital-
actions, a indiqué la banque.�ATS

BANQUES
Optimisme affiché d’Oswald Grübel
à l’assemblée générale d’UBS
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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 114.90 -1.3

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch
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maxon motor
driven by precision

Erfolgreich mit maxon motor!

maxon motor ist weltweit – und auf dem Mars – Leader für Mikro-
antriebe bis 500 W Abgabeleistung. Wir entwickeln und produ-
zieren hochpräzise Antriebslösungen für die Medizinal- und La-
bortechnik, Industrieautomation, Mess- und Sicherheitstechnik,
Kommunikation usw.

Das erfolgreiche Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sachseln
und beschäftigt weltweit 1850 Mitarbeitende, davon über 1050 in
der Zentralschweiz. In der Vorentwicklung werden neue, überlegene
Antriebskonzepte entwickelt, wobei man an die Grenzen des technisch
Machbaren geht. Zur Verstärkung des Teams suchen wir eine technisch ver-
sierte Persönlichkeit als

Antriebsingenieur/in Vorentwicklung

Ihr Aufgabengebiet

• Entwicklung und Bewertung von Ideen zur Lösung von Präzisionsantriebsaufgaben
• Auslegung von Motoren und Antrieben
• Entwicklung von neuen Technologien in der Antriebstechnik
• Mitwirkung in Vorentwicklungsprojekten in kreativen Teams
• Projektleitung in der frühen Phase des Innovationsprozesses
• Machbarkeitsstudien bei anspruchsvollen Kundenanfragen

Ihr Profil

• Elektro-, Maschinenbau-, Mikrotechnikingenieur/in oder Physiker/in mit fundierten Kennt-
nissen im Elektro- wie auch im Maschinenbaubereich

• Erfahrung im Bereich Antriebstechnik, idealerweise im Leistungsbereich < 500 W
• Wissenschaftliche Arbeitsweise gepaart mit zielorientiertem Pragmatismus
• Gute Kommunikationsfähigkeiten in mind. 2 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch)

Unser Angebot

Als innovatives und wachstumsstarkes Hightech-Unternehmen in einem internationalen Umfeld
bieten wir Ihnen eine vielseitige und herausfordernde Tätigkeit in einem offenen, motivierten und
gut eingespielten Team, die Förderung der fachlichen und persönlichen Entwicklung und Weiter-
bildung sowie attraktive Anstellungsbedingungen.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen und vollständigen Unterlagen. Ihr Gesprächspartner
bei uns ist Stefan Preier, Leiter Personal. Er gibt Ihnen gerne erste Auskünfte: Telefon +41 (0)41
662 42 12 oder E-Mail stefan.preier@maxonmotor.com. Besuchen Sie unsere Homepage für
weitere interessante Stellenangebote. www.maxonmotor.com

maxon motor ag Telefon: +41 (0)41 666 15 00
Brünigstrasse 220 Fax: +41 (0)41 666 16 53
CH-6072 Sachseln E-Mail: info@maxonmotor.com
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DES POSEURS(EUSES) D’APPLIQUES
DES RIVEURS(EUSES) D’APPLIQUES

DES DECALQUEURS(EUSES)
DES VISITEURS(EUSES)

Votre profil:
- Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine
- Vous avez l’habitude du travail soigné et minutieux
- Vous travaillez de manière autonome et avez le sens des responsabilités

Nous offrons :
- Un salaire attractif pour des personnes sérieuses et dévouées
- Un horaire de travail variable
- Les avantages sociaux d’une grande entreprise moderne, dynamique et
- affiliée à la convention horlogère
- Un poste stable
- Taux d’occupation 100%

Nationalité suisse ou permis valable.

Les personnes intéressées sont priées faire parvenir leur dossier au:

Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements complémentaires - tel. 032 967 90 80
Une réponse sera donnée à toute offre correspondant au profi l.

Notre société est spécialisée dans la
fabrication de cadrans haut de gamme,
grâce à des moyens technologiques
modernes, en complément d’un réel
savoir-faire venant de tous nos
collaborateurs. Nous offrons à nos
employés des prestations de premier
ordre.
Afin de renforcer le personnel de nos
différents ateliers, nous recherchons
pour entrée immédiate ou à convenir :
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DIMANCHE 1ER MAI 2011 À 16H00 - STADE DE LA MALADIÈRE

Mercredi 11 mai 2011 à 19h45

PROCHAIN RENDEZ-VOUS AU STADE DE LA MALADIÈRE

NE XAMAX – FC THOUNE

Profitez de cette prestation spéciale!
Trouvez et découpez le bon dans votre quotidien préféré :

OPÉRATION «SOUTIEN»
VOTRE MATCH À FR. 10.-

NEUCHATEL XAMAX - FC SAINT-GALLVOTR
E

MAT
CH

À
FR. 1

0.-
MAGASIN OFFICIEL CHEZ

MANIFESTATIONS

OFFRES D’EMPLOI
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TRANSPORT Le nouveau système antiroulis des CFF a été présenté sur la ligne Lausanne-Berne.
Les nouveaux wagons à deux étages permettront de gagner six minutes entre les deux villes.

Vers la fin du mal de mer en train
JEAN-LUC WENGER

Juste après le tunnel de Vau-
derens, en Gruyère, le train
plonge dans une sévère courbe à
gauche. Si aujourd’hui le convoi
roule à 85 km/h sur ce tronçon,
il devrait atteindre les 100 km/h
dans quelques années. A bord
d’un wagon à deux étages (IC-
2000), les représentants des
CFF et de l’entreprise Bombar-
dier ont présenté Wako, le petit
nom pour la «Wankkompensa-
tion», la fameuse compensation
du roulis. Hier, les CFF avaient
invité la presse pour un essai du
nouveau système antiroulis, en-
tre Berne et Lausanne.

Equipé de deux bogies et truffé
de capteurs électroniques, l’IC-
2000 classique aura avalé la dis-
tance Berne-Lausanne en 54 mi-
nutes. Evidemment sans les
transbordements de passagers.
Actuellement 66 minutes sont
nécessaires pour relier la capi-
tale fédérale à la capitale olympi-
que. Le temps gagné l’est surtout
sur le tronçon Fribourg-Lau-
sanne particulièrement si-
nueux. Si les nouvelles rames
permettront de gagner six minu-
tes, reste à améliorer les voies
pour passer sous l’heure de tra-
jet. Un crédit de 300 millions
sera soumis aux Chambres fédé-
rales.

Les vaches regardent
Dès le départ de Berne, les va-

ches noirs et blanches succèdent
rapidement aux brunes. Par la
fenêtre, le jaune des champs de
colza colore les vertes prairies.
Le wagon-test bénéficie d’une
technologie de pointe, mais,
pour l’instant, des bricolages in-
génieux à base de sagex et de
scotch de carrossier soutiennent
la technique.

Signé en mai 2010, le «con-
trat du siècle» passé par l’ex-ré-
gie fédérale avec le construc-
teur canadien Bombardier
prévoit 436 wagons climatisés,
soit plus de 36 000 assises.
Pour Stéphane Wettstein, di-
recteur de l’entreprise Bombar-
dier en Suisse, la commande fé-
dérale permettra de créer 200
emplois à Villeneuve d’ici fin
2012. Pour lui, Wako repré-
sente une technologie innova-
tive certes, mais nullement une
révolution: «Nous développons

ce genre de système depuis une
vingtaine d’années».

Mal de mer
Onneverracertainementjamais

de trains duplex sur la ligne du
pied du Jura. «Il n’y a pratiquement
que des courbes entre Bienne et Neu-
châtel», sourit Stéphane Wetts-
tein. Bombardier a également dé-
veloppé la technique des ICN
roulant sur cette ligne. Dans les vi-
rages, le train s’incline de 8 degrés
supplémentaires, comme un mo-
tard sur un circuit. D’où le mal de

mer. Le Wako, à l’inverse, com-
pense l’inclinaison de 2 degrés.

Les deux premières rames cir-
culeront dès décembre 2013,
suivront deux années de tests
réels et rouleront à grande vi-
tesse dès 2016. Le système Wako
a déjà été testé par 450 person-
nes souffrant d’hodophobie, la
peur des voyages, indique Frédé-
ric Revaz, porte-parole des CFF.
Et toutes se portent bien.

«C’est une date historique», se
réjouit Philipp Mäder, responsa-
ble de la flotte grandes lignes des

CFF. «Le système Wako a déjà été
testé sur 10 000 kilomètres et il est
fiable». En décembre 2009,
Wako avait été testé sur un simu-
lateur pour avions modifié du
Musée des transports de Lu-
cerne. Il équipera donc les 59
nouveaux trains à deux étages
destinés au trafic grandes lignes
achetés par les CFF à Bombar-
dier pour 1,9 milliard de francs.
Des convois qui avaleront le rail
plus vite, de manière plus con-
fortable et, normalement, sans
mal de mer pour le passager.�

Image de synthèse montrant le nouveau train muni d’un système antiroulis filant dans les paysages gruériens. [SP-CFF]

LA
QUESTION
DU JOUR

Avez-vous le mal de mer dans les trains?
Votez par SMS en envoyant DUO MAL OUI ou DUO MAL NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

AVIATION
Solar Impulse prêt
à quitter la Suisse
Pour sa première sortie hors de
Suisse, Solar Impulse va mettre le
cap sur Bruxelles. L’avion solaire
pourra décoller dès lundi et
participera à des manifestations
pour les énergies renouvelables.
L’atterrissage dans un grand
aéroport représente aussi un défi.
Parrainé par la Commission
européenne, Solar Impulse sera
présenté dans la capitale
européenne du 23 au 29 mai et
rejoindra ensuite Paris-Le Bourget
comme invité spécial du 49e
Salon de l’Aéronautique et de
l’Espace du 20 au 26 juin.�ATS

PRÉVENTION
Halte aux noyades!
Plus aucun enfant ne doit se
noyer en Suisse, c’est l’objectif de
la nouvelle campagne lancée hier
par le Bureau de prévention des
accidents (bpa). Elle vise à
sensibiliser les parents et
accompagnateurs aux dangers de
la baignade et à renforcer leur
surveillance parfois insuffisante.
De nombreux adultes ignorent
«qu’il suffit de 20 secondes pour
qu’un enfant se noie», écrit le
bpa dans un communiqué.
En moyenne, 50 personnes se
noient chaque année en Suisse,
dont cinq enfants de moins de
dix ans.�ATS

CINÉMA
Quand la toile
se fait rare...
La disparition des salles de
cinémas se poursuit: pour la
première fois depuis des
décennies, on dénombre moins
de 300 cinémas sur tout le
territoire suisse. En revanche, le
nombre de salles et de places
disponibles n’a guère bougé.
Les institutions qui disparaissent
sont avant tout des petits
cinémas, a indiqué hier l’Office
fédéral de la statistique. Malgré
cela, ils sont encore bien
représentés, car sur les 299
cinémas de Suisse, quelque 211
ne possèdent qu’une salle. Les
grands multiplexes, comportant
huit salles ou plus, ne sont que
douze, un chiffre inchangé
depuis 2008.�ATS

NATURE
Des escargots
ultrarapides
Des centaines de Suisses ont
participé en 2009 au projet
citoyen «Escar’Go!», le premier
recensement européen
d’escargots à bandes. Les
premiers résultats scientifiques
viennent d’être publiés et
montrent une évolution rapide
chez l’escargot des bois, devenu
plus fréquent en Europe en 15 à
20 générations seulement.�ATS

CONSTANCE
Un lac à sec
La sécheresse force la compagnie
de navigation suisse du lac de
Constance – peu profond – à
réduire ses activités. Le niveau de
l’eau côté est du lac est trop bas
pour desservir certains
débarcadères. En Suisse romande
par contre, la situation est
normale. La ligne de bateaux qui
devait entrer en service dimanche
entre Rorschach (SG) et Rheineck
(SG) est suspendue.�ATS

Le programme officiel du ma-
riage de Kate et William a été dé-
voilé hier par Buckingham. Il
détaille les échanges de vœux, la
liturgie et la musique, comme le
veut la tradition royale.

Cette cérémonie «sera la quin-
tessence de l’esprit britannique»,
assure le palais. La reine sera ac-
cueillie par des trompettes et la
mariée s’avancera vers l’autel au
son de la marche nuptiale d’Hu-
bert Parry. Trois minutes et de-
mie dans l’allée centrale de l’édi-
fice gothique, sous les regards de
deux milliards de personnes, té-
léspectateurs et invités.

L’hymne «Jérusalem», «must»
des cérémonies officielles, et
l’incontournable chanson
«Greensleeves» résonneront
dans la nef millénaire. Selon la
légende, le roi Henry VIII aurait
dédié cette chanson à Anne Bo-
leyn, sa deuxième épouse, qui
lui résistait et qu’il finira par
faire décapiter.

Suivant l’exemple de la prin-
cesse Diana, Kate ne promettra
pas «obéissance» à son époux
lors de l’échange des vœux. Elle

s’engagera à «aimer, réconforter,
respecter et entourer» le prince.

Autre entorse aux règles éta-
blies: le jeune couple, qui a tenu
à superviser la cérémonie dans
les moindres détails, a rédigé lui-
même un message à l’adresse
des lecteurs. Une tâche généra-
lement dévolue à l’archevêque
de Cantorbéry, le plus haut di-
gnitaire de l’église anglicane.

Aujourd’hui, 150’000 copies
du programme seront vendues

pour deux euros par des scouts
et des cadets de l’armée sur la
route entre Westminster et
Buckingham. Les fonds iront à
des organisations caritatives.
Le papier est «recyclé et non
blanchi au chlore», prend soin
de préciser le communiqué of-
ficiel. Le programme-souve-
nir, «une longue tradition
royale», comme le rappelle le
palais, a aussi été diffusé sur
internet.� ATS-AFP

MARIAGE Buckingham a dévoilé certains détails.

Ce qui attend William et Kate

Une très longue journée attend les deux tourtereaux! [KEYSTONE]

MASSACRE À NANTES

La famille a été enterrée
Les obsèques des cinq victi-

mes de la tuerie de Nantes ont
eu lieu hier en présence de plu-
sieurs centaines de personnes.
Une semaine après la décou-
verte de leurs corps, le père,
principal suspect de ce drame,
est toujours introuvable.

La cérémonie s’est déroulée
dans l’église Saint-Félix de
Nantes, où les cercueils
avaient été amenés dans la ma-
tinée. Plusieurs centaines de
personnes, certaines avec des
fleurs à la main, se pressaient à
l’entrée de cette église que la
famille fréquentait régulière-
ment et où le plus jeune de la
fratrie était enfant de chœur.

De nombreux photographes
et journalistes de télévision
ont pris place derrière les bar-
rières de sécurité ou dans les
rues alentour, fermées à la cir-
culation pour l’occasion.

L’inhumation est prévue
demain à Noyers-sur-Serein,
dans l’Yonne, berceau de la fa-
mille de la mère. Les corps de
cette femme de 48 ans et de
ses enfants, âgés de 13 à 20
ans, ont été découverts le 22

avril, enveloppés dans de la
toile de jute et recouverts de
chaux, dans une fosse sous la
terrasse de la maison familiale
à Nantes.

L’autopsie a montré qu’ils
avaient été victimes d’une
«exécution méthodique» en-
tre les 3 et 5 avril, avec deux à
trois balles chacun dans la tête
ou dans la poitrine. Le père de
famille, âgé de 50 ans, n’a don-
né aucun signe de vie depuis la
découverte des corps et un
mandat de recherche interna-
tional a été lancé à son encon-
tre. Il a été vu pour la dernière
fois à Roquebrune-sur-Argens
(sud-est) le 15 avril, dans un
hôtel où il a passé la nuit seul
et où il a laissé sa voiture.

Une quarantaine d’enquê-
teurs de la police judiciaire
sont mobilisés pour le retrou-
ver et, à ce stade, l’entendre à
titre de «témoin» principal.
Mais plusieurs éléments font
de ce père de famille, en proie
à des problèmes financiers ré-
currents et ayant un rapport
torturé à la foi, le principal sus-
pect du crime.� ATS-AFP



L'EXPRESS VENDREDI 29 AVRIL 2011

28 AUTOMOBILE

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59 www.publicitas.ch/neuchatel

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Si la voiture dite «de femme»
n’a jamais existé, certains modè-
les font parfois craquer ces da-
mesplusqued’autres,et laMicra
est assurément de ceux-là. Lan-
cée à l’automne dernier et dési-
gnée «K13» en interne, la der-
nière représentante de cette
longue lignée persiste dans les
rondeurs appréciées de sa de-
vancière. Mais tout en rentrant
davantage dans le rang par une
certaine retenue stylistique, his-
toire de ne jamais déplaire à qui-
conque. Car la dernière citadine
de Nissan bénéficie désormais
d’une audience mondiale,
comme en témoigne sa fabrica-
tion simultanée en Inde (dans
une usine toute neuve qui ali-
mente l’Europe quand la «K12»
nous venait de Grande-Breta-
gne), au Mexique, en Thaïlande
et en Chine. Soit une produc-
tion annuelle destinée à friser le
million d’unités pour être distri-
buée dans 160 pays.

Au-delà de ces questions de
«boutique», la dernière généra-
tion de la Micra voit ses cotes es-
sentielles en légère augmenta-
tion sur sa devancière. Avec
l’atout de roues bien repoussées
aux quatre coins qui en optimi-
sent l’habitabilité et le coffre
(avec banquette arrière à dos-
siers rabattables à partir du ni-
veau 2). Mais tout en restant à
un gabarit qui l’ancre dans son
cœur de cible, celui des citadi-
nes authentiques. Avec, à ses cô-
tés, une Pixo plus petite et une
Juke plus grande, pour permet-
tre à Nissan de «ratisser» plus
large.�

COTES
Longueur: 3,78 m
Largeur: 1,67 m
Hauteur: 1,51 m
Coffre VDA: 265/1,132 l.
Poids à vide: 985/1,055 kg
Réservoir: 41 litres

MÉCANIQUE
Essence 3 cylindres 12
soupapes à injection multipoint
1.198 cm de 59 kW/80 ch à
6,000 tr/mn.
Couple maxi de 110 Nm à
4,000 tr/mn.
BV M5 ou A CVT.

CONSOMMATION
Mixte: 5 l/100
Moyenne de l’essai: 6,4 l.100
CO2: 115 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 13’’7. V-max sur
circuit: 170 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avec
train avant McPherson et essieu
de torsion arrière.
Direction à assistance électrique
asservie à la vitesse, freinage 2
disques/2 tambours.
ABS/EBD/NBAS, ESP et 6
airbags de série (dont 2
rideaux)

PRIX
Modèle d’accès: 15 690 fr.
(1.2i 80 ch Visia)
Modèle essayé: 21 990 fr.
(1.2i 80 ch Tekna)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE
Si l’aménagement intérieur apparaît bien ficelé, au

toucher le plastique qui habille la planche de bord
déçoit,malgréunvoiledepeinturematequitentede
lerendreplusfringant.Lesdeuxboîtesàgants(enni-
veau 2) sont minuscules et les rangements plutôt
chiches,malgréunporte lunettesauplafonnier.Et la
direction n’est réglable qu’en hauteur.

ÉQUIPEMENT
Pour une citadine, on nage dans la prodigalité, y

compris en version de base Visia, déjà riche de 6 air-
bags, d’un ESP ou d’une direction assistée. La ver-
sionAcentaajoutenotammentuningénieuxbloque
sac à main dans l’assise du siège avant droit pour
amuser les conductrices, et le haut de gamme Tekna
se pare d’une aide au parcage et d’un toit en verre.

MÉCANIQUE
Utilisant la plate-forme B de l’Alliance Renault-

Nissan, la Micra se limite à une seule motorisation
1.2i de 80 ch, servie par une nouvelle boîte 5 vites-
ses, ou automatique à variation continue CVT
(1600 fr.). Sans diesel. Mais à l’automne 2011, ce
bloc sera décliné en version 98 ch, avec
start & stop pour comprimer les rejets de CO2.

CONDUITE
Non seulement le comportement de la Micra ap-

paraît aussi rassurant que prévisible, mais cette pe-
tite auto abordable respecte en plus à la lettre tous
les critères d’une conduite efficiente: direction
précise, bon braquage et agilité. Bruyant lorsqu’on
le pousse, le «moulin» assure bien. Avec un amor-
tissement qui préserve le confort en tous lieux.

Le choix de la simplicité mécanique
� Allure sympa
� Habitabilité
� Equipement fourni
� Ergonomie et fonctionnalité
� Agrément de conduite
� Comportement routier
� Consommation

� Présentation de la planche
de bord

� 3 cylindres 1,2i bruyant

� Pas d’offre diesel

ACTUALITÉ C’est au Salon de Shanghai que Citroën a révélé son prochain porte-drapeau.

La DS5 traduit l’essor de Citroën
Petit clin d’œil à son glorieux

passé, la ligne DS permet sur-
tout à Citroën de se doter d’une
gamme de luxe pour renforcer
ses positions. Initiée par la pe-
tite DS3 au succès important,
et sur le point de commer-
cialiser la DS4, pendant
raffiné de la C4, le cons-
tructeur français vient de
dévoiler, au Salon de
Shanghai, le prochain maillon
de la lignée, la DS5. L’affaire de-
vient importante pour la mar-
que au double chevron puisque
ce modèle à la croisée des gen-
res, entre grand SUV et «crosso-
ver», aborde un nouveau do-
maine pour elle: celui du très
grand luxe. Car au-delà d’une
imposante silhouette pétrie

d’une fi-
nesse visuelle bien
représentative du design mai-
son, c’est surtout à l’intérieur de
la DS5 que ça se passe.

Avec l’association des maté-
riaux les plus nobles à une quali-
té de finition voulue irréprocha-
ble. Là est le grand défi de

Ci-
troën, plus habi-
tué en revanche à tutoyer la
technologie de pointe. Et la
DS5, lancée fin 2011, le fera avec
panache en étant animée par un

système full-hybrid diesel Hy-
brid4 de 200 ch à 4 roues motri-
ces,assortid’émissionsréduitesà
99 g/km de CO2 .�

La DS5 entend pousser loin
l’association entre modernité

conceptuelle et séduction
des matières. [DR]

SHANGHAI
Le dernier salon
où l’on cause
A la liste restreinte des grands
salons automobiles
internationaux s’ajoute désormais
celui de Shanghai. Ouvert
jusqu’au 28 avril 2011, on a pu y
découvrir de fort belles choses,
où le luxe le dispute encore à la
puissance. Ce sont les
constructeurs allemands qui
avaient amené les nouveautés
les plus emblématiques.
Notamment avec le Q3, prochain
SUV compact d’Audi, la troisième
génération de la Mercedes Classe
A, qui ne sera plus un
monospace mais une courte
berline tonique conçue pour
rouler sur les plate-bandes des
A3 ou Série 1.
Enfin, Volkswagen y a montré la
seconde génération de la
Beetle.�

NISSAN MICRA Depuis près de trente ans, la Micra se fond dans la ville pour servir et séduire celles et ceux qui la mènent, et la quatrième
génération prolonge l’œuvre accomplie. Tout en se montrant plus consensuelle afin de faire carrière partout, ou presque, dans le monde.

La dernière Micra est une citadine cohérente

JAGUAR
La XF gagne
un 4 cylindres
Jaguar vient de lever le voile sur
ses modèles millésimés 2012 à
l’occasion du New York Auto
Show, ouvert ces jours-ci.
L’évolution la plus visible
concerne la berline XF, enjolivée
de retouches esthétiques sur la
face avant et la poupe.
En diesel, cette «Jag» de catégorie
moyenne supérieure accueille
désormais sous son capot un
plus plébéien 4 cylindres 2.2 D de
190 ch en accès de gamme.
Associé à une boîte automatique
ZF à 8 rapports, avec dispositif
stop/start, ce groupe moto-
propulseur affiche une conso
contenue à 5,4 l./100 aux normes,
avec des émissions de CO2

limitées à 149 g/km.�

LES PLUS

LES MOINS



ROMONT
JULIÁN CERVIÑO

«Onnesait jamaiscequ’ilpeutar-
river sur une course.» Richard
Chassot,directeurduTourdeRo-
mandie, souriait sous le château
de Romont. Son épreuve a été to-
talement relancée hier dans La
Glâne. Damiano Cunego s’est im-
posé devant Cadel Evans et
Alexandre Vinokourov lors de la
deuxième étape. Après une pre-
mière étape loufoque, les favoris
ont remis l’église au milieu du vil-
lage.

Le leader Pavel Brutt s’est accro-
ché, mais a laissé des plumes.
L’avance du Russe n’est plus que
de 38 secondes sur Cunego et,
surtout, de 42’’ sur Evans et Vino-
korouv. Ces deux derniers cou-
reurs vont certainement se dispu-
ter la victoire finale demain, lors
du chrono arrivant au Signal de
Bougy.

Un peu «perturbé»
«Jevoulaisgagnercetteétapedont

le final me convenait très bien», se
réjouissait Damiano Cunego.
«Mon équipe a très bien travaillé,
en particulier Simon Spilak (réd:
vainqueursortant).Lesprintfinala
été mouvementé. Cadel Evans s’est
fait enfermer et j’ai aussi touché
TonyMartin.Jemesuissurtoutcon-
centré pour tout donner dans les
200 derniers mètres.»

Comme en 2005 dans la mon-
téeversAnzère,DamianoCunego
(1m69,65kg)s’estmontréirrésis-
tible. «Cette victoire est un peu une

revanche suite à ma campagne de
classiques manquées. J’avais besoin
de me relancer. Mon objectif sur
cetteépreuveestatteint.Ilmeparaît
difficile de viser la victoire finale, car
ilyaplusieursspécialistesduchrono
derrière moi. Je pense que cela va se
jouer entre Vinokourov et Evans.
Mais je ne vais rien lâcher.»

Ce succès pourrait aussi être le
dernier de l’Italien avant un bon
moment. Absent au Giro, il se
préparera ensuite pour le Tour de
SuisseetleTourdeFrance.Avant,
un gros scandale de dopage con-
cernant son équipe pourrait le
priver de courses. «J’ai bien sûr été
perturbéparcetteaffaire»,avoue-t-
il. «Mais j’ai la conscience tran-
quille. J’ai toujours fait mon travail
honnêtement. Je suis resté concen-
tré sur mes objectifs.» Le Petit
Prince de la Lampre, qui a fêté
hierson42esuccèschezlesprosà
29 ans, pourrait rester à quai pen-
dant un moment.

Cadel Evans gêné
Gêné dans le sprint final, Cadel

EvansauraitpuleverlesbrasàRo-
mont. «J’avais bien anticipé le
sprint de Cunego en partant avant
lui», racontait-il. «Hélas, après le
dernier virage, j’ai été ralenti par
Mikael Chérel qui m’a coincé contre
la barrière. J’aurais peut-être pu ga-
gner, car j’ai perdu mon élan. Cette
deuxième place démontre que ma
forme est bonne. Tout est de nou-
veau possible dans ce Tour de Ro-
mandie. Samedi, il sera difficile de
battre Vinokourov.» Certes, mais
l’Australien semble capable d’en-

leverlamisesurlesroutesvaudoi-
ses.

En tous les cas, l’objectif de la
journée a été atteint chez BMC.
«Nous voulions réduire l’écart par
rapport au leader», relevait Steve
Morabito, qui a perdu beaucoup
d’énergie suite à une crevaison,
comme Johann Tschopp. «Nous
avons récolté les fruits de notre tra-
vail de mardi. Tout est redevenu
jouable au général. Pour ma part, je
signevolontierspouruneplacedans

les dix premiers au général.»
Sixième à 50’’, le Valaisan en a lar-
gement les moyens.

Alexandre Vinokourov, d’Asta-
na, ne partage pas cette analyse.
«C’est grâce au travail de notre
équipe que le maillot jaune a perdu
du temps. Il y a peut-être d’autres
équipes qui sont là pour gagner des
étapes et qui n’ont pas collaboré,
maisnousonest làpourlegénéralet
on a beaucoup travaillé pour ça au-
jourd’hui.» Roman Kreuziger a

joué les équipiers de luxe. Le Ka-
zakh est d’accord sur un point:
«Mon principal adversaire pour la
victoire finale est Cadel Evans.»

Cette grande explication ne
concernerapasPavelBrutt.«Iln’a
aucune chance», avançait son di-
recteur sportif, Dimitri Kony-
chev, avant l’étape d’hier. Et, pour
une fois, ce n’était pas une fausse
piste. Malgré l’aide de Karpets, le
Russe a concédé 1’20’’. «C’était in-
habituelpourmoidevoirmonleader

à mon service», souriait-il. «Ce fut
toutdemêmeune journée trèsdure.
Je me suis accroché comme j’ai pu.
Pour nous, c’est très bien d’avoir
conservécemaillot.J’espèrelesauver
encore un jour.»

Sauf chamboulement improba-
ble, le coureur de Katusha devrait
remonter sur le podium à Neu-
châtel pour recevoir une nouvelle
tunique jaune cet après-midi.
L’étaped’aujourd’huiestpromiseà
un sprinter ou à un finisseur.�

L’arrivée de cet après-midi à
Neuchâtel ravive des souvenirs
chez les suiveurs. Certains
coureurs aussi s’en souvien-
nent. Le Loclois Jean-Mary
Grezet (52 ans, photo archives
Galley) avait été un des anima-
teurs de deux étapes se termi-
nant au chef-lieu. Cinquième
en 1982, pour son premier
Tour de Romandie, au terme
d’une course en ligne entre Delémont et Neu-
châtel, le coureur du VC Edelweiss s’était clas-
sé troisième du contre-la-montre de Neuchâ-
tel (29,5 km) en 1986, à 34’’ de Jean-François
Bernard. «Je ne me souviens pas précisément de
ces étapes», raconte celui qui avait également
terminé troisième d’un chrono à Vernier en
1983.

Surtout, le Loclois s’était classé deuxième du
TdR en 1984 à égalité avec Stephen Roche,
vainqueur aux points. Jean-Mary Grezet avait
tout fait pour l’emporter en enlevant le contre-
la-montre de Saint-Imier, avec les montées du
Mont-Crosin et de Mont-Soleil. Mais, l’actuel
éducateur social au Foyer Jeanne-Antide n’évo-
que pas ce souvenir. «Mon meilleur souvenir du
TdR est l’arrivée au Locle en 1987, lors de ma der-
nière participation (réd: la sixième)», confie ce-
lui dont la carrière professionnelle a duré de
1981 à 1987. «Mon club, le VC Edelweiss, avait
organisé l’arrivée de la deuxième étape. C’était
émouvant.»

Jean-Mary Grezet avait un faible pour le Tour
de Romandie. «J’aimais bien cette course. Elle
était bien organisée et assez ouverte. Nous étions

peu de coureurs par équipes (6)
et il n’y en avait que 120 ou 140
au départ. Cela me convenait
bien.»

Car ce cycliste était un être à
part dans le peloton. «Je n’ai-
mais pas les tactiques collecti-
ves. J’aurais aimé courir pour
moi, à mon idée. Mon rêve au-
rait été de faire carrière dans les
années 1950, quand il n’y avait

pas de gros teams.»
Un peu individualiste, ce coureur a laissé un

bon souvenir. Qualifié d’«élégant» et «sobre»,
il n’a pas réussi à exploiter toutes ses qualités
dans un milieu déjà très «pollué». Lorsqu’il
avait mis un terme à sa carrière, il avait évoqué
le dopage comme une raison à sa retraite.
«Mais je n’ai pas de regret», lâche-t-il. «Le cy-
clisme est une expérience enrichissante. J’aurais
pu mieux faire dans certaines courses. Mainte-
nant, les choses ont un peu changé. J’espère que ce
monde est plus propre, mais je ne suis plus trop. Je
regarde juste les classements, sans grand intérêt.»

Aujourd’hui, il ne sera pas présent à Neuchâ-
tel. «Je pars en vacances», indique-t-il. «Pour
moi, courir à domicile était à double tranchant. Je
connaissais bien les parcours, mais je savais aussi
tout ce qu’il me restait à faire quand je n’étais pas
en forme. Souvent, il fallait y aller au courage.» Et
le Neuchâtelois n’en manquait pas.

Cet ancien champion remonte encore en
selle, notamment pour disputer sa «course», la
cyclosportive «Jean-Mary Grezet», program-
mée cette année le dimanche 21 août à Couvet.
Et il a conservé un joli coup de pédale.�

Grezet avait un faible pour le TdR

CYCLISME Damiano Cunego remporte la deuxième étape du Tour de Romandie à Romont.

Une course totalement relancée

Damiano Cunego (à gauche) a remporté un sprint royal à Romont devant Cadel Evans (à droite). [KEYSTONE]

HOCKEY SUR GLACE
La France à l’apéro
L’équipe de Suisse commencera
ses Mondiaux aujourd’hui face
à la France (16h15) à Kosice sans
avoir le droit à l’erreur. Blessé,
Déruns est incertain. p. 12
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HUMOUR L’humoriste Jacques Moser a animé le départ hier à Romont. Déguisé en curé, il est monté sur sa
bicyclette d’époque avant d’accompagner les jeunes coureurs du P’Tit Tour. Impossible de savoir ce qu’il avait
dans sa gourde, mais ce n’était pas une boisson isotonique, plutôt un breuvage local. Attention aux contrôles!

BIEN GARDÉ Domicilé dans le Lavaux, Pat McQuaid est revenu sur le TdR avec son épouse et ses deux
chiens. «Attention, aujourd’hui, j’ai mes gardes du corps», a-t-il plaisanté. Il vaut mieux parfois...

SIGNATURE Certains «grands» coureurs avaient pour mauvaise habitude de ne plus se présenter au départ
pour signer la feuille de course et préféraient payer l’amende. Désormais, c’est interdit. Un coureur qui n’a pas
signé est mis hors course. C’est beaucoup plus dissuasif.

TÔT Le Tour de Romandie arrive de plus en plus tôt. Aujourd’hui, en raison de la retransmission du match de
hockey sur glace Suisse-France (16h15), l’arrivée est prévue vers 15h. Dimanche, pour ne pas troubler les
festivités du 1er Mai à Genève, l’arrivée est avancée à 14h. Le départ sera donné à 10h. Tant pis pour la sieste.

CYCLOSPORTIFS Plusieurs cyclistes amateurs ont reconnu le parcours de l’étape d’hier. On en a ainsi vu deux
franchir la ligne d’arrivée peu de temps avant le deuxième passage des coureurs. Pas vraiment sérieux...

MÉTÉO Une fois de plus, les coureurs du TdR se sont fait arroser. «Je devrais être sponsorisé par les
agriculteurs. Je leur amène chaque fois la pluie», rigole Richard Chassot, qui espère passer entre les gouttes
aujourd’hui à Neuchâtel.� JCE
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GAGNEZ un casque Shark pour bien commencer
la saison, valeur 500.-.
Ou votre place pour rouler sur le circuit de Lédenon
les 28, 29 & 30 mai 2011.
Bulletin de participation dans notre magasin,
Ou sur notre site internet:
www.motoboutiquecoulon.ch

Notre staff se réjouit de votre visite
dans notre magasin. Rte de Neuchâtel 35b, 2034 Peseux, 032 732 16 46

PUBLICITÉ

ROUE DANS ROUE



CYCLISME Reconnaissance de la boucle finale de la troisième étape du Tour de Romandie avec Richard Chassot.

Neuchâtel a réussi un grand tour de force
TEXTE: JULIÁN CERVIÑO
PHOTOS: DAVID MARCHON

C’est le grand jour après 21 ans
d’absence: le Tour de Romandie
(TdR) retrouve Neuchâtel pour la
huitième fois. Sa troisième étape
arrive aujourd’hui à la place du
Port. Après un premier passage
sur la ligne, les coureurs auront
droit à une boucle de 52 km au-
tour du chef-lieu. Pour réussir
cette opération, les organisateurs
locaux n’ont pas chômé. Mettre
sur pied une arrivée d’une telle
courseaucentre-villedeNeuchâtel
n’est pas simple, c’est même un
tourdeforce.Lecomitéd’organisa-
tionlocalensaitquelquechose.Le
directeurduTdR,RichardChassot
aaccompagnéquelques-unsdeses
membres lors d’une reconnais-
sance conviviale et sportive.

«Je n’avais jamais fait ça», révèle
Richard Chassot, ex-coureur cy-
cliste avant le départ. «C’est très
sympa. Je suis bien motivé, même si
c’est ma première sortie de la sai-
son.» Au fil des kilomètres, le Fri-
bourgeois a vite retrouvé le
rythme. Les autres participants à
cette «sortie» ont plus ou moins
souffert, selon leur niveau d’en-
traînement et leur habitude du cy-
clisme.

«C’est la première fois que je fais
un truc pareil», reconnaît Laurent
Claude, président du comité neu-
châtelois et ancien footballeur.
«Le cyclisme est vraiment un sport
dur.» Patrick Pollicino, directeur
du Service des sports de la Ville,
s’est joint à cette joyeuse bande
avec Olivier von Gunten, respon-
sable des manifestations des
Sports, Philippe Clerc, responsa-
ble du parcours, Gilles Robert et
JoëlZimmerli,membresducomi-
té. Leur escapade a duré près de
deux heures sur les routes que les
coureurs du TdR emprunteront
aujourd’hui.

Pas forcément au sprint
La montée vers Enges a consti-

tué la principale difficulté de la
sortie. Courageusement, chacun
l’a affrontée à son rythme. «Quel
est le c… qui a fait ce parcours»,
rouspète en pleine ascension, et

non sans humour, Philippe Clerc,
qui a conçu le tracé...

Richard Chassot a dicté le
rythme, sans forcer. A l’arrivée à
Enges,alorsquelamontéen’estpas
terminée, le directeur du TdR livre
son analyse: «C’est là que ça va faire
mal. Les gars vont remettre du bra-
quet avant la fin de la montée et ça va
attaquer devant. Si un coup part ici,
leséquipesdesprintersaurontdumal
à revenir sur les échappées. Un gars
comme Vinokourov pourrait partir et
il serait difficile à reprendre. Le sprint
massif final n’est pas inévitable.»

On ne rêve pas forcément de ce

scénarioetonvoitbienunsprinter
comme Mark Renshaw (sans
coup de boule) ou Oscar Freire
(vainqueur en 2009 à La Chaux-
de-Fonds) lever les bras sur l’ave-
nue du 1er-Mars.

Une fois ce Grand Prix de la
montagne (1re catégorie) avalé, il
restait 40 km à parcourir à nos
amis. Sur le Plateau de Diesse, au
pied du Chasseral, ils ont profité
du paysage en récupérant. Arrivés
à Prêles, il leur restait la remontée
vers Lignières dans la descente
vers La Neuveville, puis le retour
très rapide vers Neuchâtel.

Pas de sprint final à l’arrivée,
mais une bonne poignée de mains
et des accolades, avant l’inévitable
apéro, récompense méritée pour
ces cyclistes d’un jour.

Difficile à refaire
Sur une terrasse du port de Neu-

châtel, la discussion se poursuit.
Philippe Clerc, responsable du
parcours, soutient que sprint il y
aura sur l’avenue du 1er-Mars.
Faut dire que tout a été fait pour
que l’étape se termine par un em-
ballage final royal. Et il n’a pas été
simplededessinerlabouclefinale.

«Nous n’avions pas beaucoup le
choix,carilétait impossibledepasser
par l’ouest de la Ville en raison des
travaux», raconte Philippe Clerc.

«Il fallait donc se diriger vers l’est. Il
était exclu de passer par Chaumont,
les descentes pour revenir sont trop
dangereuses. Assez rapidement,
cette boucle vers Enges et le Plateau
de Diesse s’est imposée.»

Restait encore à obtenir les auto-
risations pour arriver à Neuchâtel
en passant devant l’hôpital Pourta-
lès. «Nous avons présenté notre pro-
jet à la police et au Conseil commu-
nal», précise Philippe Clerc.
«Nous sommes vite tombés d’accord
et nous avons fait notre possible pour
que tout joue le mieux possible.» Les
zones d’accès aux urgences et les
points stratégiques ont été définis,
mais c’était compliqué.

«A l’avenir, une arrivée classique
avec un seul passage sera plus facile-
ment réalisable que cette formule
avec une boucle», confirme Phi-
lippe Clerc, qui s’est aussi démené
pour trouver les 80 bénévoles né-
cessaires.«Si lebeautempsnousac-
compagne, cette arrivée donnera
une très belle image de Neuchâtel.»
Pour le Millénaire et pour toutes
les personnes engagées dans cette
aventure, ce serait un joli cadeau.
Les organisateurs l’ont définitive-
ment mérité après leur reconnais-
sance.�

Richard Chassot (à gauche) devant Joël Zimmerli a souffert dans la montée vers Enges. [DAVID MARCHON]

L’apéro a été mille fois mérité pour (de gauche à droite): Gilles Robert, Joël Zimmerli, Philippe Clerc, Laurent Claude, Richard Chassot, Patrick Pollicino
et Olivier von Gunten. [DAVID MARCHON]

Magnifique vue pour nos amis, qui retrouvent le sourire, au sommet de la montée. [DAVID MARCHON]

Sur le Plateau de Diesse, vers Nods, c’est plus facile. Le Chasseral
contemple nos amis en pleine reconnaissance. [DAVID MARCHON]

[SOURCE: TOUR DE ROMANDIE / INFOGRAPHIES ET MISE EN PAGE: FRANÇOIS ALLANOU]
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DÉPART: HORAIRE KILOMÈTRE RESTE À PARCOURIR
THIERRENS 11h15 0,0 165,7
Ins 13h19 90,4 75,3
Erlach 13h27 95,6 70,1
Le Landeron 13h32 100,1 65,6
Cressier 13h35 102,0 63,7
Cornaux 13h38 104,4 61,3
Saint-Blaise 13h40 108,0 57,7
Hauterive (route des Terres-Rouges) 13h41 109,2 56,5
Neuchâtel (route des Gouttes-d’Or) 13h43 110,3 55,4
Neuchâtel (place du Port, 1er passage) Sprint PMU 13h49 113,6 52,1
Hauterive (route des Longchamps) 13h56 118,0 47,7
Saint-Blaise (croisée direction Lignières) 13h57 118,9 45,9
Voëns 14h00 121,3 44,4
Enges 14h05 125,9 43,1
Enges (vers le collège) Prix de la Montagne (1re catégorie) 14h08 126,0 39,7
Nods 14h15 133,3 32,4
Diesse 14h18 136,3 29,4
Lamboing 14h20 137,8 27,9
Prêles (descente vers La Neuveville) 14h22 140,2 25,5
Croisée direction Lignières 14h26 145,2 20,5
Lignières Prix de la Montagne (2e catégorie) 14h31 147,5 18,2
Le Landeron 14h37 151,5 14,2
Cressier 14h41 154,1 11,6
Cornaux 14h45 156,5 9,2
Saint-Blaise 14h51 160,1 5,6
Hauterive (route des Terres-Rouges) 14h53 161,3 4,4
lNeuchâtell(Gouttes-d’Or) 14h55 162,4 3,3

ARRIVÉE:
NEUCHÂTEL (place du Port) 15h01 165,7 0

HEURES DE PASSAGE
Horaire le plus rapide (43,99 km/h de moyenne, +945 mètres). La caravane passe 1h avant les coureurs.

HÔTEL BEAU-LAC (NEUCHÂTEL) DU 29 AVRIL AU 1er MAI: EUROPCAR, LAMPRE, RABOBANK, TEAM GEOX

HÔTEL ALPES & LAC (NEUCHÂTEL) DU 29 AU 30 AVRIL: EUSKALTEL-EUSKADI

LEURS HÔTELS

PROFIL DE LA 3E ÉTAPE

1

2

Laurent Claude (à gauche), président du comité d’organisation neuchâtelois, et Philippe Clerc (à droite),
responsable du parcours, peuvent se féliciter au moment de franchir la ligne d’arrivée. [DAVID MARCHON]4

3

4

1972, troisième étape, premier tronçon, Bulle-Neuchâtel (70,2 km): 1. Giancarlo Polidori (It)
1h38’28’’. 2. Guido Reybrouck (Bel). 3. Franco Bitossi (It), même temps. Deuxième tronçon, con-
tre-la-montre Chaumont-Neuchâtel (32 km): 1. Bernard Thévenet (futur vainqueur de
l’épreuve) 54’17’’. 2. Lucien Van Impe (Bel) à 9’’. 3. Raymond Delisle (Fr) à 1’11’’.
1974, quatrième étape, Le Sentier-Chaumont (185 km): 1. Joop Zootemelk (Hol) 5h35’57’’ (fu-
tur vainqueur de l’épreuve). 2. Wladimiro Panizza (It) à 4’38’’. 3. Fedor Den Hertog (Hol) à 6’44’’.
1976, quatrième étape, Courfaivre-Chaumont (156 km): 1. Johan De Muynck (Bel) 4h56’26’’
(futur vainqueur de l’épreuve). 2. Roger de Vlaeminck (Bel) à 1’18’’. 3. Raymond Delisle (Bel), m. t.
1979, prologue à Neuchâtel (1,250 km): 1. Henk Lubberding (Hol) 1’50’’87. 2. Ludo Peeters (Bel)
à 1’51’’18. 3. Bruno Wolfer (Sui) 1’51’’80.
1982, cinquième étape, Delémont-Neuchâtel (173 km): 1. Jean-René Bernaudeau (Fr)
4h49’41’’. 2. Joop Zootemelk à 28’’. 3. Tommy Prim (Sue) à 1’03’’. Puis: 5. Jean-Mary Grezet (Le Lo-
cle) à 1’34’’.
1986, cinquième étape, premier tronçon, Delémont-Neuchâtel (92,6 km): 1. Stefan Joho
(Sui) 2h14’50’’. 2. Jürg Bruggmann (Sui). 3. Mathieu Hermans (Hol), m. t. Deuxième tronçon, con-
tre-la-montre à Neuchâtel (29,5 km): 1. Jean-François Bernard (Fr) 39’55’’. 2. Claude Criquiélion
(Bel) à 10’’. 3. Jean-Mary Grezet (Le Locle) à 34’’.
1990, première étape, Moutier-Neuchâtel (174,6 km): 1. Rolf Järmann (Sui) 5h01’35’’. 2. Mi-
chael Wilson (Aus), m.t. 3. Niki Rüttimann (Sui) à 26’’.
Sources: www.tourderomandie.ch et «Le Tour de Romandie», de Patrick Testuz.

PALMARÈS DU TOUR DE ROMANDIE À NEUCHÂTEL
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CYCLISME Reconnaissance de la boucle finale de la troisième étape du Tour de Romandie avec Richard Chassot.

Neuchâtel a réussi un grand tour de force
TEXTE: JULIÁN CERVIÑO
PHOTOS: DAVID MARCHON

C’est le grand jour après 21 ans
d’absence: le Tour de Romandie
(TdR) retrouve Neuchâtel pour la
huitième fois. Sa troisième étape
arrive aujourd’hui à la place du
Port. Après un premier passage
sur la ligne, les coureurs auront
droit à une boucle de 52 km au-
tour du chef-lieu. Pour réussir
cette opération, les organisateurs
locaux n’ont pas chômé. Mettre
sur pied une arrivée d’une telle
courseaucentre-villedeNeuchâtel
n’est pas simple, c’est même un
tourdeforce.Lecomitéd’organisa-
tionlocalensaitquelquechose.Le
directeurduTdR,RichardChassot
aaccompagnéquelques-unsdeses
membres lors d’une reconnais-
sance conviviale et sportive.

«Je n’avais jamais fait ça», révèle
Richard Chassot, ex-coureur cy-
cliste avant le départ. «C’est très
sympa. Je suis bien motivé, même si
c’est ma première sortie de la sai-
son.» Au fil des kilomètres, le Fri-
bourgeois a vite retrouvé le
rythme. Les autres participants à
cette «sortie» ont plus ou moins
souffert, selon leur niveau d’en-
traînement et leur habitude du cy-
clisme.

«C’est la première fois que je fais
un truc pareil», reconnaît Laurent
Claude, président du comité neu-
châtelois et ancien footballeur.
«Le cyclisme est vraiment un sport
dur.» Patrick Pollicino, directeur
du Service des sports de la Ville,
s’est joint à cette joyeuse bande
avec Olivier von Gunten, respon-
sable des manifestations des
Sports, Philippe Clerc, responsa-
ble du parcours, Gilles Robert et
JoëlZimmerli,membresducomi-
té. Leur escapade a duré près de
deux heures sur les routes que les
coureurs du TdR emprunteront
aujourd’hui.

Pas forcément au sprint
La montée vers Enges a consti-

tué la principale difficulté de la
sortie. Courageusement, chacun
l’a affrontée à son rythme. «Quel
est le c… qui a fait ce parcours»,
rouspète en pleine ascension, et

non sans humour, Philippe Clerc,
qui a conçu le tracé...

Richard Chassot a dicté le
rythme, sans forcer. A l’arrivée à
Enges,alorsquelamontéen’estpas
terminée, le directeur du TdR livre
son analyse: «C’est là que ça va faire
mal. Les gars vont remettre du bra-
quet avant la fin de la montée et ça va
attaquer devant. Si un coup part ici,
leséquipesdesprintersaurontdumal
à revenir sur les échappées. Un gars
comme Vinokourov pourrait partir et
il serait difficile à reprendre. Le sprint
massif final n’est pas inévitable.»

On ne rêve pas forcément de ce

scénarioetonvoitbienunsprinter
comme Mark Renshaw (sans
coup de boule) ou Oscar Freire
(vainqueur en 2009 à La Chaux-
de-Fonds) lever les bras sur l’ave-
nue du 1er-Mars.

Une fois ce Grand Prix de la
montagne (1re catégorie) avalé, il
restait 40 km à parcourir à nos
amis. Sur le Plateau de Diesse, au
pied du Chasseral, ils ont profité
du paysage en récupérant. Arrivés
à Prêles, il leur restait la remontée
vers Lignières dans la descente
vers La Neuveville, puis le retour
très rapide vers Neuchâtel.

Pas de sprint final à l’arrivée,
mais une bonne poignée de mains
et des accolades, avant l’inévitable
apéro, récompense méritée pour
ces cyclistes d’un jour.

Difficile à refaire
Sur une terrasse du port de Neu-

châtel, la discussion se poursuit.
Philippe Clerc, responsable du
parcours, soutient que sprint il y
aura sur l’avenue du 1er-Mars.
Faut dire que tout a été fait pour
que l’étape se termine par un em-
ballage final royal. Et il n’a pas été
simplededessinerlabouclefinale.

«Nous n’avions pas beaucoup le
choix,carilétait impossibledepasser
par l’ouest de la Ville en raison des
travaux», raconte Philippe Clerc.

«Il fallait donc se diriger vers l’est. Il
était exclu de passer par Chaumont,
les descentes pour revenir sont trop
dangereuses. Assez rapidement,
cette boucle vers Enges et le Plateau
de Diesse s’est imposée.»

Restait encore à obtenir les auto-
risations pour arriver à Neuchâtel
en passant devant l’hôpital Pourta-
lès. «Nous avons présenté notre pro-
jet à la police et au Conseil commu-
nal», précise Philippe Clerc.
«Nous sommes vite tombés d’accord
et nous avons fait notre possible pour
que tout joue le mieux possible.» Les
zones d’accès aux urgences et les
points stratégiques ont été définis,
mais c’était compliqué.

«A l’avenir, une arrivée classique
avec un seul passage sera plus facile-
ment réalisable que cette formule
avec une boucle», confirme Phi-
lippe Clerc, qui s’est aussi démené
pour trouver les 80 bénévoles né-
cessaires.«Si lebeautempsnousac-
compagne, cette arrivée donnera
une très belle image de Neuchâtel.»
Pour le Millénaire et pour toutes
les personnes engagées dans cette
aventure, ce serait un joli cadeau.
Les organisateurs l’ont définitive-
ment mérité après leur reconnais-
sance.�

Richard Chassot (à gauche) devant Joël Zimmerli a souffert dans la montée vers Enges. [DAVID MARCHON]

L’apéro a été mille fois mérité pour (de gauche à droite): Gilles Robert, Joël Zimmerli, Philippe Clerc, Laurent Claude, Richard Chassot, Patrick Pollicino
et Olivier von Gunten. [DAVID MARCHON]

Magnifique vue pour nos amis, qui retrouvent le sourire, au sommet de la montée. [DAVID MARCHON]

Sur le Plateau de Diesse, vers Nods, c’est plus facile. Le Chasseral
contemple nos amis en pleine reconnaissance. [DAVID MARCHON]

[SOURCE: TOUR DE ROMANDIE / INFOGRAPHIES ET MISE EN PAGE: FRANÇOIS ALLANOU]
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DÉPART: HORAIRE KILOMÈTRE RESTE À PARCOURIR
THIERRENS 11h15 0,0 165,7
Ins 13h19 90,4 75,3
Erlach 13h27 95,6 70,1
Le Landeron 13h32 100,1 65,6
Cressier 13h35 102,0 63,7
Cornaux 13h38 104,4 61,3
Saint-Blaise 13h40 108,0 57,7
Hauterive (route des Terres-Rouges) 13h41 109,2 56,5
Neuchâtel (route des Gouttes-d’Or) 13h43 110,3 55,4
Neuchâtel (place du Port, 1er passage) Sprint PMU 13h49 113,6 52,1
Hauterive (route des Longchamps) 13h56 118,0 47,7
Saint-Blaise (croisée direction Lignières) 13h57 118,9 45,9
Voëns 14h00 121,3 44,4
Enges 14h05 125,9 43,1
Enges (vers le collège) Prix de la Montagne (1re catégorie) 14h08 126,0 39,7
Nods 14h15 133,3 32,4
Diesse 14h18 136,3 29,4
Lamboing 14h20 137,8 27,9
Prêles (descente vers La Neuveville) 14h22 140,2 25,5
Croisée direction Lignières 14h26 145,2 20,5
Lignières Prix de la Montagne (2e catégorie) 14h31 147,5 18,2
Le Landeron 14h37 151,5 14,2
Cressier 14h41 154,1 11,6
Cornaux 14h45 156,5 9,2
Saint-Blaise 14h51 160,1 5,6
Hauterive (route des Terres-Rouges) 14h53 161,3 4,4
lNeuchâtell(Gouttes-d’Or) 14h55 162,4 3,3

ARRIVÉE:
NEUCHÂTEL (place du Port) 15h01 165,7 0

HEURES DE PASSAGE
Horaire le plus rapide (43,99 km/h de moyenne, +945 mètres). La caravane passe 1h avant les coureurs.

HÔTEL BEAU-LAC (NEUCHÂTEL) DU 29 AVRIL AU 1er MAI: EUROPCAR, LAMPRE, RABOBANK, TEAM GEOX

HÔTEL ALPES & LAC (NEUCHÂTEL) DU 29 AU 30 AVRIL: EUSKALTEL-EUSKADI

LEURS HÔTELS

PROFIL DE LA 3E ÉTAPE

1

2

Laurent Claude (à gauche), président du comité d’organisation neuchâtelois, et Philippe Clerc (à droite),
responsable du parcours, peuvent se féliciter au moment de franchir la ligne d’arrivée. [DAVID MARCHON]4

3

4

1972, troisième étape, premier tronçon, Bulle-Neuchâtel (70,2 km): 1. Giancarlo Polidori (It)
1h38’28’’. 2. Guido Reybrouck (Bel). 3. Franco Bitossi (It), même temps. Deuxième tronçon, con-
tre-la-montre Chaumont-Neuchâtel (32 km): 1. Bernard Thévenet (futur vainqueur de
l’épreuve) 54’17’’. 2. Lucien Van Impe (Bel) à 9’’. 3. Raymond Delisle (Fr) à 1’11’’.
1974, quatrième étape, Le Sentier-Chaumont (185 km): 1. Joop Zootemelk (Hol) 5h35’57’’ (fu-
tur vainqueur de l’épreuve). 2. Wladimiro Panizza (It) à 4’38’’. 3. Fedor Den Hertog (Hol) à 6’44’’.
1976, quatrième étape, Courfaivre-Chaumont (156 km): 1. Johan De Muynck (Bel) 4h56’26’’
(futur vainqueur de l’épreuve). 2. Roger de Vlaeminck (Bel) à 1’18’’. 3. Raymond Delisle (Bel), m. t.
1979, prologue à Neuchâtel (1,250 km): 1. Henk Lubberding (Hol) 1’50’’87. 2. Ludo Peeters (Bel)
à 1’51’’18. 3. Bruno Wolfer (Sui) 1’51’’80.
1982, cinquième étape, Delémont-Neuchâtel (173 km): 1. Jean-René Bernaudeau (Fr)
4h49’41’’. 2. Joop Zootemelk à 28’’. 3. Tommy Prim (Sue) à 1’03’’. Puis: 5. Jean-Mary Grezet (Le Lo-
cle) à 1’34’’.
1986, cinquième étape, premier tronçon, Delémont-Neuchâtel (92,6 km): 1. Stefan Joho
(Sui) 2h14’50’’. 2. Jürg Bruggmann (Sui). 3. Mathieu Hermans (Hol), m. t. Deuxième tronçon, con-
tre-la-montre à Neuchâtel (29,5 km): 1. Jean-François Bernard (Fr) 39’55’’. 2. Claude Criquiélion
(Bel) à 10’’. 3. Jean-Mary Grezet (Le Locle) à 34’’.
1990, première étape, Moutier-Neuchâtel (174,6 km): 1. Rolf Järmann (Sui) 5h01’35’’. 2. Mi-
chael Wilson (Aus), m.t. 3. Niki Rüttimann (Sui) à 26’’.
Sources: www.tourderomandie.ch et «Le Tour de Romandie», de Patrick Testuz.
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FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER, GR. 3
Demain 
16.00 Serrières - Bôle
16.30 Saint-Imier - Moutier
17.00 NE Xamax M21 - Liestal

(Maladière)

DEUXIÈME LIGUE
Demain
17.00 Le Locle - Serrières II
17.30 Béroche-Gorgier - Colombier
18.00 Cortaillod - La Chaux-de-Fonds
18.30 Audax-Friùl - Ticino
18.45 Etoile - Marin
Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Lusitanos
15.00 Les Gen./Coffrane - Hauterive

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Demain
17.30 Boudry - Espagnol

Deportivo - Peseux Comète
La Sagne - Corcelles Cormon.

18.00 Colombier II - Coffrane
18.15 Auvernier - Le Parc
Dimanche
16.00 Audax-Friùl II - Floria

GROUPE 2
Demain
17.30 Couvet - Le Landeron
18.00 Bosna Cernier - Kosova
Dimanche
10.15 Sonvilier - NE Xamax 2007 III
15.00 Saint-Imier II - Fleurier
16.00 Benfica - Boudry II

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Demain
17.30 Floria II - Superga

Corcelles Corm. II - Centre Esp.
Dimanche
10.00 Helvetia - Centre Portugais

Bér.-Gorgier II - Pts-de-Martel
14.30 Azzurri - Etoile II

GROUPE 2
Demain
17.00 Val-de-Travers - Dombresson II
17.30 Fleurier II - Saint-Sulpice
18.00 Les Brenets - Ticino II

Fontainemelon - Auvernier II
Dimanche
10.00 Môtiers - Bevaix

GROUPE 3
Ce soir
20.30 Le Landeron II - Dombresson
Demain
17.30 Marin II - Lignières

Saint-Blaise II - Hauterive II
18.45 Lusitanos II - Fontainemelon II
Dimanche
15.00 Peseux Comète II - Sonvilier II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Demain
17.30 Lignières II - Blue Stars
Dimanche
10.00 Bevaix II - Valangin
14.00 Môtiers II - La Sagne II

GROUPE 2
Ce soir
20.00 AS Vallée II - La Sagne III

Les Bois II - Ticino III
Dimanche
10.00 Azzurri II - Le Parc II

JUNIORS A, GROUPE 7
Dimanche
13.30 Audax-Serrières - Bas-Lac
14.00 La Chaux-de-Fonds - Guintzet
15.30 Guin - Basse-Broye

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Ce soir
20.00 Colombier - NE Xamax 2007
Dimanche
10.00 Couvet - Azzurri
11.00 Etoile II - Cornaux
14.00 Sonvilier - Cortaillod II
15.00 Cortaillod - Les Gen./Coffrane

TROISIÈME LIGUE BERNE-JURA
Groupe 8
16h30 Courtelary - Moutier
Groupe 9
17.00 Fr.-Montagnes - Courroux

(à Saignelégier)

BASKETBALL
NBA
1er tour des play-off (au meilleur de sept 
matches). 5e match. Conférence Ouest:
OklahomaCity Thunder -DenverNuggets 100-
97 (Oklahoma remporte la série 4-1). San
Antonio Spurs - Memphis Grizzlies 110-103 ap
(2-3 dans la série). Conférence Est: Miami
Heat -Philadelphia76ers97-91 (Miami remporte
la série 4-1).

CYCLISME
TOUR DE ROMANDIE
2e étape, Romont - Romont (171,8 km): 1.
Cunego (It/Lampre) 4h10’53’’ (41,086 km/h),
bon. 10’’. 2. Evans (Aus) à 2’’, bon. 6’’. 3.
Vinokourov (Kaz), bon. 4’’. 4. Da Costa (Por). 5.
Lopez (Esp). 6. Intxausti (Esp). 7. Talansky (EU).
8. Martin (All). 9. Menchov (Rus). 10. Weening
(PB). 11. Froome (GB). 12. M Wyss (S). 13. Millar
(Eco). 14. Verdugo (Esp). 15. Stetina (EU). 16.
Brajkovic (Sln). 17. Pinotti (It). 18. Morabito (S).
19. Gautier (Fr). 20. Rohregger (Aut). 21. Gadret
(Fr). 22. Spilak (Sln). 23.Danielson (EU). 24.Szmyd
(Pol). 25. Zaugg (S). 26. Cherel (Fr). 27.Majka (Pol),
tous même temps. 28. Cioni (It) à 16’’. 29.
Gerdemann (All) m.t. 30. De Weert (Be) à 19’’.
Puis: 33. Basso (It) à 30’’. 39. Brutt (Rus) à 1’20’’.43.
Loosli (S) m.t. 54. Tschopp (S) à 1’28’’. 71. Leon
Sanchez (Esp) à 1’58’’. 72. Freire (Esp) à 2’07’’.
75. Kreuziger (Tch) à 2’07’’. 81. Schaer (S) à 4’14’’.
93. D. Wyss (S) à 6’39’’. 104. Castroviejo (Esp)
m.t. 105. Gianetti (S) à 7’02’’. 136. Phinney (EU)
à 12’34’’. 149 partants, 147 classés.
Général: 1. Brutt (Rus/Katusha) 8h43’39’’. 2.
Cunego à 38’’. 3. Evans à 42’’. 4. Vinokourov m.t.
5. Verdugo (Esp) à 46’’. 6. Morabito à 50’’. 7.
Intxausti à 51’’. 8. Zaugg m.t. 9. Weening m.t.
10. Rohregger à 52’’. 11. ; Wyss m.t. 12. Spilak
à 53’’. 13. Lopez m.t. 14. Danielson m.t. 15. Pinotti
à 55’’. 16. Froome à 56’’. 17. Brajkovic à 58’’. 18.
Stetina à 1’03’’. 19. Menchov m.t. 20. Gadret m.t.
21. Millar à 1’20’’. 22. Faria da Costa à 1’21’’. 23.
Kvachuk (Ukr) à 1’22’’. 24. Martin m.t. 25. Cioni
à 1’27’’. 26. Gerdemann à 1’39’’. 27. Talansky à

1’44’’. 28. Szmyd à 1’55’’. 29. Cherel à 2’00’’. 30.
Possoni (It) à 2’16’’. Puis: 32. Basso à 2’24’’. 50.
Tschopp à 3’42’’. 69. Kreuziger à 6’24’’. 81.
Schaerà8’32’’. 85. Freireà9’28’’. 101. Porte (Aus)
à 14’43’’. 127. D. Wyss à 22’17’’. 132. Gianetti à
22’50’’. 138. Phinney à 28’01’’.
Montagne: 1. Kvachuk 28. 2. Brutt 22. 3.
Branislau Samoilau (Bié) 22.
Sprints: 1. Brutt 6. 2. Cioni 6. 3. Jack Bobridge
(Aus) 6.
Jeunes (moins de 25 ans): 1. Stetina 8h44’42’’.
2. Talansky à 41’’. 3. Majka à 1’31’’.
Par équipes: 1. Movistar (Faria da Costa)
26h12’42’’. 2. Garmin (Millar) à 1’’. 3. Lampre
(Cunego) à 1’00’’.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
1er tour des play-off (au meilleur de sept 
matches). 7e match. Conférence Est: Boston
Bruins - Canadien de Montréal 4-3 ap (Boston
remporte la série 4-3). Pittsburgh Penguins -
TampaBay Lightning0-1 (TampaBay remporte
la série 4-3).

PATINAGE ARTISTIQUE
MONDIAUX À MOSCOU
Messieurs. Classement final: 1. (1er du libre)
Patrick Chan (Can) 280,98. 2. (2e) Takahiko
Kozuka (Jap) 258,41. 3. (3e) Artur Gatschinski
(Rus) 241,86. 4. (5e) Michal Brezina (Tch) 233,61.
5. (6e) Daisuke Takahashi (Jap) 232,97. 6. (9e)
Nobunari Oda (Jap) 232,50. 7. (7e) Florent
Amodio (Fr) 229,68. 8. (4e) Brian Joubert (Fr)
227,67. 9. (8e) Richard Dornbush (EU) 222,42. 10.
(10e) Javier Fernandez (Esp) 218,26.
Couples. Classement final: 1. (1ers du libre)
Aliona Savchenko/Robin Szolkowy (All) 217,85.
2. (2es)TatianaVolosozhar/MaximTrankov (Rus)
210,73. 3. (3es) Pang Qing/Tong Jian (Chine)
204,12. 4. (4es) Yuko Kavaguti/Alexander
Smirnov (Rus) 187,36. 5. (5es)VeraBazarova/Yuri
Larionov (Rus) 187,13. 6. (6es) Caitlin
Yankowskas/John Coughlin (EU) 175,94. 7. (7es)
Meagan Duhamel/Eric Radford (Can) 173,03. 8.
(8es) Kirsten Moore-Towers/Dylan Moscovitch
(Can) 163,17. 9. (10es) Narumi Takahashi/Mervin
Tran (Jap) 160,10. 10. (11es) Stefania
Berton/Ondrej Hotarek (It) 157,15.

<wm>10CD3KKw6AMBBF0RW1eW-mH8rIplUNAggrIGj2ryAIxDUndwyLHl-1LXtbjYBMLmVVRguIXmOwXLymkgwUCsiZCCqCV_7Z1e42sAMH6O_zegDSdLwqXAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzY2NAUAXAD37g8AAAA=</wm>

Notre jeu: 
12*- 13*- 9*- 8 - 3 - 7 - 11 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 12 - 13
Au tiercé pour 13 fr.: 12 - X - 13
Le gros lot: 
12 - 13 - 14 - 1 - 11 - 15 - 9 - 8
Les rapports 
Hier à Chantilly, Prix d’Orry 
Tiercé: 7 - 12 - 14
Quarté+: 7 - 12 - 14 - 13
Quinté+: 7 - 12 - 14 - 13 - 18
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1957.–
Dans un ordre différent: Fr. 391.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 14 629.90
Dans un ordre différent: Fr. 989.–
Trio/Bonus: Fr. 84.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 9459.50
Bonus 4: Fr. 245.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 122.75
Bonus 3: Fr. 74.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 135.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Maginus 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2700 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Twiggy Bella 2700 P. Levesque P. Levesque 49/1 3a4a2a
2. Tadys De Blondel 2700 S. Ernault S. Ernault 65/1 1m1mDa
3. Trèfle Précieux 2700 B. Piton M. Donio 28/1 3a2a2a
4. Tacticienne 2700 PY Verva C. Gallier 26/1 Da3a6a
5. Tamira D’Havaroche 2700 D. Lefaucheux D. Lefaucheux 60/1 4a7a2a
6. Tabac Du Cébé 2700 F. Anne V. Renault 17/1 Da8a1a
7. Talida Du Vivier 2700 E. Raffin F. Souloy 12/1 8a6a3a
8. Tamara Jiel 2700 J. Verbeeck JL Dersoir 8/1 8a1a1a
9. Tender Night 2700 JPh Dubois P. Moulin 4/1 DaDa1a

10. Tonio De Fanny 2700 T. Le Beller D. Herlem 19/1 9a4a7a
11. Topaze De Gournay 2700 F. Ouvrie F. Ouvrie 16/1 3a3a9a
12. Travel Jet 2700 JE Dubois JE Dubois 9/1 5m2mDa
13. Téquila Berry 2700 JM Bazire JM Bazire 3/1 3a6aDa
14. Tsar De Tonnerre 2700 Y. Dreux P. Hawas 23/1 4m4a5a
15. Twist Des Caillons 2700 M. Abrivard H. Hardy 11/1 2m1mDa

Notre opinion: 12 – Il nous plaît particulièrement. 13 – Le cannibale est de retour. 9 – Caractériel mais doué.
8 – Il va courir pour la victoire. 3 – Il peut se mettre en quatre. 7 – On en attend des progrè. 11 – Quelle
belle régularité. 15 – Très efficace sous la selle.

Remplaçants: 14 – Ce n’est pas une impossibilité. 1 – C’est peut-être la surprise du jour.

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

EN VRACFOOTBALL L’entraîneur du Real Madrid a franchi la ligne mercredi.

Procédure disciplinaire
contre José Mourinho

José Mourinho est-il allé trop
loin? L’entraîneur du Real Ma-
drid, qui a suivi la fin du match
de Ligue des champions contre
Barcelone mercredi derrière des
barreaux, a mis en cause Guar-
diola, le Barça, l’UEFA et le pré-
sident de la Fédération espa-
gnole. L’UEFA a d’ailleurs déjà
annoncé l’ouverture d’une pro-
cédure disciplinaire visant ses
«déclarations inappropriées». La
commission de discipline se
penchera sur ce cas le 6 mai.

Le Portugais a tenu des propos
explosifs en salle de presse, de-
vant une assistance ahurie et à
côté d’un porte-parole du Real
qui ne savait pas où se mettre.
«Pourquoi il arrive toujours la
même chose à chaque demi-finale
(de Ligue des champions, avec
les équipes qu’il entraîne)? Nous
sommes en train de parler d’une
équipe fantastique (le Barça). Je
ne sais pas si c’est pour l’Unicef (le
«sponsor» maillot du Barça), je
ne sais pas si c’est le pouvoir de
M. Villar (président de la Fédéra-
tion espagnole de football) à
l’UEFA. Je ne comprends pas.»

Et il ne s’est pas arrêté là: «Jo-
sep Guardiola est un entraîneur
fantastique, mais il a gagné une Li-
gue des champions (en 2009) que
j’aurais eu honte de gagner, avec le
scandale de Stamford Bridge
(contre Chelsea). Et s’il gagne
cette année, ce sera avec le scan-
dale du Bernabeu. J’espère qu’il
gagnera un jour une Ligue des
champions propre.»

L’entraîneur du Barça a refusé
de commenter les déclarations
du Portugais, exclu pour avoir
applaudi l’arbitre (63e) et invité
à s’installer dans les tribunes,
derrière une grille. «Rien» (à
dire), «Je n’en ai aucune idée»,
s’est contenté de répondre Guar-
diola aux journalistes, qui ont
pourtant tenté à plusieurs repri-
ses de le faire réagir. S’il avait ré-
pondu vivement à Mourinho la
veille du match («C’est le p... de
chef, lep...demaître»delasallede
presse), Guardiola est cette fois
resté impassible, sûr de lui, ren-

forcé par la nette victoire (2-0)
de son équipe.

Son club, par contre, a décidé
hier de porter plainte devant
l’UEFA. «Le président (Sandro
Rosell) veut défendre l’histoire et
le prestige de notre club, ses socios,
ses entraîneurs, ses joueurs et ses
dirigeants», a déclaré le porte-pa-
role de la direction du club cata-
lan. «Il est inacceptable que quel-
qu’un puisse remettre en question
notre histoire, nos titres et même
notre relation avec l’Unicef.»,

La fédération espagnole, elle,
n’envisage «rien pour le mo-
ment». Son président, Angel
Maria Villar, vice-président de
l’UEFA et de la Fifa, a pourtant
été mis en cause par Mourinho.

La presse sportive madrilène
soutenait en partie Mourinho
hier, ne comprenant pas l’exclu-
sion de Pepe. Mais cela ne justi-
fie en rien la «sortie» sur Guar-
diola, le Barça et l’UEFA.� SI

Mercredi soir, José Mourinho a suivi la fin du match entre le Real Madrid
et Barcelone derrière des barreaux... [KEYSTONE]

BADMINTON Le Chaux-de-Fonnier Gilles Tripet passe professionnel.

«Pour ne pas avoir de regret»
Gilles Tripet va consacrer 100%

de son temps au badminton la sai-
son prochaine. Le champion de
SuisseM19mettrasesétudesentre
parenthèses pour se lancer dans
une année de professionnalisme.
«C’était une décision difficile à pren-
dre, mais elle est mûrement réflé-
chie», déclare le jeune Chaux-de-
Fonnier de 18 ans. «En m’y
mettant sérieusement, j’ai une
chance de rattraper le retard consta-
té aux Européens d’Helsinki par
rapport aux meilleurs de mon âge. Je
veux tenter ma chance pour n’avoir
aucun regret», explique le joueur
du BCC, titulaire en LNA.

Gilles Tripet devrait retrouver la
Chaux-de-Fonnière Sabrina Ja-
quet trois fois par semaine à
Berne au centre d’entraînement
national. «Je m’entraînerai deux
fois par jour et disputerai plus de

tournois à l’étranger. Je ferai un bi-
lan après un an», conclut le fils du
président du BCC Jean Tripet.

A Helsinki (Fin), lors des cham-
pionnats d’Europe juniors, Gilles
Tripet et Océane Varrin (la Juras-
sienne de 14 ans évolue aussi au
BCC) ont terminé au deuxième
rang de leur groupe avec l’équipe
de Suisse. «La performance nous si-
tue entre la 8e et la 15e place euro-
péenne, nos deux entraîneurs sont
très satisfaits», déclare le Chaux-
de-Fonnier. Si Océane Varrin n’a
joué qu’un match, Gilles Tripet a
tapé davantage de volants: «J’ai eu
la chance de me mesurer au mé-
daillé de bronze individuel, le Turc
Enre Lale (réd: défaite honorable
21-12 21-15). Ces joueurs qui ont
l’expérience du haut niveau sont en-
core trop réguliers pour moi», ad-
met-il.� FCE

Gilles Tripet (BCC) s’entraînera trois
fois par semaine au centre national
de Berne. [ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY]

Pour son expulsion, José
Mourinho écope d’un match de
suspension pour la demi-finale
retour à Barcelone mardi pro-
chain. Ce qui l’interdit de zone
technique (vestiaires, couloirs,
banc de touche) dès son arri-
vée au stade. Cette suspension
le prive – en théorie... – de tout
contact avec ses joueurs pen-
dant le match.

Que risque le Portugais pour
ses propos? La sanction est
laissée à l’appréciation de la
commission de discipline de
l’UEFA, qui a le choix entre
avertissement, réprimande,
amende, suspension pour un
nombre déterminé de matches
ou pour une période non déter-
minée, voire suspension d’acti-
vité relative au football.

QUE RISQUE-T-IL?
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FOOTBALL Neuchâtel Xamax affrontera finalement le FC Sion en finale de la Coupe de Suisse le 29 mai à Bâle.

Bienne a chèrement vendu sa peau à Tourbillon
Il aura fallu toute l’abnégation

du FC Sion pour venir à bout du
FC Bienne en Coupe de Suisse
cette saison. Les Valaisans se
sont qualifiés pour la finale en
s’imposant 2-1 grâce à un but de
Vilmos Vanczak à la 85e.

Sion affrontera donc Neuchâ-
tel Xamax le 29 mai au Parc
Saint-Jacques. Une qualification
arrachée de haute lutte, au
terme d’une rencontre intense
et plaisante, face à un pension-
naire de Challenge League qui
avait ouvert le score en début de
seconde période, sur une tête du
capitaine Nicolas Kehrli (48e).

Jamais les Valaisans ne se sont
permis de prendre Bienne de
haut. Impliqués et décidés à im-
primer un rythme élevé à la par-
tie, ils ont cependant énormé-
ment souffert d’un mal bien
connu cette saison: le manque
d’efficacité. Soit par maladresse,

notamment celle de Prijovic
seul à six mètres mais ne cadrant
pas (22e), soit à cause d’un Lau-
rent Walthert déchaîné dans ses
buts en début de rencontre, soit
par malchance (tir d’Obradovic
sur les montants à la 16e).

Les Sédunois n’étaient du reste
pas aidés par Rodrigo et Yoda, le
premier ralentissant la manœu-
vre au milieu de terrain, le se-
cond se perdant une fois de plus
dans ses gestes compliqués et
mal maîtrisés. La sortie de l’an-
cien Servettien allait porter ses
fruits. Son remplaçant Giovanni
Sio n’a en effet mis que six minu-
tes pour égaliser à la suite d’un
corner d’Elmer (62e). Sous l’im-
pulsion d’un Goran Obradovic
essentiel à la bonne marche de
son équipe, Sion a continué de
pousser, mais s’est heurté à des
Biennois solidaires et généreux
jusqu’à la tête de Vanczak.

Logique, ce résultat sera dur à
avaler pour Bienne, certes infé-
rieur, mais qui avait presque
tout fait juste dans une partie
qu’il abordait dans la peau de
l’outsider. Le parcours des
Seelandais dans cette Coupe de
Suisse demeure fantastique,
avec deux qualifications acqui-
ses contre un Lucerne alors lea-
der de Super League et Bâle.

Il ressortira de cette épopée la
qualité du triangle axial Di Nar-
do (21 ans)-Mathys (23 ans)-
Doudin (24 ans), dont la
science du jeu a fait merveille.
Les trois hommes seront, à n’en
pas douter, bientôt appelés à
évoluer dans l’élite nationale.

Le FC Sion a lui une nouvelle
occasion de faire perdurer sa lé-
gendaire verve dans la compéti-
tion. Sacrés onze fois en autant
de finales, les Valaisans iront
pour la première fois chercher

«leur» trophée ailleurs qu’à
Berne. Face à un Neuchâtel Xa-
max qui n’a jamais remporté la
Coupe en quatre tentatives. Et
ceci quatre jours après la der-
nière journée de championnat,
qui proposera un derby... ro-
mand.� JULIEN PRALONG-SI

Le gardien neuchâtelois de Bienne
Laurent Walthert (qui sort ici face
à Aleksandar Prijovic) a été impé-
rial hier en début de rencontre.
Cela n’a pas suffi [ERIC LAFARGUE]

Tourbillon: 14 000 spectateurs (estimation).
Arbitre: Busacca.
Buts: 48e Kehrli 0-1. 62e Sio 1-1. 85e Vanczak
2-1.
Sion: Vanins; Ogararu, Vanczak, Dingsdag,
Bühler; Rodrigo; Chatton (52e Elmer), Zam-
brella (87e Die), Obradovic, Yoda (56e Sio); Pri-
jovic.
Bienne: Walthert; Ledesma (86e Dener-
vaud), Kehrli, Galli, Liechti; Di Nardo; Egli, Dou-
din, Mathys, Vuille (77e Challandes); Etoundi.
Notes: Sion sans Mrdja, Marin (blessés) ni
Adailton (suspendu), Bienne sans Morello
(blessé) ni Sheholli (suspendu). Avertisse-
ment: 71e Ogararu.

SION - BIENNE 2-1 (0-0)

FOOTBALL Trois jours après leur exploit en Coupe de Suisse, les «rouge et noir» s’inclinent nettement (3-0) à Zurich.

Xamax ne confirme pas au Letzigrund
ZURICH
FRANÇOIS TREUTHARDT

Trois jours après s’y être qualifié
pour sa cinquième finale de la
Coupe de Suisse, Neuchâtel Xa-
max retrouvait donc, hier soir, le
stade du Letzigrund. Autant le dire
tout de suite, les «rouge et noir»
n’ont pas confirmé leur bonne
prestation d’ensemble de lundi,
s’inclinant 3-0. «C’est simple, la
meilleure équipe a gagné», lâchait
Didier Ollé-Nicolle en conférence
depresse.«OnsaitqueZurichestsu-
périeur,qualitativement,àXamax,et
cela s’est vu.»

Avant la rencontre, le Français
avaitannoncéungrosturnover.Ila
tenu parole. Hier soir, à Zurich,
plus de la moitié des titulaires
n’avaient pas débuté la demi-finale
de Coupe. Paito et Freddy Mveng,
suspendus lundi, ont fait leur re-
tour. Abdou Rahman Dampha,
Gérard Gohou, Sébastien
Wüthrich – très actif et pas loin
d’être le meilleur Xamaxien – et
Jorge Fausto – première titularisa-
tion – ont aussi foulé la pelouse du
Letzigrund dès le coup de sifflet
initial. «Je n’ai pas effectué ces chan-
gements en vue du match de diman-
che, contre Saint-Gall», se justifiait
lecoach.«J’aivouluamenerd’autres
idées pour sortir du match de lundi,
où il y a certes eu de belles sensations,
mais aussi beaucoup de fatigue.
Franchement, j’attendais plus, au ni-
veau fraîcheur et investissement, de
certains jeunes. C’est une déception,
mais je ne leur en veux pas. Par con-
tre, le petit Wüthrich a fait la rentrée
que j’attendais de lui.»

Face à Zurich, Neuchâtel Xa-
max a conservé certaines bonnes
habitudes. Comme faire déjouer
l’adversaire en première période.
Il en a aussi gardé des mauvaises,
comme celle de prendre des buts
sur balle arrêtée, à l’image de
l’ouverture du score, signée Ri-
cardo Rodriguez d’une trentaine
de mètres. «D’habitude, Zurich
marquedelatêtesur lesballesarrê-
tées», lâchait Didier Ollé-Ni-
colle. «Mais là, il n’en a même pas
eu besoin, la balle est rentrée toute
seule...»

Etpuis,hiersoir,lesZurichoisont

faitpreuvederéalisme.Ilsontassé-
né un gros coup derrière la tête des
visiteurs moins de quatre minutes
après la reprise, alors qu’une pluie
battante venait de faire son appari-
tion. En l’occurrence, Florian Sta-
helsurprittoutlemonde,peut-être
même ses coéquipiers, en battant
Luca Ferro d’une espèce de talon-
nade. «Nous n’avions même pas fini
notre phrase que nous étions menés
2-0», imageait Didier Ollé-Nicolle.

Franchement, après le thé, Neu-
châtelXamaxn’apasassezpesésur
la défense zurichoise pour pouvoir
revenir au score. Deux coups
francs de Sébastien Wüthrich et
une reprise de la tête de Sander
Keller bloquée par Johnny Leoni

sur sa ligne n’ont pas permis au ca-
pitaineFrédéricPageetsescoéqui-
piers de réduire l’écart et de pou-
voir jeter leurs dernières forces
dans la bataille. Au contraire, Zu-
rich donnera au score des propor-
tionsunbrinsévèresdanslesarrêts
de jeu.

Voilà. Mais pour cette saison,
Neuchâtel Xamax n’en a pas en-
core fini avec le Letzigrund. Il re-
trouvera le stade zurichois dans
huit jours, face à Grasshopper. En
attendant, c’est le match crucial de
dimanche, à 16h à la Maladière,
contre Saint-Gall, qui occupe les
esprits. «En espérant que Zurich
batte Bellinzone», concluait Didier
Ollé-Nicolle.�

Le FC Zurich de Jorge Teixeira (qui saute plus haut que Frédéric Page et Sander Keller) s’est vengé de son élimination en Coupe de Suisse. [KEYSTONE]

ZURICH - NEUCHÂTEL XAMAX 3-0 (1-0)
Letzigrund: 8200 spectateurs. Arbitre: Zimmermann.

Buts. 13e Rodriguez 1-0: Sur un long coup franc - d’une trentaine de mètres - du cham-
pion du monde des M17, personne ne touche la balle et Luca Ferro est surpris.

48e Stahel 2-0: Sur un puissant centre ras-terre de Marco Schönbächler, le défenseur, dos
au but, dévie la balle hors de portée de Luca Ferro.

90e+3 Schönbächler 3-0: Stjepan Kukuruzovic sert Josip Drmic, dont le tir puissant est ren-
voyé des poings par Luca Ferro. Mais Marco Schönbächler, dans le dos de la défense xa-
maxienne, clôt le score dans le but vide.

Zurich: Leoni; Stahel, Beda, Teixeira, Rodriguez; Zouaghi, Aegerter; Schönbächler, Mehme-
di (90e Kukuruzovic), Djuric (72e Nikci); Alphonse (66e Drmic).

Neuchâtel Xamax: Ferro; Besle, Keller, Page, Paito; Mveng (63e Binya), Dampha (63e
Tréand); Wüthrich, Gelabert, Fausto (63e Almerares); Gohou.

Notes: Zurich sans Chermiti, Magnin, Margairaz (blessés), Barmettler, Borkovic,
Chikhaoui ni Nafkha (pas convoqués). Neuchâtel Xamax sans Bedenik ni Geiger (bles-
sés), Bize, De Coulon, Ismaeel, Sallaj ni Souni (pas convoqués). 61e, tir de Mehmedi sur
le poteau. Avertissement: 15e Wüthrich (jeu dur, sera suspendu contre Saint-Gall). Coups
de coin: 2-9 (2-3).

PATINAGE ARTISTIQUE
Patrick Chan
triomphe enfin
Exceptionnel, Patrick Chan a
largement dominé l’épreuve
masculine des championnats du
monde de Moscou. Le Canadien
s’est offert enfin le premier grand
titre de sa carrière, avec des
records de scores en prime. Il n’a
que 20 ans et déjà un beau
palmarès. Auréolé de deux
médailles d’argent mondiales,
glanées lors des deux dernières
éditions, il a été consacré en
Russie, loin devant ses rivaux,
guère plus âgés que lui. Chan
s’est placé en chef de file d’une
nouvelle génération. Son
dauphin, le Japonais Takahiko
Kozuka, a 22 ans et le Russe Artur
Gachinsky, 3e, a 17 ans.� SI

FOOTBALL
Merenda out
Vaduz doit terminer la saison
sans Moreno Merenda. Actuel
meilleur buteur du club (11 buts
lors de l’exercice en cours),
Merenda s’est déchiré le ligament
interne du genou gauche, lundi
dernier lors de la finale de la
Coupe du Liechtenstein contre
Eschen/Mauren (succès 5-0).� SI

SKI ALPIN
Hoffmann rempile
Ambrosi Hoffmann poursuit sa
carrière. Le Grison de 34 ans se
tâtait après un hiver marqué par
des ennuis physiques et une 8e
place en descente à Kitzbühel
comme seul haut fait.� SI

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Zurich - NE Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Bâle 30 18 8 4 64-38 62
2. Zurich 30 18 7 5 62-37 61
3. Young Boys 30 13 9 8 55-42 48
4. Sion 30 13 7 10 39-28 46
5. Lucerne 30 12 8 10 54-43 44
6. Thoune 30 7 16 7 36-34 37
7. Grasshopper 30 6 10 14 33-47 28
8. Bellinzone 30 6 10 14 37-65 28
9. NE Xamax 30 7 6 17 38-56 27

10. Saint-Gall 30 7 5 18 26-54 26
Samedi. 17h45: Grasshopper - Lucerne. 20h15: 
Young Boys - Thoune. Dimanche 1er mai. 
16h: Bellinzone - Zurich. Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall. Sion - Bâle.

EUROPA LEAGUE
Demi-finales aller
Benfica - Sporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Porto - Villarreal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Play-off, demi-finale (au meilleur de cinq 
matches). 3e match: LionsdeGenève-Fribourg
Olympic 50-74 (1-2 dans la série).

HIPPISME
FINALE DE LA COUPE DU MONDE
Leipzig(All).Saut.Première épreuve(sautau
temps, barème C/4’’ par faute/dotation:
110 000 euros): 1. Kutscher (All), Cash, 63’’55
(0’’ depénalité), 44points. 2. Ehning (All), Sabrina,
63’’79 (0), 42. 3. Ahlmann (All), Taloubet, 64’’03
(0), 41. 4. Schröder (PB), New Orleans, 65’’12 (0),
40. 5. Engle (EU), Indigo, 65’’62 (0), 39. 6. NcVean
(NZ), Delphi, 65’’67 (0), 38. 7. Dubbeldam (PB),
Simon, 66’’34 (0), 37. 8. Bond (EU), Cadett, 66’’44
(0), 36. 9. Staut (Fr), Silvana de Hus, 67’’01 (0), 35.
10. Baryard-Johnsson (Su), Tornesch, 67’’01 (0),
34. Puis: 14. Schwizer (S), Ulysse, 69’’30 (4), 30.
15. Michaels-Beerbaum (All), Shutterfly, 70’’15 (4),
29. 16. Twomey (Irl), Serenade, 71’’02 (4), 28. 17.
Lamaze (Can), Hickstead, 71’’56 (4), 27. 21. Ward
(EU), Rothchild, 72’’99 (8), 23. 30. Beeerbaum (All),
Coupe de Cœur, 75’’71 (8), 14. 41 classés.
Dressage. Grand Prix (qualification pour la
finale):1. Cornelissen (PB), Parzival, 80,927. 2. Zu
Sayn-Wittgenstein (Dan), Digby, 76,854. 3.
Salzgeber (All), Herzruf’s Erbe, 76,231. 4. Werth
(All), Satchmo, 74,799. 5. Langehanenberg (All),
Hill, 73,480. 6. Minderhoud (PB), Nadine, 72,690.

EN VRAC
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SÉBASTIEN EGGER

Après la Wind Romandie Bike
Cup, qui a repris ses droits à Pla-
neyse il y a trois semaines, voici
la Jur’Alp Cup, dont la première
escale, dimanche à Bôle, sera la
seule dans le canton.

Nouveau parcours
La Zeta Bike, en bonne pre-

mière manche, a décidé d’inno-
ver. Exit le château d’Auvernier,
place à Champ-Rond, sur les
hauteurs de Bôle. Qui dit nou-
veau lieu, dit nouveau parcours.
Basés à proximité du terrain de
football, les coureurs se ren-
dront au-delà de Chambrelien,
jusqu’à la lisière de Rochefort,
avant de revenir sur Champ-
Rond pour continuer leur effort
jusqu’à Cormondrèche. «C’est
un tracé assez technique, sans
trop de montées au début, et très
peu de routes goudronnées. Il est
parfait pour du VTT», se réjouit
Pascal Marchese, président du
Zeta Cycling Club.

Les concurrents effectueront
plusieurs boucles de tailles dif-
férentes. L’enchaînement de
celles-ci dépend de la catégorie
dans laquelle milite le partici-
pant. Cela offrira à chacun une
course adaptée à ses capacités
et, surtout, permettra aux spec-
tateurs de voir au maximum
leurs vététiste favoris. «La
course a été tracée selon un sys-

tème de trèfle», reprend l’orga-
nisateur. «Les concurrents effec-
tueront donc trois passages sur la
ligne d’arrivée.»

Ce système, déjà employé à
Colombier au début du mois,
est en vogue dans le monde du
deux-roues. «Il y a beaucoup
d’organisateurs qui se mettent à
ce genre de parcours. Même le
Tour de Romandie passera deux
fois en ville de Neuchâtel (réd: cet
après-midi)», sourit le prési-
dent du comité d’organisation.
«L’idée est de garder les coureurs à
proximité des spectateurs et ainsi
assurer le spectacle.»

Du trial en démonstration
En matière de divertisse-

ment, les spectateurs ne de-
vraient pas être en reste. En ef-
fet, trois jeunes adeptes de trial
viendront leur en mettre plein
la vue pendant les moments
plus «creux». «Ils commence-
ront à partir de 11h et se relaie-
ront durant tout l’après-midi»,
précise Pascal Marchese. «Leur
démonstration devrait plaire à

tout le monde puisqu’ils grimpe-
ront sur des pallettes, escalade-
ront des obstacles et sauteront.»

Du haut niveau
Côté course, les organisa-

teurs espèrent atteindre les
300 participants. Parmi ceux-
ci, de grosses pointures sont
attendues. «Nicolas Lüthi est
très fort, il a réalisé une réelle dé-
monstration à Colombier. J’es-
père que nous verrons l’un des
nôtres. Il faudra compter sur
Emilien Barben ou Michael
Montandon, qui avait réalisé
une bonne prestation à Planey-
se», énumère Pascal Marche-
se. «Et il y en aura d’autres. Des
Valaisans et des Fribourgeois,
notamment Xavier Dafflon, se
sont déjà inscrits. Nous avions
même contacté BMC, l’équipe
d’Alexandre Moos, mais ils ne
peuvent pas venir.» Le fait
d’être la seule manifestation
prévue à l’agenda des vététistes
suisses ce week-end devrait
encore drainer quelques gros
poissons.

A l’importante liste de partici-
pants, il faut coupler une météo
qui s’annonce favorable. Le pré-
sident du comité d’organisation
a toutes les raisons de se réjouir.
«Nous allons vivre une superbe
édition, j’en suis convaincu»,
conclut-il.�

Nicolas Lüthi, vainqueur à Colombier l’an dernier, aura de la concurrence à Bôle. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

VTT La Jur’Alp Cup commence dimanche à Bôle où 300 participants sont attendus.

La Zeta Bike déménage
et attend du beau monde

ICI...
BASKETBALL
Union Neuchâtel - Bernex ou Vevey
Finale des play-off de LNB, 1er acte, mardi 3 mai, à 20h, à la Riveraine.

COURSE À PIED
Troisième étape du BCN Tour
Mercredi 4 mai, départ à 19h à La Brévine (walking à 18h). Kid’s Tour dès 16h30.

ESCRIME
Tournoi des trois mousquetaires
Samedi 30 avril, dès 9h30 (cadets et benjamins), et dimanche 1er mai, dès 9h (pupilles
et minimes), à Neuchâtel (Riveraine).

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
Super League, dimanche 1er mai à 16h à la Maladière.

HIPPISME
Concours de saut du Maley
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai à Saint-Blaise.
Programme. Samedi. 9h: R120, barème A au chrono. A la suite: R125, barème A au
chrono. 13h: J110, barème A au chrono. A la suite: J115, barème A au chrono. 16h: J120,
barème A au chrono. A la suite: J125, barème A au chrono. Dimanche. 9h: P1, formation
A sans chrono. A la suite: P1, formation A au chrono. 11h: P2, barème A au chrono. A la 
suite: P2, barème A au chrono. 14h: P3, barème A au chrono. A la suite: P3, barème A au
chrono.

GYMNASTIQUE
Première manche du championnat et de la Coupe neuchâteloise
Dimanche 1er mai, dès 8h30 à la halle polyvalente du Locle.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Finale du championnat cantonal masculin
Samedi 30 avril, de 10h à 14h (PP-P1) et de 10h30 à 14h30 (P2-P5), à Neuchâtel
(salle de la Maladière).

VTT
Zeta Bike
Première manche de la Jur’Alp Cup, dimanche 1er mai, départs à 10h (catégories 1-16),
13h30 (soft), 14h (cross) et 14h45 (rock), à Bôle (terrain de Champ-Rond).

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Critérium jurassien
Rallye, vendredi 29 et samedi 30 avril, à Delémont.

COURSE À PIED
Semi-marathon et Classic’Air de Nidau
Samedi 30 avril, départs à 13h15 (nordic walking), 14h (Classic’Air) et 14h15
(semi-marathon), à Nidau (BE).

20 km de Lausanne
Samedi 30 avril à Lausanne.

CYCLISME
Tour de Romandie
World Tour, du mardi 26 avril au dimanche 1er mai.

FOOTBALL
Ligue des champions, demi-finales retour
Barcelone - Real Madrid, mardi 3 mai à 20h45.
Manchester United - Schalke 04, mercredi 4 mai à 20h45.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Coupe du monde
Du vendredi 28 avril au dimanche 1er mai à Portimão (Por).

HIPPISME
Finales de la Coupe du monde
Du mercredi 27 avril au dimanche 1er mai à Leipzig (All).

HOCKEY SUR GLACE
Mondiaux
Du vendredi 29 avril au vendredi 15 mai en Slovaquie (Bratislava et Kosice).

MOTOCYCLISME
Grand Prix du Portugal
Dimanche 1er mai à Estoril.

PATINAGE ARTISTIQUE
Mondiaux
Du lundi 25 avril au samedi 30 mai à Moscou.

TENNIS
Masters 1000 et tournoi WTA de Madrid
Du dimanche 1er mai au dimanche 8 mai.

JUR’ALP CUP
1er mai Zeta Bike à Bôle
21 mai La Glânoise à Ursy (FR)
12 juin La Merida Bike
à Salvan (VS)
19 juin Le Raid Evolenard
à Haudères (VS)
26 juin La Coupe du Chasseron
aux Rasses (VD)
2 juillet Valterbimania
à Montsevelier (JU)
14 août Sens Bike
à Alterswil (FR)
28 août La Barillette
à Chéserex (VD)
Inscriptions et renseignements
sur www.sportplus.ch

CALENDRIER

ESCRIME

Les jeunes mousquetaires
se mesureront à Neuchâtel

Pour la 19e année consécutive,
la Société d’escrime de Neuchâ-
tel (SEN) organise demain et di-
manche son traditionnel tour-
noi des trois mousquetaires à la
salle de la Riveraine, à Neuchâ-
tel.

Près de 300 participants
Malgré un calendrier peu favo-

rable cette année par rapport
aux vacances scolaires, l’organi-
sateur espère pouvoir compter
sur la participation de plus de 80
équipes réunissant près de 300
participants. Le tournoi des trois
mousquetaires figure parmi les
plus grands tournois par équipes
de Suisse.

Cette compétition est réservée
aux jeunes épéistes des catégo-

ries pupilles, benjamins, mini-
mes et cadets, filles et garçons.
Une compétition par équipes est
souvent l’occasion pour les jeu-
nes épéistes de s’initier à la com-
pétition aux côtés d’équipiers
plus chevronnés.

Les matches selon le système
du relais sont passionnants à sui-
vre, connaissant de multiples re-
bondissements au fil des assauts
en fonction des tireurs en pré-
sence.

Nul doute que les jeunes
mousquetaires du pays, débu-
tants ou chevronnés, y trouve-
ront leur compte lors de leur pé-
riple sur les rives du lac de
Neuchâtel.

Du beau spectacle en perspec-
tive!� JHA

HIPPISME

Neuf cents départs
attendus au Maley

Après le premier concours de
Fenin, il y a deux semaines, la
saison hippique de saut d’obsta-
cles se poursuit dans la région.
Ce week-end, et le suivant, le do-
maine du Maley est à l’honneur.
En effet, c’est sur les hauts de
Saint-Blaise que les cavaliers ré-
gionaux en découdront. Les jeu-
nes cavaliers seront particulière-
ment bien accueillis dès demain
puisque des catégories juniors
animeront l’après-midi, alors
que le dimanche sera exclusive-
ment réservé aux poneys.

«Nous souhaitions organiser un
concours pour promouvoir les jeu-
nes talents», entame Corinne Fi-
lippi, présidente du concours.
«Le premier week-end est dévoué
aux épreuves juniors afin de leur

permettre de progresser dans
l’équitation au niveau suisse. Ce
sont les champions de demain.»

Le week-end prochain, les jeu-
nes laisseront place aux cava-
liers plus aguerris. «Nous nous
organisons sur deux week-ends
parce qu’il y aura beaucoup
d’épreuves. Cela nous permet de
ménager nos bénévoles. Il est aussi
plus facile de gérer deux week-
ends qu’une semaine complète.»

A noter que samedi prochain,
le concours atteindra le sommet
du niveau régional avec les R135
(ex-RIV). Plus de 900 départs
s’échelonneront sur les quatre
jours, dont environ 350 dès de-
main. Le temps s’annonce
d’ailleurs magnifique. Avis aux
amateurs.� SEG

●«L’idée
est de garder
les coureurs
à proximité
des spectateurs
et ainsi assurer
le spectacle.»
PASCAL MARCHESE
PRÉSIDENT DU ZETA CYCLING CLUB
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HOCKEY SUR GLACE La Suisse débute ses Mondiaux cet après-midi avec un match piège
par excellence face à la France (16h15). Thibaut Monnet à la relance.

«Commencer sur une bonne note»
KOSICE
FRÉDÉRIC LOVIS

Elément offensif moteur, en
compagnie d’Andres Ambühl et
de Damien Brunner, de la belle
équipe de Suisse observée aux
Mondiaux 2010 en Allemagne,
capitaine d’un groupe ayant écrit
une page historique du hockey
helvétiqueenbattant leCanadaà
Mannheim (4-1), Thibaut Mon-
net a hâte d’en découdre en Slo-
vaquie. Et de renouer avec cette
compétition délaissée le 8 mars
au stade des quarts de finale des
play-off. C’était au soir d’un re-
vers concédé en prolongations
faceàKloten(3-2).Celuidetrop.
«En un mois et demi, il est possible
de digérer la déception née de cette
sortie de piste prématurée», as-
sure le Valaisan des ZSC Lions.
«Grâce à cette sélection en équipe
nationale, j’obtiens une seconde
chance de bien finir la saison. Nous
avons une équipe pour y parvenir,
même si tout ne sera pas facile.
Nous sommes prêts. Je suis soulagé
que ça commence.»

Sauce bien mijotée
L’observateur averti aura à

cœur de décortiquer le premier
match de ces joutes. Pour ce
faire, il usera de l’œil du méde-
cin posant un diagnostic sur son
patient. Questions: cette sélec-
tion version 2011 sera-t-elle aus-
si enthousiasmante que sa de-
vancière? Pourra-t-elle imposer
son jeu comme elle l’avait fait,
souvent brillamment, contre la
Lettonie, l’Italie, le Canada puis
le futur champion du monde, la
République tchèque, avant de
progressivement battre de l’aile
et de se faire éliminer par l’Alle-
magne en quarts de finale (1-0)?

A en croire Thibaut Monnet,
Sean Simpson a fait mijoter sa
sauce de la même manière
qu’avant cette période exaltante
pour le hockey helvétique. «La
préparation est semblable à celle
de l’année passée», affirme-t-il.

«Elle a parfaitement été gérée.
C’était un bon mélange entre tra-
vail intensif, matches amicaux et
jours de congé accordés.» A-t-on
aussi travaillé pour essayer d’être
compétitif sur la durée, et pas
seulement au début du tournoi?
Cette question, le Valaisan n’y
goûte pas. «En 2010, je ne pense
pas que nous étions mal préparés.
Cette courte défaite contre les Alle-
mands tient à si peu de chose... Elle
ne peut pas être imputée à ça.»

Débarrassée de ce scepticisme
qui l’entourait en raison des ab-

sents recensés en nombre il y a
douze mois, la Suisse semble
respirer la sérénité avant son en-
trée en scène. «Bon, ces discus-
sions sur ceux qui n’étaient pas là
ne nous intéressaient pas dans le
vestiaire», tient à relever l’atta-
quant. «Ceux qui y étaient s’y sen-
taient bien, ils étaient contents
d’être là et ils le méritaient. L’esprit
de groupe était excellent, comme
cette année. On a vu, durant les
matches amicaux, qu’on bataillait
tous pour avancer dans la même
direction.»

Cette belle harmonie risque de
voler en éclats si la Suisse venait
à glisser, cet après-midi, sur la
peau de banane qu’est l’équipe de
France. La question est donc aus-
si de savoir si elle sortira victo-
rieuse de ce match piège,
comme en 2009 en Suisse (un
difficile 1-0) ou en 2008 au Ca-

nada (4-1). Où si elle s’étalera de
tout son long, à l’image de ce qui
s’était produit en 2000 à Saint-
Pétersbourg (défaite 4-2). Un re-
vers qui, par ailleurs, n’avait pas
empêché les Helvètes de finir
sixièmes des Mondiaux russes.
«Il faut évidemment se méfier de la
France. Mais, à mon sens, ce n’est
pas un match piège, car il n’y en a
aucundesimpleàceniveau-làdela
compétition. A nous d’imposer no-
tre jeu, à nous d’appliquer notre
système pour passer l’obstacle.»

Un système qui, par rapport à
celui prôné par Ralph Krueger,
ne dénigre plus la prise de ris-
ques offensifs. «Maintenant, on
sait que la Suisse possède les quali-
tés pour aller provoquer l’adver-
saire dans sa zone. En jouant un
peu plus vers l’avant, elle est capa-
ble de rivaliser avec n’importe qui.
Il y a suffisamment de bons pati-
neurs pour jouer de la sorte», est
convaincu le natif de Martigny.

Insistons quand même un
brin: perdre contre la France au-
jourd’hui... «On n’a pas le droit de
perdre, c’est sûr, mais il est faux de
croire qu’on ne pourrait pas rebon-
dir en cas de faux pas», abrège
Thibaut Monnet. L’exemple
vécu lors du tournant du siècle
donne raison à un homme s’em-
pressant d’entonner un refrain
plus constructif: «On veut com-
mencer sur une note positive. Je
crois en notre équipe, au travail
qu’elle a accompli jusqu’ici.»

Les retrouvailles
avec Colin Muller
Damien Brunner blessé, le trio

offensif le plus en vue en Alle-
magne a été légèrement modi-
fié. En lieu et place du Zougois
patine, depuis les deux derniers
matches amicaux, le rookie Ke-
vin Lötscher. C’était le cas same-
di dernier à Langenthal contre
la Biélorussie. C’était le cas hier à
l’entraînement. Ce sera sûre-
ment le cas en fin d’après-midi.

Assistant de Sean Simpson en
compagnie de Richard Jost à Ko-

sice, Colin Muller côtoie à nou-
veau Thibaut Monnet dans un
vestiaire de hockey. Rappel: le
Canado-Suisse s’était fait limo-
ger par les ZSC Lions en octo-
bre, alors que le club zurichois
prouvait déjà que cette saison
2010-2011 ne serait pas la
sienne. Cela a-t-il posé pro-
blème? «Absolument pas, ça s’est
très bien passé, je m’entends très
bien avec lui», botte en touche le
Valaisan. «C’est clair, il a eu quel-
ques problèmes à Zurich, mais ça
fait partie du métier. On sait com-
ment ça fonctionne dans le milieu.
Ça ne sert à rien de se faire la
gueule si ça ne se passe pas comme
on l’aurait souhaité. Tout ça, s’est
du passé.»

Dont acte.�

Thibaut Monnet (à gauche, à côté de Romano Lemm) [ARCHIVES ERIC LAFARGUE]

Cristobal Huet (photo Keystone) est de
retour en équipe de France, trois ans après
avoir disputé ses derniers Mondiaux, en
2008, au Canada. Cet après-midi, il se
dressera devant des hockeyeurs helvéti-
ques qu’il connaît par cœur.

Cristobal Huet, pourquoi avoir répon-
du à la convocation du sélectionneur
Dave Henderson?

J’ai grandi en France, j’ai toujours accep-
té une sélection, à l’exception des fois ou
j’étais engagé en play-off en NHL. C’est un
plaisir de retrouver une équipe de laquelle
je porte le maillot depuis longtemps.

Ces Mondiaux peuvent-ils être une vi-
trine pour vous qui cherchez à rejoin-
dre l’Amérique du Nord?

De toute façon, j’ai encore un contrat là-
bas (réd: d’une année avec les Chicago
Blackhawks). Comme je ne peux pas in-
fluencer grand-chose à ce niveau-là, je n’ai
qu’une chose à faire: bien jouer. Avec la fa-
çon dont le championnat s’est terminé à
Fribourg, c’est aussi une belle occasion de
bien finir ma saison.

Avez-vous comme objectif d’atteindre
les quarts de finale?

Non, non, nous essayerons de nous
maintenir dans le groupe A. Plus on y arri-
vera tôt, mieux ce sera.

Est-ce un avantage de connaître vos
adversaires sur le bout des doigts?

Ils me connaissent aussi pas mal, alors...

Vous n’êtes plus le seul hockeyeur tri-
colore estampillé NHL depuis que Sté-
phane Da Costa a joué quatre matches
avec les Ottawa Senators cette saison.
Est-ce une preuve que le hockey fran-
çais progresse?

J’espère... Après, ce n’est pas grâce à deux
joueurs qu’une équipe peut se mettre en
évidence dans des championnats du
monde du groupe A.

D’autres évoluent aussi à l’étranger...
Oui, Pierre-Edouard Bellemare a joué la

finale du championnat de Suède (réd:
avec Skelleftea, perdue contre Färjestad),
un pays où patine aussi Damien Fleury.
D’autres évoluent en Finlande (Nicolas
Besch, Yohann Auvitu), en République
tchèque (Sacha Treille), en Allemagne
(Laurent Meunier). C’est bien, mais il en
faudrait plus.

Ce match, vous en avez discuté avec
votre femme?

Forcément.

Elle sera pour qui? Son pays d’origine,
son mari, la France?

Il faut lui poser la question.

Et vos enfants?
Ils seront plutôt pour leur papa, je pense.
� FLO

«Une belle occasion de bien finir ma saison»

Luca Sbisa (21 ans) est arrivé à Kosice hier, vers 14h15, en
même temps que la sélection américaine. Il en a profité pour
papoter avec quelques potentiels futurs adversaires aux
Mondiaux croisés durant toute la saison en NHL. Il s’est as-
treint à un véritable gymkhana ayant débuté 24 heures plus
tôt à Los Angeles et s’étant poursuivi via San Francisco,
Francfort et Vienne.

Ses bagages n’ayant pas suivi, il n’est pas certain qu’il puisse
évoluer dès aujourd’hui contre la France. Le défenseur est le
seul joueursuisseàavoirdisputé toute lasaisonenNHL.Ilap-
portera sa masse (1m88 pour 92 kg) à l’arrière-garde d’une sé-
lection pour laquelle il n’a joué un tournoi d’importance qu’à
une seule reprise, dans le cadre des Jeux olympiques de Van-
couver. «J’ai envie de jouer un rôle de leader dans cette équipe»,
a-t-il déclaré à l’aéroport de Kosice, visiblement heureux à
l’idée de jouer ces Mondiaux sous les ordres de Sean
Simpson. «Je me réjouis», a-t-il encore lâché.� FLO

Sbisa sans bagages

LES MONDIAUX DE DÉRUNS COMPROMIS Vingt joueurs de champ
et trois gardiens ont griffé la glace de la Steel Arena hier matin.
Il manquait Luca Sbisa, arrivé dans le courant de l’après-midi en
provenance d’Amérique du Nord, et Thomas Déruns. «Il s’est blessé
à la nuque lors de l’entraînement de mercredi», indique Sean Simpson.
A la question de savoir si cela compromettait ses chances de pouvoir
jouer durant ces Mondiaux, le coach n’a pas usé de la langue de bois.
Il s’est contenté d’un «oui» significatif.

TOBIAS STEPHAN DANS LES BUTS Le gardien de Genève-Servette
défendra les filets suisses cet après-midi face à la France. Leonardo
Genoni hérite du rôle de doublure.

SEGER CAPITAINE Matthias Seger (13 Mondiaux au compteur) sera
le capitaine de l’équipe de Suisse pour ces Mondiaux. Le défenseur
zurichois sera assisté par le Servettien Goran Bezina ainsi que par les
Bernois Martin Plüss et Ivo Rüthemann.

DES DISCUSSIONS À MENER AVEC WEBER Eliminé en quarts de finale
des play-off en compagnie de Montréal par les Boston Bruins, Yannick
Weber est éligible en équipe de Suisse. Mais rien n’est simple pour le
faire venir en Slovaquie. En sus, Sean Simpson a laissé entendre qu’il
ne serait pas très chaud à l’idée de renvoyer à nouveau quelqu’un en
Suisse pour faire de la place au polyvalent joueur du Canadien. «Il
règne actuellement une belle chimie dans l’équipe», a-t-il assuré.

MAILLOTS AUX ENCHÈRES Les maillots des joueurs suisses seront
mis aux enchères durant la compétition sur le site de la Ligue
nationale (www.swiss-icehockey.ch). Les mises (à partir de 200 francs)
auront lieu du 29 avril à 16h au 15 mai à minuit.� FLO-SI

FESTIVAL DE CANNES

●« Je crois
en notre
équipe,
au travail
accompli
jusqu’ici.»
THIBAUT MONNET
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Horizontalement: 1. Evénement inattendu et désas-
treux. Ugolin en mourut. 2. Qui est comme un rêve.
D’une maigreur extrême. Etoffe à reflet changeant. 3.
Dépenses d’amusement ou de fantaisie. Renard des
sables. 4. Mordant. Affluent du Rhin. Maillot en coton
à manches courtes. 5. Fines mouches. Saint, un disci-
ple de saint Benoît. Moteur à vent. 6. Tomber dessus
est désagréable. Amphibien. Religion. Affaiblit peu à
peu. 7. Direction principale. Cupidon en représenta-
tions. Ascendant. 8. Instrument de l’Amour.
Changement de sens du courant. Grassouillet. 9. Le
fondateur de Philadelphie. Chaîne américaine. Risque.
Ville de Provence. 10. Sonore. Corps résultant de l’ac-
tion d’un acide sur un alcool, avec élimination d’eau.
11. Le géant des pics. Récipient pour transporter le
mortier. Mouvement séparatiste. 12. Ville d’Ukraine.
Actions malhonnêtes. Conjonction. 13. Rouler dessus
est très agréable. Comme il lui plaît . Apparus. Refuge.
14. Peut être un guêpier. Araignée des jardins. Point fort .
Ville d’Italie. 15. Hymne de louange. Qui a perdu de son
éclat. Intervalles. 16. Sous les eaux. Mathématicien
suisse. Pronom. Autre pronom. 17. Fils d’Isaac. Fils
d’Anchise. La bourrache en est un. 18. Auteur d’un cé-
lèbre roman épistolaire. Eau-de-vie de grain. Fidèles.
19. Guide des grisons. Bois de menuiserie. Prénom fé-
minin. 20. Instrument d’optique. Flux et reflux. 21. Titre
en abrégé. Célèbre opéra français. Calcaire dur. Bain
sommaire. 22. Fut vache. Archevêque de Paris, tué lors
d’une insurrection ouvrière. Est dans l’ouzo. Pis. 23.
Crustacé. Se dit d’une chose bizarre. Région d’origine.
24. Boude. Prénom masculin. Façon de travailler.
Elément de chaîne. 25. On y chauffe des solides.
Condiment. Avant une note. Petit bassin. Dans le coup.
26. Ancienne ville de Syrie. Contrefaites. Ce n’est pas
impossible. 27. Très chère. Laisse. Exposition recher-
chée. 28. Recueil amusant. Alourdit le pas. Mise hors
de danger. Compositeur italien. 29. Bête. Gros mangeur.
C’est surtout à un mystère qu’il doit sa célébrité. 30.
Personne qui, fixée à l’étranger, relève de l’autorité de
son pays d’origine. Groupes d’entreprises.
Verticalement: 1. Compositeur italien. Grand fleuve
d’Asie. Souplesse. Apparence. 2. Invitation à la prière,
en latin. Titre abrégé. Qui fait apparaître des caractères
masculins. Graines dépouillées de leur première en-
veloppe. 3. On y va pour voter. Caustique. Coléoptères.
Se dit de jeunes ovins. 4. Dégonflé. Empereur romain.
Voyager un peu partout. Sorte d’écueil. 5. Petits cubes.
Claque. Ile bretonne. Partie d’une couronne. On ne le
croise pas sans risque. Muse. 6. Ville du Texas. Fugues.
Hors champ. Préposition. Ville de Hongrie. 7. Note. Plus.
Préfixe. Chamois des Pyrénées. Plus ou moins se-
couée. 8. Préparation militaire. Temps de séjour à l’hô-
tel. Pris par surprise. Soldat. 9. Partisan. Le plus sou-
vent. On-dit . Adverbe. Plateaux formés par les restes
de coulées volcaniques. 10. D’un grand luxe. Affluent

du Rhône. A sept côtés. Ville de la Moselle. 11. Le da-
mas en est un. Petit chausson. Absence de recherche.
Lettre grecque. Caviar très réputé. 12. Ancienne devise.
Type de normes. Condiment. Homme d’équipe.
Poème chanté. Lac d’Arménie. 13. Le pois de senteur
en fait partie. Absurdité. Papillon. Héritage du passé.
Dans le nom donné aux souris par La Fontaine. 14. Etre
à part. S’emploie pour arrêter. On peut en faire un avec
du charme. Alla à l’aventure. Fleuve du nord de la
France. Passereau. 15. Ver parasite. Ce qui contribue au
bien-être. Supérieur. Peine beaucoup. Clé. 16. Le père
de Carmen. Battue. Petit projecteur. Vide. Petit meuble.
17. Poche de cuir attachée à l’arçon d’une selle. Poison
végétal. Culte rendu à Lucifer. Vérité de La Palice. 18.
Affluent du Rhône. Zéro. Bouche. On s’en sert pour des
sondages. 19. Transport démodé. Avant J-C. Ville
d’Angleterre. Nettoyé à fond. Sans aspérités. Titre (sans
l’article) d’un roman de Dostoïevski. 20. Qui n’a pas de
religion. Qui ont tout perdu. Absurdités.

Solution du problème  
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Ennemi public. Optimal.- 2.
Goûter. Teilleuse. Api.- 3. Ru. Etroitement. Exilé.- 4.
Ivan. Iule. Effréné. Au.- 5. Lendit. Iman. Rémanent.- 6.
Lacuneuses. Ra. Agonie.- 7. Aurès. Cent pour cent.- 8.
Estoc. Trou d’air. Eta.- 9. Dur. Idée. Eugène. Cran.- 10.
Stellaire. Gerfaut.- 11. Bacau. Langrune. Hâle.- 12.
Litho. Onirisme. Gré.- 13. Guesde. Amasse. Eteint.- 14.
Arrière. Ans. Légère.- 15. Reg. Basalte. Boum. Pi.- 16.
Atèle. Tr. Meurtrière.- 17. Dé. Oates. Vernie. Tram.- 18.
Ere. Us. Pangée. Pente.- 19. Etêtages. Tor. Eon.- 20. Ase.
Erosif. Ore. Ide.- 21. Râ. Instante. Ise. As.- 22.
Mentonnet. Œilleton.- 23. Initiée. Are. Tue. Très.- 24. Sil.
Luce. Art. Pègre.- 25. Ires. Illimité. Fusain.- 26. Si.
Ascendant. Ers. Net.- 27. TVA. Aï. Aérolite. Le.- 28.
Rangs. Bi. Quenelle. Nu.- 29. Egée. Ecrouie. Toucher.-
30. Etrangères. Penchées.
Verticalement: 1. Egrillard. Bigarade. Administre.- 2.
Nouveau. USA. Uretères. En. Rivage.- 3. Nu. Ancrer.
Clergé. Eternise. Anet.- 4. Etendues. Saisi. Lô. Attisa.
Ger.- 5. Met. Institut de beauté. Oïl. Sas.- 6. Irrite. Ode.
Héra. Tsarine. Ici. En.- 7. Où. Uccello. Este. Gonnelle.
BCG.- 8. Utilisé. Ela. Ars. Esse. Ulnaire.- 9. Bêtement.
Anomal. Psittacidé. Or.- 10. Lie. Astreignant. Va. Fa.
Remarque.- 11. Ilmen. Pourrissement. Noé. Inouïs.- 12.
Clef. Rougeurs. Erg. Ote. Attlee.- 13. En fraude. Niel.
Une. Reître. In.- 14. Outre. Rangés. Ebriété. Lut. Etêté.-
15. PS. Emaciée. Mégote. Ile. Frelon.- 16. Teen-ager.
Rhéteur. Prise. Pus. Luc.- 17. Xénon. CFA. Ermite. Dettes.
Lech.- 18. Mai. Entéralgie. Ernée. Organe. Hé.- 19.
Aplani. Tauern. Prato. Anerie. Née.- 20. Lieutenant.
Etaiements. Senteurs.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL

CULTES DU DIMANCHE 1ER MAI

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. F. Jacot
Sud/Temple du Bas
Di 10h15, culte paroissial, sainte cène, M. C.
Bacha. Je 10h, méditation à la salle du Refuge
Pourtalès
Di 10h, culte ou messe
Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde
Sonntag, 10 Uhr, Gottesdienst im salle
paroissiale, Couvet, Pfr. P. Bommeli,
Abendmahl
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne). 1st
Sunday of the month, 10am: morning service
and Communion. 3rd Sunday of the month,
5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe. Di 12h, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante 1e et 3e
dimanche; et catholique, 2e et 4e)
Mission italienne
Di 12h, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di 17h, messe à la Chapelle de la Providence
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
Di 10h, messe à chapelle de la Providence
(2e et le 4e di du mois)
Communauté croate
Sa 16h, eucharistie à la Chapelle de la
Providence, (1er et 3e sa du mois)

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe à La Chaux-
de-Fonds. Je 19h30, prière du soir à La Chaux-
de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique du teen
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Di 17h, réunion;
programme pour enfants et garderie
Eglise évangélique apostolique
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Sa 20h,
concert de louange avec le groupe JTM. Di
10h, culte avec le groupe JTM et programme
pour les enfants. Ve 19h30, groupe de jeunes
PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière
Armée du Salut
Sa 19h, culte latinos. Di 9h45, culte, Maj J.
Donzé. Lu 19h, louange; 20h, CP. Ma 14h30,
club de l’amitié. Me 9h15, baby song. Je 11h15,
prière; 12h15, soupe Atelier Allume-feux.

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Di 10h, culte de reconnaissance
La Neuveville
Di 10h, culte

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte tous âges à Cornaux, avec les
enfants qui ont suivi le parcours «Jeudis
Dieu»

Le Landeron
Di 10h, culte.
Lignières
Di 9h45, transport depuis l’église
Marin, Chapelle
Di 10h, messe
Hauterive
Di 10h, culte
Saint-Blaise
Di 10h, culte
CNP - Préfargier, Chapelle (bâtiment D)
Di 10h, célébration œcuménique, communion

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron
Di 10h, messe
Cressier-Enges-Cornaux
Sa 17h15, messe
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
prédication A.-L. Struppler, sainte cène. Me
19h, repas en commun; 19h45, étude de la
Bible
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Di 10h, culte, baptêmes, Christian Miaz
Savagnier
Di 10h, culte tous âges, Corinne Mariani-
Méan

Coffrane
Di 10h, culte tous âges, Francine Cuche Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messe, fête de la communion

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Noiraigue
Di 10h, culte régional, David Allisson

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe

Les Verrières
Di 9h, messe
Couvet
Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, café,
culte; repas canadien
Eglise Evangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte, suivi d’un
repas fraternel

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-Dessous,
Colombier)
Rochefort
Di 10h, culte, sainte cène, Mme S. Auvinet
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles, Temple
Di 10h, culte, sainte cène, Denis Perret
PAROISSES DU JORAN
Boudry
Di 10h, culte de clôture du précatéchisme et
culte des familles, Diane Friedli et Yves
Bourquin
Perreux
Di 9h45, parole, R. Piccini
Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, ma et je à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe
Boudry
Di 10h, messe de la Première Communion
Peseux
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
Di 10h, culte, garderie, école du dimanche
Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte,
Emmanuel Schmid; culte de l’enfance et
garderie
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22.35 Euro Millions
22.38 Banco
22.45 Nouvo
Magazine. Multimédia. 20 mi-
nutes.  
«J'arrête de fumer grâce au
Web». - «Les avions mettent la
sourdine».
23.05 Animaniak
23.30 T'es pas la seule ! �

0.00 Couleurs locales

23.25 Le resto : l'espoir
d'une nouvelle vie �

Magazine. Société. 1 h 55.  
Quatre chômeurs, tous profes-
sionnels de la restauration, ont
été sélectionnés pour créer et
gérer un restaurant. 
1.20 C'est quoi l'amour ? �

3.15 Trafic info �

3.20 50mn Inside �

Spéciale «heure anglaise». 

22.20 Avocats et associés �

Série. Policière. Fra. 2009.  
Un enterrement de vie de
jeune fille. 
Gladys est envoyée en Biélo-
russie pour défendre Cécile,
une jeune ressortissante
française, qui est passible de la
peine de mort. 
23.20 Tirage de l'Euro
millions �

23.25 Semaine critique

22.25 Soir 3 �

22.50 Vie privée, vie publique,
l'hebdo �

Magazine. Société. Prés.: Mi-
reille Dumas. 1 h 15.  
Invités: Jean-Pierre Coffe, Julie
Andrieu, Christian Morin,
Thierry Beccaro. 
0.05 Tout le sport �

0.10 Toute la musique
qu'ils aiment �

23.15 Bones �

Série. Policière. EU. 2007.  
Rien ne va plus. 
Le meurtre d'un des bienfai-
teurs de l'Institut Jefferson, Te-
rence Bancroft, mobilise l'é-
quipe de Camille et particuliè-
rement Hodgins, très affecté
par la mort de cet ancien ami
dont l'épouse fut autrefois sa
fiancée. 
0.00 Earl �

22.15 Botox, un poison
à succès

Documentaire. Santé. All. 2010.
Réal.: Antje Christ. 50 minutes. 
La toxine botulique, commer-
cialisée sous le nom de Botox,
est le plus puissant poison
connu, quarante millions de
fois plus violent que le cya-
nure. 
23.05 L'indic et sa famille
0.30 Court-circuit �

21.35 Rizzoli & Isles �

Série. Policière. EU. 2010. Inédit.  
La police enquête sur la mort
d'un agent, abattu alors qu'il
travaillait sous couverture, et
un commissariat est pris d'as-
saut par une bande armée.
22.20 24 Heures chrono
06h00 - 07h00. 
23.55 Un cri dans l'océan �

Film. 
1.45 Couleurs locales �

12.50 Yakari �

13.05 Les P'tites Poules �

13.15 Les Contes 
de Tinga Tinga �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.10 Istanbul-Samarcande, 
un rêve tout éveillé �

15.40 L'univers �

16.30 William et Kate, 
coup de foudre 
à Buckingham �

17.23 Comprendre la route, 
c'est pas sorcier �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Le grand chapiteau
des animaux

Chats et chiens. 

6.25 Point route �

6.30 Télématin
9.04 Point route �

9.15 Mariage du prince 
William et 
de Kate Middleton �

Emission spéciale. Prés.: Marie
Drucker et Stéphane Bern. En
direct. 4 h 30. Inédit.  
13.45 Journal �

14.15 Toute une histoire �

15.45 Comment 
ça va bien ! �

17.05 Point route �

17.10 En toutes lettres �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Point route �

18.55 Chéri(e), fais 
les valises �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Plus belle la vie �

7.10 Ludo �

8.30 Ludo vacances �

10.20 C'est pas sorcier �

Rotterdam: le plus grand port
du monde. 
10.50 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.00 Inspecteur Frost �

Film TV. Policier. GB. 2008. Réal.:
Paul Harrison. 1 h 40.  
16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions pour
un champion �

18.40 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.05 M6 Clips �

7.30 Disney Kid Club �

8.20 M6 Kid �

9.00 Kate & William : 
un mariage royal �

Emission spéciale. 
9.40 Mariage royal : la fièvre
des préparatifs �

10.30 Kate & William :
un mariage royal �

La cérémonie. 
14.40 Kate & William :

les nouveaux
romantiques �

15.35 William & Kate �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.00 Mariage du prince 
William et de 
Kate Middleton �

Emission spéciale. 
14.00 Tour de 

Romandie 2011
Cyclisme. 3e étape: Thierrens -
Neuchâtel (165 km). En direct.  
15.35 Grand plateau 

Tour de Romandie
16.05 Suisse/France
Hockey sur glace. Chpt du
monde. Tour préliminaire.
Groupe B. En direct.  
18.35 Tour de 

Romandie 2011
Cyclisme. 3e étape: Thierrens -
Neuchâtel (165 km).  
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Naabi, hyène 

et princesse �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.30 Les coulisses du 

mariage de 
William et Kate �

10.20 Noces royales 
à Buckingham �

Emission spéciale. 
14.00 Noces royales 

à Buckingham �

Emission spéciale. 
14.45 Le Regard 

d'une mère �

Film TV. 
16.40 Dirty Sexy Money �

17.35 Ghost Whisperer �

18.25 Les Experts : Miami �

19.05 La roue de la fortune �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.43 Trafic info �

10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.20 Un p'tit tour chez vous
14.10 Toute une histoire
15.15 Joséphine, 

ange gardien ��

Film TV. 
16.50 Rex
Meurtre dans un pigeonnier. 
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour

se remet au vert
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 T'es pas la seule ! �

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Inédit.
Avec : Stana Katic. Castle et
Beckett tentent d'identifier le
corps d'un homme retrouvé
dans les tunnels du métro.

21.00 FILM TV

Policier. Fra. 2009.  Avec : Vé-
ronique Genest, Jennifer Lau-
ret, Jean-Charles Chagachba-
nian, Guillaume Gabriel. Julie
enquête sur le meurtre d'une
étudiante aveugle. 

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

Prés.: Denis Brogniart. 2 h 40.
Inédit.  Episode 5.Les familles
L'Appartien, Fiasson, Ferrone
et Zorra poursuivent leur
aventure australienne. 

20.35 SÉRIE

Suspense. Fra. Avec : Sami
Bouajila. Daphné est toujours
à la recherche de l'identité de
l'homme qui a été enterré
dans la grotte secrète de To-
man. 

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
1 h 45.  Rêve de Marquises. -
Le Normandie assassiné? -
Les Robinson de la mer
d'Iroise. - Un bateau pour
Haïti...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Emily Descha-
nel, David Boreanaz. Le ca-
davre d'une femme est dé-
couvert dans une villa de
luxe.

20.40 FILM TV

Policier. Sui. 2009. Avec :
Jean-Pierre Gos. On a trouvé
un cadavre dans la cabane
d'un jardin ouvrier de Bâle. 

18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.30 Qui Radio Londra
20.35 Affari tuoi Divertisse-
ment. Prés.: Max Giusti. 21.10
Ciak si canta Divertissement.
Prés.: Francesco Facchinetti et
Belen Rodriguez. En direct. 2
heures.  23.10 TG1 23.15 TV 7 

18.10 Hélène et les Garçons
Pardonner n'est pas gagner.
18.40 La Fête à la maison La
fête nationale. 19.30 La Vie de
famille La chorale. 20.40 Fire
pyromane Film TV. Catastrophe.
22.15 Extreme Makeover La
famille Gilliam. 

18.40 Chabotte et fille 19.05
Mixeur, les goûts et les idées
Episode 13. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Rire ensemble contre le ra-
cisme Spectacle. Humour.
23.00 TV5MONDE, le journal 

19.45 Wissen vor 8 Woher
stammt der «rote Teppich»? �
19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Küss
mich, Kate ! 21.15 Die geerbte
Familie Film. Comédie. All. 2011.
Réal.: Christine Kabisch. 1 h 30.
Inédit.  22.45 Tagesthemen 

19.05 Die Simpsons � 19.30
Die Simpsons � 20.00 Ice Age
��� Film. Animation. EU.
2002. Réal.: Chris Wedge et Car-
los Saldanha. 1 h 20.  � 21.20
American Dad ! � 21.45 Box
Office 22.20 Sport aktuell
22.50 Chaos � Film. Thriller. 

19.30 Friends Celui qui riait
différemment. 20.00 Friends
20.30 Semaine spéciale «Ces
amours-là» 20.35 RTL9
Familiy : Batman et Robin �
Film. Fantastique. 22.45 La Lé-
gende du dragon rouge �
Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Castle � Julie Lescaut � 
Familles
d'explorateurs � 

Signature � Thalassa � Bones � 
Hunkeler et
l'affaire Livius 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.45 Jazz in Marciac 2009
19.40 Divertimezzo 20.30
Symphonie n°5 de Mahler
Concert. Classique. 21.45 Ver-
bier 2007 Elgar et Fauré. 23.00
Rafael Kubelik : la musique est
ma patrie 

20.40 Fuori in 20 minuti �
21.05 Patti chiari � 22.15 CSI :
Miami Magia e morte. 23.00
Telegiornale notte 23.20 Cos-
truire la Svizzera L'onda. 23.30
Confetti � Film. Comédie senti-
mentale. 

18.45 Programme court danse
Patinage artistique. Champion-
nats du monde 2011. En direct.
20.15 Championnats du
monde 2011 Snooker. Demi-fi-
nales. En direct. 23.00 Extreme
Masters 2e et dernière partie. 

19.25 Der landarzt Auf die
Freundschaft. � 20.15 Kom-
missar Stolberg Geld oder
Liebe. � 21.15 Flemming �
22.00 Heute-journal � 22.30
Leute heute spezial � 23.00
Heute-show 

18.00 Reportaje informe se-
manal 24H 18.20 España di-
recto 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Los anuncios de
tu vida 23.20 Imprescindibles
0.15 La noche en 24 horas
1.50 Gente 

19.30 L'Agence tous risques
Histoire d'eau. � 20.40 Il était
une fois... Grégory Lemarchal.
22.25 Il était une fois... Les
scandaleuses d'Hollywood.
1.00 Close to Home Conduites
dangereuses. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.10 That '70s Show 20.35
Avant j'étais gros Télé-réalité.
EU. 2010. 55 minutes. 4.  21.30
Avant j'étais gros 22.25 South
Park 22.50 The Road to World
Stage 23.15 Ozzfest 2010
Concert. Pop/Rock. 50 minutes.  

19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 SF bi de Lüt Über
Stock und Stein. � 21.00 Los
Paraguayos : Drei Generationen
wandern aus � 21.50 10 vor
10 22.15 Meteo � 22.20
Arena � 23.45 Tagesschau
Nacht 

18.25 L'invasion des pythons
géants 19.15 Ne dites pas à
ma mère... Destination le Pakis-
tan. 20.15 Bandes de lému-
riens 20.40 1 euro 70 21.35
Diana et les fantômes de
l'Alma 23.15 Diana, une vie
devant les objectifs 

19.30 Burn Notice : Duro a mo-
rire Vicolo cieco. 20.10 Monk Il
sig. Monk è in fuga. � 21.00
High School Musical 3 : Senior
Year �� Film. Comédie drama-
tique. � 22.55 Tour de Roman-
die 2011 Cyclisme. 3e étape:
Thierrens - Neuchâtel.  

16.00 A Madeira e a república
17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Um poema por semana
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 22.00 A Alma e a gente
22.30 Estado de Graça 23.15
Portugueses pelo mundo 

20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
Robert Pattinson, Christoph
Waltz, R Kelly. � 20.55 Iron
Man 2 Film. Action. � 22.55
Percy Jackson le voleur de
foudre Film. Aventure. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20 Météo régionale, Baby
agenda, Y’a 10 ans, clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays de l’Arc jurassien
19.30 Antipasto 19.45 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h45

CANAL ALPHA

La Première
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03
Presque rien sur presque tout 14.06
Un dromadaire sur l’épaule 15.06
Histoire vivante 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La ligne
de cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert

RADIOS

Espace 2
10.06 L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Zone critique 12.06
Dare-dare 12..35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06 Vocalises
17.06 D’un air entendu 18.03 La plage
20.00 Passé composé 22.30 Journal
22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire 1.03 Les nuits d’Espace 2

PEOPLE

dienne Annie Girardot au théâtre Fontaine à Pa-
ris. Le texte, une ode au vin et aux plaisirs de la dé-
gustation, sera bientôt adapté dans un spectacle
musical.

BRUNO MADINIER
Il coache les politiques
Le comédien Bruno Madinier («Dolmen»,
«Mes amis, mes amours, mes emmerdes», «Vi-
docq») a créé, en 1992, sa propre société de me-
dia-training, Madinier et Associés. Il entraîne
notamment les membres du Medef (Mouve-
ment des entreprises de France) et des patrons
du CAC 40.

dra le 2 mai à Genève au Théâtre du
Léman, et le 26 juin à Morges, au

Théâtre de Beausobre.

JEAN-PIERRE COFFE
Auteur de théâtre

En 1997, le chroniqueur
gastronomique Jean-
Pierre Coffe avait écrit
une pièce de théâtre,
«Descente aux plai-

sirs». Mise en scène
par Pierre Mondy,
elle était interpré-
tée par la comé-

ANNE ROUMANOFF
Retour en Suisse
Moins d’un an après un
arrêt brutal de sa tournée
pour subir une opération
chirurgicale faisant suite à
un gros ennui de santé,
l’humoriste Anne Rouma-
noff a (photo Sébastien Ra-
bany) repris le chemin de la
scène début 2011. Dans son
agenda rempli, quelques appari-
tions en Suisse sont prévues:
après quatre one woman
shows en mars, elle revien-
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes dès 16
ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 725 42 10
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h.
ç 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

ADRESSES UTILES

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

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

✝
Josiane et René Bapst-Risse, leurs enfants et petits-enfants,

Route du Steckel 17, 1634 La Roche;
René et Sylviane Risse-Gendre, et leurs filles Laura et Marilyn,

Chemin des Ecoliers 15, 2087 Cornaux/NE;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Les familles Sciboz, Bovay, Rossier, Marti et Babel;
Les familles Risse, Bapst, Bielmann et Rigolet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie RISSE-SCIBOZ
enlevée à leur tendre affection le 28 avril 2011, dans sa 88e année,
réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l’église de La Roche, le samedi
30 avril à 10 heures, suivie de l’incinération.
La défunte repose à la chapelle de Notre-Dame-de-Compassion,
à La Roche, où la famille sera présente ce vendredi soir, de 18 heures
à 19h30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 017-967055

C’est la fin d’un parcours de tendresse,
années d’espérance et de délivrance,
où, devant le corps paresse,
l’esprit a consenti à la beauté de la vie.

Daniel et Marianne Geiss-Jegerlehner, à Ornex (France)
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvette GEISS
née Soguel

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, tante, parente et
amie qui s’est endormie paisiblement mercredi dans sa 92e année.
La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 2 mai à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Daniel et Marianne Geiss

rue de Vesegnin 265
01210 Ornex (France)

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home de
l’Escale ainsi qu’à son amie dévouée Nadège Veuthey pour leur
dévouement et accompagnement.

Une présence, une pensée, un sourire, une fleur, un don,
vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Madame

Madeleine ZMOOS-SCHWAB
De tout cœur, nous vous disons MERCI.

Sa famille
Brot-Plamboz, avril 2011

L E S T A I L L È R E S

A tous ceux qui l’ont connu et aimé,
A tous ceux qui se sont manifestés par leur présence, leur message,

leur envoi de fleurs ou leur don,
A tous ceux qui l’ont accompagné à sa dernière demeure,

la famille de

Monsieur

Claude RICHARD
leur adresse ses plus chaleureux remerciements et les prie de trouver ici

l’expression de sa profonde reconnaissance.

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie
et votre affection lors du décès de

David GILLAM
Vous avez su par votre présence, vos messages chaleureux, vos dons

ou vos fleurs nous entourer et nous réconforter.
Nous tenons simplement, par ces quelques lignes, à vous dire merci.

Sa famille
La Chaux-du-Milieu, avril 2011 132-242995

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Jean FAVARGER
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.
Colombier, avril 2011 028-683079

L’entreprise Jean-Claude Matthey
Electricité – Télécom à Savagnier

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charly VON BALLMOOS
papa de Tanguy notre apprenti de 4e année.

Nous lui adressons, ainsi qu’à sa famille, nos plus sincères condoléances.
028-683045

Le comité et les membres de la section syndicale
Région SEV/SBV Arc jurassien

ont le pénible devoir d’annoncer le décès de leur collègue et ami

Charly VON BALLMOOS
collègue très apprécié de notre section,

survenu précipitamment dans sa 49e année.
Nous prions les collègues de rendre les derniers honneurs à Charly

en prenant part à la cérémonie qui aura lieu au Temple de la Coudre,
à Neuchâtel, vendredi 29 avril à 10 heures.

Le comité028-683092

Bibi
tu as mouillé ta chemise pour les Cadets de La Coudre, puis tu nous a

donné sans compter tout ton temps, ton énergie, tes nombreuses
compétences et ton humour mythique. Sans toi nous ne serions pas ce que
nous sommes. Nous te disons merci et garderons de toi un doux mélange

d’anarchie, d’huile de bécane et de tip-top en ordre fédéral à la J+S.
Tes amis cadets de toute la Suisse Romande
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Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

L’ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 08.04. Mendonça, Arnaud
et Schlund, Sophie Stéphanie. 15.
Evangelista, David et Lanche Cartagena,
Liz Viviana; Vermot-Petit-Outhenin, Julien
et Robert-Charrue, Nathalie. 18. Brossin,
Dominique Georges et Arrigo, Carine Elda.
21. Mezni, Fathi et Boularas, Ilhem;
Batista da Rosa, Pedro Miguel et Claudino
Penso, Marina Isabel.
Décès. – 07.04. Chardon, Rose Marie
Renée, 1944; Baio Vito, 1934, époux de
d’Angelo, Rosalia. 08. Hirt, Wilhelm, 1931,
époux de Hirt, Seraina. 09. Landry, Lucie
Léa, 1928, épouse de Landry, Raymond
Adrien; Amacher, Madeleine Pierrette,
1936. 10. Bürgi, Nelly Marguerite, 1930,
épouse de Bürgi, Marcel Maurice. 11.
Verdon, Gilbert Zélim, 1930; Béguin,
Hélène Violette, 1921. 12. Kaufmann,
Catherine Rose, 1956, épouse de
Kaufmann, Patrick-René. 13. Richner,
Simonne Hélène, 1918. 14. Froidevaux,
Francis Jacques, 1950, époux de Marques
Froidevaux, Meire Elen. 15. Tissot, Charles
Daniel, 1941, époux de Tissot, Jaqueline
Madeleine; Jenzer, Michèle andrée, 1950;
Grand, Maroussia Anne, 1976. 16. Favre,
Hulda Elisa, 1925. 17. Veuve, René Louis,
1920, époux de Veuve, Edith Emma;
Robert-Nicoud, Eliane Violette, 1948. 18.
Simonet, Daisy Jacqueline, 1937, épouse
de Simonet, Jean-Pierre; Naine, Nelly
Suzanne, 1921. 19. Borel, Marisa Edith,
1940, épouse de Borel, Claude Eric. 20.
Weissbrodt, Francis Marcel, 1923, époux de
Weissbrodt, Letizia; Paux, Jean Jacques,
1925; Othenin-Girard, Willy Emile, 1926.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09
e-mail: carnet@lexpress.ch

AVIS MORTUAIRES

Le mot caché
Solution

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

TAPIOCA

AVIS MORTUAIRES

B Ô L E

Madame et Monsieur Ruth et Daniel Gonzalez-Strüby
et leurs enfants

Madame Anne Frey-Strüby
et ses enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame André et Neneth Strüby-Angelical
et leur fille

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

Madame

Hedwig STRÜBY
née Zimmerli

qui s’est endormie paisiblement dans sa 93e année entourée de l’affection
des siens.
Colombier, le 27 avril 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu à la Chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, le lundi 2 mai à 11 heures.
Madame Strüby repose au pavillon du cimetière.
Adresse de la famille: Anne Frey

Chasselas 7a
2014 Bôle

Nous adressons nos remerciements au personnel du home de La Colombe,
pour son dévouement et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-683098

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

Sur le chemin où tu m’appelles,
ta force affermira mes pas;
Seigneur, à l’ombre de tes ailes,
heureux celui que tu tiendras.

Monsieur André Imhof
Madame Simone Schirmer-Imhof et famille
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne IMHOF
née Dübi

leur chère et bien-aimée épouse, belle-sœur, tante, parente et amie enlevée
à leur tendre affection lundi dans sa 98e année après une courte maladie.

Je sais en qui j’ai cru.
2 Timothée 12

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 2011
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue de La Concorde 5
Monsieur André Imhof exprime toute sa gratitude aux personnes qui ont
entouré son épouse.

N E U C H Â T E L

Cher époux, cher papa,
Après de longues années enfermé dans la maladie,
tu t’es envolé et tu es enfin libre maintenant.
Ta bonté, ta générosité et ton intégrité
resteront pour nous tous un exemple.

Madeleine Cachelin-Favre, à Neuchâtel:
Pierre Cachelin, à Neuchâtel;
Gilles et Janine Cachelin-Triponez, leurs enfants Hugues et Aurélie,
à Hauterive;
Daniel Cachelin, à Neuchâtel;
Martine Girardier-Cachelin, son ami David Duran,
ses fils David et Samuel, à Gorgier;

Gabrielle et Claude Petitpierre-Cachelin, à Fontainemelon, et famille;
Liliane et Maurice Jacot-Descombes-Favre, au Petit-Lancy, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis CACHELIN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 85e année.
2000 Neuchâtel, le 28 avril 2011
Fbg de l’Hôpital 90

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu 5: 9

Le culte d’adieu sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, lundi 2 mai à 14 heures, suivi de l’incinération.
Notre époux et papa repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Centre social protestant,
2000 Neuchâtel, CCP 20-4713-9, mention: deuil Francis Cachelin.
Un grand merci au personnel du Home des Charmettes, à Neuchâtel,
pour son chaleureux accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-683071

SIS NEUCHÂTEL
Dix sorties d’ambulances
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à dix reprises.
Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises, pour: un accident de sport, rue
de la Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel,
mercredi à 18h05; un transfert, de l’hôpital
de la Providence au Centre neuchâtelois
de psychiatrie de Perreux, à Boudry,
mercredi à 20h; une urgence médicale,
chemin des Valangines, à Neuchâtel, hier
à 0h10; un malaise, rue des Troncs, à
Neuchâtel, hier à 2h40; une urgence
médicale, route de l’Aurore, à Cernier, hier
à 6h55; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue des Mélèzes,
aux Geneveys-sur-Coffrane, hier à 9h20;
une chute à domicile, rue des Cerisiers, à
Neuchâtel, hier à 9h45; une urgence
médicale, Les Bugnenets, au Pâquier, hier
à 13h25; une chute dans les escaliers, rue
des Noyers, à Neuchâtel, hier à 15h15; une
urgence médicale, avenue Beauregard, à
Cormondrèche, hier à 15h35. /comm

COLOMBIER
Buisson en feu
à l’allée du Port
Mercredi peu avant 21h, le Centre de
secours du Littoral-Ouest ainsi que les
pompiers de Colombier ont été alarmés
pour un dégagement de fumée à l’allée
du Port à Colombier. Pour une raison
indéterminée, le feu s’est déclaré dans un
buisson à l’est de l’arrêt du tram des
Allées. Le sinistre a rapidement été
maîtrisé par les pompiers. /comm

Dans ma détresse,
j’ai invoqué l’Eternel
et il m’a répondu.

Jonas 2. 3

C E R N I E R

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Sa compagne:
Laurence Vietti, à Cernier:

Alexandre et Chantal Vietti, leurs enfants, à Cernier,
Virginie Vietti et sa fille, à Fontainemelon;

Sa sœur et son frère:
Ginette Stalder, à Fontainemelon;
Gérald et Gabrielle Stalder, à Neuchâtel:

Laurent et Valérie Schütz, leurs enfants, à Curtilles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Daniel STALDER
enlevé à leur tendre affection, suite à une rupture d’anévrisme
abdominal, dans sa 58e année.
2053 Cernier, le 27 avril 2011
Impasse des Trois Suisses 3
La cérémonie d’au revoir sera célébrée au temple de Cernier, lundi 2 mai
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Daniel repose au Home de Landeyeux.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à ADRA, Agence adventiste
d’aide et de développement, 8050 Zurich, CCP 80-26526-3 ou à
la Fondation Hôpital de pédiatrie Beat Richner/Cambodge, 8008 Zurich,
CCP 80-60699-1, mention: deuil Daniel Stalder.
Un merci particulier au Docteur Giovannoni, à Fontainemelon,
et au personnel des services de l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel,
pour leur accompagnement et leur chaleur humaine.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de
NIVAROX-FAR SA

ont la grande tristesse d’annoncer le décès de leur collègue

Monsieur

Daniel STALDER
Nous garderons en mémoire l’image d’un collègue cordial, engagé

et professionnel.
En ces moments douloureux, nos pensées vont à la famille et aux proches.

132-243050

C O L O M B I E R

✝
Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance

Son épouse, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces
ainsi que ses amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges BAERISWYL
enlevé à leur tendre affection dans sa 89e année.
2013 Colombier, le 24 avril 2011
Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Adresse de la famille: Madame Emilia Baeriswyl-Jeanneret

Chemin des Saules 5, 2013 Colombier
Un grand merci à tout le personnel du Home Valfleuri à Fleurier,
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Averses éparses
cet après-midi
La situation n'évoluera guère côté ciel ce 
vendredi. Nous retrouverons en effet un 
temps en partie ensoleillé et généralement 
sec ce matin, puis les nuages se feront de 
plus en plus menaçants et quelques averses 
localement orageuses seront possibles cet 
après-midi, principalement sur le Jura. Fin de 
semaine assez ensoleillée et douce avec un 
faible risque d'averses, surtout en montagne.750.57

Variable
1 à 2 Bf

Variable
1 à 2 Bf

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

AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

Pas rock’n’roll du tout!
Prince régnant, prince héritier,

prince consort. Et pas qu’on
sort. Ça c’est quand on pense à la
moitié de la reine Elizabeth,
deuxième du nom. Ces derniers
temps, difficile d’éviter les titres
ronflants, les manchettes affli-
geantes, les photos plus conve-
nues les unes que les autres. Les
futures princesses aussi. Le se-
cret si bien gardé du nom de la
créatrice de sa livrée. Tout ça est
pourtant sans intérêt.

Ils seront néanmoins des mil-
liards, nous dit-on, à être devant
leur petit écran pour assister au
mariage du siècle. Faut-il vrai-
ment le croire? Et il avait eu lieu
quand le dernier mariage du siè-
cle? Il y a 30 ans, répond-on.
Une certaine Diana avec un

Charles aux grandes oreilles. Ça
n’a pas fini comme dans un
conte de fées...

Quel est ce monde qui suc-
combe aux douces sirènes de
l’irréel? Les gens se pâment de-
vant le destin de la jeune Kate.
Savent-ils dans quelle cage do-
rée elle va prendre place? Selon
toute vraisemblance, elle de-
viendra la reine consort. Pas
qu’on sort, je l’ai déjà dit. A
moins que l’histoire ne bégaye.

Le pire est que cette année on
en a droit à deux pour le prix
d’une. Cet été, sur le Rocher, on
remettra l’ouvrage sur le métier.
Léon Zitrone doit regretter
d’avoir cassé sa pipe.

Le vrai Prince? Sans rire?
Rock’n’roll.�

LA PHOTO DU JOUR Fun et adrénaline lors d’une compétition de surf en Nouvelle-Zélande. [KEYSTONE]

SUDOKU N° 20

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° 19

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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