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Embellir ou rénover votre
habitat avec des produits
naturels respectant la
santé et l’environnement.

tél. +41 (0)79 793 29 42
www.eco-pe in tu re .ch
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Le nouveau boss de Xamax
vise la Ligue des champions

LA CHAUX-DE-FONDS Instituteur retraité, Gérald Beausire a réfléchi et travaillé dix ans
pour élaborer une mallette didactique sur l’horlogerie. Son objectif: sensibiliser
les enfants de l’Arc jurassien à une industrie qui le fait vivre. PAGE 9

CULTURE
Riche programme
de la Nuit des
musées dévoilé

PAGE 3

CSEM
Il redonne une
voix aux opérés
du larynx

PAGE 5

La mallette d’horloger
qui dit tout aux écoliers

DOUBS
Un repreneur
pour Maison-
Monsieur

PAGE 7

[CHRISTIAN GALLEY]

REPRISE Neuchâtel Xamax a officialisé hier
soir sa reprise par l’homme d’affaires
tchétchène Bulat Chagaev, qui reprend
la majorité des actions de Sylvio Bernasconi.

RICHISSIME Le nouvel homme fort des
«rouge et noir» semble avoir des moyens
financiers considérables même si les origines
de sa fortune restent mystérieuses.

AMBITIONS Bulat Chagaev ne cache en tout
cas pas ses ambitions. Celles-ci ne sont pas
seulement nationales, mais aussi européennes
avec la Ligue des champions. PAGE 27

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

3° 17°8° 22°

HOCKEY SUR GLACE La Suisse piégée par la Norvège. PAGE 29

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Ces oligarques
fans de foot
En choisissant de vendre Neuchâtel Xa-

max au mystérieux homme d’affaires d’ori-
gine tchétchène Bulat Chagaev, Sylvio Ber-
nasconi a fait un sacré pari. Si l’investisseur
concrétise ces prochains mois ses promes-
ses, les «rouge et noir» pourraient jouer les
premiers rôles dans le football suisse. Et le
futur ex-président neuchâtelois sera alors
considéré comme celui qui a fait venir le ri-
chissime homme providentiel. Dans le cas
contraire, s’il apparaît que Bulat Chagaev
n’estqu’unecomèteàoublier trèsvite,Sylvio
Bernasconi devra endosser l’habit du fos-
soyeur.
EnSuisse, les tentativesde reprisedeclubs

de football par des investisseurs étrangers
ont jusqu’à présent toutes échoué lamenta-
blement: entre Marc Roger au Servette,
WaldemarKita auLausanne-Sport, Gilbert
Kadji au FC Sion ou Alain Pedretti à Xa-
max, sans oublier Antonio Tacconi au FCC,
le foot romand a bien donné!
Même si elle reste mystérieuse, la fortune

de Bulat Chagaev semble cependant plus
consistante que celle de ses prédécesseurs. Et
même s’il est indéniable que le futur homme
fortdeXamaxfaitpartiedecesfameuxoligar-
ques russes à la réputation parfois sulfu-
reuse,celaneveutpasdirepourautantquele
club neuchâtelois est entre les mains d’un
truand. Un des oligarques les plus connus,
RomanAbramovitch,possède le clubanglais
de Chelsea depuis huit ans et l’a conduit à
coup de centaines de millions de francs aux
premiers rangs du football anglais.
Pourquoi ces oligarques choisissent-ils

d’investir ainsi une partie de leur fortune?
Entoutcaspaspourespérerunretoursur in-
vestissement: non seulement on ne gagne
pas d’argent avec un club de football, mais
on doit chaque année en éponger les pertes.
Quant à l’idée deblanchir de l’argent sale, il
existe des investissements bien plus discrets
qu’un club sportif toujours confronté à la
curiosité desmédias.
Et n’oublions pas que ces milliardaires

sont également friands des onéreuses mon-
tres de luxe qui font la fierté de nos horlo-
gers et donnent du travail à un grand nom-
bre de personnes de la région. Et là, nous ne
sommes pas si regardants sur l’origine de
ces fortunes si bienvenues.

ÉNERGIE
Philippe Roch tempête contre
les partisans des éoliennes
Philippe Roch est de ceux qui ont soufflé
un premier vent de contestation sur les éolien-
nes lorsqu’elles ont fleuri sur les crêtes du Jura.
L’ancien secrétaire d’Etat à l’environnement dé-
nonce dans un livre leur démesure et l’aveugle-
ment de leurs défenseurs. PAGE 19

SAIGNELÉGIER
Le Marché-Concours
accueille Schaffhouse
Le tour de Suisse se poursuit au Marché-
Concours national de chevaux de
Saignelégier. Lors de la 108e édition, du 12
au 14 août, ce sera au tour du canton de
Schaffhouse, invité d’honneur, de présen-
ter ses spécialités au public. PAGE 10
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LE LOCLE
A propos
de l’ascenseur
de la gare
Pour une fois que notre Berne
fédérale a raison, soyons raison-
nables aussi de na pas construire
une charpente digne des mines
du Klondike.
Les tunnels étant d’actualité, il
est pourtant simple d’en creuser
un petit bout… de tunnel de-
puis le Square Sydmouth (un
nom bien de chez nous…)
Jusque sous la gare, afin de faire
cette ascension sans change-
ment, mais une halte à la gare,
peut-être même à l’intérieur?
jusqu’à une passerelle nous re-
liant à l’hôpital. L’on peut envisa-
ger de construire ces éléments
dans un pur style «Bür-
genstock» des années 1900 ou
choisir le style Petit-Jean en bois,
(allez faire un tour au Saut-du-
Doubs et dire le bonjour à nos
voisins français, et vous verrez
ce que cela représente) avec
cette variante il y a la possibilité
d’ajouter des escaliers roulants
pour les claustrophobes d’ascen-
seurs (cela ne doit pas poser pro-
blèmes, le chemin de fer de la
Jungfrau a été construit il y a une

centaine d’années déjà et le puits
de Sedrun est d’actualité dans le
gouffre à milliards de notre Go-
thard national) Nos têtes pen-
santes (?) pourraient profiter de
ce nouvel accès pour faire de la
Place du 1er Août une «gare rou-
tière» qui simplifierai le dépla-
cement des usagers pour leurs
correspondances.
En apprentissage nous avions un
prof qui nous disait «arbeiten
mit Kopf», c’est toujours d’ac-
tualité!

Silvio Zuccatti
(La Chaux-de-Fonds)

DESSIN
Un manque
de mesure
(A propos du Coup de griffe
de Vincent L’Epée «Pâques au Ja-
pon», paru le 23 avril)

Que votre dessinateur attitré
n’ait aucun sens de la mesure, du
respect ou d’empathie face aux

drames que subissent certaines
populations de notre planète est
une chose. Que votre rédaction
publie des dessins aussi ignobles
est, par contre, totalement ahu-
rissant et honteux. Et il se trouve
que ce n’est pas la première fois
que votre «tandem» s’illustre de
cette manière. Sachez qu’à la
prochaine publication de ce
type, vous aurez perdu un (et
probablement plusieurs) abon-
né!

Alain Juan (Saint-Blaise)

POLICES
Chaque canton
doit garder
son identité
Il faut féliciter le gouvernement
jurassien d’avoir retrouvé un
commandant pour la police, en
la personne d’Olivier Guéniat.
Une personne d’une qualité pro-
fessionnelle remarquable.
Ce qui est déplorable, c’est cette
fusion de la police jurassienne

avec celle de Neuchâtel, chaque
police doit garder son identité,
ce qui, avec cette fusion ne sera
plus le cas!
C’est la grande mode de ce siècle
des fusions en tout genre!
Un super-canton de l’Arc juras-
sien c’est absurde et ridicule. Ju-
rassiens réfléchissez un peu
après toutes ces années de lutte,
de sacrifices, de sueur et de lar-
mes. Vive le Jura libre!

Michel Roy (Neuchâtel)

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

PUBLICITÉ

L’Etat devrait-il
soutenir davantage
l’accueil familial
de jour?

Participation: 214 votes

OPÉRATION SÉDUCTION Ce magnifique paon bleu a été surpris en pleine parade
au parc animalier de Studen (BE) PHOTO ENVOYÉE PAR FABIAN SPIGARIOL, DE COUVET

On dit des sentences anciennes ou modernes, savantes ou
populaires qu’elles expriment toujours des vérités. Comme
toutes les expériences de la vie, certaines nous paraissent un
peu contradictoires ou formuler des banalités. Mais il arrive
plus souvent qu’elles nous rappellent des certitudes plus ou
moins oubliées, et que ce qui semble évident nous pousse à ré-
fléchir sur notre condition humaine.

Ainsi «Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse». Ne
savions-nous pas que tant qu’on construit des usines nucléai-
resqu’à la fin il yenaunequiexplose,oumêmeplusieurs?Bien
sûr que l’on savait, et non seulement parce que la première fis-
sion nucléaire a produit Hiroshima qui était nécessaire selon
les responsables puisqu’il fallait finir la guerre et pouvoir biai-
ser sur le «nucléaire pacifique», tout en ignorant plus d’un
demi-siècle après comment «pacifier» les déchets funestes de
ces usines motrices du progrès. Car «on n’arrête pas le pro-
grès» – ce qui n’est pas un truisme, mais un aveu d’impuis-
sance de la part d’une civilisation qui prétend être capable de
tout sans se soucier de la finalité de son progrès.

Il y a eu des avertissements compétents, de l’opposition pu-
blique, quelques hésitations officielles, peu d’arrêts. En 1967
déjà le physicien Edward Teller, «père de la bombe H», se pro-

nonce contre les réacteurs nucléaires en surface, d’autres ont
pu évoquer avec précision le danger lors d’un tremblement de
terre, d’un attentat ou d’une panne technique. «Au début de
l’évolution du nucléaire: un retour en ar-
rière est certes difficile, mais à partir d’un
moment donné il est impossible» (le futuro-
logue Robert Jungk en 1977).

C’est reparti tout de même. Il y a eu des ac-
cidents. On les a vite oubliés, et les promo-
teurs ont continué à vanter au nom de la sa-
cro-sainte croissance économique la
sécurité de cette énergie à bon marché et
«propre». «A beau mentir qui vient de loin»
dit un proverbe. Ils avaient beau mentir loin
de Three-Mile-Island et de Tchernobyl.
Mais Fukushima démentit que «loin des
yeux, loin du cœur» soit encore valable.

Le Docteur Faust a pensé lui aussi que le
solde du compte est loin, qu’il pourrait bien
se tirer de son affaire avec le diable. Et la littérature l’a justifié,
a immortalisé son ambition démesurée en lui ouvrant la voie
du ciel (c’est pourtant par le même Goethe qui avoue que l’ap-

proche du règne des machines lui fait peur). Mais la littérature
est contradictoire comme la vie. Pour le Faust moins élitaire,
celui du Livre populaire et de l’Anglais Marlowe, «un retour en

arrière à partir d’un certain moment est im-
possible», et le diable a le dernier mot.
Quant à notre engagement nucléaire, «un
retour en arrière est difficile», mais encore
possible.

Voulons-nous sacrifier nos convictions
éthiques et notre respect des limites de la
nature au mirage de dominer la création,
car «on ne fait pas d’omelette sans casser
des œufs»? Le tout est de savoir quelle
omelette nous voulons manger et de ne pas
casser des œufs pourris.

Notre conseillère fédérale a cité dernière-
ment le dicton «On ne peut pas avoir le
beurre et l’argent du beurre». Belle sen-
tence! Mais il faut l’interpréter correcte-

ment et ne pas donner son argent pour du beurre empoisonné
et progresser dans l’illusion que la cruche du Docteur Faust est
désormais incassable.�

La cruche du Docteur FaustL’INVITÉ

MANFRED
GSTEIGER
HISTORIEN
LITTÉRAIRE
ET ÉCRIVAIN,
NEUCHÂTEL

Voulons-nous
sacrifier nos
convictions éthiques
et notre respect
des limites
de la nature
au mirage de
dominer la création?

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
53%

NON
47%

RÉACTIONS

Pour un accueil efficace
Si l’état désire des rentrées d’impôts, il faut que le
père et la mère travaillent et un accueil familial
de jour pour les enfants. (...)

Francis Matthey (Cormondrèche)

Après quoi court-on?
Le comble de notre insatiable et exigeante société
de consommation est qu’à la fois l’Etat et les
familles ne parviennent plus à nouer les deux
bouts! Etes-vous sûr qu’une mère au foyer ne
rapporte rien? Etes-vous sûr qu’une société
économiquement à la peine (...) et contrainte à
trimer par nécessité est vraiment enviable? C’est
une question de choix. Savoir après quoi on
court...

Charles-Henri Matile (Fontainemelon)

Des structures rentables
Pour les personnes qui ne le savent pas et
surtout pour les politicien (ne) s qui ne
veulent pas le voir, je ne peux que leur
proposer de lire le rapport «La crèche est
rentable, c’est son absence qui coûte» (à
télécharger gratuitement sur internet), car il
nous montre que les structures d’accueil ont
un rendement élevé pour la collectivité.
Comme ce sujet est quasi au point mort depuis
des années, ce rapport de 2002 est encore tout
à fait à la page! (...)

Mauro Nanini (Cressier)

Et les coûts?
Ceci est une nouvelle mesure d’assistance qui
déresponsabilisera financièrement les parents. Je
ne suis pas convaincu que les rentrées fiscales
supposées couvriront les dépenses qui en
découleront. (...)

Michel Ritzi (Cernier)

Il n’y a plus d’excuse
Avec l’augmentation du nombre de mères au travail, il n’y a
plus aucune excuse pour les autorités à garder la tête dans le
sable. L’avenir de notre canton ne se joue pas seulement dans
la fiscalité des entreprises mais aussi dans les conditions
d’accueil des familles qui (...) hésitent à venir s’installer dans
notre canton si peu attentif à cette question.

Maurice Bardet (Saint-Aubin-Sauges)

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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BASILE WEBER

Les musées neuchâtelois seront
en fête le week-end des 14 et
15maiavec laNuitdesmuséessa-
medi soir et la Journée internatio-
nale des musées dimanche. Les
institutions du Littoral – musées
de la ville et Jardin botanique,
musée militaire de Colombier et
Laténium d’Hauterive – ont dé-
voilé leur riche programme ré-
cemment au Musée d’ethnogra-
phie de Neuchâtel (MEN). «La
nuit des musées a très bien fonction-
né ces dernières années. C’est un
week-end phare pour la culture»,
estime la conseillère communale
Françoise Jeanneret. «Toutes les
animations sont gratuites. Nous at-
tendons beaucoup de monde.» Ex-
périences, magie, théâtre, musi-
que, danse, énigmes... Il y en aura
pour tous les goûts.

30% du public vient
pour la première fois
«Le tiers des visiteurs de la Nuit

des musées vient pour la première
fois! C’est un week-end qui
s’adresse à un large public», cons-
tate Chantal Lafontan-Vallotton,
conservatrice du département
historique du Musée d’art et
d’histoire du chef-lieu. «Nous
voulons donner envie aux gens de
revenir pour découvrir l’institu-
tion», ajoute François Felber,
conservateur du Jardin botani-
que. Selon Marc-Olivier Gon-
seth, conservateur du MEN, «il y
a un public différent toute la soi-
rée. Les gens circulent sur la ligne
des TN et font deux-trois institu-
tions dans la soirée.»

La directrice du Centre Dür-
renmatt Janine Perret-Sgualdo
constate une progression du
nombre de visiteurs à la Nuit des
musées année après année: «Il est
important de fédérer cette dynami-

que entre les musées. Ça devient un
week-end incontournable dans le
paysage culturel neuchâtelois.»
Près de 5000 personnes avaient
visité lesmuséesdeNeuchâtelet le
Laténium lors de l’édition 2009.

Au Centre Dürrenmatt, qui
fête ses 10 ans, les créations de
l’architecte Mario Botta seront
animées par les improvisations
théâtrales et musicales de Cyril
Tissot, Benjamin Knobil et Irina
Solomatina Tissot. Le dimanche,
la bibliothèque, riche de plus de
4000 ouvrages, sera exception-
nellement ouverte. Des livres ra-
res seront présentés au public.

Au Jardin botanique «Un cri
dans la nuit» permettra aux visi-

teurs d’identifier des cris d’ani-
maux dans la forêt samedi soir.
L’ouïe la plus fine repartira avec
une plante. On pourra (re) dé-
couvrir l’exposition «Espèce
de...» et les sculptures en maté-
riaux de récupération de Phi-
lippe Ioset, dans le parc, tout le
week-end. Le conservateur fera

une visite guidée du jardin à thè-
mes dimanche à 16 heures.

Des compliments aux
danses de la Renaissance
«Il y a des faux vrais et des vrais

faux!», lance Denis Ramseyer,
conservateur adjoint du
Laténium. Le samedi, deux ver-

sions seront proposées pour un
même objet de l’exposition per-
manente. Au public de démêler
le vrai du faux. Les visiteurs
pourront aussi se faire photogra-
phier dans des décors farfelus.
Le parc accueillera un marché
artisanal. Le dimanche, les en-
fants réaliseront des copies de
moulages avec les restaurateurs.

Au Musée d’art et d’histoire,
aura lieu le vernissage de l’expo-
sition de Gérard Schneider le sa-
medi à 17h. Les visiteurs pour-
ront visiter les expositions mais
aussi se mesurer aux comédiens
pour un concours de compli-
ments en langue française. Les
automates Jaquet-Droz fonc-

tionneront. Le dimanche, le pu-
blic aura l’occasion de parader
avec les Armourins, de s’initier
aux danses de la Renaissance et
d’admirer les maquettes histori-
ques de la ville.

Au Musée d’ethnographie, la
musique sera à l’honneur au
cœur de l’exposition «Bruits»
samedi de midi à minuit: outre
une composition musicale, les
visiteurs pourront activer quatre
sculptures sonores. Les musi-
ciens Olivier Nussbaum et Size
improviseront 12 heures du-
rant... Le fameux pianiste de jazz
Malcom Braff à l’impression-
nante barbe deviendra objet so-
nore de l’expo. Le soir, concerts
de rock avec Kassette et Make it
Pink. Et il y aura à manger de
midi (panier pique-nique) à mi-
nuit (soupe aux oignons). Visite
de l’expo «Bruits» le dimanche.

Au Muséum d’histoire natu-
relle, «L’illusion sera à l’honneur
samedi soir. Tours de cartes, dispa-
ritions et manipulation de l’esprit
seront réalisés par trois jeunes ma-
giciens suisses», expose la sta-
giaire muséographe Zoé Vazza-
nino. Le dimanche, des
scientifiques de l’Université de
Neuchâtel proposeront des ex-
périences en plein air: des bulles
de savon aux glaces à l’azote li-
quide...

Au Musée militaire de Co-
lombier, on pourra découvrir
les contes de fées militaires à la
lueur d’une lanterne samedi
soir. Le dimanche, visite de l’ex-
position imaginée par Plonk et
Replonk avec son roi Helvétus
IV et ses non moins fameux
nains de jardin...�

NAVETTES GRATUITES
Les TN et les TRN proposeront des courses spéciales gratuites pour la Nuit
des musées samedi 14 mai. A Neuchâtel, un bus reliera deux fois par heure,
aux 25 et 52, les trois musées, le Jardin botanique, le centre Dürrenmatt et le
Laténium en passant par la gare. Départ du collège de la Promenade (de
18h25 à 23h52). Des bus gratuits relieront les huit musées chaux-de-fonniers
et loclois de 19h à 00h22 selon deux parcours (deux par heure).

À LA CHAUX-DE-FONDS La com-
munauté africaine sera à l’honneur à La
Chaux-de-Fonds lors de la Nuit des mu-
sées 2011. Elle participera à la fête same-
di prochain. «Cette médiation culturelle
sous l’égide de Pro Helvetia propose des re-
gards croisés avec un public qui n’a pas
l’habitude de fréquenter les musées», pré-
cise Nicole Bosshart, directrice adjointe
du Musée international d’horlogerie.
«A La Chaux-de-Fonds, la communauté
africaine a été choisie. Cette confrontation
avec un autre regard sur le passé et sur le
temps est très intéressante.» Danse et mu-
sique africaines animeront le MIH sa-
medi soir. Visites guidées de «L’homme
et le temps» (19h30, 20h30, 21h30) et
«Philadelphia 1886, le défi américain en
horlogerie» (20h, 21h, 22h). Banjo et
folk américain dès 23h. Le dimanche,
parcours ludique à travers la collection
du MIH.

Le Musée paysan et artisanal sera ani-
mé par les regards croisés Afrique-
Suisse. Préparation des repas dès 19h
(poulet kédiénou, saucisson). Musique
et chants avec kora, djembé et accordéon
(21h30 et 22h30). Boissons exotiques,
films. Eclairage à l’ancienne du musée.
Le Musée d’histoire propose le diman-
che une visite de la vieille ville avec un

guide de Tourisme neuchâtelois et un
Africain de La Chaux-de-Fonds.

LeMuséed’histoirenaturelleprésente-
ra sa collection d’animaux africains des
années 30. Contes avec un Chaux-de-
Fonnier originaire d’Afrique et lectures
du «Journal de voyage» de la mission
scientifique suisse en Angola (19h30,
21h, 22h30). Exposition «Hermine & Be-
lette» et film «Nain rouge - une vie d’écu-
reuil» les deux jours.

Le Musée des beaux-arts accueillera
des artistes africains le samedi à 20h. Ver-
nissage de l’exposition «Oscar Kokoschka
- cabinet de curiosité» (17h). Lecture en
images: Kokoschka écrivain et illustra-
teur (19h). De 21h à minuit, les visiteurs
pourront faire leur portrait en lightpain-
ting avec l’artiste Versi pour une exposi-
tion éphémère. Le dimanche, visite gui-
dée de l’expo Kokoschka (11h) et sept fois
15 minutes pour découvrir les histoires
liées à une œuvre (de 13h30 à 16h30).

AU LOCLE Les trois musées loclois s’as-
socientpouruneNuitenmusique.Miseen
valeur décalée du patrimoine horloger du
Château des Monts et performance so-
noredeCycleOpérantetTSKZàdécouvrir
samedi de 21h à 23h. Dimanche, rallye
avec énigmes au Musée d’horlogerie.

Aux Moulins souterrains du Col-des-
Roches, concert de percussions de la
Boîte-à-Frap! dans la grotte samedi soir
(19h30). Et visites ludiques dès 20h30.
Dimanche, visite guidée de l’expo «Neu-
châtelois à table» (11h30).

Le Musée des beaux-arts sera habillé
par des projections vidéo axées sur la
musique. L’occasion de le parcourir une
dernière fois avant sa rénovation. Espace
enfants avec bar à sirops, jeux et colo-
riage (19h-21h30). Lounge avec jukebox
de personnalités (de 19h à minuit). Un
concours est proposé avec trois ques-
tions par musée et le lancement des trois
premières vignettes musinis à collec-
tionner par les enfants.

AUTRES MUSÉES A La Sagne, expo-
sition «Vieilles rôtissoires, moulins an-
ciens et cafetières surprenantes» en musi-
que (samedi: 18h à minuit). Les Mines de
La Presta seront elles aussi gratuites same-
di soir. Visites commentées du Musée
Rousseau de Môtiers tout le week-end et
du Musée régional d’histoire et d’artisanat
(dimanche 14h30-17h30).

A Valangin, visite du château et des sou-
terrains. Course au trésor (dimanche:
11h-17h).Animationsà laMaisonde lana-
ture à Chambrelien.� BWE

Afrique à La Chaux-de-Fonds, musique au Locle

CULTURE Magie, théâtre, musique, danse, énigmes, vidéos, ateliers... Il y en
aura pour tous les goûts le week-end prochain dans les musées neuchâtelois.

Une nuit festive pour les musées

Au Jardin botanique de Neuchâtel, ici en 2008, le public aura l’occasion d’identifier les cris d’animaux lors de la Nuit des musées.[ARCHIVES DAVID MARCHON]

Le pianiste de jazz Malcom Braff deviendra objet sonore de l’expo
«Bruits» au Musée d’ethnographie lors de la Nuit des musées. [SP]

Plus de renseignements sur:
www.musees-neuchatelois.ch (dès
demain) et www.neuchatelville.ch

INFO+
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Vous cherchez une idée de sortie printanière?
Offrez-vous une virée nature en deux-roues!
Sortie d’entreprise ou excursion entre amis, le Funiculaire Saint-Imier–
Mont-Soleil vous propose une activité originale: une balade à trottinette
ou à vélo électrique, au départ de la station supérieure. Roulez jeunesse!

Informations: 032 941 25 53
Sous www.funisolaire.ch/webcam,
c’est comme si vous y étiez déjà!

Trott’energy et velectro:
le funi roule pour vous!

Un membre

Vous désirez un séjour de longue
durée, une période de convalescence
ou simplement des vacances
Le centre de jour vous propose
� Des soins d‘hygiène:
Bain, Douche, Pédicure

Des soins paramédicaux
� Injection/Prise de sang
� Pansement
� Surveillance de traitements
� Physiothérapie
� Ergothérapie

De l‘animation
� Bricolage, jeux, cuisine
� Promenades
� Sorties, vacances etc.

Nous nous adapterons à vos be-
soins en utilisant nos installations
modernes de soins.

Une institution à votre service
Nous nous ferons un plaisir
de vous accueillir dans notre
établissement.

Etablissement conventionné à
la fédération cantonale bernoise
des caisses maladie.

Renseignements:
Tél. 032 941 47 17
ou sur notre site internet
www.leslauriers.ch

2610 St. Imier

Urgences Moutier 032 493 40 40
Urgences St-Imier 032 942 23 60

Ambulances 144
www.hjbe.ch

A l’occasion de la Fête des Mamans,

profitez du rabais supplémentaire de 10%

que vous accordent les Drogueries Goetschmann

de Tramelan et Saint-Imier

sur toute la parfumerie en stock.

(action valable sur présentation de ce bon les 6 & 7 mai 2011)

Découvrez un

avec les lentilles de contact AIR OPTIX® !

AIR OPTIX
®Pour tout achat

de 2 boîtes

nous vous offro
ns

une boîte

AOSEPT® PLUS !*

* Dans la limite des stocks disponibles.

www.airoptix.ch

2610 Saint-Imier, tél. 032 941 23 43
www.jobinoptique.ch

006-647197
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006-643762

006-644078

Le plus grand choix
de votre région!
Le plus grand choix
de votre région!
Pour elle, lui et invités
vente · location · couture

Coup de Coeur
La boutique mariage

Grand-Rue 31, 2606 Corgémont
Tél. 032 489 24 14 ou 079 318 78 16
www.coupdecoeur.ch
mariagecdc@bluewin.ch

00
6-

64
71

99

006-647270

006-646490

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez la salle de bains de vos rêves?
Carrelage, baignoires, lavabos, robinetterie, colonnes et parois de douche, meubles,
radiateurs, WC: faites votre choix chez FCM avec, en plus, l’expérience et les conseils de
professionnels à votre service. Exposition permanente du lundi matin au samedi à midi.

FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous !

www.fcmsarl.ch
FCM Sàrl • Rue Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16 • info@fcmsarl.ch

006-647206

006-647209
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Elégance, luxe ou gaieté? Bois, synthétique ou vernis? Acier, alu ou verre?
Pour aménager votre paradis culinaire, laissez-vous inspirer par les cuisines
Swissmade de SABAG. Découvrez comment matières, couleurs, design et
high-tech se conjuguent pour former des compositions du plus bel effet.
Et misez sur les compétences de planification, de fabrication et de montage
de SABAG. Pour un résultat qui se laisse voir durablement.

Coup d’œil sur la cuisine.

Venez nous rendre visite à Bienne 032 328 28 28 Hägendorf 062 209 09 09
Neuchâtel 032 737 88 20 Rothenburg 041 289 72 72

SABAG SA, Rue des Tunnels 3, 2000 Neuchâtel sabag.ch Cuisines Bains Carrelages Matériaux

Le bon choix

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Ingénieur au CSEM, Olaf Schleusing poursuit une recherche
destinée à améliorer la vie des patients opérés à la suite d’un cancer.

Il veut redonner une voix
aux personnes sans larynx
FRANÇOISE KUENZI

Dans le casque, une voix rau-
que, basse, brisée, incompré-
hensible. C’est une femme qui
parle, mais elle a subi une abla-
tion du larynx à la suite d’un can-
cer, ce qui lui a fait perdre sa
voix. Soudain, dans un second
temps, on entend la même per-
sonne prononcer la même
phrase, et la voix semble redeve-
nue presque normale, plus fémi-
nine, avec même une pointe
d’accent.

Cette évolution, qui pourrait
changer la vie de tous les opérés
du larynx – des dizaines de mil-
liers en Europe – passe par Neu-
châtel. Depuis quelques années,
des chercheurs du CSEM (Cen-
tre suisse d’électronique et de
microtechnique) travaillent en
effet sur un modèle destiné à
rendre leur voix aux personnes
ayant subi une laryngectomie.
C’est l’ingénieur Olaf Schleu-
sing, 33 ans, d’origine alle-
mande, qui a repris en mains un
projet initié avant lui par Rolf
Vetter et Philippe Renevey. Un
projet baptisé sobrement «la-
rynx» et financé par Gebert-
Rüf-Stiftung et Oncosuisse, pro-
gramme national contre le
cancer, qui vient d‘ailleurs de
donner son feu vert à la pour-
suite du financement de ce pro-
jet pour au moins deux ans. Ce
projet bénéficie également de
l’expertise médicale du Dr. Valé-
rie Schweizer du service d’ORL
du Chuv (Centre hospitalier
universitaire vaudois).

Pas une voix de robot!
Attention: on ne parle pas ici

de chirurgie, mais d’une forme
d’aide extérieure, qui permet de
modifier «en direct» la voix de la
personne qui s’exprime. Les ou-
tils de travail d’Olaf Schleusing,
ce sont donc essentiellement
des enregistrements de voix, des
micros et un ordinateur chargé
de développer des algorithmes.

«La grande difficulté, c’est de
transformer la voix afin qu’elle soit
non seulement compréhensible,
mais aussi naturelle», explique
l’ingénieur, qui est rattaché au
groupe de traitement du signal

du CSEM. «Notre modèle effec-
tue dans un premier temps une
segmentation de l’articulation et
de la voix, puis une recombination
de l’articulation naturelle avec
une une voix artificielle ou semi-
artificielle. On a ainsi une voix res-
taurée qui ne ressemble à aucune
autre.» Et qui doit permettre à
une personne d’être comprise
en public ou au téléphone, tout
en gardant une voix «hu-
maine». Sans oublier une
grande difficulté: qu’il y ait le
moins de décalage possible en-
tre le moment où les mots sont
prononcés et celui où la voix est
reproduite.

Achevé à fin 2012
«Dans une discussion en face-à-

face, notre modèle ne présente
guère d’intérêt», relève cepen-
dant Olaf Schleusing. Qui
compte bien avoir terminé son
développement d’ici fin 2012.

Dans un deuxième temps, le
chercheur espère réussir à trans-
mettre des émotions ou des in-

tonations, comme poser une
question ou exprimer de la co-
lère. Avec, au final, un objectif
de mise sur le marché. «Ce n’est
pas juste un projet de recherche, le
CSEM ne poursuivrait pas de tels
projets si, derrière, il n’y avait une
application concrète.» Le but sera
donc ensuite de s’approcher du
corps médical pour une éven-
tuelle commercialisation. «No-
tre modèle pourrait par ailleurs
être utile dans l’aide au diagnostic,
notamment dans le dépistage
d’autres affections, comme des po-
lypes sur les cordes vocales»,
ajoute Olaf Schleusing. �

Au CSEM, à Neuchâtel, l’ingénieur Olaf Schleusing travaille à un modèle permettant de modifier la voix en
direct, rendant celle-ci non seulement compréhensible, mais beaucoup plus naturelle. [DAVID MARCHON]

Les cancers de la bouche et du
larynx continuent leur progres-
sion sur le plan mondial. En
Suisse, on compte 1400 nou-
veaux cas par an – qui heureu-
sement ne nécessitent pas
tous une laryngectomie – mal-
gré les campagnes de préven-
tion antitabac. Les Etats-Unis
comptent 60 000 opérés, la
France 20 000. La cause princi-
pale de ce cancer est le taba-
gisme, et dans une moindre
mesure l’abus d’alcool.

1400 CAS PAR AN

●«La grande difficulé, c’est
de rendre la voix non seulement
compréhensible, mais surtout
naturelle.»
OLAF SCHLEUSING

ARC JURASSIEN

Terreau fertile aux utopies?
Mouvement citoyen et initiateur

de démarches communes entre
l’Arc jurassien suisse et la Franche-
Comté, le Forum transfrontalier
tient la troisième session de son
cycle consacré à la culture et aux
identités jeudi prochain à La
Chaux-de-Fonds. Après s’être
tourné sur le passé et le présent, le
forum envisage l’avenir. «Quels
ponts réels peut-on monter», expli-
que Jacques-André Tschoumy. Un
propos qui tourne autour du
thème «Arc jurassien, terre d’uto-
pie: un mythe ou une réalité?».

De divers horizons
«Il y aura une belle rencontre, un

beau dialogue», confie Jean-Jac-
ques Delémont. «Ce que nous sou-
haitons faire quelque chose de
moins discursif mais pratique.
L’animateur Pascal Rebetez (réd:
l’auteur et journaliste jurassien)
sera au faire pas seulement au
dire.»

Y prendront part le directeur de
l’Ecole régionale des beaux-arts
de Besançon Laurent Devèze, le
conservateur du Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel Walter
Tschopp, la présidente du Nouvel
ensemble contemporain Natha-
lie Dubois, le responsable de la
coopérative Espace Noir de
Saint-Imier Michel Némitz et le
délégué aux affaires culturelles
du canton du Jura Jean-Marc Voi-
sard.

«L’utopie est une raison poussée à
l’absurde, une construction rigou-
reuse battue par un vent de folie»,
dit Marcel Schiess en citant

Charles Fourier, l’utopiste franc-
comtois. «Il faut refaire souffler ce
vent de folie, un siècle après ça
prend tout son sens.» Et d’évoquer
le printemps arabe: «La technolo-
gie numérique est en train de nous
montrer cet élan. Au Yémen, en Sy-
rie, il y a une utopie.»

Le Forum transfrontalier veut
d’ailleurs se servir des technolo-
gies numériques pour toucher un
large public. Un blog sera ouvert
jeudi prochain. «Les jeunes de 16-
25 ans ont des choses à nous dire»,
assure Marcel Schiess.

L’Arc jurassien franco-suisse,
une terre d’utopie? «Tant Walter
Tschopp que Laurent Devèze au-
ront de projets. D’emblée, ils nous
dit: nous ce qu’on regarde, c’est ou-
tre-Doubs», poursuit Jean-Jacques
Delémont. «Ce Nouvel ensemble
contemporain, est-ce qu’il pourrait
naître à Boston, n’importe où en
Suisse? Il ne faut pas forcer les liens.
Ce n’est peut-être qu’un hasard.»
Michel Némitz, pour sa part, évo-
quera l’actualité de l’anarchisme.

Pour Jean-Marc Voisard, «le
transfrontalier, c’est quasiment son
quotidien. Le Jura est le canton le
plus proche de la Franche-Comté et
celui qui a aussi les meilleures voies
de communication. Sa ministre Eli-
sabeth Baume-Schneider défend
pleinement cette vision», glisse
Marcel Schiess.� DANIEL DROZ

L’Arc jurassien, terre d’utopie:
un mythe ou une réalité?
Jeudi 12 mai à 19h30 au Club 44, rue
de la Serre 64 à La Chaux-de-Fonds

INFO+

La situation n’a pas beaucoup évolué hier,
concernant la trentaine de requérants qui
devaient être installés dans l’abri de protection
civile de La Chaux-de-Fonds. Toutefois, le chef
du Service cantonal des migrations, Serge
Gamma (photo), a pu s’assurer qu’aucun d’eux
ne tentait plus de réintégrer le centre de Couvet
ou de Fontainemelon, qu’ils avaient dû quitter

notamment pour laisser la place à des familles. Un service de
sécurité a été mis en place mercredi pour les en dissuader.
Ils n’étaient finalement que six à dormir au centre de La Chaux-
de-Fonds dans la nuit de mercredi à hier. Selon Serge Gamma, ils
devaient être davantage hier soir. Mais rien ne les y contraint,
explique-t-il. A part les fauteurs de troubles, la police ne peut
interpeller que ceux qui ont dépassé le délai qui leur était donné
pour quitter le pays. Et encore: ils ne sont mis en détention que si
on est sûr de pouvoir les renvoyer dans leur pays.
La majorité de ces hommes célibataires (la plupart d’Afrique de
l’Ouest) ne se trouvent pas (encore) dans cette situation. Mais ils
sont démunis et dépendent de l’aide d’urgence.� FNU

ASILE
La plupart des requérants récalcitrants
toujours éparpillés dans la nature
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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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LE LOCLE L’étude de faisabilité du lac sur la plaine du Col-des-Roches est concluante

La réalisation du lac planifiée dès 2013
Si le projet Europan sur la

plaine du Col-des-Roches est
une priorité des autorités lo-
cloises, il a fallu le coordonner
avec une autre priorité, «la pre-
mière de l’exécutif, soit la réalisa-
tion de la H20», a souligné mer-
credi soir le conseiller
communal popiste Cédric Du-
praz, en charge du dicastère de
l’urbanisme.

Celui-ci a en effet été interpel-
lé lors de la séance du Conseil
général sur ce point, par l’élue
écologiste Aline Perez-Graber.

«Présenté en 2008, le projet lau-
réat du concours Europan pré-
voyait l’aménagement de la plaine
en plusieurs étapes, en commen-
çant par l’est. De l’habitat, des acti-
vités (commerces et industries)
mais aussi un lac et des aménage-
ments pour des activités culturel-
les», a-t-elle rappelé par le biais
d’une interpellation. «Ce projet
ambitieux prévoyait l’entrée - ou la

sortie - du tunnel routier plus à l’est
que ce qui a été finalement retenu
par les services de l’Etat et l’Office
fédéral des routes».

Or «lors de l’élaboration du
budget 2011, nous avons appris
que les études préliminaires sur
le projet Europan ont été sus-
pendues en raison de l’incompa-
tibilité dudit projet et du tracé fi-
nal de la H20. Nous souhaitons
savoir ce que va devenir ce projet,
s’il doit être revu, redimension-
né, ou tout simplement aban-
donné».

«Le projet est en stand-by», a
expliqué Cédric Dupraz. «Les
services concernés sont en train
de traiter les oppositions, no-
tamment des milieux associa-
tifs. A l’heure actuelle, nous sou-
haitons obtenir la maîtrise du
sol. Nous avons demandé à
l’Etat de résilier les baux de par-
celles de terrain. C’est chose
faite, mise à part une opposition
en cours de traitement. Un ex-
ploitant se verra attribuer un
autre terrain à titre de compen-
sation», a-t-il indiqué.

Concernant le lac, les études
hydrologiques sont en cours.
Des carottages [réd: travaux de
sondage] ont été effectués ré-
cemment sur la plaine du Col-
des-Roches. «On ne peut pas dire
que l’eau a jailli mais elle est re-
montée à la surface, et s’y est main-
tenue. L’étude a montré un taux de
faisabilité de 80%», a-t-il ajouté.

Les résultats de la deuxième
phase de tests seront connus en
juin. Quant à la dernière phase,
concernant le lac, on en saura
plus en octobre prochain. «Nous
essayons de planifier la réalisation
du plan d’eau pour 2013-2014», a-
t-il encore précisé.

Les Verts ont demandé à «être
associés au processus par le biais
de la commission de l’Aménage-
ment du territoire, de l’Urba-
nisme et de l’Energie (ATUE). Il
nous importe que les décisions
prises soient acceptées par l’en-
semble des groupes».� SYB

Avec un lac sur la plaine du Col-
des-Roches, Le Locle renforce son
attractivité. [ARCHIVES GUILLAUME PERRET]

DOUBS Réouverture prévue avant l’été pour une étape touristique très prisée.

Maison-Monsieur va revivre

LÉO BYSAETH

Bonne nouvelle pour les
amoureux du Doubs: d’ici quel-
ques semaines le restaurant de
Maison-Monsieur, fermé depuis
janvier 2010, va rouvrir. L’Etat
de Neuchâtel a vendu l’établisse-
ment au 1er mai 2011.

L’acheteur est un particulier,
propriétaire d’un établissement
public de Neuchâtel. Il ne désire
pas que son nom soit révélé,
dans la mesure où ce sera la so-

ciété exploitante, en voie de
constitution, qui communique-
ra. La date de réouverture n’est
pas encore fixée, a-t-il précisé à
notre journal, car elle dépend de
la résolution des questions en-
core en suspens. Et, surtout, du
recrutement du personnel.
«Mais nous voulons ouvrir le plus
vite possible!»

Il n’a pas désiré non plus dévoi-
ler le montant de la transaction,
estimant cette donnée confiden-
tielle, comme n’importe quelle
transaction impliquant un privé.

Même mutisme de Vincent
Piattini, chef du Service de la gé-
rance des immeubles du canton.
«Cette donnée n’est pas publique,
car cet immeuble ne faisait pas
partie du patrimoine administra-
tif, mais du patrimoine financier
de l’Etat.» La différence? Le pa-
trimoine administratif relève de
la compétence du Grand Con-
seil, le financier du Conseil
d’Etat.

L’essentiel, c’est que le restau-
rant, tenu durant près de quinze
ans par le couple Wenk, va re-
trouver sa vocation: recevoir des
convives et héberger des touris-
tes. Cette vocation, le Conseil
d’Etat a tenu à la fixer dans la du-
rée. Un acte notarié stipule
l’obligation pour l’acheteur de
développer les activités de res-

tauration et d’hébergement du-
rant dix ans. Par ailleurs, l’Etat
s’est réservé un droit de préemp-
tion sur une durée de 25 ans.

La piste un temps évoquée,
d’attribuer le bâtiment au Parc
naturel régional du Doubs a très
vite fait long feu, faute de finan-
cement.

Avec ce rachat, qu’il a préféré
à une nouvelle location, le
Conseil d’Etat dit se réjouir que
l’auberge puisse poursuivre la
vocation qui a toujours été la
sienne.

Car l’histoire du lieu remonte
au 16e siècle! C’est en 1545 que
René de Challant fait cons-
truire un édifice à cet endroit,
qui devient en 1653 propriété
de la Seigneurie. En 1658, l’édi-
fice est rebâti et subira alors au

fil des ans plusieurs travaux
d’agrandissement et de rénova-
tion, notamment la création
d’un dortoir de 30 places en
1982 et la construction d’un

nouveau réservoir d’eau de
40.000 litres en 1988.

Depuis 1995, rappelle le Con-
seil d’Etat, «après plusieurs im-
portants travaux de réaménage-

ment menés, les anciens
tenanciers de Maison-Monsieur
ont su apporter des idées novatri-
ces et une nouvelle dynamique à
l’établissement.».�

L’été dernier, les promeneurs et touristes, notamment alémaniques, ont dû renoncer à une étape appréciée, le restaurant de Maison-Monsieur (à droite) étant fermé depuis le départ
du couple Wenk en janvier 2010. La réouverture est prévue avant l’été. [ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER]

LE LOCLE

Le centre forestier s’ouvre!
Là-haut sur le Communal du

Locle, l’est un nouveau chalet.
Disons qu’il n’a pas vraiment le
look d’un chalet, mais il est tout
en bois, du sapin certifié de la ré-
gion. C’est le nouveau centre fo-
restier intercommunal Le Locle-
La Chaux-de-Fonds, qui ouvre
ses portes demain de 9h à 16h
non-stop. Histoire de permettre
aux très nombreux curieux qui
ont passé par là durant toute la
construction d’aller voir à l’inté-
rieur.

Spécialité forestière
Une équipe de bûcherons se-

ront sur place ainsi que le garde-
forestier Hubert Jenni, pour ré-
pondre à toutes les questions
qu’on voudra bien leur poser.
Une spécialité forestière – qui a
l’air fort goûteuse – sera offerte
pour l’apéro. Un concours sera
proposé aux visiteurs, pour trou-
ver un nom à ce centre provisoi-
rement baptisé «Ecureuil 2».

Clin d’œil à l’ancien abri fores-
tier que les bûcherons avaient
nommé «L’Ecureuil», sans
doute en raison de la sculpture
de bois trônant non loin.

Ce n’était pas du luxe, ce nou-
veau centre. L’ancien abri héber-
geait les forestiers dans des con-
ditions plus que spartiates,
«inadmissibles», commente l’ar-
chitecte communal Jean-Marie
Cramatte: pas d’isolation, pas de
chauffage, pas de sanitaires, pas
d’eau... Tandis que ce nouveau
centre est un bâtiment Minergie
avec 4m50 de panneaux solaires
pour l’eau chaude, et un chauf-
fage à bois (les bûches provien-
nent de la forêt avoisinante).

Cecentrese trouveenfacede la
piste Vita. Les visiteurs sont invi-
tés à laisser leur voiture au par-
king de la piscine-patinoire, puis
marcher 200 mètres (au plat) en
direction de la forêt. Sinon, le
bus du Communal s’arrête juste
par là.� CLD

Un bruit court: l’Etat chercherait à vendre La
Grébille, Le Maillard et la Ferme-Modèle. Avec
une crainte: la cessation de l’exploitation de ces
trois métairies du haut du canton. La réalité est
tout autre, explique Laurent Lavanchy, chef du
Service de l’agriculture. «Dans le programme de
législature, il a été inscrit que l’Etat évaluerait la
vente éventuelle de ses domaines agricoles.» Les
trois fermes-auberges citées ci-dessus sont tou-
tes sur des domaines de l’Etat. Mais l’intention
n’est pas de mettre fin à leur exploitation touris-
tique, bien au contraire. A ce stade, «le Conseil

d’Etat a décidé de proposer à ces fermiers s’acqué-
rir les bâtiments en droit de superficie, qui serait
fixée sur une longue durée.» Le projet n’est pas fi-
nalisé, précise Laurent Lavanchy.«Il a été propo-
sé aux fermiers concernés et tous ont manifesté
leur accord d’examiner la proposition.»

Sur la vingtaine de domaines agricoles en
mains de l’Etat, neuf ont été retenus pour exa-
miner l’opportunité de s’en séparer. Les domai-
nes concernés sont situés sur Pouillerel – dont
ceux abritant les trois fermes-auberges – aux
Verrières et à Noiraigue.� LBY

Ça bouge du côté de Pouillerel

En décembre 2009, les te-
nanciers de l’auberge de Mai-
son-Monsieur, près de Biau-
fond, résiliaient leur bail,
vaincus par des charges trop
lourdes. L’établissement, fer-
mé depuis lors, va rouvrir
avant l’été. L’Etat l’a vendu à
un restaurateur neuchâtelois.

RAPPEL DES FAITS

En 1545, René
de Challant fait
construire
un édifice
à cet endroit,
qui devient
en 1653 propriété
de la Seigneurie.
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Kie Lin - Restaurant Chinois
Balance 7 - Chaux-de-Fonds

Réservation: Tél. 032 968 25 17

Fête des mères
Dimanche 8 mai

Buffet à midi Fr. 45.—
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Nouveau
Café-Restaurant Bellevue 
au camping lac des Brenets.

Est ouvert 7 jours sur 7 
de 9h à 24h.

Menu du jour Fr. 15.-

Ce vendredi Soirée gambas 
flambées à l'absinthe Fr. 23.-
Réservation au 079 904 08 86

Cadre agréable
Terrasse panoramique
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Fête des Mères
Dimanche 8 mai à midi
Filets de perches meunière

Sauté d’épinards

Filet de bœuf grillé
Sauce aux morilles

Pommes croquettes - Légumes farcis

Coeur de framboise
sous coulis aux fruits
Réservation souhaitée

Rue des Envers 38 • Le Locle
Tél. 032 931 33 55

42.50
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Hôtel-Resto-Bar «ChezGilles»
Rue du 1er-Mars 7a - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 28 32
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Restaurant l’Ecureuil
Camping de La Chaux-de-Fonds
Bois-du-Couvent 108

Fête des Mères
Suggestion de Kir Royal

MENU

Amuse-bouche

Carpaccio de boeuf, roquette et copeaux de Parmesan

Paillard de veau, sauce aux morilles
Asperges et pommes Duchesses

Soufflé glacé à l’Absinthe, ananas et fraises

Menu complet p/personne Fr. 61.-
Sans entrée ou sans dessert Fr. 50.-

Renseignements et réservation: 032 913 16 48

***

***

***
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Rue de la Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 88 89

Fête des Mères
Dimanche 8 mai à midi

Menu à disposition

Réservation souhaitée
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132-164394/DUO

Menu Fête des Mères
Soupe de poissons

* * *
Salade printanière

* * *
Rôti de porc à la Neuchâteloise

Pommes mignonnettes - Choix de légumes
* * *

Dessert du chef
Fr. 45.-

sans entrée: Fr. 38.-
Sur réservation:
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Le Café-Restaurant
des Sports

Envers 64 • Le Locle • Tél. 032 920 30 67

Dimanche 8 mai à midi

Fête des Mères
Menu à votre disposition
Réservez votre table!
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La qualité à prix discount!
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Cuvée du Bailliage La Côte AOC
2010, Vaud,
Suisse, 6 x 70 cl

Le Charme d’Oc Merlot
2010, Pays d’Oc IGP,
France, 6 x 75 cl

17.7017.70
au lieu de 35.40

1/2
prix

au lieu de 35.70

29.7029.70
6.– de rabais

Chips Zweifel
Big Pack XXL
• paprika, 380 g
• nature, 400 g

au lieu de 7.70/7.65

4.954.95
35% de rabais

26.9526.95
au lieu de 53.90

au lieu de 59.70

34.7034.70
41% de rabais

Los Pasos Carménère/
Cabernet Sauvignon Reserva

2009, Central Valley,
Chili, 6 x 75 cl

Salade iceberg
prête à l‘emploi:
épluchée et lavée,
provenance indiquée
sur l’emballage,
250 g

Asperges
blanches
provenance indiquée
sur l’étiquette, 1 kg

Ariel Classic
• normal
• color
100 lessives,
8 kg

1/2
prix

4.954.95 1.751.75

Energy Drink Denner
E-Zero energy-taste Drink Denner
canettes,
24 x 33 cl

au lieu de 20.40
5.– de rabais
15.4015.40

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Un instituteur passionné réalise un kit didactique.

L’épaisse mallette qui raconte
l’horlogerie aux écoliers

GRAND-CACHOT

La puissance et la légèreté

ROBERT NUSSBAUM

«Quand j’ai demandé à mes élè-
ves, «une montre comment ça
marche?», et qu’ils m’ont répondu
«avec une pile», j’ai fait trois pé-
rilleux arrière!» C’est à ce mo-
ment que l’instituteur au-
jourd’hui retraité Gérald
Beausire a eu le déclic pour
créer une mallette pédagogique
sur l’horlogerie. D’autant plus
quand à la question suivante aux
élèves – qui est Daniel JeanRi-
chard? – l’un de ceux-ci a répon-
du: le constructeur du marché
Migros...

Derrière ses petites lunettes,
Gérald Beausire à la passion de
l’horlogerie. Il l’a héritée de son
oncle horloger et de son père
mécanicien de précision. Pour-
quoi n’a-t-il pas embrassé la pro-
fession? «Mais je ne suis pas ma-
nuel», répond-il d’un air
désarmant. Il a donc suivi avec
autant de conviction sa voie
d’enseignant généraliste, en par-
ticulier pendant plus de 35 ans
au collège primaire des Gentia-
nes de La Chaux-de-Fonds.

Mieux qu’une dictée
Pour l’instit, les élèves, même

s’ils ignorent presque tout du
métier qui est parfois celui de
leurs parents, se prennent vite
au jeu quand on leur parle
d’horlogerie. Ils sont babas de-
vant un cadran solaire et s’agglu-
tinent autour du prof lorsqu’il
déballe des beaux cadrans. Il
ajoute, pour relativiser, que
pour les enfants tout ou presque
est mieux qu’une dictée ou un
problème...

«Il faut absolument faire quelque
chose pour que l’horlogerie entre à
l’école», s’est dit l’enseignant. De

l’idée à la réalisation, il aura fallu
presque dix ans à temps perdu à
Gérald Beausire pour mener à
bien son projet: mettre à disposi-
tion des enseignants et des en-
fants du matériel didactique sur
l’horlogerie, une manière de les
sensibiliser aux racines d’une ré-
gion et aux rudiments d’une in-
dustrie qui fait largement vivre
l’Arc jurassien. Il a d’abord fallu
qu’il se forme: «Je suis un pas-
sionné, mais pas un horloger.» La
réalisation lui a pris trois ans de
mercredis après-midi et de
week-ends.

Quatre mallettes
Le résultat? Une mallette inti-

tulée «Une montre, comment ça
marche?» qui en réalité tient
dans quatre mallettes. La pre-
mière contient les mouvements
et l’outillage. Gérald Beausire y
décline les organes d’une mon-
tre mécanique simple (cage, ba-
rillet, rouage, échappement, ba-
lancier-spiral et organes de mise
à l’heure) et les 28 outils de base.

«Il est essentiel que les enfants
puissent les manipuler, en es-
sayant par exemple de tenir une
toute petite pièce au bout des bru-
celles», précise le concepteur. La
deuxième mallette contient la
littérature, les jeux, exercices et
concours, la troisième une hor-
loge à poids en bois et la qua-
trième «une extension préprofes-
sionnelle pour ceux qui auront
mordu aux trois premières».

Un après-midi à l’établi
Le kit de vulgarisation est

d’abord prévu pour des élèves de
4e, 5e et 6e année, mais valable
jusqu’à la 9e, en particulier pour
l’extension. «Il n’est pas néces-
saire de tout faire», rassure

d’avance ses ex-collègues le prof
pour qui on peut passer à l’établi
un après-midi de leçons ou qua-
tre pendant le mois de prêt.

La quadruple mallette est à la
disposition des enseignants à la
médiathèque de la HEP-Bejune
(Haute Ecole pédagogique), par-
mi 240 autres. Livrée il y a un an,
cette mallette, fruit d’un travail
de longue haleine jugé «remar-

quable» par le responsable de la
médiathèque Dimitri Coulou-
vrat, n’a été empruntée que deux
fois par des enseignants juras-
siens. Manque de pub? Gérald
Beausire est prêt à donner à
ceux que cela intéresse un cours
de présentation d’une ou deux
séances. Pour contribuer à sa
manière à faire vivre l’horloge-
rie.�

«Moi je peins. Si ma peinture
parle à celui qui la regarde, c’est
bien. Sinon tant pis, c’est raté.»

Avec ses insectes géants, ses
motos qui grimpent les murs, les
boxeurs qui transpirent la puis-
sance et soudain ces petits crâ-
nes d’oiseaux finement ciselés,
le peintre genevois du Landeron
Walter Schmid s’est entière-
ment accaparé le Grand-Ca-
chot-de-Vent.

Il vernira dimanche, dans une
ferme cinq fois centenaire à sa
démesure, la première exposi-
tion de la saison de cette galerie
pas comme les autres, que l’on
aère depuis une semaine de l’hu-
midité de l’hiver et qui va bien.
Et même si l’artiste a parfois eu
les doigts gourds tellement il y
faisait frais, il dit de l’accrochage
quecefûtunvraiplaisirquivalait
déjà le détour dans la vallée.

L’exposition tout en noir-blanc
est baptisée «Contraste».
L’homme n’aime pas trop parler
de sa peinture. Dans sa présenta-
tion il dit tout de même que
«peindre, dessiner, créer, c’est ma
manière de communiquer mes émo-
tions. Au travers d’une approche
méthodique et d’une activité soute-
nue, je suis à la recherche perma-
nente de l’équilibre entre formula-

tion et liberté d’expression». Walter
Schmid ajoute qu’il a fait une sé-
lection «sévère» de 86 pièces, sou-
vent tracées et retracées sur des
bâches monumentales (si vous sa-
vez où en trouver il est preneur).
Un voyage fascinant dans un uni-
vers de forces obscures, physi-
ques, aux accents mythologiques.

Ceux qui viendront au vernis-
sage auront le privilège d’enten-
dre les «Suites pour violoncelle»
de Jean-Sébastien Bach jouées
par le premier prix du Concours
international de Genève 2008,
entre autres titres, István Várdai,
un ami de Walter Schmid qui lui
fait l’honneur d’un détour par le
Grand-Cachotentreunconcertà
Francfort et un autre à Buda-
pest. Hôte d’exception pour le
Cachot. Autre geste d’amitié, ce-
lui d’Yves Pagni qui sera dès sa-
medi devant le four à pain pour
préparer sous le tuyé un cochon
entier, une porchetta pour la-
quelle il vaut mieux réserver (tél
032 936 12 61).� RON

Gérald Beausire pose à la médiathèque de la HEP de La Chaux-de-
Fonds derrière sa quadruple mallette horlogère. [CHRISTIAN GALLEY]

Walter Schmid devant un de ses insectes géants. [RICHARD LEUENBERGER]

Le chiffre du jour
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Nouveau point fiscal loclois: On peut
calculer l’économie réalisée sur le site
www.ne.ch en se basant sur Vaumarcus

«Contraste» de Walter Schmid
Vernissage public dimanche dès 11h.
Exposition ouverte jusqu’au 19 juin
du mercredi au samedi de 14 à 18h
et le dimanche de 10h à 18 heures.

INFO+
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LA CHAUX-DE-FONDS
Bourse des minéraux et fossiles. Demain, de 10h à 18h, et
dimanche, de 10h à 17h, à la halle Polyexpo, aura lieu la 37e
Exposition-Bourse internationale de minéraux et de fossiles. Une
animation spéciale sera proposée aux enfants, invités à polir eux-
mêmes une agate.� RÉD

La Croix-Rouge au marché. La Croix-Rouge La Chaux-
de-Fonds-Le Locle tient un stand au marché demain de 8h
à 12h. � RÉD

LE LOCLE
Soirée vintage en clips vidéo et blind tests au Locle
Ness. Soirée nostalgie des années 1980, demain, de 21h à 4h au
Locle Ness, avec diffusion des clips vidéo les plus connus d’alors et
d’autres qu’on n’avait jamais vus avant. La soirée sera entrecoupée de
moments consacrés au blind test. Il va y avoir de l’ambiance! � RÉD

Carte blanche aux frères Chassot, à La Grange, ce
soir. Ce soir, quelques jours à peine après la fin du Tour de
Romandie, La Grange donne carte blanche à deux frères, Richard
et David Chassot. Le premier est entre autres consultant pour la
TSR, ancien coureur cycliste et directeur du Tour de Romandie. Le
second, incontournable producteur des humoristes romands, est
aussi un ancien coureur cycliste… Dans le rôle du présentateur:
Bertrand Duboux, ancien journaliste de la TSR. Sur scène, parmi
les acteurs: La Castou. Réservations: Croisitour au 032 931 53 31 ou
programmation@grange-casino.ch � RÉD

LES PONTS-DE-MARTEL
Musique et théâtre avec Victoria. Concert du club
d’accordéonistes Victoria demain à 20h15 à la salle de paroisse, et en
2e partie, une comédie, «On enlève la cuisinière!» jouée par les
membres de la société. L’entrée est gratuite jusqu’à 16 ans.� RÉD

LES BRENETS
Sketch up à volonté aujourd’hui. Gilles Galiano, Jean-Louis
Aivadian de la Compagnie marseillaise Sketch Up seront aujourd’hui
une première fois sur scène à la salle de spectacles des Brenets à
14h30 pour jouer le spectacle pour enfants «Donner, c’est donner». Ce
soir, à 20h30, Aline Raballo les y rejoindra dans «Katékadératé» une
traversée humoristique de la bible. Entre les deux spectacles, sera
organisé un apéritif suivi d’un buffet du monde à gogo. Dès 22h: After
en musique.� RÉD

LA SAGNE
Vernissage de la nouvelle exposition au Musée
régional. Demain à 10h30 sera inaugurée la nouvelle exposition du
Musée régional de La Sagne. Cafetières, moulins à café et rôtissoires,
sorties tout droit de la collection de La Semeuse, y seront mises en
vitrine jusqu’au 31 octobre.� RÉD

LAJOUX
Générale. En préambule à la Fête centrale des Céciliennes de
dimanche prochain à Saignelégier, une quinzaine de chœurs
présenteront leurs chants au cours d’une audition publique devant
jury, ce soir dès 19h à l’église de Lajoux.� RÉD

MÉMENTO

OISEAUX Les petits migrateurs ne sont arrivés que le 30 avril cette année.

Les martinets ont une semaine de retard
Vu le beau temps, on se serait

attendu à ce que les martinets
arrivent plus tôt dans la région.
Or, ce n’est que le 30 avril, une
semaine plus tard qu’en 2010,
qu’ils sont arrivés en nombre
dans les villes et les villages des
Montagnes neuchâteloises.

Vous les avez vus?
Comment on le sait? Le Musée

d’histoire naturelle de La Chaux-
de-Fonds a lancé un appel le
11 avril dernier. Les gens ont été
priés de signaler la présence des
premiers martinets noirs dans
les Montagnes neuchâteloises et
à La Chaux-de-Fonds. Ce que
plusieurs personnes ont fait. Le
30 avril, six individus ont été si-
gnalés à 8h au-dessus du Temple
allemand, à La Chaux-de-Fonds.

Les signalements ont suivi entre
9h26 et 9h29 relatant leur arri-
vée non seulement dans la Mé-
tropole horlogère mais aussi aux
Ponts-de-Martel. Les observa-

tions se sont ensuite multipliées
les 1er et 2 mai.

Dans le bas du canton, les pre-
miers martinets locaux ont aussi
été notés en nombre le 30

Un lieu leur plaît bien
Dans le canton, c’est à la mi-

avril, qu’ont été repérés les tout
premiers martinets noirs.
C’était depuis la gare de Cham-
brelien. Le 23 avril, un indivi-
du a été vu au-dessus de la
commune de La Sagne. Le
25 avril, une collaboratrice du
zoo de La Chaux-de-Fonds ob-
serve enfin le tout premier, à
La Chaux-de-Fonds, en-dessus
du Parc de l’Ouest.

Aujourd’hui même, ces messa-
gers de l’été peuvent être obser-
vés en masse au-dessus des bâti-
ments de l’urbanisme horloger.
chaux-de-fonnier. Ils volent à
basse altitude et réalisent de
spectaculaires courses-poursui-
tes accompagnées de leurs cris
stridents.� RÉD-COMM

Ce n’est que le 30 avril que les martinets, messagers de l’été, sont
arrivés dans les villes et les villages des Montagnes neuchâteloises. [SP]

SAIGNELÉGIER
Les cycles Vélo-Passion vont déménager
Déménagement en vue pour les cycles Vélo-Passion à Saignelégier. Jocelyn
Jolidon va aménager son atelier et son magasin à la rue des Rangiers,
dans la maison familiale. Le point de vente actuellement situé au centre de
la localité sera vidé de tous ses vélos et de son matériel à la fin de l’année,
au plus tard dans le courant de l’hiver 2012. Jura Tourisme est intéressé à
reprendre les locaux de Vélo-Passion au centre de Saignelégier pour y
installer son bureau d’accueil.� GST

TCS
Nouveau président pour le Jura historique
Réunis hier soir en assemblée générale aux Breuleux, les délégués du TCS
(Jura et Jura bernois) ont élu un nouveau président en la personne de
Pierre-Arnaud Fueg. Le chef du Service des contributions du canton du Jura
succède au Tramelot Frédy Gerber fidèle au poste durant 11 ans.�RÉD

CHASSE
Le sanglier aura la vie dure dans le Jura
Suppression des quotas de tir durant la traque aux sangliers pour la saison
à venir: malgré une chasse intensive menée ces trois dernières années, les
effectifs des sangliers sont toujours trop élevés dans le Jura,
principalement en Ajoie, entraînant une hausse des dommages aux
cultures. Le Gouvernement a donc décidé de mener la vie dure au cochon
sauvage. Une autre mesure a été adoptée par l’exécutif avec la
suppression des postes de contrôle. Désormais, l’examen du gibier abattu
est confié au chasseur, dans un cadre fixé. Cette simplification de la
procédure est censée renforcer la lutte contre le braconnage.� RÉD

SAINT-URSANNE
Reprise des travaux aux Fours à Chaux
Le Gouvernement jurassien a autorisé la reprise des travaux sur le site des
Fours à Chaux à Saint-Ursanne, après que Swisstopo ait pris des mesures.
L’ouverture au public est toujours prévue en septembre.� RÉD

SAIGNELÉGIER La grand-messe du cheval se déclinera du 12 au 14 août.

Schaffhouse et son pinot noir
à déguster au Marché-Concours
DELPHINE WILLEMIN

Si le Marché-Concours est
avant tout la plus grande mani-
festation chevaline de Suisse,
c’est aussi l’occasion de décou-
vrir chaque année une nouvelle
région du pays. Pour la 108e édi-
tion, qui investira l’esplanade de
Saignelégier du 12 au 14 août,
c’est au tour de Schaffhouse de
revêtir le costume d’invité
d’honneur. Le canton est bien
décidé à donner envie puisqu’il
se présentera sous le slogan
«Schaffhausen. Un coin de para-
dis».

Une vitrine dans toute
la francophonie
Lorsque les organisateurs du

Marché-Concours ont invité le
canton il y a deux ans, la ré-
ponse, positive, ne s’est pas fait
attendre. Pour le tourisme et
l’économie locale, participer à
une telle manifestation est une
vitrine de taille. «Pour nous, c’est
vraiment un grand honneur», dé-
clarait hier à la presse le con-
seiller d’Etat schaffhousois Ernst
Landolt, qui a fait le déplace-
ment jusqu’au Roselet avec une
délégation de son canton pour
donner un avant-goût de leur
programme. «Nous voulons mon-
trer les meilleurs aspects du can-
ton situé le plus au nord de la
Suisse. Nous espérons nous faire
connaître dans tout le pays. Car
c’est un événement bien connu et
diffusé par les médias.»

Hormis une participation aux
100ansduMarché-Concours,en
1997, c’est la première fois que
Schaffhouse est l’invité d’hon-
neur de la grand-messe et qu’il
doit ainsi assurer le spectacle lors
du cortège. Coup de chance cette
année, la manifestation sera dif-
fusée intégralement sur TSR1 le
dimanche après-midi, dans le ca-
dre d’une opération spéciale qui
coûtera 280 000 francs à la TSR
et 110 000 francs aux organisa-
teurs et sponsors (notre édition
du 20 avril). Un montant consé-
quent par rapport au budget total

de la fête, qui tourne autour de
900 000 francs. Cerise sur le gâ-
teau, des passages de cette émis-
sion seront retransmis sur TSR2
et, surtout, sur TV5 Monde, a
rappelé le président du Marché-
Concours Daniel Jolidon.

Sous l’œil d’Eveline
Widmer-Schlumpf
Pour bien exploiter cette op-

portunité, le canton de Schaff-
house a débloqué un budget de
250 000 francs et travaille sur le
projet depuis l’été dernier. Le co-
mité d’organisation schaffhou-
sois est d’ailleurs venu en repé-
rage lors de l’édition 2010. Au
total, une délégation de 250 per-
sonnes viendra vanter les méri-

tes de ce canton de 75 000 habi-
tants au mois d’août, avec une
centaine d’invités. Dix-sept for-
mations défileront lors du cor-
tège, le dimanche après-midi,
afin de présenter les chutes du
Rhin, les cités de Stein am Rhein
et de Schaffhouse, ainsi que
l’agriculture locale, avec le pinot
noir comme figure de proue. «Il
y a encore dix ans, la production
de ce vin n’était pas encore totale-
ment au point, techniquement»,
expliquait Ernst Landolt. «Mais
aujourd’hui, sa qualité est recon-
nue. La production s’est profes-
sionnalisée et notre pinot noir tient
une place importante.» Aux
abords de la halle du Marché-
Concours, trois tentes seront

animées par Schaffhauserland
Tourismus, les producteurs de
pinot noir et les paysannes. La
jeune fanfare de Schaffhouse et
la chanteuse de country Su-
zanne Klee aimeront la soirée de
gala du samedi.

Et les chevaux dans tout ça?
Schaffhouse n’étant pas un pays
équin, ni particulièrement agri-
cole, «c’était un véritable défi pour
nous de réunir quarante che-
vaux», a remarqué le conseiller
d’Etat. Des groupes de cavaliers,
des formations avec chars et des
démonstrations de voltige sont
prévus avec ces sujets, des demi-
sang pour la plupart. Car Schaff-
house ne compte pas de chevaux
franches-montagnes.

Impatient de voir se concréti-
ser cette édition, Daniel Jolidon
se réjouit surtout de l’intérêt fé-
déral porté à l’événement. «Je
peux déjà vous annoncer la pré-
sence d’Eveline Widmer-Schlumpf
au Marché-Concours. C’est la 4e
année de suite que le Conseil fédé-
ral envoie l’un de ses représen-
tants.»�

Le canton de Schaffhouse, dont le drapeau est représenté ci-dessus à droite, a déjà foulé le ring du Marché-
Concours en 1997, à l‘occasion des 100 ans de la manifestation. [ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY]

●«C’était un véritable défi pour
notre canton de réunir quarante
chevaux.»
ERNST LANDOLT CONSEILLER D’ÉTAT DU CANTON DU SCHAFFHOUSE
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PUBLICITÉ

PIERRE-PERTUIS Exercice de sauvetage aux conditions limites d’intervention.

Gros drame en temps réel
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Hier, 9 heures, col de Pierre-
Pertuis.Lalumièreprintanièrene
présage rien du drame qui va se
jouer dans quelques secondes.
Une file de voitures montent de
Sonceboz. Au sommet, un ca-
mion débouche du chemin en
face de la carrière.

Un minibus s’encastre sèche-
ment dans le gros véhicule. Une
deuxième voiture, suivant d’un
peu trop près percute le bus. Un
troisième véhicule déboîte sur la
piste de gauche, pour éviter le
pire. Mais le pire est là en sens in-
verse. Inévitable, la collision fron-
tale se fait d’une violence inouïe.

Plus loin dans la première file,
une quatrième voiture mal-en-
point, atteint péniblement le lieu
du drame. A gauche ça sent la
mort, tout droit, ça saigne fort. La

voiture s’écrase dans la maison, à
droite au bord de la route. Le
chauffeur gît, face au sol... ivre
mort. Illusion d’un drame pour
un cadavre, 24 blessés et 81 inter-
venants.

La situation évolue en même
temps que le scénario bien ficelé.
Le chauffeur fautif feint la pani-
que. Il s’enfuit. La police le rat-
trape. Elle apprend qu’il venait de
voler le camion sur un chantier.

Des blessés gisent inconscients.
D’autres attendent en gémissant
qu’on les dégage des carcasses.
Suspicionsdefracturedecolonne
ou de la nuque. D’autres errent,
hagards, le visage ensanglanté.

Plus bas, la voiture plantée dans
la façade de la masure prend feu.
A l’intérieur de la maison, le
chien est seul, l’habitante ayant
disparu dans la nature. Le pro-
priétaire, alerté par les infos passe

descoupsdefilpourlaretrouveret
pour sauver son toutou si la mai-
son flambe. Les sauveteurs s’acti-
vent.

Des effluves de mazout éma-
nent de la Birse. Une femme cra-
queensepenchantsurlecorpsde
sonmari:«Vousn’allezpasle laisser
près de ce camion!» Un engagé de
Care Team l’éloigne doucement
pour un débriefing psychologi-
que d’urgence, salutaire pour la
suite.

Personnenemanqueaucasting.
Pas même les spécialistes de la
planification de médecine en cas
de catastrophe de Berne. Peut-
être les acteurs de la Rega. Trop
chers, les hélicos restent virtuels.

Au générique du drame en
temps réel se défilent par ordre
d’arrivée: un véhicule de la police
régionale qui évalue le drame, et
sécurise l’endroit illico. La police

territoriale et mobile débarque.
Son chef Urs Liechti qui com-
mande l’opération.

Trois chantiers sont à mettre en
place. Deux ambulances du Jura
bernois et deux de
Bienne avec un poste médical
avancé, déboulent. Ce sont eux
quitrientlesblessés.LaRegaserait
là dans le pré.

Dans un même battement, l’ar-
mada de pompiers s’active, arrivés
avec chacun au moins un tonne-
pompe; ceux de la Birse, ceux de
Tramelan, de Moutier et de Saint-
Imieravec,enplus,unvéhiculede
désincarcération; ceux de Bienne
ont sorti la grosse artillerie, un
tonne pompe de 4000 litres.
Cinq autres ambulances ont re-
joint la troupe médicale.

L’intervention aura duré plus
de deux heures et demie. Une
réussite.�

Beaucoup d’émotion hier au Col de Pierre-Pertuis. Au final, le rapport est élogieux. [BIST-STÉPHANE GERBER]

SAINT-IMIER

Processus de vente facilité
pour les terrains industriels

L’exécutif imérien pourra agir
discrètement et mener des
transactions avec un ou des
acheteurs potentiels de terrains
dans la zone industrielle. Le
Conseil de ville a, en effet, ac-
cepté un crédit-cadre quelque
peu ambigu, d’un montant d’un
million de francs.

Garantir la discrétion
A la clé de cette intrigue qui

prend naissance à la rue de la
Clef, se cache le besoin qu’a
l’exécutif de garantir la discré-
tion qui pourrait être souhaitée
par un acheteur potentiel. Nor-
malement, un montant d’un
million de francs doit passer par
l’approbation du Conseil de ville,
puisque la compétence du Con-
seil municipal plafonne à
100 000 fr. Or, les séances légis-
latives étant par essence publi-
ques, le secret demandé ne se-
rait pas garanti.

Terminologie mal
comprise
Tant le PLR qu’AJU ont ap-

prouvé la méthode sans sour-
ciller. En revanche, le Parti so-
cialiste, par son porte-parole
Michel Bastardoz, a fait remar-
quer que la terminologie utilisée
ne lui paraît pas idéale et qu’elle
est susceptible d’être mal com-
prise par la population, ce crédit
n’impliquant aucune dépense
bien au contraire. Sur le fond
par contre, le PS rejoint les deux
autres formations et approuve

ce «faux» crédit. Au vote, l’af-
faire n’a fait qu’un seul pli.

Ainsi, et suite au vote d’hier,
l’exécutif ne devra mettre dans le
secret de ses tractations que les
commissions économiques et
des finances. Un gage de confi-
dentialité, bien sûr!

Autre crédit approuvé
Dans la foulée, les membres du

législatif ont approuvé un autre
crédit d’engagement, un vrai
cette fois! D’un montant de
142 200 fr., ce dernier servira à
l’achat d’une nouvelle brosseuse,
petite machine vouée au net-
toyage des trottoirs, des chemins
de campagne et au ramassage
des feuilles mortes notamment.

L’actuelle brosseuse, acquise
en 1998 ne fait désormais que
multiplier les pannes, le temps
est donc venu de la remplacer,
estime le Conseil de ville dans la
foulée du Conseil municipal. Un
vote acquis unanimement mais
qui a permis à la fraction AJU,
par la bouche de Jean-Luc Ber-
berat de demander que le plan
d’utilisation soit revu et éven-
tuellement modifié afin que les
rues périphériques puissent être
nettoyées aussi régulièrement
que la rue Agassiz qui serait, se-
lon l’intervenant, la rue préférée
de la vieille brosseuse!

Voilà pour les décisions. Pour
le reste, la séance a surtout servi
à délivrer des informations, po-
ser des interpellations et à y ré-
pondre.� BDR

Le Parti socialiste du Jura bernois (PSJB) n’est pas favorable à un
nouveau canton à six districts. Il accepterait cependant qu’on vote
sur cette éventualité, à condition que tous les partenaires
reconnaissent le résultat final quel qu’il soit. C’est ce qui est ressorti
d’une conférence de presse tenue hier à Tavannes par trois
membres du bureau: Martine Gallaz, Serge Büttiker et Christophe
Gagnebin. Aux yeux du PSJB, c’est au Conseil du Jura bernois de
jouer un rôle prépondérant et déterminant dans le processus. Pour
les camarades de l’ancien canton, l’issue d’un vote ne fait aucun
pli: le Jura bernois est et restera dans le canton de Berne.� RÉD

QUESTION JURASSIENNE
Le PSJB dit oui au vote, avec conditions
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Rénover maintenant
à taux préférentiel.
Plus d’informations:
www.bcbe.ch

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Le Musée d’art et d’histoire célèbre le droit de vote des femmes.

Quarante ans de lutte à l’affiche
NICOLAS DONNER

Tandis que le monde avait don-
né voix au chapitre aux femmes,
la Suisse brassait encore des cli-
chés misogynes et faussement
paternalistes pour les protéger
de la sphère politique en leur
confisquant le droit de vote. Le 7
février 1971, les femmes eurent
enfin gain de cause. Le Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel
propose, à travers son exposition
«Citoyenne suisse: 40 ans et
après?», un retour sur cette épo-
que.

Quel meilleur médium que
l’affiche politique pour revivre
les batailles sociales d’une épo-
que? Sur certaines, on voit des
femmes, belles, que des esprits
vils et des mains menaçantes
s’apprêtent à fourvoyer. Sur
d’autres, des femmes, caricatu-
ralement enlaidies par l’action
politique, au-dessus desquelles
plane la question: «Vous voulez
de telles femmes?»

«Ces affiches sont des trésors»,
s’exclame Nicole Baur, cheffe de
l’Office de la politique familiale
et de l’égalité du canton de Neu-
châtel. «On voit que l’imagerie n’a
pas tellement changé avec le
temps. C’est une reprise de tous les
clichés habituels: une femme nor-
male doit être une mère mariée,
belle, angélique. Elle n’a donc rien
à faire en politique, sinon elle per-
drait toute sa féminité.»

Les affiches ne constituent pas
les seuls reliques du passé expo-
sées au musée: photographies,
vidéos, t-shirts, graphiques, dra-
peaux, copies de journaux attes-
tent de la lutte féministe, longue
de plus d’un siècle.

Neuchâtel, une pionnière
Si l’exposition célèbre les 40

ans de l’obtention du droit de
vote des femmes au niveau fédé-
ral, elle ne manque pas de souli-
gner qu’en 1959, le canton de
Neuchâtel fût le premier avec
Vaud à accepter le suffrage fémi-

nin sur le plan communal et can-
tonal. Le «oui» l’emporta à 54%.
Pourtant, 53 communes s’y op-
posèrent, mais 9 autres – parmi
lesquelles les 3 villes – suffirent à
faire pencher la balance.

Cette réussite neuchâteloise
faisait suite à trois échecs –
1919, 1941, 1948 – au cours du
20e siècle. «Si ce n’était pas le
peuple, mais les élus qui s’étaient
prononcés sur la question en 1919,
les femmes auraient déjà pu voter
dans le canton il y a presque 100
ans», rappelle Nicole Baur.

«L’intérêt d’une telle exposition
était évident pour nous», lâche
Chantal Lafontant Vallotton,
conservatrice du département

historique. «On a été très étonnés,
il y a deux ans, de voir qu’on était le
seul musée en Suisse à vouloir célé-
brer cette date anniversaire par
une exposition.»

Le sujet a toutefois retrouvé de
l’actualité depuis que le Conseil
fédéral est à majorité composé
de femmes. «L’objectif, au-delà
des faits récents, était de stimuler
la réflexion chez un large public.
Quels acquis ont obtenu les fem-
mes? Quels sont les domaines où
les inégalités entre les sexes de-
meurent? Pourquoi l’antinomie
persiste entre être féminine et fé-
ministe?», s’interroge Chantal
Lafontant Vallotton.

Quelles impressions feront ces

documents historiques sur le
public? «Pour ma part, j’ai été
choquée du mépris de la femme à
travers ces objets.», affirme Ni-
cole Baur. «Même chez les parti-
sans du «oui» en 1971, la femme
est enfermée dans un modèle fa-
milial. Elle doit se marier, faire des
enfants et s’en occuper seule, si le
mari part, sinon c’est une mau-
vaise mère. On érige beaucoup de
faux-modèles.»

Et de dénoncer la dangereuse
machine publicitaire – des clips
sexistes défilent sur un écran –
alimentée par les grandes mar-
ques, prête à dégrader hommes
et femmes pour faire vendre.
«Ces images où la femme est ra-
baissée à un objet sexuel sont cons-
ternantes. Le pire, c’est qu’elles ne
choquent même pas les jeunes par
leur violence et les messages qu’el-
les véhiculent», regrette Chantal
Lafontant Vallotton. «Le mépris
des femmes est latent dans notre
culture. Quand nous dénonçons de
telles publicités ou des manuels
scolaires machistes, ce ne sont pas
des pinailleries de féministes. Les
jeunes filles sont réellement condi-
tionnées par ces modèles réduc-
teurs», conclut Nicole Baur. �

L’exposition affiche les arguments contre le suffrage féminin. [DAVID MARCHON]

Exposition «Citoyenne suisse: 40 ans
et après?» du 8 mai au 21 août au
Musée d’art et d’histoire à Neuchâtel

INFO+

●«Ces images
où la femme
est rabaissée
à un objet
sexuel sont
consternantes.»
CHANTAL LAFONTANT VALLOTTON

VAL-DE-TRAVERS

La relève des Mascarons
présente son spectacle

Dès ce soir, l’atelier de théâtre
du groupe des Mascarons pré-
sentera à Môtiers sa nouvelle
production «Un quai, deux pia-
nos, trois flics».

Un spectacle musical et théâ-
tral en deux parties, interprété
par les adolescents qui compo-
sent la relève du groupe des
Mascarons.

En première partie, les neuf
jeunes comédiens joueront, sur
un quai de gare, des petites scè-
nes d’après des textes de Syl-
vaine Hinglais.

«Je choisis toujours des pièces
spécialement écrites pour les ado-
lescents, mais qui répondent par-
faitement aux attentes d’un public
adulte. Il s’agit vraiment d’un spec-
tacle à part entière, et non pas
d’une soirée scolaire», note Blaise
Berthoud, metteur en scène. Et
de souligner: «Il est important

que chacun des comédiens puisse
suffisamment s’exprimer. Dans les
pièces classiques, il n’y a qu’un ou
deux rôles principaux et une foule
de figurants qui ont tout au plus
une ligne de texte.»

En deuxième partie, les specta-
teurs sont invités à découvrir
«L’affaire Poliakoff», une pièce
policière de Juliette Pirolli, mise
en scène par Romain Jeanneret.

«Un quai, deux pianos, trois
flics» a la particularité d’être ac-
compagné par deux pianistes.
«C’est assez rare que deux pianos
jouent ensemble», relève Séve-
rine Jéquier, directrice musicale.
«Et dans ce cas, la musique fera
partie intégrante du jeu.»� FNO

Maison des Mascarons, à Môtiers, ce
soir et demain, ainsi que les 13 et 14 mai,
à 20h. Réservations au 032 863 28 04.

INFO+

SAINT-MARTIN

L’orgue du temple renaît
Dotées d’une palette sonore plus

«ronde» et plus étoffée que précé-
demment, les orgues rénovées du
temple de Saint-Martin, au Val-
de-Ruz, seront inaugurées diman-
che. Un culte et un concert célé-
breront l’épilogue d’une saga de
plus de 13 ans.

«Malgré le recul de la fréquence et
de la fréquentation des cultes, nous
n’avons pas voulu laisser les choses
se dégrader», explique Jean-
Claude Barbezat, conseiller pa-
roissial et coordinateur du Fonds
des orgues de Saint-Martin, asso-
ciation créée en 1998. En 12 ans,
même si ce fut «plus difficile que
prévu», admet Jean-Claude Barbe-
zat, les 250 000 francs nécessai-
res ont pu être réunis grâce à l’ap-
pui de fondations, d’associations,
d’églises suisses alémaniques et de
donateurs privés. Les travaux ont
été lancés en 2010 par la Manu-
facture d’orgue de Chézard-Saint-
Martin.� AXB

Les premières notes du nouvel
instrument. [RICHARD LEUENBERGER]

Le service d’ophtalmologie de
l’hôpital de la Providence, à Neu-
châtel, pratique la chirurgie ré-
fractive depuis juin 2009, à l’en-
seigne de Vision Providence.
Mais, en cette matière comme
dans d’autres, la technologie évo-
lue vite: depuis fin mars, le Dr
Ralf Kiel, chef du service, et son
adjoint, le Dr Michael Martin,
corrigent myopies, presbyties ou
astigmatismes avec un laser de
nouvelle génération. Le public
pourra le découvrir samedi.

«Il s’agit d’un équipement unique
en Suisse romande», assure An-
toine Wildhaber, président du
conseil de fondation de la Provi-
dence. «Pour en trouver un autre
du même modèle, il faut se rendre à
Zurich, Cologne ou Dublin.»

La Wavelight Refractive Suite –
c’est son nom – se compose, en
fait, de deux lasers. Le premier
découpeunetrès fine lamellede la
cornée, qui est ensuite soulevée
pour permettre l’entrée en action
du laser excimer, qui procédera à

la correction optique proprement
dite. Le volet cornéen soulevé par
le premier laser est ensuite remis
en place.

Selon Michael Martin, cet équi-
pement «présente notamment
l’avantagedesuivre lespetitsmouve-
ments de l’œil, que le chirurgien ne
peut pas voir. Le laser agit donc de
façon parfaitement précise.» Et ra-
pidement: l’intervention elle-
même dure une vingtaine de mi-
nutes. Le patient vient une heure
avant et, en général, repart trois
quarts d’heure après.

La merveille a son prix: la Provi-
dence y a investi uniquement de
sa poche, insiste Antoine Wildha-
ber – environ un million de
francs. «Pour l’instant, nous res-
pectons les chiffres de notre plan de
trésorerie», relève Roger Natali,
directeur de l’établissement.

Le prix facturé aux patients est,
assurent les responsables de l’éta-
blissement, comparable à ce qui
se fait ailleurs. «Mais on est là
dans un domaine hors Lamal»,

souligne Antoine Wildhaber. La
Providence n’agit donc pas là
pour remplir sa mission canto-
nale en matière d’ophtalmologie.

Mais son nouveau laser devrait, à
coup sûr, contribuer à renforcer
son image d’excellence dans ce
domaine.� JMP

Le Dr Michael Martin, médecin adjoint d’ophtalmologie, avec le nouveau laser. [CHRISTIAN GALLEY]

OPHTALMOLOGIE Un million de francs pour rester dans le peloton de tête en chirurgie réfractive

La Providence investit dans un nouveau laser

Portes ouvertes:
samedi de 9 à 13 heures. Prochaine
soirée d’information le 7 juin à 18h30.

INFO+

Temple de Saint-Martin, dimanche:
10h, culte avec dédicace de l’orgue;
17h, concert d’inauguration de Benjamin
Righetti, avec notamment des œuvres
de Bull, Bach, Böhm, Mendelssohn
et de l’organiste lui-même.

INFO+

www.arcinfo.ch



ÉVASION
Oser le Maroc
Le royaume bénéficie d’atouts
majeurs, proximité, richesse artisanale
et sable blanc. L’attentat de Marrakech
les a-t-il durablement compromis?p. 18
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AUVERNIER JAZZ Pour sa troisième édition, le festival tire profit
de son passé pour proposer une programmation de qualité fin août

Rives habillées de notes
LUDOVIC HUGUELET

Alors que le soleil arrosait en-
core généreusement le village
d’Auvernier, l’équipe de l’Auver-
nier Jazz Festival (AJF) a présen-
té hier en fin d’après-midi la
programmation de l’édition
2011, prévue fin août. Lors des
deux premières éditions, la ma-
nifestation avait élaboré de bel-
les surprises, s’affirmant ainsi
comme l’un des événements
majeurs de la scène jazz ro-
mande.

Pour cette troisième édition le
festival aborde avec le sourire
l’âge de raison. Personnifiée par
son directeur et programmateur
Jean Martin Peer, l’équipe du
festival ne recule devant rien
pour habiller les rives du lac
d’un halo satiné d’effluves jazzy.
Même si les deux premières édi-
tions s’étaient soldées par un dé-
ficit, l’envie reste intacte. Aug-
mentée cette fois-ci par
l’expérience glanée au fil des
deux premières moutures, l’or-
ganisation est à l’image de la
programmation: soudée et ho-
mogène.

Affiche fédératrice
Pour cette édition, l’affiche se

veut plus fédératrice. Alors que
l’an dernier, l’éclectisme était la
clé de voûte du programme, les
artistes présents cette année
sont marqués cette fois-ci par
une relative sécurité quant aux
expériences musicales offertes
au public. Loin d’être extrava-
gante, la programmation n’en
reste pas moins de qualité. Avec
comme point de mire, le con-
cert donné par le guitariste amé-
ricain Eric Bibb, les concerts du
26, 27 et 28 août prochain, s’ar-
ticule autour de l’envie com-
mune à Jean Martin Peer et son
équipe de privilégier les artistes
de la région. Symbole de cette

tribune ouverte aux artistes lo-
caux, la collaboration avec la
Haute Ecole de musique (HEM)
de Lausanne promet de belles
choses. Echafaudé autour des
standards du label américain
Motown, le concert donné par
les étudiants de la section jazz
de la Haute Ecole de musique de
Neuchâtel sera teinté par les
couleurs funk et soul.

La soirée de samedi verra le
piano décliné de différentes ma-
nières. Avec le pianiste d’origine
sarde Romeo Scaccia (photo),
l’instrument passera sans com-
plexes du jazz au classique assu-
rant de ce fait, d’impromptues
rencontres. Plus tard dans la soi-
rée, l’air se mâtinera des sonori-
tés distillées par le contrebas-
siste Lars Danielsson et le
pianiste Tigran Hamasyan.

Concocté par coups de cœur et
riche de l’arrivée de nouveaux
partenaires, le festival vise la pé-
rennité, gage indéniable de sa-
gesse.
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NEUCHÂTEL La Case accueille une référence incontournable

Bonobo, mot compte double
Après un concert enchanteur

lors de la dernière édition de
Festi’neuch, Bonobo débarque
ce soir à la Case à chocs avec le
groupe de ses disques.

En quelques années, Simon
Green s’est imposé comme une
référence incontournable pour
tout amateur de musique élec-
tronique onirique et métissée.
Signé sur le prestigieux label
Ninja Tune, le Britannique a affi-
né son downtempo au fil des al-
bums, lui insufflant des voix et
une teneur toujours plus instru-
mentale. Une évolution qui
prend une autre ampleur sur
scène où Bonobo a réussi à par-
faitement transposer ses brico-
lages de studio en préférant s’en-
tourer de musiciens plutôt que

de samplers. Sa musique gagne
ainsi en chaleur et invite à un
voyage hypnotique où les cui-
vres valsent avec de discrètes
touches digitales.

Une autre facette de Bonobo
sera à découvrir après son con-
cert puisqu’il assurera lui-même
la fin de soirée derrière les plati-
nes. L’occasion pour lui de don-
ner libre cours à ses influences
dont la richesse va du jazz au hip
hop, de la jungle à la soul. � VDT

Simon Green, alias Bonobo, se
mettra lui-même aux platines
pour clore la soirée à la Case à
chocs. [SP]

Neuchâtel:
Case à chocs, ce soir; en première partie:
A-Poetik (NE). Ouverture des portes à
20h30, début des concerts à 21h30.
www-case-a-chocs.ch

INFO+

VENDREDI 26 AOÛT.
17h30: HEMU-Lausanne.
19h30: Julien Revilloud trio +
quatuor à cordes (Suisse).
21h: Tonino Horta (Brésil).

SAMEDI 27 AOÛT.
17h30: Yvan Ischer quartet
(Lausanne). 19h30: Romeo
Scaccia (Italie). 21h: Lars
Danielsson quartet (Suède) +
Tigran Hamasyan.

DIMANCHE 28 AOÛT.
13h30: vainqueur de l’Auvernier
Jazz Festival Contest.
15h: La Fanfare du Loup
(Suisse).
17h: Colin Vallon trio (Suisse).
18h45: Eric Bibb trio (USA).

AU PROGRAMME

COURTS MÉTRAGES

En moins de trois minutes
En même temps qu’une

soixantaine de villes de par le
monde, le Ciné-club universi-
taire de Neuchâtel et l’ABC à
La Chaux-de-Fonds ac-
cueillent ce week-end la trei-
zième édition du festival in-
ternational des très courts
métrages.

Sont du rendez-vous plu-
sieurs sélections de films de
moins de trois minutes, dont
l’une d’entre elles est destinée
à toute la famille, dès sept ans.
Intitulé «Ils ont osé», un autre
essaim de courts décalés, à la
brièveté souvent virtuose, est
par contre réservé aux plus de
seize ans…

Un marathon de miniatures
cinématographiques très re-
commandé!� VAD

«12 Jahre» de Daniel Nocke. [SP]

Festival des très courts. A Neuchâtel:
Aula faculté des lettres (espace Louis-
Agassis 1), ce soir et demain à 20h30. A
La Chaux-de-Fonds: ABC, demain à 15h,
20h45, 22h, 23h30; dimanche à 15h,
16h15, 17h30, 19h. www.halluciné.ch
www.abc-culture.ch

INFO+

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

FRANÇOISE MAILLAT
LIBRAIRIE
POINT VIRGULE
MOUTIER

«Le garçon qui
volait des avions»
C’est sous la plume d’Elise Fonte-
naille que l’on fait connaissance de
Colton Harris-Moore, un garçon
sensible au parcours atypique, sur-
nommé «Le bandit aux pieds nus».
Il ne supporte aucune contrainte
(même ses baskets le gênent). Très
vite, il s’enfuit de l’école, des foyers
d’éducation il finit par quitter la ca-
ravane où il vit avec sa mère alcoo-
lique.
Accusé à tort à l’âge de 8 ans pour
un vol qu’il n’a pas commis, le ga-
min choisit de se venger en deve-
nant voleur. Très vite, les petits lar-
cins n’ont plus d’intérêt pour lui; il
rêve de vitesse, alors il vole des
voitures, quelques hors-bord et si-
gne chacun de ses forfaits d’un ai-
mable «Merci pour l’emprunt».
Lorsque l’étau policier se resserre,
le fugitif s’enfonce dans la forêt et
poursuit son rêve insensé d’être un
oiseau. C’est aux commandes d’un
Cessna que Colt peut savourer en-
fin, le bonheur d’être libre.
Un jour pourtant, fatigué de jouer
au chat et à la souris avec les poli-
ciers, il est arrêté le 11 juillet 2010
après deux ans de cavale. Elise
Fontenaille sait nous faire aimer ce
personnage hors du commun car,
sans ce court récit paru aux Edi-
tions Le Rouergue, l’histoire de Col-
ton Harris-Moore ne serait qu’un
fait divers comme tant d’autres.
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«Le garçon qui volait
des avions»
Elise Fontenaille
Ed. Le Rouergue, 60 pages

CHŒUR YAROSLAVL’
Splendeurs des
chants de l’Est

Pour son prochain concert dé-
dié aux «Chants orthodoxes du
Carême à Pâques», le chœur Ya-
roslavl’ a choisi trois superbes
lieux de la région: la Collégiale
de Saint-Imier demain, la Blan-
che-Eglise de la Neuveville di-
manche et le Temple médiéval
de Môtiers le 14. Formé de 18
chanteurs professionnels et
semi-professionnels, l’ensemble
vocal neuchâtelois, dirigé par
Yan Greppin, puise son réper-
toire dans la ferveur de la litur-
gie des pays de l’Est.� RÉD

Trois concerts
Saint-Imier, Collégiale, demain, 20h; La
Neuveville, Blanche Eglise, dimanche
20h; Môtiers, temple, samedi 14, 20h.

INFO+

Une partie du chœur Yaroslavl’. [SP]

●«
Même si les deux premières éditions du festival ont
été déficitaires, l’envie des organisateurs repose sur
leur solide esprit d’équipe.
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A LOUER
A la Chaux-de-Fonds

31/2 pièces, Fr. 750.- + charges
cuisine agencée, grand balcon

Libre de suite

CAD Products SA
026/470.42.30

www.jordan-immobilier.ch
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Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 E-F

Appartements de
3,5 pces de 84m2 et
4 pces de 100m2
Cuisine agencée
Salle-de-bains, wc séparés
Balcon
Ascenseur
Espaces verts, proche des
écoles
Libre de suite ou à convenir
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EXPOSITION
XXXVIIe Bourse internationale

MINÉRAUX

ET FOSSILES

La Chaux-de-Fonds
Halle de Polyexpo
Rue des Crêtets 149

Samedi 7 mai 2011

de 10 à 18 heures

Dimanche 8 mai 2011

de 10 à 17 heures

Entrée: Fr. 6.-
Enfants/AVS: Fr. 3.-

Parking à disposition
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Samedi 7 mai 2011
dès 20h

LOTO
32 tours

40.- / 80.- / 120.-
1 carte: Fr. 8.- / 6 cartes-planche: Fr. 40.- / 2X planches: Fr. 45.- / 3X planches: Fr. 50.-

1 Royale / 1 Mini-bingo

Transports organisés:
Retour assuré par les transports publics NE

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
ORBE (Casino) - YVERDON - GRANDSON

HORAIRES HABITUELS

Org.: Littoral Club Haltérophilie de Cortaillod

<wm>10CFXKuwrCMBQG4CdK-M8lpydmEltwqBeCexZvBbEF9f0FN4dv-8axpIifzbA_DbUQwB7MhakrlDx2WrLEpCIFyplBtCIjEjb4X2_sgABhvQvHeuibqKlkadvpdq-X1_z4vKf52QyZQHE5X7_19Q19fwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDYyNAcAlpxrgw8AAAA=</wm>

NOIRAIGUE
CE SOIR

MATCH AU LOTO

Nouveauté: TOUS LES LOTS 
EN BONS + planches
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SAMEDI 7 MAI

fêtons ensemble les 65 ans du magasin

10% de remise

ouvert non-stop de 8h30 à 17houvert non stop de 8h30 à 17h
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Mise à l’enqu�te
publique

Conformément aux articles 89 à 101 de
la loi cantonale sur l’aménagement du
territoire (LCAT) du 2 octobre 1991, le
Conseil communal met à �’����ê��
	�
�����, du 6 mai au 6 juin 2011:
• Le changement d’affectation du bien-
fonds 5826/70 au Sud de «la
Semeuse», modifiant le plan d’aména-
gement communal (PAC), sanctionné
par le Conseil d’Etat le 11 août 1999,
ainsi que la réduction de la limite de
construction à la forêt de 30m à 20m.
• L’introduction dans le règlement
d’aménagement communal sanctionné
par le Conseil d’Etat le 11 août 1999
d’un nouvel article 181bis.
Les documents relatifs à ces modifica-
tions peuvent être consultés par
les propriétaires intéressés et le public
au service d’urbanisme et de l’environ-
nement, Passage Léopold-Robert 3 à
La Chaux-de-Fonds.
Toutes remarques ou oppositions doivent
être adressées, par écrit, au Conseil
communal pendant le délai de la mise à
l’enquête.

s�rv�c� d’�r
a���m� �� d�
�’��v�ro���m��� / p�a��fica��o�
pa��. léo	o�d-Ro
�r� 3
2300 la Cha�x-d�-Fo�d�
té�. 032 967 64 61
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MANIFESTATIONS

AVIS D’ENQUÊTE

À LOUER
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DIVERS
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Le Garden Centre à Gampelen

Route de Neuchâtel 79, 3236 Gampelen

FESTIVAL DES

PLANTES

Dimanche ouvert:

08 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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MOUTIER
Foire aux saveurs
et aux vins de l’Arc
La troisième édition de la Foire
aux saveurs et aux vins de l’Arc
se déroulera du 20 au 22 mai à
Moutier. L’invité d’honneur de
la manifestation sera Grégory
Cuilleron, lauréat en 2009 de
l’émission «Un dîner presque
parfait».�

ENGES
A l’heure de Terroir
et Gastronomie
Les soirées Terroir et
Gastronomie feront escale le
20 mai à Enges. L’hôtel du
Chasseur proposera un menu
sous le thème «Le terroir aux
Enges». Les cinq plats seront
escortés des vins du domaine
Saint-Sébaste, Kuntzer J.C. &
Fils à Saint-Blaise. L’encaveur
commentera ses crus. �

PAPILLES EN ÉMOI Craig Penlington fait souffler une jolie brise australe sur les fourneaux de l’Hôtel
DuPeyrou, à Neuchâtel. En résulte une cuisine créative fortement empreinte de saveurs exotiques.

Quand une pintade bien en chair
séduit un «kangourou» gourmand
NICOLAS BRINGOLF

«Quand je fais du homard ou du
poisson, il faut que les clients sen-
tent la mer, qu’ils aient l’impres-
sion de manger ça sur une plage.»
L’Australien Craig Penlington
est depuis tout gamin un grand
amateur de pêche en mer. Les
pêcheurs qui l’emmenaient ai-
maient aussi beaucoup cuisiner
et organisaient des immenses
repas à leur retour du large. Ce-
lui qui a grandi à Sydney émet
l’hypothèse que sa passion pour
la cuisine est liée à ces rituels
épicuriens.

«Vers 10 ans, je partais avec les
copains vers 3 heures du matin
pour pêcher des crevettes dans des
lacs d’eau salée. On rentrait vers 7-
8 heures à la cabane de pêche et on
les mangeait pour le p’tit déj’», se
rappelle le chef de l’Hôtel Du-
Peyrou, à Neuchâtel. Lequel
avoue qu’il adore aussi la pâtisse-
rie, et qu’il a été marqué par les
desserts de sa grand-mère et des
femmes de cette génération.
«C’étaient toutes de superpâtissiè-
res. Jen’ai jamaisgoûtédesgénoises
plus légères que celles qu’elles pré-
paraient», souligne-t-il admiratif.

Craig Penlington a 16 ans lors-
qu’il entame son apprentissage
dans un resto espagnol, à Ade-
laïde. Il est le seul Australien

aux fourneaux. Il y découvre
une cuisine méditerranéenne
de qualité, qui l’inspire encore
aujourd’hui. «Maintenant, je fais
mieux les calamars que les Espa-
gnols!», affirme-t-il dans un im-
mense éclat de rire. Il revient
ensuite à Sydney, où il bosse no-
tamment à l’Intercontinental.
Dans ce cinq-étoiles, il a la
chance de vivre toutes les quin-

zaines des grands chefs français
et de côtoyer des icônes comme
Pierre Troisgros, Jacques Maxi-
min ou les frères Roux, lesquels
se déplacent en personne.

Jacques Maximin lui propose
même de venir à Nice, au Né-
gresco. Craig décline l’offre, se
trouvant trop jeune. Dans la
foulée, il met le cap sur Darwin
et un autre cinq-étoiles, où il

rencontre une jeune Suissesse
qui effectue un stage au sein de
l’établissement. Douze mois
plus tard, le «kangourou» atter-
rit sur sol helvétique. L’escale
dure trois ans. Puis, le maître-
queux ayant décroché un poste
de chef de cuisine dans un cinq-
étoiles près de Brisbane, le cou-
ple regagne l’hémisphère sud. Il
le quitte six ans plus tard, fait

étape à Genève, avant de pren-
dre les rênes de l’Hôtel DuPey-
rou à la fin des années 1990.

Dans ce superbe cadre archi-
tectural du 18e siècle – les sa-
lons ont été récemment restau-
rés –, Craig Penlington élabore
une cuisine colorée, mêlant
fraîcheur et saveurs épicées.
Une cuisine de fusion, dénuée
d’esbroufe, qu’il qualifie de
«méditerrasienne». La carte re-
cèle de trouvailles, comme cette
tartelette au chèvre frais, miel et
thym, ce fondant de noix de
Saint-Jacques et écrevisses «pat-
tes rouges» ou ce suprême de
pintade de Bourgogne farci aux
pignons de pin, citron et basilic
avec son parmentier revisité.

Cuit à la vapeur, ce volatile of-
fre une chair moelleuse et fort
goûteuse. La farce au pesto, re-
haussée d’un peu de citron, ap-
porte au plat fraîcheur et carac-
tère. Marié à un remarquable
vin rouge importé directement
du pays des Aborigènes par le
maître des lieux, ce mets s’ins-
crit parfaitement dans l’esprit
du printemps.�

Craig Penlington (1er plan) pour la dernière touche à une tartelette de chèvre frais, miel et thym. [CHRISTIAN GALLEY]

L’introduction de la culture de la vi-
gne en Australie est relativement ré-
cente puisqu’elle remonte à la fin du
18e siècle. En 1845, l’Allemand Jo-
hann Gottfried Scholz met le pied
sur le sol australien et s’établit dans le
sud, dans une nouvelle colonie. Mé-
decin rebouteux, il fonde un petit
hôpital sous les saules pleureurs
(Willows), dans la Barrossa Valley.

Un peu moins d’un siècle plus tard,
en 1936, ses descendants plantent

les premiers ceps sur le sol de la pro-
priété familiale. Le domaine – The
Willows Vineyard – s’étend désor-
mais sur 40 hectares. Elevée deux ans
sous bois, leur syrah 2004 (shiraz)
s’avère voluptueuse en bouche, mê-
lant harmonieusement les notes frui-
tées et épicées. D’un caractère tout
sauf standardisé, ce vin plane bien
au-dessus des breuvages d’Océanie
qui inondent les rayonnages des
grandes surfaces.�

Une syrah reflétant l’âme d’un terroir
Votre première émotion gourmande, Craig Penlington?
Vers 5 ans, le poisson pêché tôt le matin avec mon grand-père. On
le mangeait au petit-déjeuner, poêlé au beurre avec du jus de citron.
Premier mets concocté avant d’entamer votre parcours
professionnel?
Des crêpes au beurre avec du jus de citron et un peu de sucre des-
sus. On faisait du camping avec des copains, je devais avoir 11 ans.
Le cuisinier qui suscite en vous une profonde admiration?
Peter Montmorency, un Suisse qui enseignait à l’école hôtelière en
Australie. Ce passionné m’a transmis l’amour et les gestes du métier.
Il m’a même appris à écouter la musique qui sort de la poêle pen-
dant la cuisson...�

Château
Jean Faure,
le renouveau
d’un grand
Saint-Emilion

Le Château Jean Faure est un
domainede18hectaresquis’enra-
cine sur le même terroir que les
plus Grands Crus classés de
Saint-Emilion. Si le mythique
Château Cheval Blanc se situe à
moins de 100 m, les vignes de
Château La Dominique prolon-
gent la propriété à l’ouest, tandis
qu’àmoinsde500msedessinent
les contours de Château Figeac.
Un voisinage prestigieux qui finit

en apothéose aux confins de la
route par le Château L’Evangile,
un des fleurons de Pomerol.

Classédès1898comme1erCru
des Graves dans la bible des vins
de Bordeaux éditée par les édi-
tions Féret, Château Jean Faure
fera aussi partie des Grands Crus
classés de Saint-Emilion en 1959.
Exclulorsdelarévisionde1986à
la suite d’une gestion négligente,
ledomaineestreprisen2004par

Olivier Decelle qui, convaincu
par son remarquable potentiel,
restructure le domaine.

Parmi les récents millésimes, le
2008 marque l’aboutissement de
cet investissement à la vigne. Le
vinsemontreplein,gourmandet
doté d’une belle densité aromati-
que qui ravit le nez et la bouche.
Très accessible dans sa jeunesse,
ce 2008 se révélera pleinement
après sept à huit ans.�[S
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SUISSE GOURMANDE
Le guide gastro
peaufine sa mue

Le guide «La Suisse
gourmande» vient de
paraître. L’édition 2011
poursuit la mue entamée
l’année précédente.
L’ouvrage répertorie
nombre de nouvelles
adresses. La Suisse
alémanique est à l’honneur
avec plus de 120 nouveaux
établissements. Le guide
s’est aussi enrichi d’un
index par localité, lequel
facilite l’accès aux
restaurants sélectionnés. �

[S
P]

PASSAGE AU GRIL

AMUSE-BOUCHE

DESCENTE DE CAVE

Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel:
Suprême de pintade fermière farci aux
pignons de pin, citron et basilic (48 fr.);
The Willows Vineyard Shiraz 2004 (11 fr.
le verre, 78 fr. la bouteille).

INFO+

CHÂTEAU D’AIGLE
Prestigieuses
étiquettes exposées
Le Musée de la vigne et du vin
d’Aigle propose jusqu’au 30
octobre l’exposition «De Warhol
à Tinguely – Regards sur le
vin». Fraîchement rénovées, les
salles hébergent une centaine
d’étiquettes signées d’artistes
prestigieux comme Warhol, Erni
ou Tinguely.�



Horizontalement
1. Elle fait recette en Alsace… et ailleurs.
2. Gros cordage utilisé en marine. 3.
Crêpe venue d’Asie. Faux frère. A cours à
Turin. 4. Brillent dans les soirées en ville.
Jeune homme. 5. Doit son nom à sa
forme. Digères difficilement. 6. Temps
mémorable. Plateau espagnol. 7. Accord
donné. Engageai dans un passage étroit.
8. Championne de natation. 9. Parti pour
la vie. Prénom féminin. 10. Affluent de la
Dordogne. Soignes les apparences.

Verticalement
1. Tube de gros calibre. 2. Ensemble vo-
cal protestant. Ils ont du mal à suivre les
meilleurs. 3. Harmonie parfaite. 4.
Façons de vivre. Nymphe marine. 5.
Protecteurs qui travaillent à l’œil. Ville
de Sicile. 6. Il tient la corde. Bûche à
couper. 7. Art du papier plié. Broute, ma
chère! 8. Sigle d’union. Le maître y tra-
vaille. 9. Prit par le nez. Mesure de cou-
turière. 10. Portent-elles la culotte dans
leur ménage?

Solutions du n° 2068

Horizontalement 1. Ballaigues. 2. Araignées. 3. Stomacal. 4. Site. Aneto. 5. Elire. Un. 6. Clé. Ut. Etc. 7. Oenothèque.
8. Urne. Elu. 9. Rieurs. Ist. 10. Té. Freines.

Verticalement 1. Bassecourt. 2. Artillerie. 3. Laotienne. 4. Limer. Œuf. 5. Aga. Eut. RR. 6. Inca. Thèse. 7. Géant. El.
8. Uélé. Equin. 9. Es. Tutu. Se. 10. Concerts.
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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 : aujourd’hui, c’est la vie amicale qui vous don-
nera le plus de satisfactions personnelles. En effet, côté
amour c’est le calme plat. Travail-Argent : ça bouge
un peu dans l’univers professionnel. C’est le moment de
vous poser les bonnes questions, mais ne décidez rien
pour l’instant. Santé : tension nerveuse. 

Amour :  la journée s’annonce bien terne sentimenta-
lement parlant. Par contre, les relations amicales seront
privilégiées. Travail-Argent : mettez votre fierté de
côté et n’hésitez pas, si besoin est, à demander de l’aide
à vos collègues. Santé : vous avez besoin d’air, de 
dépaysement !

Amour : vous avez besoin de tout l’amour et l’atten-
tion possibles. Travail-Argent : il faut vous y mettre,
le jeu en vaut la chandelle ! Alors
prenez des risques, pariez sur vos
qualités mais attention : interdisez-
vous d’aller trop loin, de flamber ou
de vous inquiéter. Santé : ména-
gez-vous de petites pauses.

Amour : tenez compte des aspira-
tions de votre partenaire ou gare à
la crise conjugale. Travail-Argent :
vous surmonterez facilement les 
petits problèmes qui se présente-
ront, notamment dans le domaine 
financier. Santé : très bon dynamisme, vous ne tenez
pas en place. 

Amour : une journée rêvée pour organiser des ren-
contres, se passionner pour de nouveaux domaines.
Travail-Argent : quand il s’agit de négocier, vous êtes
toujours aussi efficace. Vous ne prenez aucun risque,
vos démarches sont longuement mûries. Santé : vous
regorgez d’énergie. 

Amour :  le milieu amical peut favoriser la communi-
cation. Vous avez fait beaucoup de sacrifices en ce qui
concerne vos relations affectives, et vous êtes un peu
déçu. Travail-Argent : il ne faut pas prêter d’argent
aux amis. Ils risqueraient de ne jamais vous rembourser.
Santé : fatigue.  

Amour : votre moral grimpera en flèche et les relations
avec vos proches évolueront très favorablement. C’est
une belle journée qui s’annonce. Travail-Argent : vous
défendrez vos idées avec tellement de force et de convic-
tion que vous réussirez à vaincre toutes les oppositions.
Santé : bonne. 

Amour : vous vous démènerez pour sauvegarder une
bonne ambiance dans votre couple. Vous privilégierez
la communication. Travail-Argent : vous devenez 
indispensable et vous le sentez. Que cela ne vous monte
pas à la tête, la roue tourne facilement. Continuez dans
cette voie. Santé : tonus.  

Amour : aujourd’hui, les liens sentimentaux s’épa-
nouissent grâce à une communication idyllique. 

Travail-Argent : le climat pro-
fessionnel est toujours propice
aux malentendus, aux désaccords,
attention aux paroles imprudentes.
Santé : détente et grand bol d’air
sont conseillés. 

Amour : la joie de vivre revient
en force, fini les envies de soli-
tude. De belles heures s’annon-
cent. Travail-Argent : côté
financier, il est temps de régler vos
dettes ou de récupérer l’argent

que l’on vous doit. Santé : bonne énergie. Vous vous
sentez en forme.

Amour : célibataire, vous pourriez avoir l’occasion de
faire une rencontre importante. La famille, les amis 
seront très importants. Travail-Argent : vous aurez
peut-être à vous battre comme un lion pour faire valoir
vos droits. Vous ne baisserez pas les bras pour autant.
Santé : bonne. 

Amour : vous devriez profiter d’un moment d’accalmie
pour renouer des liens harmonieux avec votre parte-
naire. Travail-Argent : vous avez l’intention de 
présenter un projet qui vous tient à cœur. Êtes-vous sûr
que ce soit le bon moment ? Santé : mangez plus 
sainement. 

Réclame
48 x 48 mm
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FEUILLETON N° 146

– Mal, je l’avoue. Sur l’instant. Après, je
chercherais à vider l’abcès. Je ne pense pas
que ton mari réagira autrement. Pourquoi
ne lui écrirais-tu pas?
– Pour qu’il se moque une fois de plus de
mon manque d’instruction?
– Rien ne le forçait à choisir sa compagne
sur un podium! Il n’avait qu’à épouser une
avocate et pourquoi pas une astronaute? Il
était assez bien placé à la NASA pour y trou-
ver son bonheur! Ne te rabaisse pas,
Miranda. Tu es ce que tu es et de toute fa-
çon «les derniers seront les premiers» a dit
notre Seigneur. Si tu veux, j’écrirai cette let-
tre pour toi. Tu n’auras plus qu’à la recopier.
Elle se jeta à son cou tant elle était émue.
Allons, elle était sûre à présent d’avoir frap-
pé à la bonne porte.
Peu après elle baigna le bébé, le langea, lui
donna le biberon. Ensuite, elle prit une
douche, enfila le pyjama que Roberto avait
choisi pour elle et dans lequel elle flottait
toute. Elle était si adorable vêtue ainsi qu’il
ne put que se réjouir de l’avoir sous son toit.
Ils bavardèrent encore longuement. Enfin
elle alla se coucher, confiante, apaisée
comme elle l’avait pas été depuis des mois.
Lui, en revanche, ne put fermer l’œil, tant
le divan sur lequel il s’était allongé semblait
avoir été rembourré avec des noyaux de pê-
ches! Qu’importait! Demain, il aviserait.
Au réveil, Miranda s’inquiéta de ne plus
avoir de talc indispensable à la toilette de
son fils. Ses petites fesses étaient en effet un
peu rouges. Quant au lait, il n’y en avait plus
que pour remplir un biberon et encore!
Roberto s’habilla en hâte:
– Pas de problème, lui dit-il. Je vais passer
voir ma sœur qui, elle aussi a un enfant en
bas âge. Elle habite à deux pas d’ici. Elle ne
demandera pas mieux que de t’aider. Tu
m’excuseras de ne pas rester plus long-
temps avec toi, mais je ne peux remettre les
rendez-vous que j’ai pris.
Il lui posa un baiser sur le front, vit com-
bien elle était triste. Sans doute s’aperce-
vait-elle de ce que sa situation avait d’in-
congru. Elle, la femme d’un industriel très
en vue en être réduite à dépendre du bon
vouloir d’un homme auquel elle n’aurait ja-
mais pensé s’adresser en d’autres circons-

tances, c’était le comble! Il devinait qu’elle
se blâmait de l’avoir laissé tomber à trois
jours du défilé auquel elle devait participer
en vedette, sans se préoccuper le moins du
monde de son embarras tant elle était gri-
sée par les multiples attentions dont
Murphy l’entourait.
«J’ai mal agi, se dit-elle. Je suis si peu sé-
rieuse par moments!»
Une heure plus tard, vaquant comme un
lion en cage dans le loft, elle décida de s’ex-
cuser auprès de Jason d’être partie sans
même lui laisser un mot. S’emparant ma-
chinalement du téléphone portable qu’elle
lui avait subtilisé et qu’elle venait de décou-
vrir dans son sac, elle appela le jeune
homme chez lui, tomba sur son répondeur,
y laissa un message qui témoignait de son
désarroi.
– Je vais bien, balbutia-t-elle. Charles-
Edward aussi. Ne vous faites aucun souci.
Pardonnez-moi. J’agis souvent sur un coup
de tête. Je ne serai jamais la femme que
Murphy voyait à travers moi. Il me parait de
qualités que je suis loin d’avoir, d’où la dé-
ception que je lui ai inspirée. Ne cherchez
pas à me retrouver. Pour l’instant, je n’as-
pire qu’au repos. Quelques jours de ré-
flexion me seront salutaires.
Emportée par son élan, par ses remords,
elle ponctuait ses phrases de sanglots
qu’elle ne pouvait contenir. Ce fut dans cet
état de misère morale intense que la sœur
de Roberto la trouva. Le bébé contre son
cœur, elle s’était assise sur le divan et le ber-
çait, les yeux dans le vague. Incapable de
rassembler ses idées, elle ne voyait son ave-
nir qu’à court terme. Y avait-il un avenir
pour elle, d’ailleurs?
Sophia s’effraya de sa mine de papier mâ-
ché.
– Allons, allons, il faut réagir, Miranda.
Vous ne devez pas vous laisser aller! Pensez
à votre enfant!
– J’aurai beau faire, Murphy me le prendra.
Il a les moyens de me contraindre. La loi se-
ra pour lui. Il finira par m’accuser d’être
une mauvaise mère, vous verrez!
– Ne soyez pas aussi pessimiste! Pour l’ins-
tant, vous êtes tranquille, personne ne vien-
dra vous chercher ici. Laissez à Roberto le
temps de contacter un avocat, de vendre
vos bijoux, ce qui ne peux se faire en 24
heures, vous le comprenez, je pense. En at-
tendant, reposez-vous. J’ai apporté de quoi
vous restaurer. Mon frère est tellement bo-
hème qu’il ne doit pas y avoir dans son pla-
card plus de trois ou quatre boîtes de con-
serve. Je ne me trompais pas! s’exclama-t-
elle en les ouvrant l’un après l’autre. La plu-
part du temps il mange là où il se trouve, sur
le pouce! Les artistes – car c’est un artiste,
dans son genre – ne songe guère au lende-
main! Je suis tout le contraire de lui. Moi, je
suis pragmatique. Un petit sourire? Parfait!
Je viendrai vous voir tous les jours, comptez
sur moi.
Elle s’était occupée de tout en un tour de
main. Après son départ, Miranda alluma la
télé et zappa à longueur de temps, à la re-
cherche d’un flash d’information qui pour-
rait la concerner. Mais apparemment,
Murphy n’avait pas alerté les autorités. Sans
doute était-il persuadé qu’elle reviendrait
au bercail sans plus tarder.

(A suivre)

Edition Ginette Briant
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ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

PRRRROMOCIÓN
NOUVEAU MODÈLE SPÉCIAL
LEON ADVANTAGE.

Prrrofitez dès maintenant d’une course d’essai!

*Leasing dès

2,9%
* Prime de reprise jusqu’à 2000.-

*soumis à conditions particulières
SEAT Leon dès 21’550.-

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
«La fille aux oiseaux»
Maison du Concert. De Bruno Castan. Pour
tout public.
Ve, 19h. Sa-di, 17h. Me, 15h. Jusqu’au 15.05.

Trinidad
Théâtre du Passage. «La conversion
de la cigogne».
Ve 06.05, sa 07.05, 20h. Di 08.05, 17h.

«Les acteurs de bonne foi»
Théâtre du Passage. De Marivaux.
Par la Compagnie du Passage. Mise
en scène par Robert Bouvier.
Ve 06.05, 20h.

«ÔkÔ»
Théâtre du Pommier. De Guillaumarc
Froidevaux et Zuzana Kakalikovâ.
Par la Cie T-d’U.
Ve 06.05 et sa 07.05, 20h30.

«Emincé d'épigrammes sur son
lit de crudités (avec du miel)
et jeu de la feuillée»
Théâtre du Pommier. Par le GTA - Groupe de
théâtre antique.
Ve-sa 20h30. Di 17h. Jusqu’au 15.05.

Bonobo
La Case à Chocs.
Ve 06.05, 20h30.

Crimson Daze
Bar King.
Ve 06.05, 21h30.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 06.05, 18h.

Electric Hat
Café du Cerf.
Ve 06.05, 21h30.

«La grande foire des castors»
La Case à Chocs. The Phosphorus, A-Kut,
+DJS.
Ve 06.05, 22h.

«Citoyennes suisses,
50 ans et après?»
Musée d'art et histoire. Vernissage de
l'exposition.
Sa 07.05, 17h.

Visite guidée
Centre Dürrenmatt. Par Mario Botta.
Sa 07.05, 11h30.

MaroMan
Café du Cerf.
Sa 07.05, 21h30.

«Bonkers II»
La Case à Chocs. L-Vis 1990, West-D,
Sparga. Visuels par Sophie Le meillour.
Sa 07.05, 22h.

EXPOSITION
Galerie YD
«Regards de gargouilles». Josy Taramarcaz,
photographies et Jean-Marc Chappuis,
sculpture céramiques.
Je-ve 16h-19h. Sa 10h-18h. Di 15h-18h,
ou sur rendez-vous,
078 760 54 13/079 347 47 69.
Du 06.05 au 04.06.
Vernissage, ve 06.05, dès 18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

FESTIVAL/CONFERENCE
Les Amplitudes
En ville. Festival de musique
contemporaine. Avec la compositrice

Rebecca Saunders, musikFabrik, Carl
Rosman, Teodoro Anzelotti, le NEC, l'OCL,
Dragos Tara.
Jusqu’au di 08.05.

«Molly Bloom ou monologue
à deux voix»
Salle Ton sur Ton. lecture-concert
déambulatoire; improvisation autour du
matériau composé par Rebecca Saunders.
Ve 06.05,, 20h

«Traces de lumière»
Temple Farel. Rebecca Saunders. Nouvel
Ensemble Contemporain.
Sa 07.05, 20h30.

«Duos sur canapé»
Zap Théâtre. Comédie de Marc Camoletti.
Par la troupe du Zap théâtre.
Ve 06.05 et sa 07.05, 20h30.

Der Wawawa
Le p'tit Paris. Jazz.
Ve 06.05, dès 21h.

Epic45, The Pattern Theory
Bikini Test.
Ve 06.05, 21h30.

«Immeuble Clarté Genève,
Le Corbusier et Pierre Jeanneret,
1932»
Maison Blanche. Conférence de Jacques-
Louis de Chambrier, architecte.
Sa 07.05, 19h.

Murmures imaginaires
Temple Farel. Marek Kopelent, «Stilleben»,
pour ensemble. John Cage, «Imaginary
Landscapes», pour 12 radios. Rebecca
Saunders, «Murmurs». Nouvel Ensemble
Contemporain / NEC.
Sa 07.05, 20h30.

«Mamie Ouate en Papoâsie»
TPR - Beau-Site.
Sa 07.05, 17h.

«Traces»
L'Heure bleue, salle de musique.
Par l’Orchestre de Chambre de Lausanne.
Sous la direction de Pascal Rophé.
Di 08.05, 17h.

«Concerts promotion jeunes
talents du Conservatoire de
musique»
Salle Faller. Guitare. Laurent Burkhard,
Alexandre Serex et Irène Cario. Classes
de André Fischer et Ricardo Lopes Garcia.
Oeuvres de Bach, Scarlatti, Mertz, Albeniz,
Lauro et Roos.
Di 08.05, 17h.
Sébastien Wittwer, piano et Olivier Monnier,
violon. Classes de Emile Willemin et Yves
Girardin. Oeuvres de Dvorak, Maxwell-
Davies, Copland et Joplin.
Di 08.05, 19h.

LE LOCLE

SPECTACLE
Les frères Chassot
Café-Théâtre la Grange. Carte blanche.
Ve 06.05, 20h30.

BEVAIX

SPECTACLE
«Le Saut du Lit»
Grange du Plan Jacot. Comédie de Ray
Cooney.
Sa 07.05, 20h. Di 08.05, 17h.

BOUDRY

SPECTACLE
«Le noir te va si bien»
La Passade. Par La Cie des Amis de la
Scène.
Sa 07.05 20h30. Di 07.05, 17h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Contraste», Walter Schmid, peintre.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h.
Du 08.05 au 19.06.

Vernissage, avec Istvan Vardai, violoncelle.
Di 08.05, dès 11h.

COLOMBIER

CONCERT
«K»
Théâtre. Nicolas Michel, alias «K».
Ve 06.05, 20h.

CRESSIER

MARCHÉ
Marché aux Puces/vide Greniers
Halle polyvalente.
Di 08.05, 9h-16h.

FLEURIER

CONCERT
60 choristes
Eglise catholique. Le chœur de la HEM de
Genève, site de Neuchâtel et l’Ensemble
vocal Vox Animae. Oeuvres de Howells,
Berg, Pärt et Gallus. Sous la direction de
Nicolas Farine et Bernard Guye.
Di 08.05, 17h.
.

FONTAINEMELON

SPECTACLE
«Tout bascule»
Salle de spectacle. Comédie d’Olivier
Lejeune.
Sa 07.05, 20h30.

MALVILLIERS

ASTRONOMIE
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Observation du ciel au
télescope et à l'œil nu. Uniquement par
beau temps.
Ve 06.05, dès 21h30.

LES PONTS-DE-MARTEL

CONCERT
Club d‘accordéonistes Victoria
Salle de paroisse. Concert annuel. En
deuxième partie, pièce de théâtre
interprétée par les membres de la société.
Sa 07.05, 20h15.
alle dédiée à Oscar Huguenin. Ancienne
horloge du clocher du temple.
Chaque 1er dimanche du mois.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Le bonheur du vent»
Théâtre La Tarentule. Par le théâtre
Sous la cendre.
Ve 06.05 et sa 07.05, 20h30.

SAINT-IMIER

CONCERTS
Baye Magatte Band
Salle St-Georges. Jazz, rock, reggae,
classique ou mbalax (rythme typique
du Sénégal).
Sa 07.05, 20h.

VALANGIN

CONCERT
Anne Zadori, violon
et Lidija pavlovic, piano
Château de Valangin. Oeuvres
de Beethoven, Brahms, Debussy
et de Sarasate.
Di 08.05, 17h30.

AGENDA

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

Fast and Furious 5 1re sem. - 14/14
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
PREMIÈRE SUISSE! Cinquième épisode de la
vrombissante saga Fast & Furious.

VF VE au MA 15h, 17h45, 20h30.
VE et SA 23h15

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Thor 2e semaine - 12/12
Acteurs: Chris Hensworth, Natalie Portman.
Réalisateur: Kenneth Branagh.
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 20h15. VE et SA 23h

Rio 4e 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 LU 15h15. VE au MA 17h30

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

De l’eau pour les éléphants
1re semaine - 12/12

Acteurs: Robert Pattison, Reese
Witherspoon. Réalisateur: Francis Lawrence.
PREMIÈRE SUISSE! Durant la Grande
Dépression, dans les années 30, les trains
des petits cirques ambulants sillonnent
l’Amérique.

VF VE au MA 15h15, 17h45, 20h30

Scream 4 4e 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 et SA 23h

Titeuf 5e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Rochefort, Maria Pacôme,
Zabou Breitman. Réalisateur: Zep .
EN DIGITAL 3D - Au même temps que la
Suisse romande et la France! Adaptation sur
grand écran des aventures du célèbre
personnage créé par le dessinateur Zep.

VF SA et DI 13h30

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

La fille du puisatier 3e 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...
DERNIERS JOURS!

VF VE au MA 15h15, 20h15

Tomboy 1re semaine - 10/10
Acteurs: Zoé Héran, Maloon Levana, Jeanne
Disson. Réalisateur: Céline Sciamma.
PREMIERE VISION! 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

The Rite 4e semaine - 14/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Alice Braga,
Rutger Hauer. Réalisateur: Mikaël Hafstrom.
«Le Rite» suit la trajectoire d’un séminariste
sceptique Michael Kovak, qui assiste à
contrecœur à des cours d’exorcisme au
Vatican. A Rome, il rencontre un prêtre peu
orthodoxe, le père Lucas, qui lui présente la
face sombre de sa foi...
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 22h45

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Source Code 3e 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 20h30. VE et SA 23h

Winnie l’ourson 4e semaine - 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

Die Fremde 1re semaine - 12/14
Acteurs: Kekilli Sibel, Settar Taniriögen.
Réalisateur: Feo Aladag.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Une
jeune mère turque se met à dos sa famille
particulièrement respectueuse des
traditions.

VO s-t fr VE au MA 17h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Même la pluie 12/12
Acteurs: Gael Garcia Bernal
Réalisateur: Iciar Bollain.
Jeune réalisateur et producteur, Sébastien
arrive en Bolivie pour tourner un film
historique. Il peut ainsi compter sur les
indiens quechuas, comme figurants bon
marché. Mais ces derniers vont soudain
prendre part à des manifestations contre la
privatisation de l’eau, mettant ainsi en péril le
tournage.
DERNIERS JOURS!

VO s-t fr/all VE 18h15. SA 16h

Vincere 16/16
Acteurs: Giovanna Mezzogiorno,
Filippo Timi, Fausto Russo Alesi
Réalisateur: Marco Bellocchio
Ida Dalser était la maîtresse de Benito
Mussolini, alors fervent militant socialiste.
Arrivé au pouvoir, il disparaît la laissant seule
et enceinte. Ida Dalser ne va cesser de se
battre pour sa reconnaissance et celle de son
fils. Un film puissant et engagé.

VO s-t fr VE 20h45
SA 18h15. DI au MA 20h45

Festival Int. des très courts -
Section familiale 7/7
Réalisateur: Divers
Le Festival Internation des très courts propose
cette année un programme pour toute la
famille. Une série de films d’animation,
drôles, touchants et poétiques et de
maximum 5 min.

VF SA et DI 15h

Festival Int. des très courts –
Compétition internationale 1

12/12
Réalisateur: Divers
Organisé dans plus de 60 villes du monde le
même week-end, le Festival International des
très courts est le rendez-vous des films de
moins de 3 minutes. Attention, ça décape....
et vive le prix du public!

VO s-t fr SA 20h45. DI 16h15

Festival Int. des très courts -
Compétition internationale 2

12/12
Réalisateur: Divers
Organisé dans plus de 60 villes du monde le
même week-end, le Festival international des
très courts est le rendez-vous des films de
moins de 3 minutes. Attention, ça décape....
et vive le prix du public!

VO s-t fr SA 22h. DI 17h30

Festival Int. des très courts -
Ils ont osé

16/16
Réalisateur: Divers
Organisé dans plus de 60 villes du monde le
même week-end, le Festival international des
très courts est le rendez-vous des films de
moins de 3 minutes. Attention, ça décape....
et surtout quand ils ont osé!

VO s-t fr SA 23h. DI 19h

Film 14/14
Acteurs: Buster Keaton
Réalisateur: Samuel Beckett &
Alan Schneider.
Un homme déambule dans une rue,
appeuré, perdu. Il semble fuire quelqu’un ou
quelque chose. Par intérêt pour les différents
médias, Beckett a réalisé un film et interroge
de manière surréaliste la question du regard
au cinéma. Présenté aussi jeudi 5 mai à
20h45 avant Blue de Derek Jarman..

Sans dialogue SA 14h

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Fast and furios 5
Ve-ma 15h, 20h30. Ve-sa 23h15. 14 ans. De J.
Lin
Pina - 3D
Ve-ma 17h45. VO. 7 ans. De W. Winders
De l’eau pour les éléphants
Ve, lu-ma 14h45. Ve-lu 20h15. Sa-di 17h30. Ve,
lu-ma, 17h30, VO. Ma 20h15, VO. 16 ans. De W.
Craven
Titeuf, le film en 3D
Sa-di 15h15. 7 ans. De Zep
Scream 4
Ve-sa 23h. 16 ans. De W. Craven
Bon à tirer
Ve-ma 18h, 20h15. 12 ans. De P. Farrelly
Winnie l’ourson
Ve-ma 15h30. Pour tous. De S. J. Anderson
Le chaperon rouge
Ve-sa 22h45. 12 ans. De C. Hardwicke

ARCADES (0900 900 920)
Thor - 3D
Ve-ma 20h30. Ve-sa 23h. 12 ans. De K.
Branagh
Rio - 3D
Ve-ma 15h, 17h30. Pour tous. De C. Saldanha

BIO (0900 900 920)
Die Fremde
Ve-ma 15h15, 17h45, 20h30. VO. 12 ans. De F.
Aladag

REX (0900 900 920)
Source code
Ve-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 14 ans. De D. Jones
Les femmes du sixième étage
Ve-ma 15h30, 18h. 7 ans. De Ph. Le Guay

STUDIO (0900 900 920)
La fille du puisatier
Ve-ma 15h, 17h30, 20h15. 7 ans. De D. Auteuil

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Sennentunschi
Ve 20h30. Di 20h. VO. 16 ans. De M. Steiner
«Cinémalimentation», Label Terre
Les jardins d’Emilia
Sa 14h. Documentaire + courts-métrages.
Cultures en transition
Sa 15h. Documentaire de N. Aguilar
Les dents de la mare - le retour
Sa 17h. Documentaire
Le fils de l’épicier
Sa 20h. 10 ans. De E. Guirado

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
La fille du puisatier
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 7 ans. De D.
Auteuil

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Fast and furious 5
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De J. Lin
Tomboy
Sa 18h. Di-lu 20h. 10 ans. De C Sciamma
Winnie l’ourson
Sa 15h. Di 14h. Pour tous. De S. Anderson
Waste land
Ma 20h. VO. Documentaire de L. Walker

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
De l’eau pour les éléphants
Ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 17h. 12 ans. De F.
Lawrence
Je n’ai rien oublié
Di 20h. Ma 20h. 12 ans. De B. Chiche

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
La fille du piusatier
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h30. 7 ans. De D.
Auteuil
Les quatre saisons du petit train rouge
Sa 16h. Pour tous. De C. Schauli (en présence
de C.Schauli et O. Luder)

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Rango
Ve-sa 20h30. Di 15h, 17h30, 20h30. 7 ans. De
G. Verbinski



LE MAG ÉVASION

MARRAKECH La Menara: lieu de promenade préféré des visiteurs et des autochtones.

Agadir

Marrakech
Essaouira

Rabat

OCÉAN
ATLANTIQUE

ALGÉRIE

MAROC

100 km

COSMÉTIQUE Entre Agadir et Marrakech,

les paysannes récoltent la précieuse huile d’argan.
FASTE Le Maroc espère retrouver au plus vitele goût de ses fêtes grandioses.

LUXE Le Royal Mansour de Marrakech,

palace de tous les superlatifs.
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La «Perle du Sud»: une desti-
nation si tendance que les Ro-
mands n’hésitaient pas à s’y en-
voler pour un week-end au tarif
plancher du low cost (moins de
CHF 100.-). Les vieux amoureux
de Marrakech se plaignaient,
eux, d’un développement spécu-
latif échevelé. Ils avaient parfois
du mal à reconnaître leur joyau,
serti dans l’écrin naturel du Haut
Atlas. Ilsserepliaientsur lamédi-
na de terre et de chaux, labyrin-
the où il est hasardeux de repérer
son riad. Ils débouchaient inva-
riablement sur Jemaa El Fna, la
seule place sans monuments dé-
clarée «chef-d’œuvre du patri-
moine oral de l’humanité» par
l’UNESCO. Peut-être évitaient-
ils les montreurs de singes et
leurs infortunés primates, cruel-
lement confinés dans de minus-
cules clapiers, ou ces prétendus

charmeurs de serpents, s’entê-
tant à exciter des cobras sourds à
leurs flûtes.

Un spectacle permanent va-
riant du tout au tout, selon
l’éclairage du soleil ou des lanter-
nes. Dévolu dans la touffeur
diurne aux marchands d’eau ba-
riolés, aux calèches, aux oranges
pressées et aux prédictions de
sorcières ridées comme de
vieilles dattes, accueillant en
nocturne les débits d’escargots
bouillis et les cantines joyeuse-
mentenfuméesdelazoneindus-
trielle, comme ils disent.

C’était avant ce meurtrier
28 avril, avant l’explosion trau-
matisante pour les protagonistes
de cet extravagant théâtre à ciel
ouvert. The show must go on,
Inch Allah! Oui, mais le mal est
fait: chez les spectateurs, au fris-
son de l’exotisme carte postale
s’est désormais substituée l’an-
goisse de l’insécurité, déjà fatale

au commerce des pays voisins.
Pour combien de temps?

Le chic et le chèque
A quelques pas seulement du

sang et de la poussière, luxe et
volupté à la mythique Mamou-
nia (récemment revue et corri-
gée par Mohammed VI) et au
Royal Mansour l’autre super-
propriété de M6 (ainsi surnom-
mé par une population impa-
tiente de voir se concrétiser les
monarchiques promesses d’au-
tres aménagements, constitu-
tionnels, ceux-là).

Ce Versailles maghrébin inau-
guré il y a moins d’un an a été
conçu pour dépasser en glamour
tous les fantasmes des happy few
dorlotés dans les soieries et le
marbre précieux, les délicats zel-
liges signés des meilleurs arti-
sans. Au spa, un ballet d’angéli-
ques esthéticiennes toutes de
rose vêtues, perçu au travers de

blancs moucharabiehs. Autour
des villas privatives meublées ha-
rem mais équipées high-tech,
une évocation des jardins de l’Al-
hambra. Service invisible, puis-
que souterrain, comme chez
Disney.

A combien devait se négocier
ce sérail exclusif? Autour de
CHF 25’000 la nuit. Comme on
vous dit! Peut-être faut-il s’atten-
dre - au vu des circonstances - à
quelques réductions promotion-
nelles.

Reste le circuit des villes impé-
riales: Fès, Mekhnès, El Jadida.
Complétant ces grands classi-
ques marocains, les premières
assises nationales du tourisme, il
yadixans,préconisaient ledéve-
loppement de la façade méditer-
ranéenne - entre autres - avec
l’ambition d’attirer 10 millions
de visiteurs annuellement. Ob-
jectif quasiment atteint… avant
les récents événements.�

MAROC Proximité, tranquillité, sable blanc… les atouts du royaume seront-ils durablement compromis par l’attentat de Marrakech?

Lepleindesoleil,
contreventsetmarées

Les professionnels du voyage dé-
noncent la confusion frappant l’esprit
des occidentaux «influencés par la
couverture médiatique de la révolu-
tion», comme le déplore Mustapha
Maatouk, de l’Office National Maro-
cain du tourisme, à Zurich. Mais on
se veut optimiste : «Il y a deux ans,
malgré la crise, nous avons enregis-
tré une augmentation générale de
6 % du nombre de visiteurs. De fait,
le secteur pèse 10% du PIB et cons-
titue le premier poste de rentrées de
devises ».
Relativement épargné jusqu’au
28 avril, le Maroc s’étonnait récem-
ment de ne pas bénéficier - à l’ins-
tar de la Turquie ou des Canaries -
d’un meilleur report des voyages
initialement prévus dans les zones
troublées. Désormais, il ne peut que
miser sur la résilience des vacan-
ciers. Après tout, sont-ils bien nom-
breux à se souvenir des attentats de
2003 et 2007 perpétrés à Casablan-
ca?�

TOURISME
Tous dans
le même sac

www.pichonvoyageur.ch

INFO+

Grâce au «Plan Azur», mettant
l’accentsurledéveloppementdu-
rable, Essaouira est devenue em-
blématiqued’unpartenariatEtat-
privé. L’ancienne Mogador crée
des emplois, ouvre des perspecti-
ves bienvenues pour une généra-
tion désenchantée. Exemple: le
tout récent Sofitel Golf & Spa,
dont la structureétiréedomine le
green et l’océan. N’occupant
qu’unepartiedes600hectaresdu
domaine, 28 villas de 133m² of-
frentdéjàpiscineetjardinprivatif.
Résolument contemporaine, l’ar-
chitecture aux lignes claires tran-
che audacieusement avec l’anti-
que cité, enserrée dans ses
remparts.�

A Essaouira, l’architecture du
nouveau Sofitel Golf & Sa tranche
avec la tradition locale.

COUP DE CŒUR
Les gens
de Mogador

Dans la médina d’Essaouira,
l’artisanat s’efforce de demeurer
vivace.

Y aller S’il faut un prétexte pour
visiter le Maroc: Essaouira
accueillera, du 24 au 27 juin, le
traditionnel Festival Gnaoua,
mélange de culture marocaine
ancestrale et de concerts
inédits.
www.festival-gnaoua.net

Se renseigner
www.visitmorocco.com

lire «Maroc», Guide du Routard
(Hachette)

PRATIQUE

La Koutoubia demeure le
monument emblématique de
Marrakech.



ÉNERGIE Dans son dernier livre, l’ancien secrétaire d’Etat à l’environnement,
Philippe Roch, s’en prend vertement aux partisans des grandes éoliennes.

Et si l’atome brûlait les ailes d’Eole?

PROPOS RECUEILLIS PAR
SARA SAHLI

Philippe Roch, après la catas-
trophe de Fukushima, ne vous
trompez-vous pas de cible en
vous attaquant aux éoliennes?

Je ne m’attaque pas aux éolien-
nesensoi,maisàunecertainedé-
mesure dans leur utilisation.
Quant au nucléaire, il n’en faut
pas: c’est une technologie trop
dangereuse. Mais les antinucléai-
res se trompent s’ils pensent que
leséoliennesgéantesfreinerontla
construction de nouvelles centra-
les. Laurent Favre, le président de
Suisse Eole déclarait lui-même il
y a trois ans que malgré leur po-

tentiel, il ne croyait pas à un ap-
provisionnement assuré par les
énergies renouvelables et que le
renouvellement de deux centra-
les nucléaires serait nécessaire.

Les écologistes pro-éoliennes
sont-ils pour autant naïfs,
comme vous l’écrivez, de sou-
tenir cette énergie?

Ce que je trouve naïf, c’est que
parce que c’était du renouvelable,
certains d’entre eux se sont rués
dans cette brèche ouverte par les
grandes compagnies d’électricité,
lesmêmesquidéfendent l’atome.

Vous dites que derrière les hé-
lices se cachent des réacteurs?

Les mêmes sociétés qui veulent
lancer aujourd’hui l’énergie du
vent à grande échelle soutiennent
la construction de nouvelles cen-
trales. Les promoteurs de l’éolien
sont aussi ceux du nucléaire.

Et d’où viendrait cet intérêt
des partisans de l’atome pour
le vent?

Il y a tellement de pression pour
faire du renouvelable. Investir
beaucoup d’argent dans de gigan-
tesques installations envoie un si-
gnal fort dans ce sens. Comme
l’éolien ne produira jamais beau-
coup d’électricité globalement, il
sera facile de démontrer une fois
le pays dévasté et en l’absence
d’une politique d’économie, que
les énergies renouvelables ne suf-
fisent pas à satisfaire la consom-
mation. Et qu’il faudra recourir à
de nouvelles centrales.

Mais que dire alors de la prise
de conscience suscitée par Fu-
kushima?

Fukushima ne changera rien.
Pour les grandes sociétés énergé-
tiquessuisses, iln’estpasquestion
de renoncer à l’atome. Axpo a
d’ailleurs refusé de retirer ses de-
mandes d’autorisation pour de
nouvelles centrales nucléaires.

Face à la pénurie énergétique
qui guette, les éoliennes ne

constituent-elles pas un com-
promis acceptable?

Pas quand on accepte d’abîmer
nature et paysage pour 2 à 3% de
gains d’électricité. L’écologie est
une science de l’équilibre. Le re-
nouvelable a du sens du moment
que l’on réduit la consommation.

La population augmente...
La consommation par habitant

aussi. Il faudrait commencer par
agir là-dessus, il y a un réel poten-
tiel d’économie en modifiant nos
habitudes. Imaginer que les solu-
tions techniques pourront tout
résoudre est illusoire.

Vous semblez pourtant placer
vos espoirs dans le dévelop-
pement technologique?

Je suis totalement en faveur du
développement technique mo-
derne. Lorsque j’étais à l’Office fé-
déral de l’environnement, j’avais
d’ailleurs proposé au Parlement
un article pour soutenir financiè-
rement les énergies vertes de
4 millions de francs par année.
Ce que je conteste, c’est que le dé-
veloppement technique suffira
seul.Nousenavonsbesoinmaisil
faut en même temps remettre en
question notre fuite en avant.

Si baisse de la consommation
et solutions techniques vont
de pair, que préconisez-vous
pour ces dernières?

Une politique visionnaire en fa-
veur des énergies renouvelables.
L’éolien peut avoir sa place, mais
combiné avec le solaire, la géo-
thermie et d’autres technologies
renouvelables. Le soleil donne
sur la surface de la terre dix mille
fois l’énergie que nous consom-
mons. Les progrès techniques
dans le domaine du solaire sont
prometteurs. Or, c’est justement
le parent pauvre de la politique
énergétique suisse.�

A l’image des éoliennes de Mont-Crosin, dans le Jura bernois, l’implantation de grandes aérogénératrices
en Suisse fait encore et toujours débat. [KEYSTONE]

Dans son récent «Eoliennes, des moulins à vent?» (Favre),
Philippe Roch examine l’équation énergétique «épuise-
ment des ressources fossiles, fin du nucléaire & consom-
mation qui ne décroît pas». Quelles solutions? Il les passe
en revue, pour s’arrêter à l’éolien et en dresser d’abord
l’historique, illustré d’une grande éolienne de 1888… en
bois! Bien trapue, rien des lignes élancées des modernes
aérogénératrices! Qui n’emballent pas du tout Philippe
Roch: il les juge gâcheuses de panoramas et de nature. Et
quand bien même l’auteur admet la subjectivité du regard,
il donne une leçon d’esthétique du paysage fort autori-
taire, taxant d’irrationnelle la perception positive des éo-
liennes – dans des pages qui, paradoxe, se lisent bien
aussi du point de vue inverse.
De là un réquisitoire, qui laisse souvent perplexe – fustiger
l’éolien «bonne affaire» tout en affirmant sa faible produc-
tivité, craindre que des oiseaux puissent pâtir d’éoliennes
tout en trouvant problématique quand ils apprennent à
garder leurs distances, etc! L’énumération des frondes
anti-éoliennes reste sans exemple à contrario – n’y en a-

t-il aucun, vraiment? –, et des crédits détournés dans l’éo-
lien européen donnent lieu à une brève anthologie! Re-
doutons que d’autres livres ne viennent obscurcir encore le
débat énergétique en attaquant, sur le même modèle,
l’énergie solaire, l’hydraulique… puisqu’aucune source
n’est sans inconvénients, nous dit Philippe Roch.
Son livre, «instantané» d’un processus en cours, ne suffit
pas à se forger sa propre opinion, selon le vœu de l’auteur,
mais peut inciter, utilement, à s’informer au-delà. Réguliè-
rement, car les chiffres avancés par Philippe Roch, déjà
vertement contestés par plusieurs personnalités, évoluent
constamment, forcément, de par les progrès techniques,
définitions d’objectifs cantonaux, tri des projets…, qui, en-
semble, corrigent le lancement un peu précipité de l’éolien
par la Confédération, que déplore Philippe Roch.
Autre évolution envisageable, ignorée par Philippe Roch:
d’ici quelques décennies, les grandes éoliennes, signes
d’une époque, quittant la scène sans traces ni déchets, à
l’avènement d’une nouvelle énergie propre…
� JEAN-LUC RENCK

UN RÉQUISITOIRE QUI LAISSE PERPLEXE

Affreux ventilateurs géants ou
symboles de l’énergie du futur,
les turbines à vent divisent les
milieux écologistes. Philippe
Roch est de ceux qui ont soufflé
un premier vent de contestation
sur les éoliennes lorsqu’elles
ont fleuri sur les crêtes du Jura.
L’ancien secrétaire d’Etat à
l’environnement dénonce leur
démesure et l’aveuglement de
leurs défenseurs.

RAPPEL DES FAITS

NUCLÉAIRE
Des centrales pas si sûres
Les centrales de Mühleberg et
Beznau présentent des faiblesses
en cas de séisme et
d’inondation. Un débranchement
est envisagé si des améliorations
ne sont pas faites. p. 20
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●«Le
renouvelable
a du sens,
du moment que
l’on réduit la
consommation»

PHILIPPE ROCH
ANCIEN SECRÉTAIRE
D’’ÉTAT À
L’ENVIRONNEMENT

A lire:
«Eoliennes, des moulins à vent?»,
éditions Favre, 168 pages
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CHÔMAGE
Concubins et
conjoints inégaux
Les personnes mariées et celles
qui vivent en union libre n’ont pas
les mêmes droits face au
chômage. Le privilège accordé
aux personnes mariées et
également aux personnes
pacsées, qui peuvent toucher
l’assurance-chômage après une
séparation ou un divorce
lorsqu’elles doivent subvenir à
leur entretien et ne trouvent pas
de travail, ne s’applique pas aux
concubins. Le Tribunal fédéral a
annulé un jugement saint-gallois,
confirmant le refus opposé par
une caisse de chômage à une
jeune mère.� ATS

AVIATION
Procédure ouverte
contre 14 compagnies
L’Office fédéral de l’aviation civile
a ouvert une procédure pénale
administrative contre 14
compagnies aériennes accusées
d’avoir enfreint les règles
européennes en matière de droit
des passagers. Ces derniers
jouissent de droits en cas de
retard, d’annulation de vol ou de
surréservation. Selon la nature de
l’incident ou la longueur du vol,
les passagers ont droit à des
prestations d’assistance telles que
des possibilités de se restaurer, un
hébergement à l’hôtel ou une
indemnisation pouvant atteindre
600 euros.� ATS

RENVOI DES ÉTRANGERS
Divergences au sein
du groupe de travail
Le groupe de travail chargé de la
mise en œuvre de l’initiative sur
les renvois d’étrangers criminels
progresse, mais des divergences
subsistent. Elles portent
notamment sur la prise en
compte ou non de la gravité de la
peine pour décider d’une
expulsion. Le comité d’initiative
propose que l’on ne tienne pas
compte de la gravité de la peine,
a indiqué hier l’Office fédéral des
migrations. Mais des membres
du groupe de travail estiment le
contraire. Trois variantes
concernant les expulsions sont en
discussion.� ATS

ÉLECTRICITÉ
Débat objectif sur
la production souhaité
L’Association des entreprises
électriques suisses (AES) veut
un «débat objectif et à large
échelle» sur l’avenir des
diverses technologies de
production d’électricité après la
catastrophe de Fukushima.
L’AES, réunie hier en assemblée
générale à Dietikon, dans le
canton de Zurich, revendique
des conditions-cadres fiables
«pour la poursuite de
l’exploitation des installations
ainsi que pour les
investissements dans de
nouveaux sites de production et
dans les réseaux».� ATS

CONGÉS PARENTAUX
Le syndicat Travail.Suisse revendique
20 jours pour tous les jeunes pères

Un congé paternité de 20 jours pour tous
les jeunes pères: par cette revendication, le
syndicat Travail.Suisse entend développer
les congés parentaux qu’il considère
comme des avantages sociaux indéniables.
Un avis partagé par des politiciens de
gauche, mais aussi du centre-droit. En
présentant hier à Berne son enquête
annuelle sur les congés parentaux
accordés par les cantons et les grandes

villes suisses à leurs employés, Travail.Suisse constate que les
congés maternités sont généralement plus généreux que le
minimum fixé par la loi. En revanche, un véritable congé paternité,
de cinq à 10 jours, n’est accordé que par la moitié environ des
employeurs publics. Face à cette inégalité, que l’on retrouve
également dans le privé, le syndicat estime nécessaire et urgent
d’harmoniser les pratiques.� ATS
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NUCLÉAIRE L’Inspection fédérale de la sécurité dit avoir tiré les leçons de Fukushima. Mais
son rapport publié hier ne satisfait pas la gauche, qui exige la mise hors service de Mühleberg.

Les centrales ont leurs points faibles
BERNE
SERGE GUMY

«Ce rapport met en évidence de
graves problèmes. Nous exigeons
donc la fermeture immédiate du
réacteur de Mühleberg, de même
conception que celui de Fukushi-
ma», tonne le socialiste vaudois
Roger Nordmann. «Une catas-
trophe comme celle survenue au
Japon ne peut être exclue à 100%
en Suisse. Nous ne pouvons plus
tolérer un tel risque», enchaîne
Leo Scherer, de Greenpeace
Suisse, qui, comme les Verts,
exige la mise hors service non
seulement de Mühleberg, mais
aussi des deux réacteurs de
Beznau.

Si l’Inspection fédérale de la
sécurité nucléaire (IFSN) espé-
rait faire taire les critiques, c’est
raté. Le rapport très attendu
qu’elle a présenté hier à son
siège de Brugg (Argovie) décèle
certes des lacunes dans les cinq
centrales. «Mais les défauts cons-
tatés ne font pas courir de danger
immédiat à la population et ne
nécessitent donc pas de mise hors
service provisoire», insiste Hans
Wanner, directeur de l’IFSN.

C’est Mühleberg qui présente
le plus de points faibles aux
yeux des experts. Pour refroidir
tant le réacteur que la piscine
de stockage des barres de com-
bustible usagé, les Forces motri-
ces bernoises (FMB) comptent
exclusivement sur les eaux de
l’Aar tout proche. Ce pourrait
être un problème si le pompage
s’avérait soudain impossible,
par exemple en cas de forte
crue. L’IFSN demande donc des
correctifs. Elle souligne égale-
ment qu’il n’est pas prouvé que
l’eau de la piscine de stockage
puisse être refroidie en cas de

fort tremblement de terre ou
d’inondation. Avec le risque
que l’eau s’évapore, qu’il y ait
surchauffe et que les barres de
combustible fondent en déga-
geant dans l’air des éléments ra-
dioactifs. C’est exactement ce
qui s’est passé à Fukushima. La
probabilité d’un tremblement
de terre d’une telle violence sui-
vi d’un tsunami est cependant
très faible en Suisse, assure
Hans Wanner. Mühleberg res-
tera donc en activité. Ce qui
n’empêche pas les FMB de ju-
ger le rapport de l’IFSN très sé-
vère.

Les leçons du Japon
Les autres centrales nucléai-

res suisses ne sont pas exemp-
tes de tout reproche: à Gösgen et
Leibstadt, les salles de com-
mande de secours construites
pour faire face aux coups durs
ne permettent pas de jauger la
chaleur ni le niveau des pisci-
nes de stockage du combusti-
ble. Quant à Beznau, elle addi-
tionne les mauvais points: la
résistance sismique du bâti-
ment de stockage du combusti-
ble usagé doit être améliorée; le
système de refroidissement de
la piscine ne résiste ni aux
tremblements de terre, ni aux
séismes. Mais pourquoi les ex-
perts de la sécurité nucléaire ne
soulèvent-ils ces points noirs
que maintenant? «Jusqu’ici,
nous partions du principe qu’on
aurait le temps de refroidir les pis-
cines même en cas d’accident»,
explique Hans Wanner. «Or, Fu-
kushima a montré que ce n’était
pas toujours possible.»

Accusation de partialité
Les exploitants des centrales

ont jusqu’au 31 août prochain
pour annoncer à l’IFSN com-
ment elles comptent remédier
à ces problèmes. Elles devront
ensuite exposer d’ici au 30 juin
leur plan contre les crues extrê-
mes, puis, d’ici au 31 mars 2012,
contre les séismes doublés de la
rupture d’un barrage. «Ces dé-
lais sont très serrés», selon Hans
Wanner. En plus, les centrales
suisses subiront le «stress test»
décrété par l’Union euro-
péenne. Dans un premier
temps, la ministre de l’Energie,
Doris Leuthard, avait pourtant
laissé entendre que la Suisse fe-

rait cavalier seul.
L’IFSN dit mettre ainsi tout en

œuvre pour garantir la sécurité
des centrales. Mais pour le Par-
ti socialiste suisse, «manifeste-
ment partiale, cette institution de-
meure sous influence du lobby
atomique». «Nous ne nous lais-

sons influencer ni par la politique,
ni par l’industrie, ni par l’admi-
nistration, ni par la presse», ré-
torque Hans Wanner. Le direc-
teur de l’IFSN prend
néanmoins ses distances avec
Peter Hufschmied, président
du conseil de l’IFSN, qui s’est

suspendu de ses fonctions en
raison d’accusations de collu-
sion avec les FMB. «Le Conseil
de l’IFSN n’intervient en aucune
manière dans nos rapports», pré-
cise-t-il, avant d’ajouter: «Je
connais mes collaborateurs. Je
sais qu’ils sont indépendants.�

Ces experts portent particulièrement leurs soucis sur Mühleberg. [KEYSTONE]

HOMOSEXUALITÉ
Pas d’adoption
de l’enfant
de sa compagne

Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté
hier le recours d’une femme
pacsée de 40 ans qui souhaitait
adopter l’enfant de sa compagne.
Homosexuelles, les deux femmes
viventensembledepuis13ans. Ily
a quatre ans, elles ont conclu un
partenariat enregistré. L’une des
deux femmes est devenue mère
d’une petite fille il y a deux ans.

Une année plus tard, sa compa-
gne, qui est aussi mère d’un fils de
4 ans, avait demandé de pouvoir
adopter la fillette. Les autorités tu-
télaires de Greifensee, dans le
canton de Zurich, avaient refusé,
soulignant que la loi interdit for-
mellement l’adoption aux couples
liés par un partenariat enregistré.

En dernière instance, la
DeuxièmecourcivileduTFacon-
firmé ce veto. Elle a surtout rappe-
lé que, pour un couple marié,
l’adoption de l’enfant d’un con-
joint n’était possible qu’après cinq
ans de mariage. Or, au moment
de la requête, les deux femmes
étaient liées depuis seulement
trois ans par un partenariat enre-
gistré. Dans ces conditions, a jugé
la Cour, il n’y a pas eu violation de
l’interdiction de discrimination.
Selon le TF, seul le législateur
pourrait changer la donne et élar-
gir le droit à l’adoption conjointe
auxcouples liésparunpartenariat
enregistré.

Réaction des lesbiennes
et de formations politiques
L’Organisation suisse des les-

biennes a déploré hier les lacunes
de la réglementation légale, en
particulier dans le cas où le parent
de l’enfant décède, puisque la loi
n’accorde aucune prérogative au
partenaire survivant, qui pourrait
permettre à celui-ci d’avoir la
garde de l’orphelin.

Dans un communiqué com-
mun, plusieurs formations politi-
ques ont aussi réagi immédiate-
ment. Elles ont réclamé une
révision du droit de l’adoption, de
manière à l’ouvrir aux couples ho-
mosexuels. Il s’agit des Verts, des
Verts libéraux, du PS et des Jeunes
PLR, ainsi que des groupes homo-
sexuels du PLR et de l’UDC.

Plusieurs demandes sont pen-
dantes aux Chambres fédérales.
Pour assouplir la durée du ma-
riageexigée(cinqans)oul’âgedes
époux (35 ans), mais aussi pour
permettre l’adoption aux parte-
naires enregistrés, qu’ils s’agissent
de couples hétéro ou homo-
sexuels.� ATS-FNU

●«Cette
institution
demeure
sous influence
du lobby
atomique.»
PARTI SOCIALISTE SUISSE
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ENQUÊTE Grâce à ses origines pakistanaises, Abou Ahmed al-Kuwaiti a permis au leader d’al-Qaïda,
Oussama ben Laden, d’échapper à 10 ans de traque américaine, avant d’être tué, lui aussi.

Le maillon «fort» de Ben Laden
GEORGES MALBRUNOT - LE FIGARO

Ce fut le coup de téléphone de
trop. Celui qui allait conduire la
CIA jusqu’à Oussama ben La-
den. En juillet dernier, quelque
part au Pakistan, le téléphone
satellitaire d’Abou Ahmed al-
Kuwaiti sonne. Au bout du fil,
un cadre de la branche irakienne
d’al-Qaïda. Al-Kuwaiti décroche,
ignorant qu’à Bagdad son inter-
locuteur a été placé sur écoute
par les grandes oreilles américai-
nes.

Cela fait plus de deux ans que
les limiers de la CIA au Pakistan
le «tracent». Ils avaient appris
son nom en 2006, mais igno-
raient son rôle exact auprès du
chef d’al-Qaïda. «C’était l’agent
de liaison de Ben Laden avec l’exté-
rieur», résume depuis Londres
Noman Ben Osman, ancien lea-
der du Groupe islamiste de com-
bat libyen, qui côtoya la mou-
vance terroriste au Soudan puis
en Afghanistan.

Très peu d’informations ont fil-
tré sur le parcours de ce vétéran
du djihad, qui rejoint la caravane
de la «guerre sainte» en Afgha-
nistan à la fin des années 1990.
Ses connaissances en informati-
que le conduisent jusqu’à la cel-
lule média qu’al-Qaïda vient de
créer, sous la houlette du Saou-
dien Hamza al-Ghamdi. Abou
Ahmed intègre al-Sahab, la boîte
de production qu’al-Qaïda uti-
lise pour filmer, à des fins de
propagande, les entraînements
de djihadistes ou les «testa-
ments» des terroristes du
11 Septembre.

Comme souvent dans la petite
communauté djihadiste, les ori-
gines nationales vont mettre
Abou Ahmed en relation avec

un autre Koweïtien: Khaled
Cheikh Mohammed (KCM), le
cerveau des attentats du 11 Sep-
tembre aux Etats-Unis. Au prin-
temps 2001, KCM lui confie la
mission de donner quelques
cours d’utilisation d’internet à
Mohammed al-Qahtani, qui de-
vait être le vingtième pirate de
l’air, quelques mois plus tard. En
juillet, Abou Ahmed conduit son
«élève» dans un café internet de
Karachi, au Pakistan.

Une Suzuki blanche
Dans la débandade qui suit les

attaques aux Etats-Unis, le Ko-
weïtien retrouve son ami al-
Ghamdi, flanqué d’un autre
moudjahidin, le Marocain Ab-
delrahmane al-Maghrebi. Le
trio formera la petite équipe qui
restera autour de Ben Laden,
après que les Américains per-
dent sa trace dans les montagnes
de Tora Bora, en décem-
bre 2001. Les fuyards – Ben La-
den en tête – vont alors appré-
cier les «qualités» d’Abou
Ahmed. Blessé dans un bombar-
dement américain de repré-
sailles, le Koweïtien tient à res-
ter avec ses compagnons.

«Mais ce sont surtout ses origines
pakistanaises qui vont lui permet-
tre de rendre de grands services à
Ben Laden et à d’autres dirigeants
d’al-Qaïda en déroute», ajoute
Noman Ben Osman. Avec son
frère, qui a également été tué
dans l’assaut contre le refuge de
Ben Laden, Abou Ahmed aide
Ben Laden dans ses déplace-
ments en Afghanistan d’abord,
puis au Pakistan. «Il transmettait
les messages que Ben Laden adres-
sait aux autres dirigeants d’al-Qaï-
da qui se cachaient entre l’Afgha-
nistan et le Pakistan, et c’est lui qui

s’occupait de la maison d’Abbotta-
bad», poursuit l’ancien djiha-
diste libyen, aujourd’hui consul-
tant à la Fondation Quilliam à
Londres. Abou Ahmed se lie
avec Abou Faraj al-Libi, autre di-
rigeant, libyen comme lui, d’al-
Qaïda, et avec l’Irakien Abdel
Hadi.

Mais au fil des mois, les arresta-
tions de lieutenants de Ben La-
den se multiplient. Dont celles
de ses anciens amis. Sous la tor-
ture, certains lâchent des rensei-
gnements, encore fragmentai-
res, mais loin d’être dénués
d’intérêt à terme. A ses interro-
gateurs, qui lui avaient plongé
183fois la têtesous l’eau,KCMfi-

nit par évoquer, par exemple,
«un messager en qui Ben Laden
avait toute confiance».

En 2004, un autre djihadiste
arrêté par les Américains en Irak
enrichit le tableau: Hassan Ghul
affirme qu’un certain «Abou Ah-
med al-Kuwaiti» était en contact
régulier avec Ben Laden, et con-
firme que l’homme connaissait
bien Abou Faraj al-Libi, Abdel
Hadi l’Irakien et KCM. Arrêté
l’année suivante, al-Libi dément
connaître Abou Ahmed, et cher-
che à brouiller les pistes en li-
vrant un autre nom pour le mes-
sager du chef d’al-Qaïda.

Mais la CIA n’est pas convain-
cue. Au contraire, la Centrale

commence à prendre très au sé-
rieux la piste du coursier de Ben
Laden. Des agents sont envoyés
en renfort au Pakistan. Quel-
ques mois plus tard, en 2006,
des interceptions téléphoniques
entre Abou Ahmed et sa famille
permettent de découvrir l’iden-
tité exacte du coursier de Ben
Laden. Mais il faudra encore
quatre longues années pour
qu’en juillet dernier des agents
pakistanaisauservicedelaCIAle
repèrent au volant d’une Suzuki
blanche près de Peshawar. Après
quelques semaines de sur-
veillance, la voiture les conduira
finalement jusqu’à la planque de
Ben Laden.�

L’anxiété de Barack Obama pendant le déroulement de l’opération. [KEYSTONE]

MARRAKECH
Trois Marocains ont
été arrêtés
Trois Marocains ont été arrêtés
hier dans le cadre de l’enquête
sur l’attentat du 28 avril à
Marrakech, a déclaré un
responsable du ministère
marocain de l’Intérieur. L’auteur
principal présumé de l’attentat,
«est lié à al-Qaïda et a fabriqué
la bombe». Les trois hommes ont
été arrêtés dans l’après-midi à
Safi (350 km au sud de
Casablanca), selon une source
sécuritaire. Ils avaient des
«antécédents» et étaient connus
pour avoir participé au
recrutement de combattants pour
l’Irak. L’attentat a tué 16
personnes.� ATS-AFP

Legroupedecontactsur laLibye
a décidé hier à Rome de créer un
fonds spécial afin d’aider les rebel-
les. Washington a choisi de puiser
dans les avoirs gelés du régime de
Mouammar Kadhafi.

«Un soutien économique plus fort
est nécessaire», a déclaré le chef de
la diplomatie italienne, Franco
Frattini, en annonçant «l’établisse-
ment d’un fonds spécial». Sous le
nom de mécanisme financier
temporaire, il «permettra à des
fonds d’être transférés effectivement
et de manière transparente au Con-
seil national de transition (réd:
CNT)», l’organepolitiquedelaré-
bellion, a-t-il dit.

Les participants se sont penchés
sur la possibilité d’utiliser les
fonds gelés du colonel Kadhafi et
de ses proches, estimés à 60 mil-
liards de dollars dans le monde,
dont la moitié aux Etats-Unis.
«Cet argent appartient au peuple li-
byen, et l’Italie et la France ont déjà
exhorté les organismes compétents
de l’Union européenne à trouver
une solution», a déclaré Franco
Frattini.

A ce sujet, la secrétaire d’Etat
américaine, Hillary Clinton, a an-
noncé que Washington allait

adopter une loi permettant de
«puiser dans une partie» de ces
fonds.

Le ministre français des affaires
étrangères, Alain Juppé, a pour sa
part rappelé que l’utilisation de
ces avoirs posait «des problèmes
juridiques». Malgré tout, le fonds
spécial devrait être opérationnel

«d’ici quelques semaines». Il sera
«approvisionné par des dons, des
prêts et ultérieurement par le dégel
des avoirs».

LeQataradéjàpromisdefournir
180 millions de dollars à ce fonds
et leKoweïtde400à500millions
de dollars, a indiqué le premier
ministre qatari, Hamad ben Jas-
sim al-Thani. Le Qatar, un des
quatre pays à avoir reconnu le
CNT et coprésident de la rencon-
tre de Rome, a aussi proposé d’ai-
der les rebelles à exploiter les res-
sources pétrolières dans les zones
qu’ils contrôlent.

Les insurgés entendent «fournir
de l’aide médicale, des vivres, main-
tenir des fonctions minimales
comme l’électricité, les hôpitaux»,
avait expliqué le porte-parole du
CNT, Mahmoud Chamame. Se-
lon lui, ce mécanisme serait un
nouveau jalon dans le soutien po-
litique accordé aux rebelles par la
communauté internationale.

Dans l’immédiat, environ
250 millions de dollars ont été re-
cueillis jusqu’à présent pour l’aide
humanitaire en Libye, «grâce à la
générosité de nombreux pays», a
annoncé Franco Frattini. � ATS-
AFP

ROME Un fonds spécial pour aider les insurgés a été créé.

Soutien aux rebelles libyens

Les participants se sont penchés
sur la possibilité d’utiliser les
fonds gelés du colonel Kadhafi.
[KEYSTONE]

SYRIE

L’armée se retire de Deraa
L’armée syrienne a commencé

hieràseretirerdelavilledeDeraa,
épicentre de la contestation con-
tre le pouvoir. Mais elle poursui-
vait sa campagne d’arrestations
dans d’autres villes, notamment à
Saqba, près de Damas. Malgré
cela, de nouvelles manifestations
sont prévues aujourd’hui.

«Nous avons entamé notre départ
après avoir accompli notre mis-
sion», a affirmé le général Had-
dad, directeur du département
politique de l’armée. Selon des
journalistes sur place, 350 soldats
àbordd’unevingtainedecamions
suivis d’une vingtaine de trans-
ports de troupes ont quitté cette
ville située à une centaine de kilo-
mètres au sud de Damas.

L’arméeétait intervenueilyadix
jours à Deraa, berceau de la con-
testation syrienne en faveur de la
démocratie qui dure depuis six se-
maines.Desopposantsetdeshabi-
tants disent que les soldats ont
bombardé levieuxquartierdeDe-
raa et ont fait usage d’armes auto-
matiques, procédant à de nom-
breuses arrestations.

«Nous n’avons pas affronté les ma-
nifestants. Nous poursuivions des
bandes terroristes cachées dans plu-
sieurs endroits. En tant qu’armée,

nous n’avons jamais affronté les ma-
nifestants, nous n’avons jamais utili-
sé des armes lourdes sauf des armes
automatiques», a toutefois affirmé
le général Haddad.

Malgréceretrait, l’arméenerelâ-
che pas son étau. Des dizaines de
chars et blindés et d’importants
renforts de troupes se massaient
hier à Sahm Al-Bahar, à 10 km au
sud de Banias, ville encerclée par
l’armée depuis plus d’une se-
maine.«Ilsemblequ’ilss’apprêtentà
attaquer la ville comme ils l’ont fait à
Deraa», a affirmé un militant. A
Saqba, les services de sécurité ap-
puyés par l’armée ont arrêté «plus
de 300 personnes, dont plusieurs di-
gnitaires religieux», a indiqué un
autre.� ATS-AFP-REUTERS

L’armée poursuit ses arrestations
dans d’autres villes. [KEYSTONE]

JAPON
Nouvelle réplique
importante
Une forte réplique a secoué
hier la région du Japon déjà
dévastée par le séisme et le
tsunami du 11 mars, a
annoncé l’Institut américain de
géophysique. Plus tôt, des
ouvriers avaient pénétré dans
le bâtiment d’un réacteur de la
centrale nucléaire de
Fukushima. La secousse de
magnitude 6,1 s’est produite à
0h58, heure locale. Son
épicentre est situé à 276
kilomètres à l’est de Sendai, la
principale ville du nord-est du
Japon, sur l’île de Honshu.�
ATS-AFP

ARCTIQUE
Fuite nucléaire à bord
d’un brise-glace russe
Une fuite nucléaire a été détectée
hier à bord d’un navire brise-
glace russe à propulsion
nucléaire dans l’Arctique, a
annoncé l’Agence fédérale de la
flotte nucléaire russe Rosatom. Le
navire a dû faire route vers son
port d’attache en mer de Barents
(nord-ouest).� ATS-AFP

ÉGYPTE
Ex-ministre de
l’Intérieur condamné
L’ex-ministre de l’Intérieur égyptien,
Habib el-Adli, a été condamné hier
à 12 ans de prison pour
malversations financières par un
tribunal du Caire. Il avait été en
poste une douzaine d’années sous
le président Hosni Moubarak et
avait été un pilier de la répression
sous son régime. Des
échauffourées ont par ailleurs
éclaté mercredi soir dans le centre
du Caire entre des sympathisants
irréductibles de l’ancien président
égyptien, Hosni Moubarak, et des
opposants à l’ancien chef d’Etat.�
ATS-AFP-REUTERS

FRANCE
Olivier Besancenot
ne sera pas candidat
Olivier Besancenot a confirmé qu’il
ne serait pas candidat du Nouveau
parti anticapitaliste à la
présidentielle française de 2012, a-
t-on appris hier à la direction du
mouvement. Il a annoncé sa
décision dans une lettre aux
militants. Le facteur de Neuilly,
devenu la figure de proue de la
gauche radicale, précise qu’il ne
renonce pas pour autant à
«s’impliquer dans les combats» du
mouvement, dont il est le principal
porte-parole.� ATS.AFP



Immobilier
à vendre
BOUDRY, appartement 3 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, cave, ascenseur, place de parc exté-
rieure. Prix à discuter: Fr. 315 000.—.
Tél. 079 542 89 90. 028-682114

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 49, maison
individuelle. Rez-de-chaussée: un studio + un 2
pièces. Au 1er: 5½ pièces (salle de bains, 2 WC/dou-
che) + 4 pièces duplex (accès terrasse, 2 WC, salle
de bains), 11 chambres hautes, + garage, 2 entrées
indépendantes, terrain 1072 m2. Près de toutes
commodités. Tél. 0033 381 64 18 86 /
078 660 28 11. 132-243178

MARIN, appartement 4½ pièces + mezzanine
habitable, avec balcon, cave et garage + 2 places
de parc extérieures, surface: 180 m2, tranquilli-
té, proche du lac. Tél. 079 240 39 62 028-683263

KIOSQUE DU VAUSEYON, prix intéressant,
cause double activité. Tél. 079 667 08 71.

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

REMICOM, AGENCE SPÉCIALISÉE DANS LA
REMISE de commerces vous propose: Le Locle,
restaurant, loyer: Fr. 3200.—, Fr. 240 000.—. Le
Locle, restaurant, loyer: Fr. 1250.—, Fr.
52 000.—. Chx-de-Fds, restaurant, loyer: Fr.
1600.—, Fr. 145 000.—. Chx-de-Fds, restau-
rant, loyer: Fr. 3140.—, Fr. 250 000.—. www.re-
micom.com, Tél. 026 322 28 28 017-967703

REMICOM, REMISE DE COMMERCES/ENTRE-
PRISES: Vous souhaitez acheter / vendre un
commerce ou une entreprise, Remicom vous
accompagne en toute discrétion dans votre pro-
jet. Contactez nous au 026 322 28 28. www.re-
micom.com, 017-967706

Immobilier
à louer
AUVERNIER, appartement 4½ pièces, rez supé-
rieur, dans maison avec cachet. Séjour avec che-
minée, 2 chambres, véranda ouverte, accès pri-
vé au jardin, 110 m2. Possibilité garage + par-
king. Libre 1.7.2011. Loyer: Fr. 2200.— + char-
ges. Tél. 032 721 22 92 www.business-office.ch

028-683487

AUX BRENETS, Rue des Grands-Pré 9, apparte-
ment 3½ pièces en duplex, 2 salles d’eau, bal-
con, belle terrasse avec vue imprenable sur le
Doubs, maison style chalet située dans un quar-
tier paisible, avec un garage individuel,
Fr. 1 200.— + Fr. 150.— de charges.
Tél. 078 720 79 57 / tél. 032 935 15 65 132-243229

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, 2 pièces, cui-
sine agencée habitable, confort. Fr. 580.— +
Fr. 210.— charges. Libre tout de suite.
Tél. 079 270 92 06 132-243239

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36, 2 pièces,
cuisine agencée habitable, confort. Fr. 620.— +
Fr. 170.— charges. Libre tout de suite.
Tél. 079 270 92 06 132-243241

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 61-63,
à louer, appartements neufs de 4½ pièces de
haut standing, surface de 104 m2. Lumineux,
grand balcon, cuisine agencée, 2 salles d’eau,
possibilité de louer une place de parc. Loyer
Fr. 1595.— + charges. Tél. 032 967 62 61.

132-243052

URGENT COLOMBIER, 3 pièces, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle, 2 minutes de la Migros et la
Coop. Libre dès le 1er juin. Fr. 1276.— charges
comprises + place de parc Fr. 50.—.
Tél. 076 704 36 84 ou tél. 032 721 39 43.028-683384

CORCELLES, Grand-Rue 4, garage. De suite.
Fr. 150.—. Tél. 079 429 26 75. 028-683281

CRESSIER, au centre, 4 pièces, 1er étage, cuisine
agencée, bains + WC séparé, balcon.
Fr. 1290.— charges comprises. Libre dès
1.6.2011 ou à convenir. Tél. 032 757 14 19.

028-683411

COLOMBIER, Chaillet 3B, 3e étage, attique 5½
pièces (135 m2). Grand hall, cuisine agencée
ouverte, séjour avec cheminée, 4 chambres, 2
salles d'eau/WC, balcon, cave, galetas, dépen-
dances. Petit immeuble avec ascenseur. Loyer
Fr. 2270.– charges comprises. Places de parc
disponibles sur demande Fr. 40.–. Libre de
suite. Tél. 032 861 28 88 ou 079 569 48 67.

LANDERON, 4½ pièces duplex 112 m2 dans
villa, 3 chambres, 1 salle de bains, 2 WC, cui-
sine ouverte, salon, cheminée, véranda, balcon,
cave, 2 places de parc. Fr. 1860.– + charges.
Tél. 079 440 92 17

NEUCHÂTEL, appartement terrasse, vue panora-
mique, duplex, 175 m2 dans villa avec piscine, 2
chambres, 1 mezzanine, cuisine ouverte, salon,
cheminée, véranda, poële, garage, cave, jardin.
Fr. 2 650.– + charges. Tél. 079 440 92 17.

LES ENTRE-DEUX-MONTS, appartement 2 piè-
ces, semi-agencé, terrasse, garage, Fr. 700.—,
libre de suite. Tél. 032 931 60 10 132-243235

FENIN, Val-de-Ruz, 5 min. de Neuchâtel et 15 min.
de La Chaux-de-Fonds, pour le 1er juillet, 3½ piè-
ces, cachet, lumineux, calme, dernier étage, vaste
séjour, 2 chambres, cuisine équipée, salle de
bains, WC séparés, parking gratuit, proche trans-
ports publics, animaux acceptés. Fr. 1280.—
charges comprises. Tél. 079 331 64 20. 028-683462

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 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

028-682877

LE LOCLE, sur les Monts, 5 pièces, dont une in-
dépendante, tout confort, dans maison familiale,
place de parc, jardin. Fr. 1300.— charges com-
prises. Libre 1er juillet. Tél. 077 476 91 97132-243231

MONTMOLLIN, appartement de 4½ pièces avec
cuisine agencée, cheminée de salon, terrasse, 1
cave, libre dès le 1 juin 2011. Loyer Fr. 1600.—
charges comprises. Tél. 032 731 38 89. 028-683356

NEUCHÂTEL, zone piétonne, studio, Fr. 520.— +
charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 729 00 65 028-683536

NEUCHÂTEL, Valangines 4. Jolie chambre indé-
pendante entièrement rénovée de 17 m2, douche
et lavabo. WC sur le palier. Pas de cuisine. Au
rez-de-chaussée d’un petit immeuble. Arrêt bus
à 100 m. CFF à 10 min. Conviendrait à une per-
sonne calme, non fumeuse. Loyer: Fr. 390.—.
Tél. 079 598 13 88. 028-683387

NEUCHÂTEL, Dîme 8, garage double en colonne.
Longueur 9,20 m, largeur 3,20 m, hauteur 2 m.
Fr. 300.—/mois. Tél. 079 357 58 17. 028-683530

PESEUX, de suite ou à convenir, appartement de
3 pièces, balcon avec vue, cuisine agencée habi-
table, place de parc. Pour tous renseignements:
tél. 032 725 32 29 028-683445

VAL-DE-TRAVERS (NE), Travers, 20 min. de
Neuchâtel dans le calme, fin juin, très joli appar-
tement de 41/2 pièces rénové, maison indépen-
dante (2 appartements). Grande cuisine agen-
cée, véranda, salle de bains, WC séparé, garage,
cave, bonne orientation solaire, vue, grande ter-
rasse. Buanderie et grand jardin à partager.
Fr. 1450.— sans charges. 079 820 60 88.

022-095096

Immobilier
demandes
d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71. 022-094708

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE APPARTEMENT minimum 50 m2 (2 -
3 pièces) littoral neuchâtelois avec vue, proche
du lac, cuisine agencée, environnement calme.
Dernier étage de préférence. Place de parc et
proche des commerces. Loyer maximum char-
ges comprises Fr. 1250.—. Entrée à convenir.
Tél. 077 463 76 06. 028-683305

Animaux
ADIEU MOUSTACHE! Qui n’a pas connu
Moustache... Après 13 ans de vie heureuse, il
s’en est allé dignement au paradis des animaux
rejoindre ses copains de chasse. Tu vas nous
manquer! L’oubli n’est pas pour demain. Adieu
copain. 132-243221

PENSION POUR CHATS et petits animaux au
Landeron. Tél. 078 850 24 53 028-681087

Cherche
à acheter
ACHAT D’OR. FR. 40.–/GR or fin. Je me déplace
gracieusement, chez vous ou à tout autre endroit
sur rdv. Achète bijoux de marque, diamants, 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-Le-Coultre).
Paiement cash. Tél. 079 720 08 48. 018-710117

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

028-683407

ACHAT D'OR, Fr. 42.-/gramme or fin 999. Je me
déplace à votre domicile ou à tout autre endroit
de votre choix. Achète tout or, tous bijoux pour
la fonte, lingots d'or, tous déchets d'or, or den-
taire, or d'usinage, pièces en or, bijoux et dia-
mant, toute argenterie 800 ou 925. Achète tou-
tes montres et horlogerie. Paiement cash.
Discrétion garantie. Tél.079 769 4366. 006-646905

A vendre
VENDS CLIMATISEUR NEUF, cuisson (2940
Wh) et faible consommation (900 W). Idéal pour
bureau, home. Tél. 077 489 19 47 028-683461

20 TV COULEURS PHILIPS, état de neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, télécommande, un an de
garantie. Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce.
Tél. 079 482 23 05, 076 526 17 46. 017-967753

Rencontres
JEUNE FEMME DE COULEUR, 39 ans, 1,65 m,
douce, câline, bien dans sa peau, cherche un
homme libre avec les mêmes affinités, pour une
relation sérieuse et durable, basée sur la con-
fiance, la sincérité et l'amour. Pas sérieux
s'abstenir.Tél. 079 918 43 44. 006-647434

Erotique
CHAUX-DE-FONDS. Privé, jolie blonde, espa-
gnole, très grosse poitrine naturelle, douce,
gentille, patiente, pour tous vos fantasmes.
Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Vous
reçoit du lundi au dimanche, de 9h à 22h.
Tél. 078 815 28 58 132-243220

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe blonde, seins
XXXL, mince, sexy, embrasse. Pour tous vos
fantasmes et plaisirs. Tél. 076 431 45 47132-243209

CHAUX-DE-FONDS. Privé, Nelly, belle
Espagnole, avec expérience, sexy, sensuelle, co-
quine, patiente, chaude, vrais massages sur table
et plaisirs. 3e âge bienvenu. Discrétion et hygiène
assuré. Du lundi au dimanche, de 8h à 1h. Drink
offert. www.sex4u.ch/nelly-xl. Tél. 079 351 70 58

132-243215

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 27 132-243027

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 80 132-243249

LA CHAUX-DE-FONDS. New privé! Sandra,
douce, belle, chaleureuse, câline, charmante,
très coquine. Du mardi au samedi. Sur rendez-
vous. Tél. 079 634 77 45 132-243217

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. 132-243160

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 29 132-243167

DAME 50 ANS, FORMES GÉNÉREUSES et forte
poitrine propose massage sur table et plus...!
Tél. 076 242 58 29, dès 10 h. 028-683488

JE SUIS COQUINE, SEXY, peau blanche, 28 ans,
excellent massage, tranquille, pas pressée. 7/7.
076 776 41 56. 028-683214

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

LE LOCLE. NEW! KATALINA (19) blonde, Ukraine,
piercing intime sexy. Tél. 079 918 40 62.
LE LOCLE. Salon Sabrina, on a de jeunes belles
filles, 18, 20, 25 ans, blonde, brune et métisse,
minces, chaudes. Sans tabous. Tél. 077 430 64 26

132-243109

NEUCHÂTEL, jolie basanée, belle poitrine XL,
super sexy, chaude, porte-jarretelles, bottes
cuirs, massages sur table, l’amour.
Tél. 079 682 69 10 028-683068

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, NEW KELLY, 078 926 91 56 VIP
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 fantasmes!!! 3e âge bienvenu.
Hygiène parfaite, plaisir et discrétion garantis!!!
Pas pressée. Sur rendez-vous du mardi au ven-
dredi 24h/24h 028-682938

1RE FOIS AMANDA PETITE BRUNE (19) mince,
belle, douce, coquine. Tél. 076 781 60 47. Rue
Grise-Pierre à Serrières. 028-683499

1RE FOIS SARA (20), très belle blonde, mince,
douce, jolies fesses, complet, rue Grise-Pierre.
Tél. 078 333 41 62. 022-096082

Vacances
OVRONNAZ APPARTEMENT DANS CHALET près
des bains, terrasse, pelouse. Prix modéré. Libre
été, automne 2011, tél. 079 513 34 52. 036-616839

Demandes
d’emploi
HOMME avec expérience cherche travail,
comme aide de cuisine à 100%, et aussi rempla-
cements. Etudie toutes propositions.
Tél. 079 510 27 93 132-243185

CHERCHE TRAVAUX DE CARRELAGE, peinture,
crépi, projection stéréolite et pose de parquet.
Tél. 076 740 76 63 132-243188

DAME CHERCHE TRAVAIL COMME OPÉRATRICE
sur CNC ou comme ouvrière à 100%.
Tél. 078 330 14 42. 028-683036

FEMME CHERCHE heures de ménage et repas-
sage sur la région Neuchâtel. Tél. 076 282 44 08
avec référence 028-683533

HOMME CHERCHE TRAVAIL COMME OUVRIER
ou livreur à 100%. Tél. 078 731 22 00. 028-683039

CHERCHE NETTOYAGES, appartements, fin de
bail, après chantiers, bureaux, locaux, immeu-
bles, etc. Etudie toutes propositions.
Tél. 078 906 63 90 / 079 277 14 95 132-243233

Offres
d’emploi
AU LANDERON, CHERCHE SERVEUSE, 20 à 35
ans, entrée de suite. Tél. 078 837 31 43 028-683451

BYBLOS BAR CHERCHE jeune serveuse avec ex-
périence. Tél. 032 721 23 06. 028-683477

CHERCHE SERVEUSE À 100%, bilingue français-
portugais, région Neuchâtel. Tél. 079 542 38 82

028-683496

RESTAURANT AU LOCLE CHERCHE CUIS-
NIERS/ÈRES qualifiés/es avec expérience à 100%.
Entrée de suite ou à convenir. Tél. 032 931 33 55.

132-243224

PROPRIÉTÉ À COLOMBIER CHERCHE PER-
SONNE expérimentée entretien jardin 8 heures par
semaine en saison et 4 heures hors saison. Faire
offre: CIP SA, Raffinerie 1, 2004 Neuchâtel.028-683429

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 voitures, bus, camionnet-
tes, 4 x 4, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash.
Tél. 079 440 35 13. 028-683030

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. 028-682974

A VENDRE CARAVANE AVEC AUVENT, Camper
Lifstyle 510 V, état neuf. Prix neuf Fr. 26 500.—
, vendue Fr. 19 000.—. Pour visiter, la caravane
est à St-Blaise chez Schulthess.
Tél. 032 846 11 16. 028-682804

AUDI A4 2.0 FSI, 150 CV, 04.2005, 132 000 km,
+ 4 roues hiver neuves, tous les services fait.
Très bon état. Fr. 17 000.—. Tél. 032 842 17 55.

028-683101

FR. 100.— OFFERT !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30.

028-681408

OPEL CORSA 1.2, année 2000, expertisée du
jour. Fr. 2500.—. Tél. 079 778 01 44 028-683359

Divers
AUX PONTINS À VALANGIN, Olga et Philippe ai-
ment faire plaisir à leurs clients: Menu fête des
Mères et toujours notre promotion perches à Fr.
20.—. Réservations souhaitées Tél. 032 731 13 42.

028-683437

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

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

028-683463

FORMATRICE passionnée, offre ses services aux
aînés pour l’ordinateur/internet. 079 243 07 28

028-683526

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

LES COLLABORATEURS DE LA CROIX-ROUGE
section La Chaux-de-Fonds/Le Locle se réjouis-
sent de vous accueillir à leur stand ce samedi au
Marché du Locle. Ils vous feront découvrir les
différents services de l’institution. 132-243234

MARCHÉ AUX PUCES. Place Espacité, La
Chaux-de-Fonds, samedi 7 mai de 10h à 17h. En
faveur de l’Hôpital de Kathipudi. 132-242997

QUEL ATELIER DE MÉCANIQUE serait disposé à
effectuer un travail de prototype. Travail estimé
à une quinzaine d’heures et consistant au mon-
tage de roulements à billes dans deux cages dé-
jà existantes, ainsi que la confection d’un axe
correspondant, défectueux. Veuillez faire offre
sous chiffre à V 132-243129 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service:
Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04. 132-243080

SOS FUTURES MAMANS tiendra son tradition-
nel stand de pâtisseries, tresses, caramels, bis-
cuits salés, confitures, etc. samedi 7 mai de 7h
à 12h au marché de Neuchâtel, Rue de Flandres,
devant le Charlot. Merci de nous soutenir CCP
20-1076-4 Permanence tél. 032 842 62 52.

028-683427

TOP DÉMÉNAGEMENTS & NETTOYAGES.
Toutes sortes de déménagements, transports et
débarras. Nettoyages avec une équipe dynami-
que et professionnelle, disponible 7 / 7 jours,
dans toute la Suisse. Devis gratuits.
Tél. 032 544 73 50 / tél. 078 608 20 02 028-683070
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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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EUROPE Comme prévu, l’institution européenne a maintenu ses taux d’intérêt
et a laissé sous-entendre qu’il n’y aurait pas de hausse en juin.

La BCE laisse son principal taux
directeur inchangé à 1,25%

La Banque centrale européenne
(BCE) a décidé hier de laisser son
principal taux directeur inchangé
à 1,25%, malgré la poussée infla-
tionniste observée en zone euro
ces derniers mois.

L’inflation, dopée notamment
par la hausse des prix énergéti-
ques, a encore accéléré en avril
en zone euro à 2,8% sur un an,
après 2,7% en mars, selon une es-
timation publiée vendredi par
l’office européen des statistiques
Eurostat.

Elle a ainsi atteint son plus haut
niveau depuis 30 mois et dépassé
pour la cinquième fois d’affilée la
barre des 2%, limite fixée par la
BCE. L’institution gardienne de
l’euro, dont la mission première
estdegarantir lastabilitédesprix,
s’esteneffetdonnécommeobjec-
tif de maintenir l’inflation à un
niveau proche mais inférieur à
2%.

En avril, la BCE avait relevé à
1,25% son taux directeur, qui était
figé à 1% depuis près de deux ans,
dans le but de juguler l’inflation.

Economistes et marchés esti-
ment toutefois que le resserre-
mentmonétaire,quiparaît inévita-
ble, se fera de manière progressive
pour atteindre 1,75% voire 2%
d’ici la fin de l’année. Son prési-
dent Jean-Claude Trichet a exclu
implicitement une hausse des
taux en juin. Il n’a pas mentionné
la «vigilance élevée» de la Banque

centrale, expression annonçant
habituellement une hausse du
loyer de l’argent le mois suivant.

Une restructuration de la dette
grecque, anticipée par les mar-
chés, n’est «pas à l’ordre du jour», a
insisté hier le président de la Ban-
que centrale européenne Jean-
Claude Trichet à Helsinki. La
Grèce a adopté un plan de restric-
tion budgétaire, a souligné M. Tri-
chet. «L’important est de le remplir,
point», a-t-il ajouté, estimant que
c’est la seule manière pour ce pays

de retrouver «sa crédibilité» sur
les marchés. Face aux spécula-
tions à ce sujet, la BCE n’a jamais
caché qu’elle était opposée à une
restructuration de la dette grec-
que, qui pourrait avoir des réper-
cussions sur tout le système ban-
caire de la zone euro.

M. Trichet a aussi insisté sur la
nécessité pour tous les pays de la
zone euro, et pas seulement ceux
en difficulté actuellement, de me-
ner une politique budgétaire
stricte.� ATS

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale européenne à Helsinki en Finlande. [KEYSTONE]

BANQUE
De la hausse pour
le groupe BCV
Le Groupe BCV a réalisé un très bon
premier trimestre 2011. Le bénéfice
brut atteint 118,5 millions de francs,
en hausse de 4% par rapport à la
même période de l’an passé. Les
revenus augmentent dans la même
proportion à 251,6 millions de
francs. «Ces très bons résultats
s’inscrivent dans la dynamique de
ces dix dernières années», s’est
félicité hier devant la presse Pascal
Kiener, président de la direction
générale. Il s’exprimait en marge de
l’assemblée générale ordinaire au
Palais de Beaulieu à Lausanne.
La moitié de cette croissance est
due à l’intégration de la Banque
Franck Galland & Cie SA à compter
du 8 février 2011, fusionnée avec la
Banque Piguet. L’opération
constitue un «mariage parfait» entre
deux partenaires aux activités
complémentaires.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1016.3 -0.4%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2814.7 -0.4%
DAX 30 ∂
7376.9 +0.0%
SMI ƒ
6450.0 -0.3%
SMIM ƒ
1414.6 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2926.5 -0.8%
FTSE 100 ƒ
5919.9 -1.0%
SPI ƒ
5947.0 -0.3%
Dow Jones ƒ
12584.1 -1.0%
CAC 40 ƒ
4004.8 -0.9%
Nikkei 225 ß
10004.2 +1.5%

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

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

ABB Ltd N 22.60 22.86 23.97 17.87
Actelion N 45.06 47.85 57.95 39.19
Adecco N 57.40 58.70 67.00 45.44
CS Group N 37.35 37.70 50.95 36.88
Holcim N 70.10 71.90 84.20 59.65
Julius Baer N 38.87 39.27 45.17 30.01
Lonza Group N 75.70 75.55 90.95 65.75
Nestlé N 53.80 53.95 56.90 48.92
Novartis N 52.05 51.65 58.35 47.61
Richemont P 53.60 54.30 57.75 35.50
Roche BJ 142.50 141.80 169.60 124.40
SGS N 1672.00 1673.00 1724.00 1341.00
Swatch Grp P 414.60 416.80 434.80 279.70
Swiss Re N 51.05 50.15 60.75 41.47
Swisscom N 394.00 396.30 433.50 356.80
Syngenta N 302.70 299.00 324.30 222.00
Synthes N 148.60 148.70 155.70 109.30
Transocean N 60.30 58.10 83.75 46.54
UBS N 16.74 17.04 19.13 13.94
Zurich FS N 235.10 243.50 275.00 221.80

Alpiq Holding N 329.50 330.00 410.75 329.25
BC Bernoise N 246.50 246.00 246.80 236.50
BC du Jura P 63.50 63.50 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 59.60 59.70 80.50 57.00
Cicor Tech N 48.75 47.50 48.50 29.35
Feintool N 320.00d 330.00 370.00 306.50
Komax 110.00 104.00 121.90 73.05
Meyer Burger N 41.10 42.50 44.25 22.50
Mikron N 8.26 8.10 12.00 6.56
OC Oerlikon N 7.10 7.06 12.30 3.69
Petroplus N 13.85 12.80 19.55 9.12
PubliGroupe N 148.00 150.00 154.00 90.00
Schweiter P 684.00 685.00 780.00 525.00
Straumann N 224.80 227.40 272.00 198.40
Swatch Grp N 75.00 75.35 78.50 51.75
Swissmetal P 6.52 6.70 10.50 4.70
Tornos Hold. N 13.05 13.50 15.00 6.90
Valiant N 120.40 120.40 206.50 117.00
Von Roll P 4.44 4.45 6.99 4.10
Ypsomed 56.55 56.50 65.71 51.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 43.45 43.75 45.60 23.64
Bulgari (€) 12.29 12.29 12.31 7.25
Baxter ($) 57.30 58.04 58.40 40.26
Celgene ($) 58.75 60.95 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 64.94 65.67 66.46 56.86
L.V.M.H (€) 118.00 118.00 129.05 78.26

Movado ($) 64.87 65.16 76.68 44.61
Nexans (€) 69.70 69.65 76.55 44.60
Philip Morris($) 68.39 69.35 69.92 42.97
PPR (€) 119.55 120.40 128.30 89.37
Stryker ($) 59.62 59.47 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................92.14 .............................0.2
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.43 ...........................-0.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.86 .............................2.1
(CH) BF Corp EUR ....................... 107.96 ............................. 1.3
(CH) BF Intl ......................................76.82 ........................... -1.5
(CH) Commodity A ....................100.64 ........................... 14.4
(CH) EF Asia A ................................89.02 ...........................-0.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 229.87 .............................2.3
(CH) EF Euroland A ....................105.64 ............................. 3.6
(CH) EF Europe .............................119.21 .............................0.2
(CH) EF Green Inv A .................... 89.98 ............................. 3.8
(CH) EF Gold .............................. 1462.33 ...........................-4.9
(CH) EF Intl ................................... 122.32 ...........................-0.0
(CH) EF Japan ........................... 4536.00 ........................... -3.2
(CH) EF N-America ....................253.70 ..............................7.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................408.45 ............................. 1.3
(CH) EF Switzerland ..................277.68 .............................2.9
(CH) EF Tiger A............................ 102.02 .............................0.9
(CH) EF Value Switz.................. 132.54 .............................4.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................89.76 ..............................3.1
(LU) BI Med-Ter CHF ..................114.79 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................128.01 ...........................-0.9
(LU) BI Med-Ter USD ................ 140.59 .............................0.2

(LU) EF Climate B...........................77.44 ............................. 4.4
(LU) EF Sel Energy B .................765.33 .............................0.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 92.42 .............................0.0
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14573.00 ........................... -2.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Sel Tech B ..................... 154.46 ............................-3.9
(LU) EF Water B .............................91.13 ............................-3.4
(LU) MM Fd AUD........................224.28 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD ........................ 188.92 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.82 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.19 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.25 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 101.48 ........................... -2.0
(LU) Sic.II Bd EUR ......................100.99 ............................-3.4
(LU) Sic.II Bd USD .......................109.52 ........................... -1.6
Eq. Top Div Europe ....................103.34 .............................4.0
Eq Sel N-America B .................. 131.26 ..............................7.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 170.78 .............................2.1
Bond Inv. CAD B ......................... 172.21 .............................0.5
Bond Inv. CHF B ......................... 122.48 ...........................-0.5
Bond Inv. EUR B...........................82.25 ...........................-0.8
Bond Inv. GBP B ..........................88.79 .............................1.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 151.13 .............................0.8
Bond Inv. Intl B............................102.67 ........................... -2.4
Ifca ...................................................113.00 ........................... -3.0
Ptf Income A ................................ 107.85 ...........................-0.3
Ptf Income B ............................... 128.21 ...........................-0.3
Ptf Yield A ......................................131.40 ...........................-0.7
Ptf Yield B.....................................150.88 ...........................-0.6
Ptf Yield EUR A ..............................99.94 ........................... -1.8
Ptf Yield EUR B ............................123.13 ........................... -1.8
Ptf Balanced A ............................ 154.73 ........................... -0.4
Ptf Balanced B............................ 172.87 ........................... -0.4
Ptf Bal. EUR A..............................102.00 ........................... -2.1
Ptf Bal. EUR B .............................. 118.91 ........................... -2.1
Ptf GI Bal. A .................................... 85.30 .............................0.1
Ptf GI Bal. B ...................................90.54 .............................0.1
Ptf Growth A .................................195.12 ...........................-0.3
Ptf Growth B ............................... 210.98 ...........................-0.3
Ptf Growth A EUR .........................97.28 ............................-1.1
Ptf Growth B EUR ...................... 109.38 ............................-1.1
Ptf Equity A ................................... 219.21 ...........................-0.5
Ptf Equity B .................................. 229.54 ...........................-0.5
Ptf GI Eq. A EUR ............................93.46 .............................1.5
Ptf GI Eq. B EUR ............................93.46 .............................1.5
Valca ................................................263.17 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 155.35 .............................0.1
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 143.45 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 160.95 .............................0.5
LPP 3 Oeko 45 ...............................127.55 .............................2.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.05 ....... 109.34
Huile de chauffage par 100 litres .........103.30 .... 106.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................2.03 .........................2.01
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.29 ........................ 4.32
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.22 ........................ 3.29
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.39 .........................3.37
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.20 ........................1.20

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2562 1.2864 1.252 1.308 0.764 EUR
Dollar US (1) 0.8548 0.8754 0.8335 0.8915 1.121 USD
Livre sterling (1) 1.4066 1.4402 1.3695 1.4755 0.677 GBP
Dollar canadien (1) 0.884 0.9056 0.861 0.939 1.065 CAD
Yens (100) 1.0715 1.0969 1.024 1.116 89.60 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9149 14.2447 13.57 14.85 6.73 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1491.05 1495.05 36.72 36.92 1772.5 1797.5
 Kg/CHF 41561 41811 1022 1034 49337 50337
 Vreneli 20.- 238 267 - - - -

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

Le chiffre du jour

231 mètres: La tour First, la plus haute tour
en France, a été inaugurée hier dans le
quartier d’affaires parisien de La Défense.

La compagnie
aérienne EasyJet
renforce sa
présence à
l’aéroport de Bâle-
Mulhouse. Elle y
stationnera un
septième avion à
partir de
décembre 2011. La
mise en service de

cet appareil supplémentaire à partir de l’EuroAirport permettra de
lancer deux nouvelles destinations, Fuerteventura et Tenerife, et
d’augmenter la fréquence des vols sur les routes existantes, a
indiqué EasyJet dans un communiqué hier. Elle entraînera en
outre la création de 35 emplois. L’exploitation d’un nouvel avion
représente par ailleurs un potentiel de 250 000 passagers
supplémentaires pour l’aéroport, a précisé la compagnie. Avec
45% de parts de marché et 33 destinations, EasyJet est
actuellement la première compagnie à l’aéroport de Bâle-
Mulhouse, où elle est présente depuis 2005.� ATS

AVIATION
EasyJet renforce sa présence à l’aéroport
de Bâle-Mulhouse
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RÉASSURANCE
Swiss Re pénalisé par
les catastrophes
Swiss Re a souffert des
catastrophes naturelles qui ont
secoué la région Asie-Pacifique au
premier trimestre 2011. Le réassureur
zurichois a essuyé une perte nette
de 665 millions de dollars
(573 millions de francs).
Au premier trimestre de 2010, malgré
un nombre de désastres naturels
qu’il avait alors jugé «anormalement
élevé», le groupe avait inscrit un
bénéfice net de 158 millions de
francs. La période avait été marquée
par les tremblements de terre à Haïti
et au Chili et par la tempête
hivernale Xynthia en Europe. Cette
fois-ci, les tremblements de terre au
Japon en mars, la Nouvelle-Zélande
en février et les inondations en
Australie, ont très fortement affecté
les résultats du groupe. Le coût total
des sinistres s’est élevé à
2,3 milliards de dollars.� ATS

PROPRETÉ L’abandon de déchets coûte près de 200 millions de francs par an.

Le nettoyage de l’espace public a un prix
L’abandon de déchets dans l’es-

pace public génère près de
200 millions de francs par an de
coûts de nettoyage (photo Keys-
tone). L’ardoise a été révélée jeudi
par la première étude sur le «litte-
ring» réalisée sur mandat de l’Of-
fice fédéral de l’environnement
(OFEV).

Les restes et emballages de repas
et de boisson arrivent en tête du
hit-parade des abandons: ils re-
présentent plus de 50% des coûts

imputables au «littering». Dans
les communes, un tiers des frais
est en outre lié au ramassage des
mégots de cigarettes. Les trans-
ports publics sont moins concer-
nés par ce problème (5% des
coûts) mais davantage par l’élimi-
nation de journaux et prospectus
(24%).

Sans surprise, les zones particu-
lièrement exposées à l’abandon
de déchets sont les abords des ga-
res, les lieuxdefêteset leszonesde

pique-nique. Les contribuables et
les usagers des transports doivent
passer à la caisse. Le coût du net-
toyage des lieux particulièrement
salis incombe aux transporteurs
et aux communes qui répercutent
les frais dans les impôts commu-
naux. L’étude a été réalisée sur la
base d’échantillons représentatifs
prélevés entre juin et septem-
bre 2010 dans 40 communes et
neuf entreprises de transports pu-
blics de taille diverse.�ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Bonhôte-Arbitrage 11419.00 2.1

Bonhôte-Performance 13930.00 1.8

Bonhôte-Monde 137.04 3.0

Bonhôte-Obligations 103.52 -0.6

Bonhôte-Obligations HR 116.65 1.2

Bonhôte-BRIC 141.26 -3.8

Bonhôte-Immobilier 114.50 -1.6

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch



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

Murmures
imaginaires
Lieu: Temple Farel,
La Chaux-de-Fonds

Mémo: Marek Kopelent:
"Stilleben" (1968) pour ensem-
ble John Cage: "Imaginary
Landscapes" (1951) pour 12 ra-
dios Rebecca Saunders:
"Murmurs" (2008/2009) Nouvel
Ensemble Contemporain / NEC
Date: 07.05.2011 à 20 h 30

Théâtre

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 neuchâtelois, le
GTA fête ses 20 ans d'exis-
tence. Il vous propose un
double voyage dans le passé,
au gré de nouvelles traduc-
tions.

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

L'usage
du monde
(Nicolas Bouvier /
Dorian Rossel)
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Nicolas Bouvier partit
de Genève en 1953. Deux ans
plus tard, l'écrivain atteignit,
avec son ami Thierry Vernet,
les portes de l'Inde. Metteur
en scène inventif et généreux,
Dorian Rossel donne vie à cet
"hymne à la découverte de soi
et des autres".
Date: 10.05.2011 à 20h00
Prix: Fr. 40.–
Tarif réduit: Fr. 30.–
Last Minute étudiants
et apprentis Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07
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BIENNE - Marktgasse 15 – LA CHAUX-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
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ACHAT LINGOT 24k.ACHAT LINGOT 24k.
M E I L L E U R  T E S T  C O M PA R AT I F  E N  S U I S S EM E I L L E U R  T E S T  C O M PA R AT I F  E N  S U I S S E

CASH IMMÉDIAT

PAR GRAMME D’OR AU COURS DU JOUR22k./18k./14k./9k.

Accalmie
Accroc
Adresse
Agrafer
Apprêté
Attisé
Banc
Baroud
Barrage
Blague
Blanc
Boeuf
Bordure
Bouturer

Fibula
Girolle
Goal
Goéland
Gommose
Groupie
Ignare
Inuit
Lacet
Libouret
Libre
Merlu
Nouet
Pelisse

Périple
Ramier
Ridule
Rivage
Saga
Segment
Sortie
Souche
Triolet
Vanté
Vert
Virage
Voirie

Bradé
Carte
Chameau
Chianti
Cohorte
Coupure
Courbe
Créatif
Dard
Digérer
Diurne
Douce
Echelle
Emoi
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E G A V I R E E T N A V U E O

E C U O D E S I T T A B N E I

Cherchez le mot caché!
Oiseau palmipède, 
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Atelier au Locle 
cherche 1 personne 

à temps complet 

très habile dans le dessin et la 
peinture artistique pour entrée 
immédiate. Prière de joindre à 
votre courrier des dessins, co-
pies ou photos de vos travaux. 

Ecrire sous-chiffre T 028-683100, 
à Publicitas S.A., case postale 

48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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40 ANS D‘EXPÉRIENCE

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

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux

DIVERS
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www.henry-honda.ch

La nouvelle tondeuse qui
s’adapte à votre jardin

Tondeuse à gazon HRX 476
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En raison de travaux de réfection de voies, tous les trains entre
Saignelégier et Glovelier sont supprimés et remplacés par un service
de bus du mardi 26 avril au samedi 14 mai 2011 inclus.

Les haltes ferroviaires du Bémont, Pré-Petitjean, La Combe, Bolle-
ment et La Combe-Tabeillon ne sont pas desservies. Les voyageurs
sont priés de se rendre aux arrêts de bus des villages respectifs.

Autre communication importante: certains trains circuleront
toutefois entre Saignelégier et Bollement, sans correspon-
dances pour Glovelier.

Horaires et infos sur notre site internet ou au 032 952 42 75.

Nous mettrons tout en œuvre pour limiter les nuisances et remercions
d’ores et déjà la population de sa compréhension.

AVIS

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!
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2011
5%

Rückvergütung
Ristourne
Ristorno

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

Nous vous soutenons dans votre
gestion de risques à l’aide d’une
couverture d’assurance globale
contre les aléas climatiques.

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

OFFRES D’EMPLOIDIVERS

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339

Poste d’employé de bureau 
vacant. 4 000 candidats. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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ANNIVERSAIRE Il y a 50 ans, Alan Shepard avait pu imiter Youri Gagarine.

Un Américain dans l’espace
Trois semaines après le vol his-

torique du Soviétique Youri Ga-
garine, premier homme à avoir
volé dans l’espace, Alan Shepard
lui emboîtait le pas, il y a cin-
quante ans. Le 5 mai 1961, il de-
venait le premier Américain à
effectuer un périple spatial.

Alan Shepard, pilote d’essai de
l’Aéronavale de 37 ans, a été lan-
cé à bord de la capsule Freedom
7 de la mission Mercury 3, par
une fusée Redstone depuis Cap
Canaveral en Floride, dans la
matinée du 5 mai 1961.

Son vol sub-orbital au-dessus
de l’océan Atlantique, à une alti-
tude maximale de 187 kilomè-
tres, n’a duré que quinze minu-
tes mais a été crucial pour la
suite du programme spatial des
Etats-Unis, jugent des histo-
riens. Le lancement de Freedom
7 avec Alan Shepard était initia-
lement prévu en mars 1961 mais
des problèmes techniques ont
nécessité un report.

«Il est intéressant de se deman-
der quelle aurait été la direction du
programme spatial américain si
Shepard avait volé dans l’espace
avant Gagarine car le vol de ce der-
nier a convaincu le président John
Kennedy d’entrer dans la course
spatiale», relève John Logsdon,
ancien directeur du Space Policy
Institute de l’Université George
Washington.

Les craintes de Kennedy
En outre, le président Kennedy

craignait un impact négatif en
cas d’échec de ce vol retransmis
en direct à la télévision moins de
trois semaines après le fiasco
américain du débarquement de
la Baie des cochons à Cuba, et
avait hésité avant de l’autoriser
pour le 5 mai, rappelle l’histo-
rien.

De plus, le vol de Shepard est
intervenu quelques jours avant
que Kennedy n’accepte la re-
commandation de lancer le pro-
gramme Apollo, visant à faire
poser un Américain sur la Lune
avant la fin de la décennie 1960.

Selon John Logsdon, «le succès
de la mission de Shepard a été né-
cessaire pour lancer le programme
Apollo» car, spécule-t-il, un
échec aurait pu dissuader le pré-
sident Kennedy de donner son
feu vert ou aurait tout au moins

pu l’amener à le retarder. «Le vol
de Shepard a été sans aucun doute
historique» même s’il ne fait pas
l’objet de grandes célébrations,
relève Stephen Garber, un histo-
rien de la Nasa.

Précurseur
Ce périple de quinze minutes a

permis de démontrer la viabili-
té de certains principes fonda-
mentaux du vol spatial, ce qui a
ouvert la voie aux programmes
Geminy et Apollo. «Ce vol a été
très important pour ce qui a sui-
vi», explique Stephen Garber.

Si Gagarine a volé sur orbite,

effectuant un tour du globe et
volant au total 108 minutes, il
était passif à bord tandis que
pour son vol sub-orbital, She-
pard pilotait la capsule et a
maintenu un contact radio
constant avec le centre de con-
trôle.

Alan Shepard, le premier as-
tronaute américain, qui a fini
sa carrière comme contre-ami-
ral de l’US Navy, a aussi été le
cinquième homme à poser le
pied sur la Lune et le premier à
y jouer au golf dans le cadre
d’Apollo 14 (32 janvier au 9 fé-
vrier 1971), la troisième mis-

sion lunaire. Il est décédé d’un
cancer en juillet 1998 à 74 ans.

Une cérémonie pour célé-
brer le cinquantième anniver-
saire du premier Américain
dans l’espace était prévue hier
à la base aérienne de Cap Ca-
naveral avec le patron de la
Nasa, Charles Bolden, en pré-
sence de la famille Shepard et
de Scott Carpenter, un ancien
astronaute du programme
Mercury. La poste américaine
dévoilera aussi deux nou-
veaux timbres dédiés au pre-
mier vol d’un Américain dans
l’espace.� ATS-AFP

Le lancement de Freedom 7 avec Alan Shepard était prévu en mars 1961 mais des problèmes techniques ont
nécessité un report. [KEYSTONE]

AUSTRALIE

Le dernier poilu est décédé
Le Britannique Claude Chou-

les, dernier vétéran connu de la
première guerre mondiale, est
mort mercredi en Australie à
l’âge de 110 ans. Claude Choules
est décédé à Perth, à l’ouest de
l’Australie, a indiqué l’Australian
Broadcasting Corporation, le
groupe audiovisuel public aus-
tralien. Il était le dernier survi-
vant connu des quelque 70 mil-
lions de soldats mobilisés
pendant la première guerre
mondiale.

Il avait menti sur son âge pour
s’engager à 14 ans en 1916. Mais
le dernier combattant de la Pre-
mière guerre mondiale, qui a
également servi en 1939-1945,
haïssait la guerre et refusait de
participer aux cérémonies du
souvenir.

«Juste de jeunes gens»
Claude Choules, surnommé

«Chuckles», était né à Wyre Pid-
dle, dans les Midlands de
Grande-Bretagne le 3 mars
1901. Il rejoint la Royal Navy en
1916, où il sert sur le navire de
guerre Impregnable.

Il assiste à la capitulation de la
Marine impériale allemande en
1918 et à la destruction de la
flotte au large de l’Ecosse, sabor-
dée par ses propres officiers
après la défaite allemande.

Le vétéran se souvenait de la
guerre comme une période de
privation et d’ennui, ponctuée
par des moments de danger ex-
trême. En Mer noire, entre 1919
et 1920, il avait vu «encore plus
de morts et de désolation».

Il était resté très marqué par
son temps dans l’armée et refu-

sait de célébrer le jour de l’Ar-
mistice ou de se joindre aux
commémorations avec d’autres
vétérans, ont raconté ses en-
fants. «Il n’était pas du tout d’ac-
cord pour glorifier la guerre», a ra-
conté Daphne Edinger, une de
ses filles.

On lui avait enseigné dans la
marine que les Allemands
étaient «des monstres, un peuple
terrible», a renchéri son fils,
Adrian. Mais peu après, il devait
réaliser que «tous étaient exacte-
ment les mêmes, juste de jeunes
gens».

«Continuer de respirer»
Détaché en Australie en 1926

pour combattre les feux de forêt,
il est ensuite devenu «spécialiste
des explosions» et a été posté
pendant la Deuxième guerre
mondiale sur la côte ouest aus-
tralienne, considérée comme
vulnérable à une attaque des Ja-
ponais.

Il avait rencontré en Australie,
en 1926, une jeune infirmière
écossaise, Ethel, et tous deux se
sont installés au sud de Perth. Le
couple, marié 80 ans jusqu’à la
mort de l’épouse, a eu trois en-
fants, 13 petits-enfants, 26 ar-
rière-petits-enfants, deux ar-
rière- arrière-petits-enfants.

Claude Choules a vécu ses der-
nières années dans une maison
de retraite à Perth et attribuait sa
longévité à «un peu d’huile de foie
de morue, une bonne alimentation
et de l’exercice physique régulier».
Il buvait peu d’alcool et adorait
blaguer. «Continuer de respirer»
était le secret d’une longue vie,
assurait-il avec malice.� ATS-AFP

Claude Choules, dernier vétéran connu de la Première Guerre mondiale,
est décédé à l’âge de 110 ans. Il avait épousé, en 1926, une jeune
infirmière écossaise, Ethel. [KEYSTONE]

ACCIDENTS DE LA ROUTE
Campagne pour
la sécurité routière
Les accidents de la route font 1,3
million de morts par an et
pourraient provoquer le décès
d’1,9 million de personnes en
2020. Pour endiguer ce fléau, la
première décennie mondiale
pour la sécurité routière sera
officiellement lancée la semaine
prochaine, a indiqué l’OMS. Les
accidents de la route sont la
première cause de mortalité chez
les jeunes âgés de 15 à 29 ans et
la neuvième au niveau mondial,
avec près de 1,3 million de décès
par an. Les accidents de la
circulation font, en outre, entre 20
et 50 millions de blessés chaque
année. Pour marquer le
lancement, plusieurs pays
organiseront des manifestations
et publieront des plans pour
améliorer la sécurité.� ATS

MONTREUX-VEVEY
Wiener Philharmoniker
en septembre
Le Septembre musical va fêter sa
65e édition du 2 au 18 septembre
à Montreux et à Vevey. Pour
marquer l’anniversaire, le festival
accueillera pour la première fois
depuis 40 ans le Wiener
Philharmoniker. Outre cet
orchestre «parmi les plus
prestigieux au monde», le Festival
de musique classique recevra
également le Royal Philharmonic
Orchestra de Londres pour quatre
concerts. Dirigé par Marek
Janowski, l’Orchestre de la Suisse
romande interprètera la
symphonie «Le Chant de la terre»
de Gustav Mahler en ouverture.
L’année 2011 sera aussi celle du
Concours international de piano
Clara Haskil dont la finale
s’intégrera dans la
programmation du festival.� ATS

FORÊTS
Un parasite portugais
menace nos arbres
Un parasite en provenance du
Portugal menace les forêts
suisses. Le nématode du pin, un
ver d’un millimètre, a été
découvert dans une livraison
d’écorce de conifères
lusitanienne. La vente de la
marchandise a été interdite à
titre préventif. «Ce nématode
peut représenter un risque
considérable pour les forêts
suisses, en particulier pour les
pins», ont indiqué l’Office fédéral
de l’environnement et l’Office
fédéral de l’agriculture. Le
parasite s’attaque également à
d’autres espèces de conifères,
comme les sapins, les épicéas
et les mélèzes. Le ver a été
trouvé dans de l’écorce de pin
destinée à la décoration de
jardin. � ATS

AVENCHES
Affiche musclée pour
Rock’Oz’Arènes
Stephan Eicher, Ben Harper, Olivia
Ruiz, Motörhead et Arno sont à
l’affiche de Rock Oz’Arènes du 3
au 6 août dans les arènes
d’Avenches. Pour sa 20e édition,
le festival s’offre une date
supplémentaire, dimanche 31
juillet, dédiée aux musiques
électroniques. Le groupe
Scorpions, Arno et Bernie
Constantin se produiront le
mercredi 3 août. Le jeudi,
Motörhead, Clawfinger et Shakra
feront résonner leurs sonorités
métal, rock et hard-rock. Le 3
août, le rock-folk de Ben Harper
succèdera au rock latino de
Rodrigo y Gabriela. La chanson
française sera à l’honneur le
samedi avec Olivia Ruiz, Ben
l’Oncle Soul et Stephan Eicher.�
ATS

CLIMAT
Schwarzie veut sauver le monde et lutter
contre le réchauffement depuis Genève

Le bureau exécutif du R20, un groupe de
régions fondé par l’ex-gouverneur de
Californie Arnold Schwarzenegger pour
lutter contre le changement climatique,
va s’installer à Genève. L’organisation
commencera son travail dans la cité de
Calvin cet automne. Lancé au sommet de
Copenhague sur le climat le 15 décembre
2009 par Arnold Schwarzenegger, le R20
réunit jusqu’ici près de 30 régions du

monde qui s’engagent à prendre des mesures pour ne pas
dépasser une hausse de température de 2 degrés par rapport à
1990. «Les statuts du R20 ont été déposés au canton de
Genève en septembre dernier et l’inauguration officielle du
secrétariat aura lieu en novembre prochain», a déclaré le
directeur exécutif du R20, Christophe Nuttall, confirmant une
information du magazine «The Global Journal». Actuel directeur
des partenariats au Programme des Nations Unies pour le
développement, Christophe Nuttall a précisé que le secrétariat
réunira une dizaine de personnes à la Villa Montfleury, à
Versoix (GE). � ATS
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PHILIPPE HERVIEU

Quoique BMW ait souvent cul-
tivé le grand cabriolet habitable
– 4 places – au cours de sa lon-
gue histoire, il n’a cependant pas
toujours été de la partie. Mais
l’avènement d’une certaine Série
6 Cabrio en 2004 venait repren-
dre le flambeau en ouvrant une
nouvelle branche dans la longue
lignée des coupés sportifs,
grande tradition dans les produc-
tions de la marque de Munich.
En dépit de ses volumes parfois
contestés par les puristes, avec
l’Américain Chris Bangle aux
manettes d’un style maison en
révolution, la formulation de ce
grand cabriolet haut de gamme,
comme sa diésélisation lui ont
permis de flirter avec le succès.

La nouvelle génération qui
vient d’arriver se doit donc de
faire aussi bien que sa devan-
cière. Et s’y emploie par une sil-
houette redevenue plus fidèle à
l’esprit du constructeur bavarois.
Au moins tel qu’on le conçoit sur
le Vieux Continent, avec une al-
lure à la fois personnelle et très
représentative des véhicules
frappés du macaron bleu et
blanc. Départie de toute mièvre-
rie, son élégance lui insuffle
même ce lustre mâtiné de puis-
sance qui caractérise au premier
regard les rares grand tourisme
du genre, de facture italienne ou
britannique. Mais la 6 Cabriolet
est une allemande et le montre
par un souci de fonctionnalité
poussé tous azimuts, traitement
plus que raffiné du spacieux
cockpit et mécaniques savam-
ment domptées. Les fers de lance
de ses conquêtes espérées.�

COTES
Longueur: 4,89 m
Largeur: 1,89 m
Hauteur: 1,36 m
Coffre VDA: 350 l. (capote
fermée)/300 l.
Poids à vide: 1.940 kg
Réservoir: 70 litres

MÉCANIQUE
Essence 8 cylindres en V 32
soupapes TwinPower Turbo à
injection HPi 4.395 cm3 de
300 kW /407 ch de 5.500 à
6.400 tr/mn.
Couple maxi de 600 Nm de
1.750 à 4.500 tr/mn.
BV A 8 ZF avec mode
séquentiel, levier et volant.

CONSOMMATION
Mixte: 10,7 l /100. Moyenne de
l’essai: 15,5 l./100
CO2: 249 gr /km. Catégorie de
rendement énergétique: G

PERFORMANCES
0-100 km: 5’’
V-max sur circuit: limité à
250 km/h

TRAINS ROULANTS
Propulsion. Suspension à 4
roues indépendantes avec train
avant à double triangulation et
essieu arrière multibras avec
éléments en aluminium.
Direction active à assistance
électrique (4 roues directrices
en option), freinage 4 disques
ventilés, ABS /EBD /CBC, DSC
/DTC /CSC et 4 airbags de série
(dont 2 tête-thorax) et système
de protection anti-retournement
de série.

PRIX
Modèle d’accès: 122 100 Fr.
(640i Cabrio)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE L’optimisation des cotes sur le mo-
dèle antérieur, avec 7 cm gagnés en longueur, sur
l’empattement, et 4 cm en largeur, a accru l’habita-
bilité au bénéfice des places arrière, assez logea-
bles et d’accès aisé capote repliée, et moins dans le
cas contraire. Et le coffre est suffisamment grand
pour accueillir deux sacs de golf, l’étalon type dans
cette catégorie!

ÉQUIPEMENT Très profilée, la capote de toile
concourt à l’élégance de la silhouette et se déploie
électriquement en 19 secondes. L’immense écran
central qui domine la planche de bord pilote le con-
fort embarqué et en illustre l’étendue, tout étant
possible en y mettant le prix. Un exemple parmi
mille: en marche arrière, l’insigne BMW se soulève
pour découvrir l’œil d’une caméra de recul (580fr.).

MÉCANIQUE Dans la logique technicienne ac-
tuelle, la 6 Cabrio puise une partie de ses disposi-
tions dans les séries 5 et 7. Un diesel arrivera plus
tard, mais pour l’heure, l’essence triomphe avec un
V8 4.4i biturbo de 407 ch et un 6 cylindres en ligne
3.0i turbo de 320 ch, tous en boîte auto. Avec émis-
sions de CO2 et consommations asservies au fa-
meux système BMW EfficientDynamics.

CONDUITE Incroyablement vivante lorsqu’on
l’anime de l’accélérateur et du volant, la 650i survi-
taminée fait oublier la masse véhicule, tout en affi-
chant un savoir-faire ahurissant. En mode Sport+,
le châssis attaque les virages avec la maestria des
grands bolides. Mais vite ou à petit trot pour profi-
ter du soleil et de la vie, la 650i offre toujours un
grand confort. Et là n’est pas son seul luxe!

La performance alliée au confort
� Silhouette ensorcelante

� Vrai cabriolet 2+2

� Faibles remous d’air

� Richesse d’équipement
inouïe

� Plaisir de conduite

� Direction très directe

LES PLUS

� Fortes consommations
«au taquet»

� Accès à l’arrière avec capote

� Prix du très grand luxe

LES MOINS

ACTUALITÉ Parmi les autos électriques que prépare Renault, la Twizy est à part.

La Twizy, sommaire mais prometteuse
La petite gamme d’autos élec-

triques - Kangoo ZE et Fluence
ZE - que Renault va lancer dès la
rentrée prochaine recevra vite le
renfort d’une inédite Twizy, dé-
but 2012 en Suisse. Cette ultra-
mini de 2,33 m de long sur
1,19 m de large occupera une
place à part, car malgré ses qua-
tre roues, elle s’inscrira en alter-
native inédite aux deux-roues,
scooters en particulier. Surfant
sur les réglementations nationa-
les, ce quadricycle à moteur –
électrique – aura deux niveaux
de puissance: 15 kW /20 ch pour
rouler jusqu’à 80 km/h, ou 7 kW
/9 ch pour ne pas dépasser
45 km/h (à partir de 10 200 Fr).

Conçue pour la propulsion
électrique, avec un poids con-
tenu à 450 kg (dont 100 kg
pour les batteries au lithium-
ion implantées au plus bas
pour favoriser le centre de gra-

vité), la Twizy n’a qu’une place
de front, celle du conducteur,
et une place d’appoint en tan-
dem, comme en scooter! Briè-
vement conduit en avant-pre-
mière sous son état de

prototype, ce petit véhicule ur-
bain parfaitement spartiate
tient réellement bien le pavé –
mais on ne va jamais très vite
avec – et se faufile avec une
formidable agilité.�

Deux places comme en scooter, et presque aussi facile à parquer. [SP]

OPEL
GTC: l’Astra sportive
Annoncée sous forme de
concept-car au dernier Mondial
de l’Automobile, à Paris, l’Astra
GTC gagnera en lisibilité à partir
du 7 juin prochain. Opel a choisi
cette date-là pour ouvrir les
carnets de commande de cette
variante sportive à trois portes de
la récente Astra.
Prix, caractéristiques techniques
et liste des équipements y seront
détaillés. Néanmoins, il faudra
encore patienter jusqu’au
15 septembre 2011, jour
d’ouverture du 64e Salon de
l’automobile de Francfort, pour
découvrir la nouvelle Opel Astra
GTC dans sa définition de série.
D’uniques fonctions châssis
devraient la démarquer du lot.�

BMW SÉRIE 6 CABRIO Tout en s’inscrivant résolument dans la modernité conceptuelle par son statut de grand tourisme, le nouveau cabriolet
de luxe 2+2 de BMW épouse également mieux que le modèle précédent, l’esprit du constructeur bavarois et sa glorieuse histoire.

La 6 Cabrio pousse loin l’élégance conquérante

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

PUBLICITÉ

KIA
Deux silhouettes
pour la Rio
Alors que Kia Motors Corporation
vient de franchir la barre
symbolique des 10 millions de
véhicules exportés depuis la Corée
du Sud, le Salon de New York lui
donne l’occasion d’exposer la
nouvelle version 4 portes de sa
citadine polyvalente Rio. La 5
portes, plus en phase avec le
marché européen, avait pour sa
part été dévoilée à la dernière
édition du Salon de Genève. Dans
les deux cas, la nouvelle génération
de la Rio conforte la mutation
engagée par la marque au travers
d’un design moderne et des
technologies avancées porteuses
d’une certaine sophistication, à
l’instar du système Stop & Go.�

Le luxe a son prix. Mais quel immense plaisir de conduite! [SP]
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Cette fois, c’est officiel. Le nou-
veau propriétaire de Neuchâtel
Xamax est l’homme d’affaires
tchétchène Bulat Chagaev, établi
en Suisse romande depuis le dé-
but des années 1990. Ce nouvel
investisseur, entouré d’un cer-
tain mystère, ne cache pas ses
ambitions et affirme d’ores et
déjà qu’il souhaite que Xamax
dispute rapidement la Ligue des
champions! Pour cela, il espère
recruter prochainement «plu-
sieurs têtes d’affiche». Selon cer-
taines sources, il souhaite faire
grimper considérablement le
budget de Xamax qui pourrait
ainsi dépasser celui du FC Bâle
(40 millions par année, plus
15 millions pour la Ligue des
champions). Actuellement, le
budget de Xamax est de 12 mil-
lions.

Sylvio Bernasconi a cédé la ma-
jorité des actions qu’il détenait
dans le club neuchâtelois. L’opé-
ration s’est conclue en deux jours
de négociation et le transfert ef-
fectif des actions est intervenu
ces derniers jours. Formelle-

ment, lenouvelactionnairemajo-
ritaire de Xamax prendra les rê-
nes du club à l’issue de l’assem-
blée générale extraordinaire du
12 mai prochain.

En poste depuis 2005, Sylvio
Bernasconi cédera ce jour-là la
présidence, qui sera reprise par
l’homme de confiance de l’inves-
tisseur tchétchène, l’ancien foot-
balleur Andrei Rudakov. Ce der-
nier, âgé de 50 ans, a été joueur
du Spartak Moscou en 1987
avant de venir en Suisse en 1990,
au FC Fribourg, puis au FC Bulle.
Domicilié dans la campagne fri-
bourgeoise, il a aujourd’hui le
passeport helvétique. A noter
que les statuts de Xamax pré-
voient que le président doit être
de nationalité suisse.

Passionné de football
Bulat Chagaev est un passionné

de football. Il a d’ailleurs joué
pour le club tchétchène de Terek
Grozny dans les années 1980.
Son père était alors secrétaire gé-
néral du comité régional tchét-
chène du Parti communiste de
l’Union soviétique et lui-même a
épousé la fille du dernier diri-
geant de la République socialiste
soviétique autonome de Tchét-
chénie-Ingouchie, Doku Zavgaev.
Ce dernier ayant été renversé
dans les bouleversements qui ont
marqué la fin de l’Union soviéti-
que, son gendre Bulat Chagaev a
préféré quitter la région et a dé-
barqué en Suisse en 1991.

Aujourd’hui, Bulat Chagaev ré-
side en terre vaudoise, à Saint-
Sulpice, entre Lausanne et Mor-
ges, mais ses bureaux sont à
Genève. L’homme d’affaires, qui
ne parle pas un mot de français ou
d’anglais, est souvent en voyage
en Russie pour ses affaires. qui
semblent florissantes.

Interrogé hier soir au journal de
TSR, il a expliqué qu’il n’avait pas
de permis de résident en Suisse et
que sa maison était au nom de sa
femme. Ses sociétés, spécialisées
officiellement dans les matières
premières, plus particulièrement
dans le pétrole et le gaz, mais éga-
lement dans l’immobilier et les
travaux publics, lui permettent
d’investir massivement. Il «pèse-
rait» financièrement plusieurs di-
zaines de milliards de francs

Jusqu’à présent, il a surtout privi-
légié Grozny, la capitale de son
pays d’origine, où il a financé un
centre de congrès ainsi que son
ancien club, Terek Grozny, dont il
est devenu, à la fin de l’année der-
nière, le principal bailleur de
fonds. Terek Grozny a ainsi pu re-
cruter comme entraîneur l’an-
cien international néerlandais
Ruud Gullit et rêve de jouer les
premiers rôles dans le champion-
nat de Russie, dont la saison a
commencé en mars. Bulat Cha-
gaev est, par ailleurs, proche de
l’actuel président tchétchène,
Ramzam Kadyrov, un homme à la
réputation sulfureuse. «C’est
comme un frère pour moi», a-t-il
expliqué hier sur la TSR.

Gratuit contre Thoune
L’homme d’affaires tchét-

chène, aussi grand amateur de
montres et passionné par la
haute horlogerie, intervient
déjà dans la conduite de Xamax.
Après l’opération des billets à
10 francs pour le Xamax-Saint
Gall de dimanche dernier, il a
décidé d’offrir l’entrée libre au

= RÉACTIONS

«Les gens vont
suivre»
«Il ne faut pas craindre une
acquisition de ce type-là. Sauf si le
club se coupe de ses racines. Il faut
maintenir les gens du Club des
amis. Ce n’est pas antinomique
avec quelqu’un qui vient d’ailleurs.
On sent qu’il y a un intérêt des
acquéreurs. Je n’ai pas l’impression
que c’est une catastrophe. Je pense
qu’un public, quoi qu’il en soit, suit
une équipe qui gagne. Quand
Chelsea a été racheté, je pensais
qu’il y aurait une diminution du
public. Chelsea joue toujours à
guichets fermés. Passé le premier
choc, une fois avalée la nouvelle,
les gens vont suivre.»� DAD

«La moins mauvaise
des solutions»
«Franchement, je pense que
l’époque où les Neuchâtelois
trouvaient eux-mêmes de l’argent
était préférable. Mais aujourd’hui,
on ne peut pas imaginer dans la
région un club de Super League,
qui coûte entre 10 et 15 millions par
an, sans un apport extérieur. Sans
cela, on n’y arrivera pas et on
n’évitera pas la relégation l’an
prochain, au plus tard. Je ne pense
pas vraiment que ce soit la
meilleure solution, mais plutôt la
moins mauvaise... Sinon, plutôt que
des matches Xamax-Bâle, on
assistera bientôt à des matches
Xamax-Serrières.»� NHE

«Il n’y aura pas de
perte d’identité»
«Il est difficile pour moi de porter
un jugement, car je ne connais pas
cette affaire dans les détails. Ce qui
est sûr, c’est que les apports
financiers étrangers sont
aujourd’hui monnaie courante dans
le sport. Par exemple, le Lausanne
HC a été racheté par des
Canadiens. J’espère simplement
que les financiers qui reprendront
Xamax sont sérieux. Par contre, je
ne crains pas une perte d’identité
pour le club. La finance est une
chose, mais l’identité en est une
autre et si les dirigeants restent
Neuchâtelois, ça ne pose pas de
problème.� NHE

ALAIN RIBAUX
CONSEILLER
COMMUNAL
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Directeur à la Fifa, membre
d’honneur de Neuchâtel Xamax,
Walter Gagg (photo Christian
Galley) a participé à diverses trac-
tations dans le cadre de la reprise
du club neuchâtelois. Il est partagé
entre deux sentiments à propos de
la reprise par le groupe de Bulat
Chagaev. «D’un côté, je suis content
que quelqu’un reprenne les com-
mandes après la démission de Sylvio
Bernasconi», déclare-t-il. «Depuis
plusieurs années, un gros travail a été fourni par
l’actuel président. M. Bernasconi a permis de sau-
ver le club. C’est très bien qu’il ait trouvé de nou-
veaux investisseurs. J’espère que nous pourrons re-
vivre de grands moments à la Maladière avec une
équipe qui suscite un vrai engouement. Il faut que
les jeunes joueurs de la région et des environs re-
viennent jouer chez nous.»

Walter Gagg introduit un gros bémol dans ses
propos. «L’argent, les moyens financiers, c’est
bien, mais il faut aussi de la compétence», tem-
père-t-il. «Pour l’instant, ce n’est pas toujours le
cas à Xamax, particulièrement au niveau techni-
queetdes transferts.Si lesmêmespersonnesrestent
en place, je serais inquiet. Il faut retrouver un
meilleur rendement dans tous les secteurs. Je ne
dis pas que tout le monde est incompétent. Alexan-

dre Rey, à la tête de Pro’Imax, fait un
excellent travail, par exemple.»

Bien placé à la Fifa, Walter Gagg
va utiliser ses relations pour se
renseigner sur les investisseurs
tchétchènes. «Quand des gens de
cette région d’Europe investissent de
l’argentdansunclubcheznous,onse
pose toujours des questions»,
avoue-t-il. «Cela dit, si la démarche
de ces nouveaux dirigeants est posi-
tive, je signe tout de suite.»

Président légendaire, et d’honneur, de Neu-
châtel Xamax, et toujours président de Xamax
Association, Gilbert Facchinetti tient un dis-
cours plus positif. «L’arrivée de ces investisseurs
est la seule solution», assure-t-il. «Que ce soit des
Tchétchènes ou un Allemand (réd: l’investisseur
de Daniel Knoepfel), ça ne change rien dans le
fond.Noussommesobligésde faireavec.L’essentiel
est que le club continue à vivre. Il faut faire con-
fiance à ces nouveaux dirigeants. Surtout, ils ne
doivent pas vouloir tout chambouler d’un seul
coup, ni vouloir tout bouffer tout de suite. Le plus
important actuellement est de parvenirà se sauver
sur le terrain. L’équipe a réussi un truc magnifique
contre Saint-Gall et en Coupe contre Zurich. Elle
estcapabledes’ensortir.»Sonpremiersupporter
sera toujours Gilbert Facchinetti.� JCE

Gagg: «Il faut de la compétence»

FOOTBALL Xamax a annoncé hier son rachat par l’homme d’affaires tchétchène.

Bulat Chagaev sort du bois

Le futur président de Xamax, Andrei Rudakov (ici à la Maladière lors du match contre Bâle) suit déjà de près
sa future équipe. [REUTERS - DENIS BALIBOUSE]

TENNIS
Roger Federer affronte
Robin Söderling
Expéditif hier face au Belge
Xavier Malisse, Roger Federer
affrontera le Suédois Robin
Söderling aujourd’hui au tournoi
de Madrid. p. 28
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Le nouveau propriétaire de Xamax
vous inspire-t-il confiance?
Votez par SMS en envoyant DUO CONF OUI ou DUO CONFP NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch Bulat Chagaev a de grandes ambitions pour Xamax. [TSR]

Une grande fête
populaire est
prévue le
vendredi 27 mai
sur l’esplanade
de la Maladière.
Un grand feu
d’artifice pourrait
être tiré depuis
Chaumont.

prochain match à la Maladière,
soit Xamax-Thoune le 11 mai
prochain. Une grande fête po-
pulaire est prévue le vendredi
27 mai, juste avant la finale de la
Coupe sur l’esplanade de la Ma-
ladière. L’on parle déjà d’un feu
d’artifice spectaculaire qui
pourrait être tiré depuis Chau-
mont!

A noter que la reprise du club
interviendra quel que soit le
sort de Xamax la saison pro-
chaine, donc même en cas de
relégation.�
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Au bord du k.o. mercredi soir
face à Feliciano Lopez, Roger Fe-
derer a retrouvé une certaine sé-
rénité dans le Masters 1000 de
Madrid. Le Bâlois n’a eu besoin
que de 70 minutes pour valider
son ticket pour les quarts de fi-
nale. Il s’est imposé 6-4 6-3 face à
Xavier Malisse (ATP 49).

Le vainqueur de l’édition 2009
et finaliste 2010 a encore un
match à remporter avant de
pouvoir songer à une éventuelle
demi-finale face à Rafael Nadal.
Il affronte aujourd’hui Robin So-
derling (no 5), finaliste des deux
dernières éditions de Roland-
Garros. «Ce ne sera certainement
pas un match typique de terre bat-
tue», lâchait Federer.

Le Bâlois a remporté 15 des 16
duels livrés face au Suédois,
vainqueur 7-6 7-5 de Jo-Wilfried
Tsonga (ATP 22) hier. Sa seule
défaite avait été enregistrée en
quart de finale du dernier
«French Open», où il défendait
son titre. Il a repris la main de-
puis cet échec, s’adjugeant leurs
trois face-à-face suivants.

Roger Federer satisfait
Roger Federer, qui avait dû

écarter une balle face à Feliciano
Lopez (2h56’ de match!), a ren-
du une copie d’excellente fac-
ture hier. Il a pu s’appuyer sur un
coup droit plus efficace que la
veille pour imposer un jeu varié
et offensif à Xavier Malisse (30
ans), qui a dû faire face à de
nombreuses amorties. «Je suis
satisfait du style de jeu que j’ai pro-
duit», se réjouissait-il.

Le Bâlois, qui n’a concédé que
14 points sur son engagement, a
surtout souffert dans le premier
set. Il réussissait le début de
match parfait (3-0 en 9’), mais
laissait le fantasque Belge reve-
nir à 4-4 après avoir concédé son
unique break dans le septième
jeu. L’homme aux 16 titres du
Grand Chelem réagissait rapide-
ment en s’adjugeant les deux
derniers jeux du set initial, et
s’envolait vers la victoire en si-
gnant le break dans la seconde
manche dès le sixième jeu.

Djokovic égale Lendl
Novak Djokovic (no 2) a pour

sa part égalé le début de saison
réalisé par Ivan Lendl en 1986
en signant sa 29e victoire d’affi-
lée cette année – la 31e de suite
autotalentenantcomptedela fi-
nale de la Coupe Davis. Le Serbe
a écrasé l’Espagnol Guillermo
Garcia-Lopez (ATP 29), tom-
beur de Stanislas Wawrinka au
premier tour, 6-1 6-2 en 51’.

Le vainqueur du dernier Open
d’Australie reste cependant en-
core bien loin du record en la
matière, détenu par John McEn-
roe depuis 1984 (42 succès de
rang pour débuter l’année). Il
devrait en outre retrouver au-
jourd’hui le toujours coriace Da-
vid Ferrer (no 6), finaliste à
Monte-Carlo puis à Barcelone
face à Rafael Nadal.

Del Potro forfait
Juan Martin Del Potro a décla-

ré forfait avant son huitième de
finale prévu contre Rafael Na-
dal. L’Argentin, qui souffre de la
hanche, renonce également au
Masters 1000 de Rome la se-
maine prochaine. Il préfère ne
prendre aucun risque.

L’ex no 4 mondial, qui re-
vient doucement vers les som-
mets après avoir été arrêté
pendant huit mois en 2010 par
une blessure au poignet droit, a
indiqué qu’il rentrait en Ar-
gentine pour se soigner. Il ne
sait pas encore s’il sera en me-
sure de participer au tournoi
de Nice (16-21 mai) et ensuite
à Roland-Garros (22 mai-
5 juin). L’Argentin a expliqué
s’être blessé à la hanche lors du
tournoi d’Estoril.� SI

FOOTBALL
EUROPA LIGUE

Demi-finales retour
Braga - Benfica . . . . . . . . . . . . 1-0 (aller: 1-2)
Villarreal - FC Porto . . . . . . . . . . . . . . .3-2 (1-5)
Finale le mercredi 18 mai à Dublin.

DEUXIÈME LIGUE INTER
Samedi
16.00 Courtételle - Tavannes/Tramelan
18.00 Black Stars - NE Xamax M21

Oberdorf - Bôle
18.30 Allschwil - Serrières
Dimanche
15.00 Langenthal - Saint-Imier

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
17.00 Serrières II - Cortaillod
17.30 Les Gen./Coffrane - Audax-Friùl

Ticino - Etoile
18.00 Marin - Béroche-Gorgier

La Chx-de-Fds - Saint-Blaise
Dimanche
15.00 Colombier - Le Locle
16.00 Lusitanos - Hauterive

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.15 Floria - Auvernier
Samedi
17.30 Le Parc - Colombier II

Coffrane - La Sagne
Dimanche
15.00 Peseux Comète - Espagnol
16.00 Audax Friùl II - Boudry

GROUPE 2
Ce soir
20.00 Xamax III - Benfica

Boudry II - Saint-Imier II
Samedi
17.30 Couvet - Bosna Cernier

Bôle II - Kosova
18.00 Le Landeron - Sonvilier
19.00 Fleurier - Cornaux

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.00 Azzurri - Les Ponts-de-Martel
17.30 Cortaillod II - Béroche-Gorgier II

Etoile II - Corcelles Cormondr. II
Centre Espagnol - Floria II

18.45 Superga - Centre Portugais

GROUPE 2
Samedi
17.00 Val-de-Travers - Les Brenets

Bevaix - Ticino II
17.30 Auvernier II - Môtiers
18.00 Saint-Sulpice - AS Vallée
Dimanche
16.00 Couvet II - Fontainemelon

GROUPE 3
Samedi
17.30 Saint-Blaise II - Peseux C. II
19.00 Lignières - Les Bois
Dimanche
14.00 Villeret - Le Landeron II
15.00 Fontainemelon II - Marin II

15.30 Hauterive II - Lusitanos II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Blue Stars - Bevaix II
Dimanche
10.00 La Sagne II - Valangin
13.00 Kosova II - Lignières II

GROUPE 2
Ce soir
20.00 Ticino III - Les Brenets II

La Sagne III - Le Locle II
20.15 Les Pts-de-Martel II - AS Vallée II
Dimanche
10.00 Le Parc II - Les Bois II

JUNIORS A, GROUPE 7
Samedi
18.00 Guintzet - Guin
19.00 Echallens - Audax-Serrières
Dimanche
14.00 La Gruyère - La Chx-de-Fonds

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Dimanche
13.30 Acacias - Etoile-Sporting

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Dimanche
10.15 Cornaux - Cortaillod
11.00 Xamax 2007 - Etoile II
15.00 Cortaillod II - Couvet

Azzurri - Colombier
17.00 Sonvilier - Les Gen./Coffrane

M18
Samedi
16.00 Argovie - Xamax-AFF M18
Dimanche
13.00 Zurich M17 - Xamax-AFF M17

M16
Samedi
15.00 Xamax - Etoile Carouge

M15
Samedi
13.00 Xamax - Young Boys

M14
Samedi
13.00 Xamax - Young Boys

JURA

Deuxième ligue
Dimanche
14h30 Franches-Montagnes I - Azzurri

aux Breuleux

Troisième ligue
Dimanche
16h30 Franches-Montagnes II -Glovelier

aux Breuleux

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off. Demi-finales de Conférence (au
meilleurdeseptmatches).Ouest:Detroit Red
Wings - San José Sharks 3-4 a.p.; 0-3 dans la
série. Est: Boston Bruins - Philadelphia Flyers
5-1; 3-0. Tampa Bay Lightning - Washington
Capitals 5-3; Tampa remporte la série 4-0.

BASKETBALL
NBA
Play-off (au meilleur de sept matches).
Demi-finales de Conférence. Ouest: Los
Angeles Lakers - Dallas Mavericks 81-93; 0-2
dans lasérie.Est:ChicagoBulls -AtlantaHawks
86-73; 1-1.

CYCLISME
QUATRE JOURS DE DUNKERQUE
Deuxième étape, Douai - Iwuy, 166 km: 1.
MarcelKittel (All, Skil-Shimano) 3h48’24’’ (43,608
km/h). 2. Aidis Kruopis (Lit). 3. Michael Van
Staeyen (Be). Puis: 34. Martin Elmiger (S), tous
m.t.
Général: 1. Kittel 8h02’50’’. 2. Kruopis à 10’’.
3. Anthony Ravard (Fr) m.t. Puis: 47. Elmiger à
26’’.

TENNIS
TOURNOI DE MADRID
ATp Masters 1000 et WTA (7,2 millions
d’euros, terre battue). Simple messieurs.
Huitièmes de finale: Roger Federer (S, 3) bat
Xavier Malisse (Be) 6-4 6-3. Rafael Nadal (Esp,
1) bat Juan Martin Del Potro (Arg) par forfait.
Novak Djokovic (Ser, 2) bat Guillermo Garcia-
Lopez (Esp) 6-1 6-2. Tomas Berdych (Tch, 7) bat
JuanMonaco (Arg) 7-56-3. ThomazBellucci (Bré)
bat Andy Murray (GB, 4) 6-4 6-2. Robin
Soderling (Su, 5) bat Jo-Wilfried Tsonga (Fr) 7-
6 (10-8) 7-5. Michaël Llodra (Fr) bat Daniel
Gimeno-Traver (Esp) 1-6 6-4 7-6 (7-4).
Simple dames. Huitièmes de finale: Julia
Görges (All) bat Caroline Wozniacki (Dan, 1) 6-
4 1-6 6-3. Bethanie Mattek-Sands (EU) bat
Francesca Schiavone (It, 3) 7-6 (7-5) 6-3. Victoria
Azarenka (Bié, 4) bat Arantxa Parra Santonja
(Esp) 6-0 6-3. Anastasia Pavlyuchenkova (Rus)
bat Samantha Stosur (Aus, 5) 7-6 (7-4) 6-3. Na
Li (Chine, 6) bat Roberta Vinci (It) 2-6 6-2 6-1.
Dominika Cibulkova (Slq) bat Maria Sharapova
(Rus, 8) 7-5 6-4.

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdBdu84EK80UBELNb7AWPv_ysTGYroZwy3is7T1aJsTkCnkokrzBItqyUuNmmt2UCggZyKJ1krxf4elhx3owAnG57pfyWiUfl0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzY2NAUAXAD37g8AAAA=</wm>

Notre jeu: 
2*- 7*- 8*- 9 - 4 - 5 - 12 - 3
Coup de poker: 3
Au 2/4: 2 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 7
Le gros lot: 
2 - 7 - 1 - 13 - 12 - 3 - 8 - 9
Les rapports 
Hier à Longchamp, Prix de l’Ile de la Cité 
(non partants: 8 - 10) 
Tiercé: 1 - 6 - 5
Quarté+: 1 - 6 - 5 - 2
Quinté+: 1 -6 - 5 - 2 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 3194.50
Dans un ordre différent: Fr. 638.90/171.90/13.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10’452.90
Dans un ordre différent: Fr. 1251.90
Trio/Bonus: Fr. 116.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 239 953.50
Dans un ordre différent: Fr. 2164.50
Bonus 4: Fr. 273.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 116.60
Bonus 3: Fr. 77.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 387.–/43.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Ida 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2100 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Tessy Du Clos 2100 F. Nivard N. Soulard 9/1 3a4a0a
2. Township 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 4/1 1a5a7a
3. Tirana De La Roque 2100 D. Locqueneux P. Derycke 43/1 1a6a3a
4. Twiggy Bella 2100 P. Levesque P. Levesque 5/1 0a3a4a
5. Thais Mab 2100 T. Le Beller YA Briand 6/1 1aDa6a
6. Trajane 2100 PY Verva E. Clouet 36/1 Da5a3a
7. Tabatha Jet 2100 P. Vercruysse JE Dubois 12/1 1a2aDa
8. Trackmania 2100 JE Dubois JE Dubois 8/1 2aDa8a
9. Tina Du Citrus 2100 E. Audebert JM Asin 41/1 1a1a1a

10. Tabata 2100 M. Abrivard D. Lefaucheux 51/1 7a4a8a
11. Toscane De Hoerdt 2100 J. Verbeeck F. Jung 61/1 9a8m5a
12. Tolca De Bellouet 2100 JM Bazire F. Souloy 19/1 Da2a2a
13. Tornade De Neuvy 2100 J. Lindqvist P. Allaire 33/1 3aDa6a
14. Tafilalet 2100 JL Giot JL Giot 81/1 8a6aDa
15. Turly Loved 2100 E. Raffin C. Herserant 56/1 Da5aDa
16. Ta Lisa Du Gîte 2100 B. Piton J. Lelièvre 49/1 2a4a1a
17. Tarzanine 2100 FP Bossuet J. Bergmann 91/1 Da0aDm

Notre opinion: 2 – C’est presque une garantie. 7 – L’école Dubois et Pierrot. 8 – Sa compagne d’entraînement.
9 – Malgré sa position extérieure. 4 – Le label Levesque. 5 – Il faudra la surveiller. 12 – Elle peut venir
se placer. 3 – Ne la condamnez pas trop tôt.

Remplaçants: 1 – Si Nivard arrive à s’en sortir. 13 – Le métier du vieux sorcier.

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 VRACTENNIS Xavier Malisse balayé en huitième de finale à Madrid.

Federer retrouve
une certaine sérénité

Roger Federer s’est montré expéditif face à Xavier Malisse hier à Madrid.
[KEYSTONE]

ATHLÉTISME
Stéphane Joly
mystérieux

Stéphane Joly a confirmé qu’il
serait au départ d’un marathon
dimanche, à Prague ou Düssel-
dorf. Il n’en dira pas plus. «Je ne
veux pas parler à la presse avant
mon marathon», écrit-il par
SMS. «Ma préparation a été per-
turbée pour différentes raisons,
maladie, blessures et autres. Je vais
tenter ma chance dimanche et on
verra.»

Depuis janvier, le multiple
champion de Suisse de cross se
prépare au Maroc où il a dû ré-
duire son entraînement en rai-
son de tendinites aux genoux. Le
marathon dominical représente
sa dernière chance de se quali-
fier pour les Mondiaux. Il devra
courir en moins de 2h17’, son
meilleur temps est de 2h15’38’’
en 2008 au marathon d’Ottawa.
� TBU

FOOTBALL
Scott Chipperfield sur le flanc
Bâle ne pourra pas compter ces prochaines semaines sur les services
de Scott Chipperfield. L’Australien a subi une intervention au talon.
Chipperfield pourrait retrouver sa place d’ici une quinzaine de jours
dans le meilleur des cas.

Yassine Chikhaoui encore blessé
A Zurich, Yassine Chikhaoui, doit à nouveau observer une pause. Le
Tunisien a dû interrompre une séance d’entraînement après un coup
reçu sur le genou qui l’a tenu près de deux ans éloigné des pelouses.
Il va manquer les matches contre Saint-Gall, Bâle et Grasshopper.� SI

Six hooligans condamnés à Saint-Gall
Le Tribunal cantonal saint-gallois a condamné six hooligans à des peines
pécuniaires avec sursis. Ils avaient tenté d’introduire des engins
pyrotechniques dans le stade lors d’un match contre Bâle en 2010.� ATS

HOCKEY SUR GLACE
Un Autrichien à Lausanne, Dostoinov reste
Le Lausanne HC a engagé pour une saison Martin Ulmer (23 ans). Cet
attaquant autrichien, en possession d’une licence suisse, a
comptabilisé 22 points en 54 matches avec le HC Vienna cette saison
en Autriche. D’autre part, Alexei Doistonov (21 ans, attaquant) a
prolongé son entente d’une saison à Malley.� COMM
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KOSICE
FRÉDÉRIC LOVIS

Pour commencer le tour inter-
médiaire, hier soir face à la Nor-
vège – un adversaire qu’il fallait
absolument battre pour s’éviter
de grosses frayeurs par la suite
–, l’équipe de Suisse a oublié
d’embarquer sur la glace de Ko-
sice le rythme imprimé contre
la Biélorussie, puis le Canada.
Afin de titiller les Scandinaves,
patiner un poil mieux que face
aux Français n’était pas suffi-
sant. La sanction, brutale, est
tombée dès le premier tiers
sous la forme de deux goals
marqués par la 11e nation mon-
diale. Déjà deux goals de trop...

Comment ne pas s’étonner des
pénalités inutiles concédées ra-
pidement par deux défenseurs
helvétiques (Luca Sbisa après
31 secondes, puis Rafael Diaz à
la 3e), dont l’adversaire ne profi-
tait heureusement pas? Cela dit,
c’est sur leur troisième supériori-
té, faisant suite à une nouvelle
faute vide de sens commise par
un arrière cher à Sean Simpson
(Beat Gerber, 19e), que la Nor-
vège inscrivait le2-0,cinqpetites
secondes avant la pause, par Per-
Ange Skroder. Ce but faisait très
mal à une équipe de Suisse qui
ne s’en remettra jamais.

De quoi renvoyer d’emblée
des Helvètes trop mous à leurs
études, eux qui avaient été déjà
surpris à la 9e minute de jeu
suite à un tir de Jonas Holos
pris en première intention. Le
défenseur de l’Avalanche du
Colorado ne se faisait pas prier
pour démontrer rapidement
une chose: cette équipe de
Suisse-là n’était ni dans son
match, ni dans son assiette.

La moue de Sean Simpson
Cette entrée en scène complè-

tement manquée, les hommes
de Sean Simpson finiront par la
payer cher, très cher. Si l’intensi-
té et la manière ont été un tanti-
net meilleure dès le début du
deuxième «vingt», cela n’a per-
mis que de sortir vainqueur (2-1)
des 40 dernières minutes d’un
match à oublier, même s’il pour-
rait grandement hypothéquer
les chances suisses d’accéder aux
quarts de finale. Les deux buts
inscrits par Thibaut Monnet
(29e) et Rafael Diaz (48e) reste-
ront insuffisants, dans la mesure

où Kristian Forsberg transfor-
mait en or un travail de Marius
Holtet dans l’intervalle (43e).

Quand deux gros plans de Sean
Simpson furent projetés sur
l’écran géant de la Steel Arena (à
la 55e, puis à quelques secondes
du coup de sirène final), on se dit
que le coach de l’équipe de
Suisse, qui ne pouvait cacher à
chaque fois un énorme rictus,
n’était vraiment pas dans son as-
siette. Il a vu son groupe se lancer
dans une vaine bataille de fin de
match. Il a vu ses hommes en-
voyer leurs ultimes forces dans la
bataille. Sans succès. Malgré la
sortie pour les derniers instants
de Tobias Stephan. Malgré un
temps mort pris alors que les se-
condes s’égrainaient de manière
irrémédiable.

Casques enlevés, cannes à
terre, les Norvégiens, au mo-
ment d’écouter leur hymne na-
tional, n’ont pas caché l’énorme
joie éprouvée. Elle restera

comme le fruit d’un travail de
sape qui brise le début de tournoi
correct de leur adversaire du
jour. Ce boulot leur permet de
passer devant les Suisses au
classement du tour intermé-
diaire. Il pourrait valait de l’or
lundi, au moment de faire les
comptes finaux. Car désormais,
Mathias Seger et ses coéqui-
piers n’ont plus le choix. Ils doi-

vent impérativement récolter
une victoire lundi face aux
Etats-Unis, après avoir affronté
la Suède dimanche, tout en es-
pérant que les autres résultats
tournent en leur faveur. Sans
quoi, le retour au pays sera pré-
maturé et la Suisse aura man-
qué ses championnats du
monde, elle qui visait ouverte-
ment les quarts de finale.�

Se jouant de Luca Sbisa (47), le Norvégien Per-Ange Skroder marque le 2-0 à cinq secondes du terme de la
première période. Un but qui a fait très mal à une équipe de Suisse peu efficace à l’offensive. [KEYSTONE]

HOCKEY SUR GLACE Battue 2-3 par la Norvège, la Suisse gaspille tout le bénéfice
de ses débuts de Mondiaux corrects. Les Suisses sont désormais contraints à l’exploit.

Les quarts de finale s’éloignent
Les Stastny ont marqué en lettres
majuscules le hockey tchécoslova-
que à une époque où le même dra-
peau flottait sur les toits de Pra-
gue et de Bratislava. Dans cette
famille où ont grandi trois génies
de la rondelle, Peter restera le plus
emblématique. Ses 1070 matches
de NHL n’ont-ils pas enfanté de
483 buts et 861 assists? Des statis-
tiques de légende.
Sa fuite d’un régime communiste
qu’il abhorrait pour rejoindre le
Québec en 1980 restera elle aussi
légendaire. Dans la Belle Province,
il brillera de mille feux sous le
maillot des Nordiques, un club où
joueront aussi, mais moins long-
temps, ses frères Anton (716 mat-
ches de NHL) et Marian (354).
Deux frangins ayant également
participé à l’une de ces épopées que
seul un régime de fer peut engen-
drer. Est-il utile de préciser que, dès
1980, les Stastny ne porteront plus
jamais le maillot tchécoslovaque?

Trente et un ans plus tard, Yan,
l’un des deux fils de Peter, est en
lice aux championnats dumonde à
Kosice. Il ne défend pas les cou-
leurs d’une sélection slovaque
vieillissante, mais celles des Etats-
Unis, dont il a acquis la nationali-
té. L’un des effets collatéral de
l’histoire de cette famille qui ne
supportait plus les brimades d’un
système politique.
Cette incroyable odyssée, nul
doute qu’elle avait été commen-
tée, à la fin des années 90, dans les
troquets de Fribourg et de Sierre.
Anton n’a-t-il pas joué une saison
(1989/90) à Gottéron, avant de fi-
nir sa carrière à Olten? Et Marian
n’a-t-il pas transpiré en Valais, à
Sierre, (1986/87), avant de ran-
ger ses patins au galetas?
Quant à savoir si Yan s’en souvien-
dra au moment de défier, lundi,
cette Suisse ou ses illustres oncles
avaient patiné à l’aube de leur vie
de sportif d’élite, mystère...�

BILLET
FRÉDÉRIC LOVIS

Yan, ce Stastny
qui joue pour
les Etats-Unis

TOUR INTERMÉDIAIRE

GROUPE E (À BRATISLAVA)
Russie - Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3

1. Rép. tchèque 2 2 0 0 0 8-1 6
2. Allemagne 2 2 0 0 0 6-3 6
3. Russie 3 2 0 0 1 8-8 6
4. Finlande 2 1 0 0 1 6-3 3
5. Slovaquie 2 0 0 0 2 6-8 0
6. Danemark 3 0 0 0 3 4-15 0

Vendredi6mai.16h15:Allemagne -Finlande.
20h15: République tchèque - Slovaquie.
Samedi7mai:16h15:Danemark -Allemagne.
20h15:Finlande-Slovaquie.Dimanche8mai.
16h15: République tchèque - Russie. Lundi
9 mai.12h15:Slovaquie - Danemark.16h15:
Russie - Finlande. 20h15: Allemagne -
République tchèque.

RUSSIE - DANEMARK 4-3 (1-2 2-0 1-1)
Orange Arena: 9204 spectateurs.
Arbitres: Baluska/Persson (Slq/Su), Carna-
than/Tillerkvist-Jonsson (EU/Su).

Buts: 10e Zinoviev (Nikulin, Zaripov) 1-0. 12e
Hardt (Starkov) 1-1. 20e (19’46’’) Bodker (Hers-
by, à 5 contre 4) 1-2. 31e Zinoviev (Morozov,
Zaripov) 2-2. 35e Zinoviev (Zaripov, Morozov)
3-2. 46e Artyukhin (Korneyev, Kalinin) 4-2.
48e Hardt (Starkov) 4-3.
Pénalités: 2 x 2’ + 1 x 10’ (Artyukhin) contre la
Russie; 3 x 2’ contre le Danemark.
Notes: 50e la Russie change de gardien (Ba-
rulin pour Nabokov).

GROUPE F (À KOSICE)
Suisse - Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Canada 2 1 1 0 0 13-4 5
2. Norvège 3 1 1 0 1 10-10 5
3. Suède 2 1 0 1 0 10-7 4
4. Etats-Unis 2 1 0 0 1 6-8 3
5. Suisse 3 0 1 1 1 6-7 3
6. France 2 0 0 1 1 1-10 1

Vendredi 6 mai. 16h15: Canada - Etats-Unis.
20h15: Suède -France. Samedi7mai:16h15:
Norvège -Canada. 20h15:Etats-Unis - France.
Dimanche8mai.16h15: Suède-Suisse.Lundi

9 mai. 12h15: France - Norvège. 16h15:
Suisse - Etats-Unis. 20h15: Canada - Suède.

TOUR DE RELÉGATION
Slovénie - Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Biélorussie - Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2

1. Biélorussie 1 1 0 0 0 7-2 3
2. Slovénie 1 1 0 0 0 5-2 3
3. Lettonie 1 0 0 0 1 2-5 0
4. Autriche 1 0 0 0 1 2-7 0

Samedi 7 mai. 12h15: Autriche - Slovénie
(à Bratislava), Biélorussie - Lettonie
(à Kosice). Dimanche8mai.20h15: Slovénie
- Biélorussie (à Bratislava), Lettonie - Autriche
(à Kosice).

SLOVÉNIE - LETTONIE 5-2 (0-0 3-0 2-2)
Orange Arena, Bratislava: 7467 spectateurs.
Arbitres: Larking/Sterns (Su/EU), Hollen-
stein/Murchison (Aut/Can).
Buts: 28e Ticar (Jeglic, Robar, à 5 contre 4)
1-0. 34e Razingar (Marcel Rodman, David
Rodman) 2-0. 40e Razingar (Marcel Rodman,

David Rodman) 3-0. 41e Ticar (Sabolic) 4-0.
42e Pajic (Golicic) 5-0. 52e Cipulis (Jekabs
Redlihs, Andersons) 5-1. 60e Bukarts (Sot-
nieks, Meija) 5-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre la Slovénie; 6 x 2’ +
1 x 5’ (Pujacs) + pénalité de match (Pujacs)
contre la Lettonie.

BIÉLORUSSIE - AUTRICHE 7-2
(3-0 2-0 2-2)
Steel Arena, Kosice: 4483 spectateurs.
Arbitres: Bulanov/Jerabek (Rus/Tch), No-
vak/Schulz (Slq/All).
Buts: 5e (Kovyrshin (Kostitsyn, Kulakov) 1-0.
18e Grabovski (Meleshko, Stasenko) 2-0. 19e
Kostitsyn (Kulakov, Kovyrshin) 3-0. 31e Dem-
kov 4-0. 33e Demagin (Mikhalyov, à 4 contre
5!) 5-0. 41e Setzinger (Werenka, Koch, à 5
contre 4) 5-1. 43e Korobov (Kostitsyn, Stepa-
nov, à 5 contre 4) 6-1. 52e Kulakov (Kovyrshin)
7-1. 54e Schiedl (Hundertpfund) 7-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre la Biélorussie; 9 x 2’
contre l’Autriche.

Steel Arena, Kosice: 2820 spectateurs.
Arbitres: Odins (Let)/Orszag (Slq), Schrader (All)/Shelyanin (Rus).
Buts:9e Holos (Bonsaksen, Mathis Olimb) 0-1. 20e (19’55) Skroder (Holos, Mathis Olimb, à 5 con-
tre 4) 0-2. 29e Monnet (Sprunger, Seger, à 5 contre 4) 1-2. 43e Forsberg (Holtet) 1-3. 48e Diaz (Rüthe-
mann, à 5 contre 4) 2-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre la Suisse; 7 x 2’ contre la Norvège.
Suisse: Stephan; Diaz, Sbisa; Furrer, Vauclair; Du Bois, Gerber; Seger; Gardner, Plüss, Rüthe-
mann; Lötscher, Trachsler, Moser; Sprunger, Ambühl, Bieber; Lemm, Rubin, Monnet.
Norvège: Haugen; Tollefsen, Bonsaksen; Holos, Ask; Koivu; Roymark, Fredriksen, Skroder; Ma-
this Olimb, Bastiansen, Spets; Ken Andre Olimb, Holtet, Hansen; Lorentzen, Martinsen, Forsberg.
Notes: la Suisse sans Genoni (gardien remplaçant), Manzato, Stancescu (surnuméraires) ni Be-
zina (blessé). La Norvège sans Ostli, Laumann Ylven (blessés), Grotnes (surnuméraire) ni Hest-
mann (gardien remplaçant). Temps mort demandé par la Suisse (59’55). La Suisse sort son gar-
dien au profit d’un sixième joueur de champ (de 59’00 à 60’00).

MONDIAUX EN SLOVAQUIE: RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

TOUR INTERMÉDIAIRE

La Russie souffre encore
Slava Bykov peut remercier

Sergei Zinoviev. Le triplé réussi
par l’attaquant de 31 ans a per-
mis à la Russie d’éviter un nou-
veau camouflet. La Sbornaja
s’est imposée 4-3 face au Dane-
mark dans son premier match
du tour intermédiaire.

Vainqueur ce printemps du ti-
tre de la KHL sous la houlette
de Slava Bykov avec Salavat Yu-
laev Ufa, Zinoviev a frappé aux
10e (1-0), 31e (2-2) et 35e mi-
nutes (3-2). La Russie a large-
ment dominé les débats dans
l’Orange Arena de Bratislava,
mais s’est retrouvée menée 1-2 à
l’issue d’un premier tiers dans
lequel elle avait pourtant réussi
deux fois plus de tirs cadrés que
le Danemark (17-9).

La Russie renversait la vapeur
dans le tiers médian grâce à la
triplette Zinoviev/Morozov/Za-
ripov, qui a comptabilisé huit
points dans cette rencontre. Ar-
tyukhin offrait deux longueurs
d’avance à sa formation (46e),
qui souffrait cependant jus-
qu’au bout puisque Hardt rédui-
sait la marque à la 48e en s’of-
frant un doublé.

La Slovénie et la Biélorussie
ont par ailleurs pris une option
sur le maintien dans l’élite en fê-
tant un net succès dans la pre-
mière journée du tour de reléga-
tion. Les Slovènes ont,
notamment, dominé 5-2 de dé-
cevants Lettons grâce aux deux
doublés réalisés par Rok Ticar et
Tomaz Razingar.� SI

L’ÉQUIPE DE SUISSE AU COMPLET Sean Simpson a, comme il en a le
droit et comme pressenti, inscrit le nom de 25 joueurs pour ces
Mondiaux 2011. Hier, il a rajouté sur sa liste désormais définitive les
deux joueurs de Genève-Servette John Gobbi et Daniel Rubin. En fait,
ils ne seront que 24 pour terminer la compétition en raison de la
blessure de Goran Bezina. Selon les derniers examens pratiqués à
Genève, le défenseur servettien devra subir une intervention
chirurgicale. Touché mardi aux ligaments d’une épaule contre le
Canada, Bezina devrait toutefois être de retour dès le mois d’août.

L’AUTRICHE EN MAUVAISE POSTURE Qui aura assez de cran pour
parier 10 francs sur un maintien dans le groupe A de l’Autriche au
terme de ces Mondiaux? Franchement, il faudrait être un adepte du
pari insensé. La troupe coachée par Bill Gilligan, déclassée hier à
Kosice par la Biélorussie (7-2), aura besoin d’un miracle pour éviter
l’une des deux dernières places synonymes de relégation. Si cela
venait à se confirmer, elle serait atteinte, pour la quatrième fois de
suite (après 2005, 2007 et 2009), du syndrome de l’ascenseur.

PERCUTANTS NORVÉGIENS Qui a été sacré roi des compteurs au terme
du tour préliminaire? Un de ces jeunes cracks suédois, canadien ou
américain évoluant en NHL? Que non! Il s’appelle Anders Bastiansen,
a marqué trois buts et distillé quatre passes décisives. Comme son
nom le laisse à penser, il évolue pour le compte de la Norvège. Notons
encore que l’attaquant de Färjestad devance son compatriote Mathis
Olimb (un but, six assists). Ryan Gardner, avec ses deux buts et ses
deux assists, figure au 9e rang de ce classement honorifique. Il y est le
Suisse le mieux représenté.

ZAJAC ATTAQUE Sur les 53 engagements (en trois matches) auquel il a
été confronté, Travis Zajac en a gagné 41, soit un taux de réussite de
77,36%. Au terme du tour préliminaire, personne n’a fait mieux que le
Canadien des New Jersey Devils. Il s’en est fallu de peu, puisque Jozef
Stumpel a rendu une fiche de 71,83% de face-off gagnés (51 sur 71). Le
Slovaque de 38 ans, champion du monde en 2002, n’a peut-être plus
les jambes aussi alertes qu’il y a neuf ans, mais il sait encore manier
une canne de hockey.� FLO

FESTIVAL DE CANNES

SUISSE - NORVÉGE 2-3 (0-2 1-0 1-1)
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KARATÉ

Les Suisses veulent réussir
leurs Européens à Kloten

Les 46es championnats d’Eu-
rope de karaté se tiennent ce
week-end à Kloten. Pour la se-
conde édition sur son sol (après
Genève en 1976), la Suisse espère
être à la hauteur.

«Nos objectifs? C’est une question-
piège!», s’exclame le Neuchâtelois
Franco Pisino, entraîneur-chef de
la sélection. «Je reste assez réservé,
car il y a déjà beaucoup de pression
du fait qu’on soit organisateur. Mais
disons qu’avec quatre médailles, ce
serait la totale! Et une vraie catas-
trophe si on en ramenait aucune...»

Quatre membres du Neuchâtel
Karaté-Do ont été sélectionnés
pour relever ce défi. Championne
d’Europe 2008, la Valaisanne
Fanny Clavien revient après une
déchirures des ligaments croisés
du genou. «Mais elle est prête men-
talement», explique Franco Pisi-
no.

Jessica Cargill, plus âgée du
groupe et régulièrement dans les
points en Golden League (tour-
nois européens), peut s’appuyer
sur son expérience pour rêver de
médaille.

De retour après un accouche-
ment, Marilena Rubini Volante
est aussi à surveiller. «C’est notre

Poulidor des quatrièmes places»,
explique Franco Pisino. «Elle a
souvent été en demi-finale mais n’a
jamais fait de podium. J’espère
qu’elle réussira cette fois!»

Enfin, Jonas Martin vient
avant tout se faire les dents dans
la compétition par équipe, lui
qui a participé aux champion-
nats d’Europe M21 en février.

Le souci majeur des Suisses ré-
side donc dans l’attente de résul-
tats à domicile: «Les gens nous
ressassent sans cesse ce fameux
rendez-vous. On a travaillé toute
cette semaine pour changer ça en
pression positive», conclut Fran-
co Pisino. Beau challenge!� THN

Fanny Clavien est prête pour son grand retour. [GUILLAUME PERRET]

PROGRAMME

OLIVIER PETITJEAN

La saison démarre véritable-
ment aujourd’hui avec la pre-
mière étape de la Ligue de dia-
mant à Doha, sans les cadors du
100 m, mais avec les Français
Teddy Tamgho et Renaud La-
villenie et l’Américaine Allyson
Felix en vedettes. La dotation
(480 000 dollars pour chacun
des 14 meetings) a été augmen-
tée de 7%, de quoi compenser
un peu la chute du billet vert.

Lancée l’an dernier pour dyna-
miser l’athlétisme et offrir da-
vantagededuelsentre lesstars, la
«Diamond League» doit confir-
mer cette année les progrès en-
trevus au niveau de la lisibilité et
de la hiérarchie des meetings.
«Un pas important a été fait, mais
nous ne sommes encore qu’à mi-
chemin», relève l’un des pères
du nouveau circuit, le patron du
meeting de Zurich Patrick Ma-
gyar, qui aspire à terme à un sys-
tème proche de celui du tennis,
où (presque) tous les meilleurs
athlètes seraient présents dans
les meilleurs meetings.

Pour l’instant, nombre d’athlè-
tes privilégient encore une ap-
proche «à la carte», dans le sou-
ci aussi de se ménager pour être
au top aux Mondiaux de Daegu
en Corée du Sud à fin août,
point d’orgue de la saison.

Usain Bolt en retard
Cette année encore, les regards

seront tournés vers le 100 m et
ses trois stars, Usain Bolt, Tyson
Gay et Asafa Powell. Handicapé
par des problèmes à un tendon
d’Achille et au dos, Bolt n’était
que le No 3 au bilan 2010
(9’’82), contre 9’’78 à Gay (EU)
et à Nesta Carter (Jam). Le re-
cordman du monde jamaïcain
(9’’58 en 2009) voudra montrer
qu’il reste le boss. Il n’est toute-
fois pas pressé de se mesurer à
ses rivaux: son premier duel face
à Powell est prévu le 26 mai à
Rome. Et il ne devrait pas y avoir
d’affrontement Bolt-Gay avant
les Mondiaux de Daegu, encore

moins de match à trois.
Etiquetée World Challenge (2e

niveau) et organisée au lende-
main de l’ouverture de la Ligue
de diamant à Doha, la réunion
de Kingston fait de l’ombre au
circuit principal. La plupart des
fusées des Caraïbes y prendront
part: Asafa Powell sur 200 m,
Nesta Carter, Yohan Blake et
Daniel Bailey sur 100 m, notam-
ment.

En revanche, Bolt n’a pas con-
firmé sa présence. Il semble que
le Jamaïcain soit en retard dans
sa préparation et veuille éviter
de trop s’exposer face à ses ri-
vaux en gros progrès. L’an der-
nier, il s’était parfois surestimé
en s’alignant dans des meetings
en dépit d’une préparation esca-
motée. Tyson Gay en avait profi-
té pour lui infliger à Stockholm
sa première défaite après deux
ans d’invincibilité sur 100 m
(9’’84 contre 9’’97). Bolt est
donc prévenu et veut désormais
ménager ses effets.

Le triple champion du monde,

triple champion olympique et
triple recordman du monde se
sait très attendu aux Mondiaux
de Daegu en Corée du Sud (27
août - 4 septembre).

En attendant, il y aura des
duels Gay-Powell et des con-
frontations à distance. Au-
jourd’hui à Doha, seul le 200 m
figure au programme.

Sauteurs très chauds
Devenu cet hiver le troisième

homme le plus haut de tous les
temps à la perche (6m03), Re-
naud Lavillenie a promis de s’at-
taquer au record du monde de
Sergeï Bubka (6m14). Le Fran-
çais prendra ses marques à
Doha.

Idem pour son compatriote
Teddy Tamgho, qui vient de bat-
tre le record du monde en salle
du triple saut (17m92). Les 18 m
sont à sa portée, et pourquoi pas
les 18m29 de Jonathan Edwards
(RM en plein air). A la hauteur,
la Croate Blanka Vlasic fera aus-
si son show.

Suisses discrets
Les Suisses seront surtout pré-

sents à Lausanne le 30 juin et à
Zurich le 8 septembre. Lisa
Urech (100 m haies) et Irene
Pusterla (longueur) s’aligneront
aussi à Rome le 26 mai. Et Pus-
terla (3e du Weltklasse 2010)
peut-être à Monaco également
le 22 juillet.� SI

Usain Bolt ne devrait pas refaire son apparition avant le meeting de Rome, le 26 mai. [KEYSTONE]

ATHLÉTISME Première étape de l’alléchante Ligue de Diamant aujourd’hui à Doha.

Les cadors du sprint vont
courir «à la carte» cette saison

CYCLISME Avec sept arrivées sommet le Tour d’Italie, qui commence demain à Turin, s’annonce plus dur que jamais.

Le dérangeant Contador devra se méfier de Nibali et Scarponi
Le 94e Tour d’Italie débute de-

main par un contre-la-montre
par équipe à Turin. L’Espagnol
Alberto Contador sera le grand
favori d’un Giro d’une dureté
inouïe avec sept arrivées au
sommet. Les Italiens Vicenzo
Nibali et Michele Scarponi se-
ront les principaux outsiders.

La présence d’Alberto Conta-
dor pourrait poser problème. Le
directeur du Giro, Angelo Zo-
megnan, s’en tire avec une pi-
rouette. «Qui dispose d’une li-
cence de course valable est le
bienvenu sur mon tour». Avec ces
mots, il souligne toutefois la dif-
ficulté de la situation. Le cas de
l’Espagnol est toujours pendant
devant le Tribunal arbitral du
sport (TAS) à Lausanne. Des
traces infimes de Clenbutérol

avaient été décelées lors d’un
contrôle au Tour de France. Le
leaderdeSaxoBankaétéblanchi
en première instance (Fédéra-
tion espagnole). Comme son
compatriote Alejandro Valverde
au Tour de Romandie 2010,
Contador pourrait bien triom-
pher dans le Tour d’Italie et être
privé de sa victoire, selon la déci-
sion du TAS.

Même s’il est largement favori,
Contador devra faire face à une
forte opposition italienne. Vi-
cenzo Nibali se présente sur la
route de l’Espagnol, fort de sa
troisième place de l’an dernier et
de sa victoire à la Vuelta. «Le suc-
cès au Tour d’Espagne fut grand.
Mais avec une victoire au Giro, je
pourrais vraiment prouver que je
suis l’espoir italien pour les grands

tours», explique le leader de Li-
quigas, qui n’alignera pas Ivan
Basso.

Michele Scarponi (Lampre) va
tenter aussi d’apparaître sur le
devant de la scène dans les
grands tours. A 32 ans, le vain-
queur du Tour du Trentin, qua-
trième du Giro l’an dernier, sera
le leader d’une équipe dévouée à
sa cause après la mise à l’écart de
plusieurs coureurs soupçonnés
d’être impliqués dans une af-
faire de dopage voilà deux ans.

Côté suisse, sept coureurs sont
annoncés. BMC en alignera
cinq avec Johann Tschopp, Ma-
thias Frank, Martin Kohler, Da-
nilo Wyss et Simon Zahner.
Marcel Wyss (Geox) et Oliver
Zaugg (Leopard) complètent la
liste.� SI

Samedi 7 mai: 1re étape, contre-la-montre par équipes à Turin (19,3 km).
Dimanche 8 mai: 2e étape, Alba - Parme (244 km).
Lundi 9 mai: 3e étape, Reggio Emilia - Rapallo (173 km).
Mardi 10 mai: 4e étape, Gênes - Livourne (216 km).
Mercredi 11 mai: 5e étape, Piombino - Orvieto (191 km).
Jeudi 12 mai: 6e étape, Orvieto - Fiuggi (216 km).
Vendredi 13 mai: 7e étape, Maddaloni - Montevergine di Mercogliano (110 km, arrivée en côte).
Samedi 14 mai: 8e étape, Sapri - Tropea (217 km).
Dimanche 15 mai: 9e étape, Messine - Etna (169 km, arrivée en côte).
Mardi 17 mai: 10e étape, Termoli - Teramo (159 km).
Mercredi 18 mai: 11e étape, Tortoreto Lido - Castelfidardo (142 km).
Jeudi 19 mai: 12e étape, Castelfidardo - Ravenne (184 km).
Vendredi 20 mai: 13e étape, Spilimbergo - Grossglockner (Aut, 167 km, arrivée en côte).
Samedi 21 mai: 14e étape, Lienz (Aut) - Monte Zoncolan (210 km, arrivée en côte).
Dimanche 22 mai: 15e étape, Conegliano - Gardeccia/Val di Fassa (229 km).
Mardi 24 mai: 16e étape, contre-la-montre en côte Belluno - Nevegal (12,7 km).
Mercredi 25 mai: 17e étape, Feltre - Belluno (230 km).
Jeudi 26 mai: 18e étape, Morbegno - San Pellegrino Terme (151 km).
Vendredi 27 mai: 19e étape, Bergame - Macugnaga (209 km, arrivée en côte).
Samedi 28 mai: 20e étape, Verbania - Sestrières (242 km, arrivée en côte).
Dimanche 29 mai: 21e étape, contre-la-montre à Milan (31,5 km).
Distance totale: 3522,5 km.

LE PARCOURS DU TOUR D’ITALIE

Après la Vuelta, Vicenzo Nibali veut
s’imposer sur ses terres, en Italie.
[KEYSTONE]

LIGUE DE DIAMANT
6 mai: Doha.
15 mai: Shanghaï (Chine).
26 mai: Rome.
4 juin: Eugene (EU).
9 juin: Oslo.
11 juin: New York.
30 juin: Lausanne.
8 juillet: Paris.
10 juillet: Birmingham (GB).
22 juillet: Monaco.
29 juillet: Stockholm.
5-6 août: Londres.
8 septembre: Zurich.
16 septembre: Bruxelles.

LE CALENDRIER

Aujourd’hui
Dès 12h: qualifications. 17h30:
cérémonie d’ouverture. Finales dès
18h30: dames 68 kg (Clavien), +68 kg
(Cargill).
Demain
Dès 10h: qualifications. Dès 16h30,

finales: dames 50 kg (Rubini Volante).
Dimanche
Dès 9h: qualifications messieurs. Dès
13h: qualifications dames. Finales dès
16h30: kumité par équipes (Martin).
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VOILE Le championnat FVLJ démarre ce week-end au Nid-du-Crô à Neuchâtel.

Les régatiers prêts pour la Farewell
Le championnat de la Fédéra-

tion de voile des lacs jurassiens
(FVLJ) reprend ses droits de-
main au Nid-du-Crô, avec la
traditionnelle Coupe Farewell.
Si, comme d’accoutumée, 40 à
50 bateaux sont attendus, une
nouveauté est à signaler cette
année.

«Nous avons désormais trois
parcours», explique René Bach,
organisateur de l’épreuve pour
le Cercle de la voile de Neuchâ-
tel (CVN). «Un premier pour la
classe M2; un deuxième pour les
M3, TCF1 et TCF2; et un plus pe-
tit avec les TCF3, TCF4 et Open.
Plusieurs départs seront donnés de
manière à ce que celui qui se loupe
puisse se refaire une santé. C’est
un défi de mettre ça en place!»

L’idée était de faire une course
plus spectaculaire. «On essaie de

rendre le parcours intéressant,
avec une régate qui se termine
dans des temps raisonnables.

Mais j’espère qu’il y aura plus de
vent que ces jours-ci!», poursuit
René Bach.

Autre surprise: le CVN fêtant
ses 75 ans, chaque bateau rece-
vra un prix spécial pour l’occa-
sion. La fête promet d’être belle!
� THN

CALENDRIER

La flotte lourde sera sur le lac demain et le vent? [ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY]

ICI...
COURSE À PIED
BCN Tour
Quatrième étape à La Chaux-de-Fonds, mercredi 11 mai à 19h (nordic-walking à 18h).
Kid’s Tour, dès 16h30.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Thoune
Super League, mercredi 11 mai à 19h45, à la Maladière (entrée gratuite).

HIPPISME
Concours de sauts du Maley
Samedi 7 et dimanche 8 mai à Saint-Blaise. Programme. Samedi: 7h30: R100, barème A
au chrono. A la suite: R100, barème A au chrono. 12h: R100. A la suite: R100. 16h30: R110,
barème A au chrono. A la suite: R115, barème A en deux phases. Dimanche: 9h30: B100,
au style. A la suite: B100, au style. 13h30: R130, barème A au chrono. A la suite: R135,
barème A au chrono + tour des vainqueurs.

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - Fribourg
LNB, samedi 7 mai à 14h, aux Arêtes.

TENNIS
Interclubs
Le Mail - Viège, dès 13h au Mail (Neuchâtel).
La Chaux-de-Fonds - Grasshopper, dès 11h au Grenier.

VOILE
Coupe Farewell
Championnat FVLJ, samedi 7 mai à Neuchâtel (Nid-du-Crô). Programme. 10h30: premier
départ. 16h30: clôture. 18h30: remise des prix.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix de Turquie
Formule 1, dimanche 8 mai à 14h.

Le Mans series à Spa-Francorchamps
Endurance, samedi 7 mai à 14h.

BASKETBALL
Bernex - Union Neuchâtel
LNB masculine, finale de play-off, dimanche 8 mai à 15h, à Bernex (salle Omnisport).

CYCLISME
Tour d’Italie
World Tour, du 7 au 29 mai.

FOOTBALL
Grasshopper - Xamax
Super League, samedi 7 mai à 17h45, au Letzigrund (Zurich).

HOCKEY SUR GLACE
Mondiaux en Slovaquie
Groupe A, du 29 avril au 15 mai à Bratislava et Kosice. Dimanche 8 mai à 16h15: Suède -
Suisse. Lundi 9 mai à 16h15: Suisse - Etats-Unis.

KARATÉ
Championnat d’Europe
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mai, à Kloten.

TENNIS
Internationaux d’Italie
Du 9 au 15 mai à Rome.

VTT
Bike Cup
Troisième étape de la Coupe de Suisse, vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mai à
Soleure.

SÉBASTIEN EGGER

Les interclubs reprennent de-
main, une veine puisque le soleil
a fait son retour depuis quelques
semaines. Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Le Mail sont les fers
de lance du tennis neuchâtelois.
Chacun présentera deux équi-
pes de ligue nationale, dès ce
week-end.

Engagé en ligue nationale C
messieurs et dames, le TC Neu-
châtel recule pour mieux rebon-
dir. Pablo Minutella, capitaine
de l’ex-équipe de LNA, prend des
jeunes prometteurs sous son aile
avec la ferme intention de les
mener en deuxième division à
l’issue de la saison. Les filles sont
dans le même cas. Les effectifs
sont à la hauteur des ambitions.

Côté chaux-de-fonnier, les jeu-
nes seniors sont à l’honneur
puisqu’ils militeront en LNB et
LNC. «Ce n’est pas une volonté du
club», entame Julien Brossard,
responsable des interclubs. «La
politique du club veut que nous
laissions les équipes se former d’el-
les-mêmes selon les affinités de
chacun.» Peuvent-ils viser en-
core plus haut? «Pour l’équipe de
LNB, je ne pense pas», répond le
responsable. En revanche,
l’équipe de troisième division ac-
cueillera Grasshopper demain
(dès 11h) avec de réelles ambi-
tions. «De bons renforts sont arri-
vés. Cela devrait suffire pour accé-
der à la LNB mais la LNA est un
autre niveau.» A vérifier demain
dès 11h.

«Bande de copines»
Au Mail, derrière l’équipe fa-

nion de LNA dames, s’amusent
deux formations. Si les jeunes se-
niors dames aimeraient attein-
dre le plus haut niveau, elles ne
mettront néanmoins pas en pé-
ril la bonne ambiance qui règne
dans cette «bande de copines».
«Nous espérons monter une fois en
LNA, surtout après avoir échoué
plusieurs fois au dernier tour de
promotion», avoue la présidente

et joueuse, Catia Schlach. «Le
plus important reste néanmoins de
maintenir cette équipe. De très
bonnes joueusesarriventà30anset
rejoindront cette équipe l’année
prochaine.» De là à dire que les
Neuchâteloises ne tenteront pas
leur chance, il y a un pas que
nous ne franchirons pas.

Maintien pour Le Mail
Les seniors messieurs découvri-

ront la LNC. Comme tout néo-
promu, l’objectif principal est le
maintien. Pourtant, Catia Schlach
évoque une difficulté de «viser une
nouvellepromotion».Laprésidente
du club estime que l’apport du nu-
méro un, Olivier Piana, pourrait
être décisif. Qu’importe le résul-
tat, la LNC du Mail est formée
d’amis. «Ils ont gravi les échelons
ensemble», rappelle la responsa-
ble. L’esprit d’équipe peut soulever
des montagnes, alors, pourquoi
pas celle-là?�

Gaël Bianco et le TC Neuchâtel s’annoncent comme des rouleaux compresseurs en LNC. [ARCHIVES DAVID MARCHON]

TENNIS Six équipes régionales de ligue nationale entameront leur saison demain.

En interclubs, l’ambiance
prime sur le résultat

Après cinq saisons au NUC, Mélanie Rossier
(photo Christian Galley) a annoncé sa décision
de mettre un terme à sa carrière en LNA. La
jeune femme de 25 ans a invoqué un manque
de motivation pour assumer tous les sacrifices
d’une saison au plus haut niveau.
Après avoir tenu seule le rôle d’attaquante en
diagonale durant les 40 matches de la saison

2010-2011, la désormais ex-capitaine assumera un autre rôle au
sein du club vice-champion de Suisse.
Mélanie Rossier avait débuté sa carrière dans la structure sport-
études du Bellinzona Volley Team. En 2006, alors que le NUC est
en LNB entraîné par Irina Petrachenko, elle signe son transfert
dans le club neuchâtelois pour y vivre toute la progression de
l’équipe, ascension LNA, finales de Coupe de Suisse, médaille de
bronze puis d’argent et enfin CEV Cup sous la direction de Philipp
Schuetz.� COMM

VOLLEYBALL
Après cinq saisons en LNA, la capitaine
du NUC, Mélanie Rossier, dit stop

LA CHAUX-DE-FONDS
LNB jeunes seniors messieurs: Claude-Alain Brand (R5), Nicolas
Stehlin (R3), Olivier Barrandon (R4), Paul-André Freitag (R5), Achille Rota
(R5), Rodolphe Cattin (R6), Alain Perrenoud (R8), Pierre-Philippe Freitag
(R9) et Marc-André Mathez (R9).
LNC jeunes séniors messieurs: Alain Pizzolon (R5), Valentin Frieden
(R2), Gontran Sermier (R2), Alain Boucher (R3), Vincent Greiner (R4) et
Gilbert Imhof (R7).

LE MAIL
LNB jeunes seniors dames: Liliane Paupe-Mueller (R2), Catia Schlach
(R3), Sabine Alzetta (R5), Christine Jungen (R5), Isabelle Serp (R6),
Fabienne Stierli (R7) et Claire Piergiovanni (R9).
LNC seniors messieurs: Olivier Piana (R3), Christian Mourot (R5), Jean-
François Jendly (R5), Eugène Bors (R6), Dianiel Vioget (R6), Olivier
Guillod (R7), Francis Cuennet (R7) et Pierre-André Richard (R8).

NEUCHÂTEL
LNC messieurs: Pablo Minutella (N4.84), Philippe Kempe (N4.109), Gaël
Bianco (N4.147), Allan Schaer (R1), Siméon Rossier (R1), Adrian
Graimprey (R2) et Timo Tänzer (R2).
LNC dames: Daria Papenko (R1), Vanessa Rauh (R1), Margaux
Deagostini (R1), Joëlle Beaubiat (R2), Sandy Schaer (R2), Anaïs Matthey
(R3) et Jana Bieni (R4).

LES ÉQUIPES

CHAMPIONNAT FVLJ LOURDS
4 mai: Coupe Farewell-Ronstan à
Neuchâtel (Nid-du-Crô).

14-15 mai: Bol d’or Henri-Lloyd du lac de
Neuchâtel (Grandson).

11-12 juin: 100 Milles de Pentecôte
(Estavayer-le-Lac).

25-26 juin: «Y» Compass (Yvonand).

2-3 juillet: Coupe du lac TBS (Saint-Aubin).

23 juillet: Voile d’or (Chevroux).

13 août: La Pointe du Grin en double (Bevaix).

20 août: La galérienne (Auvernier).

3 septembre: L’ancre noire (Yverdon).
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Horizontalement: 1. Evénement fâcheux qui nuit au dé-
roulement normal d’une entreprise. 2. Compromis par
un mauvais usage. Patronne de Bruxelles. Tipperary en
fait partie. 3. Spécialiste d’agrès. Symbole de la vie pay-
sanne. Ville du Japon. Ancien conjoint. 4. Plante à fleurs
bleues. Par descendance directe. Dans une défense. 5.
Ville de Belgique. Rivière d’Allemagne. Statue tenant
lieu de colonne. 6. Ce qu’était la reine Pomaré. Ils por-
tent l’habit de lumière. 7. De même. Qui s’en fait facile-
ment. Copulative. Ancienne mesure de capacité. 8.
Simple. Une des étoiles les plus brillantes. Maléfice.
Préfixe. Bande de papier peint. 9. Vaste champ de du-
nes. Instrument de labour. Fabrique d’explosifs. 10.
Trompé. Sert à maintenir une charretée. Souiller. Sigle
d’une ancienne fédération. 11. Forme des rognons.
Petits gâteaux frais. Copulative. 12. Carreau. Présage.
Reçu. 13. Individu qui rejette toute autorité. Base. Faire
cesser d’exister. 14. Mis. Qui couvre une large surface.
Etablissement de santé. 15. Bien mise. Elément de che-
minée. Lettre grecque. Donne le ton. 16. Sur la boussole.
Engrais azoté. Peur violente. Entendu. Entrés dans le
monde. 17. Pris. Lettre grecque. Recueil de documents
sur un problème déterminé. 18. Homme d’Etat améri-
cain. Bois très léger. Plante potagère. 19. Se dit d’une
personne douée d’une éminente qualité. Conduit
d’eau. Prospère. 20. Jeunes actrices. Sujet non musul-
man de l’Empire ottoman. Proportionné. 21. Crier
comme un daim. Etre audacieux. Fin de prière. Manière
de voir. 22. Sculpteur français. Tom-pouce. Peuvent ser-
vir à la fabrication d’engrais. Pronom. 23. Ville du
Vietnam. Construction fragile. Obstacle. Cheville ou-
vrière. 24. Seule une nuit nous en sépare. Protecteur.
Peut être un piège. 25. Eléments de folklore. De l’impré-
vu. Pressé. Peut être une défense. 26. Objet d’explora-
tion. Japonais. Ville d’Italie. 27. Prince troyen. Ville de
Biélorussie. Tunique de l’œil. 28. Autre nom de la tolite.
Particule. Bœuf sauvage. Noir de fumée. 29. Pour tirer
juste. Gaulois. Qui minent les forces. Fait partie des is-
sues. 30. Parade. Justement.
Verticalement: 1. Collé fortement. Grippe-sous. Etat
américain. 2. Charge. Qui manque de courtoisie. Donc
réfléchie. 3. Pièce principale d’un loquet. Nom de rois de
Suède. Ecrivain américain. Sans tache. 4. Plante à fleurs
jaunes. Capitale américaine. Qui n’est pas normale.
Liquide. Possessif. 5. Ecrivain français. Tumeur d’un tissu
végétal. Poids d’emballages. Fleuve de Sibérie. Article.
Monnaie des Balkans. 6. Passe à Chartres. Ancien nom
d’une péninsule européenne. Bétulacée. Efficace.
Symbole. 7. Abréviation religieuse. Très riche. Perd de son
éclat. Reptile fossile. 8. Dans les nuages. Trop rebattue.
Ville d’Angleterre. Ce qu’est un Rom. 9. Instrument de
chirurgie. Ne se laisse pas aller. Sans surcharge d’orne-
ments. Grand dieu. Participe. 10. Machine agricole.
Figure. Héros de romans policiers. 11. Misère. Direction.
Danse du sud de l’Italie. Ecrivain français. Ses fouilles

ont livré des trésors. 12. Port de la péninsule Arabique.
Hydrocarbure. Ecrivain américain. Personne hargneuse.
13. Fait entendre des murmures. A son siège à Rome.
Tourne par un violent effort. Eprouvée. Gaze. Gaz. Corde
du violon. Marchandise qui n’est pas emballée. 14.
Partie d’un monastère. Chrétien d’Orient qui admet l’au-
torité du pape. Qui en parle ne perd pas sa salive. Brin
fin et long. Plan. 15. Plante aux fleurs parfumées. Sotte.
Ville du Mexique. Caché. Entreprises très puissantes. 16.
Le dernier fut un Nicolas. Impardonnable. Sans indé-
pendance. Numéro du Béarnais. Personnel. 17. Elément
de poulie. Appelé. Région d’Egypte. Hommes libres qui,
sous les Mérovingiens, étaient liés au roi par serment.
Manière de penser. 18. Oui. Ville du Japon. Onomatopée.
Avait son siège à Genève. Servait à conserver les mo-
mies. Machine-outil. 19. Nom d’un roi dit le Bon. Troie.
Diminution d’activité. Particule électrisée. 20. Tourmente.
Obsession. Personne qui mène une vie stricte.
Beaucoup.

Solution du problème  
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Coup de Trafalgar. Faim.- 2. Irréel.
Emaciés. Moire.- 3. Menus plaisirs. Fennec.- 4. Amer.
Aar. Tee-shirt.- 5. Rusées. Maur. Eolienne.- 6. Os.
Urodèle. Islam. Usa.- 7. Axe. Amours. Aïeul.- 8. Arc.
Inversion. Replet.- 9. Penn. Andes. Ose. Aix.- 10.
Retentissant. Ester.- 11. Everest. Oiseau. ETA.- 12. Kiev.
Canailleries. Et.- 13. Or. A sa guise. Nés. Abri.- 14. Nid.
Epeire. As. Este.- 15. Gloria. Terni. Espaces.- 16.
Inondée. Euler. On. Ce.- 17. Esaü. Enée. Diurétique.- 18.
Laclos. Schiedam. Sûrs.- 19. Anier. Hêtre. Edmée.- 20.
Stéréoscope. Marées.- 21. SS. Faust. Liais. Tub.- 22. Io.
Affre. Anis. Tétine.- 23. Crabe. Dingue. Terroir.- 24.
Ignore. Léo. Dur. Tuner.- 25. Têts. Sel. NB. Sas. In.- 26.
Emèse. Mimées. Qui sait.- 27. Onéreuse. Lègue. Midi.-
28. Ana. Age. Sauvée. Berio.- 29. Idiote. Gargantua.
Eon.- 30. Ressortissant. Trusts.
Verticalement: 1. Cimarosa. Mékong. Elasticité. Air.- 2.
Orémus. RP. Virilisant. Orge mondé.- 3. Urnes. Acérée.
Donacies. Antenais.- 4. Peureux. Nerva. Rouler sa
bosse. Os.- 5. Dés. Ereinte. Sein. Ore. Fer. Erato.- 6. El
Paso. Escapades. Off. Es. Eger.- 7. La. Davantage. En.
Isard. Emue.- 8. Réarmement. Nuitées. Cueillis. GI.- 9.
Ami. A l’ordinaire. Echos. Ne. Mésas.- 10. Fastueuses.
Isère. Heptagone. Ars.- 11. Acier. Rissole. Nudité. Nu.
Béluga.- 12. Lire. ISO. Ail. Ailier. Lied. Sevan.- 13. Gesses.
Non-sens. Eudémis. Us. Gent.- 14. As. Holà. Stère. Erra.
Aa. Traquet.- 15. Filaire. Aises. Emérite. Sue. Ut.- 16.
Mérimée. Eue. Spot. Désert. Bar.- 17. Fonte. Upas.
Satanisme. Truisme.- 18. Ain. Nullité. Bec.
Questionnaires.- 19. Ire. NS. Exeter. Ecuré. Unie. Idiot.-
20. Mécréant. Ratissées. Aberrations.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

CULTES DE DIMANCHE 8 MAI

RÉFORMÉS
Grand Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, E. Berger
Saint-Jean
Di 9h45, culte, sainte cène, F. B. Bergk
Le Valanvron
Di 11h, culte des familles, sainte cène, E.
Berger
Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). Sonntag 9.45 Uhr,
Gottesdienst, E. Müller Renner
Radio suisse romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du Temple de
l’Abbaye, S. Wild

CATHOLIQUES ROMAINS
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe italien-français. Di 10h30, fête de
la Communion
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe. Di, pas de messe;
célébration œcuménique au Temple Saint-
Jean à 9h45

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di, pas de messe; 10h, culte
chez les Mennonites aux Bulles

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Di 9h45, culte; programme pour les enfants;
garderie
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h, groupe de jeunes ABEL,
départ pour le concert gospel à Neuchâtel. Di
9h30, petit déjeuner et culte spécial fête des
mamans. Me 19h, séance du conseil. Je
16h30-17h30, ouvrir la Bible et prier
Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte, sainte cène,
message de Alain Pilecki. Ma 20h, soirée de
partage et de prière
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte en commun avec la paroisse
catholique chrétienne

Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte; 11h, école du dimanche. Troisième
vendredi du mois, 18h30, réunion de prière;
19h, répétition du chœur mixte
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). Di 9h45, Gottesdienst
Assemblée Evangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Ve 19h, étude biblique. Di 10h,
culte. Ma 18h30, intercession.

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, M.-C. Pétremand
La Chaux-du-Milieu, Temple
Di 8h45, culte, K. Phildius
Les Brenets, Chapelle
Di 19h, office œcuménique
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, K. Phildius

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe italien-
français
Les Brenets
Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
avec Bob Cole
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 20h, prière communautaire. Di 9h45, culte,
Major Jean Donzé

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Ve 18h25, culte pour tous, animé par les
jeunes, Corinne Mariani-Méan

Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte, Christian Miaz, dédicace de
l’orgue
Dombresson
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs
Boudevilliers
Di 10h, culte, Corinne Mariani-Méan

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di, pas de culte

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte, sainte cène, à Courtelary
Diesse
Di 10h, culte avec les enfants du catéchisme
du cycle I
Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale, Philippe Nussbaum
La Ferrière
Di 9h45, culte
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan
Di 9h45, culte à Sonvilier
Sonvilier
Di 9h45, culte
Villeret
Di 9h45, culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon
Sa 18h, messe à Courtelary. Di 10h, messe et
fête de la Confirmation à Saint-Imier, liturgie
de la Parole adptée aux enfants
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di, pas de
messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Noirmont
Sa 18h30, messe
Les Bois
Di 10h, messe
Les Pommerats
Sa 18h, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe
Saint-Brais
Di 9h30, messe
Les Genevez
Di 10h, messe
Saulcy
Sa 18h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier

Eglise évangélique.

(Rangiers 25).

Sa, groupe de jeunes (13 à 25 ans),

InterJeunes Jura à Delémont.

Di 9h45, culte; école du dimanche et garderie;

20h, soirée à l’écoute du Saint-Esprit .
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22.25 Le court du jour
22.30 Nouvo
22.45 In Paradisu
Film. Court métrage. 2006.
Réal.: Irédé Bada. 30 minutes.  
Eve, jeune métisse, en pleine
crise affective, part en Corse
ranger le grenier de sa grand-
mère. Ce qu'elle va découvrir
de son passé va éclairer sa vie.
23.15 T'es pas la seule ! �

23.45 Couleurs locales �

23.40 Le resto : l'espoir 
d'une nouvelle vie �

Désormais lancés dans l'aven-
ture du «Resto: l'espoir d'une
nouvelle vie», les quatre candi-
dats prolongent leur formation
à Paris avant de partir à la
montagne. Le but de leur sé-
jour dans les alpages: resserrer
leurs liens et former une véri-
table équipe.
1.25 Confessions intimes �

22.25 Avocats et associés �

Cavale. 
Serge est de retour à Paris. Il
n'a cependant pas réintégré le
cabinet. Par une malencon-
treuse coïncidence, il se re-
trouve à devoir affronter Da-
mien sur un important dossier. 
23.20 Ma maison de A à Z �

23.25 Semaine critique
Magazine. Culturel. Prés.: Franz-
Olivier Giesbert. 1 h 15.  

22.25 Soir 3 �

22.55 Vie privée, vie publique, 
l'hebdo �

Invités: Patrick Sébastien, Ber-
nard Le Coq, Samuel Labarthe,
Olivier Villa. Patrick Sébastien,
infatigable animateur du «Plus
Grand Cabaret du monde» sur
France 2, se confie à Mireille
Dumas. 
0.10 Toute la musique 

qu'ils aiment �

21.35 Bones �

3 épisodes. 
Booth et toute l'équipe s'im-
mergent dans le monde subtil
de l'oenologie pour tenter de
résoudre le meurtre d'un émi-
nent critique. Parallèlement,
Brennan prend la décision de
concevoir un enfant.
0.00 Earl �

4 épisodes. 
2.05 Météo �

22.15 Les secrets 
de la matière �

La naissance de la chimie. 
Jusqu'au XVIIe siècle, les hu-
mains pensent que le monde
est composé de quatre élé-
ments: la terre, le feu, l'air et
l'eau. En deux siècles, les cher-
cheurs ont pu dresser la carte
de tous les matériaux présents
sur la planète. 
23.10 Diffamation

21.30 The Mentalist �

2 épisodes. 
Après le meurtre d'une femme,
l'enquête s'oriente vers un
tueur qui aurait été à la re-
cherche d'un pactole d'un mil-
lion de dollars, volé par la vic-
time.
23.05 24 Heures chrono
2 épisodes. 
0.40 Arac Attack �

Film. 

11.15 L'homme-guépard �

12.00 Bienvenue au ranch �

12.25 Fifi Brindacier �

12.45 Yakari �

13.00 Les P'tites Poules �

13.10 Les Contes 
de Tinga Tinga �

13.30 Le magazine 
de la santé �

14.25 Allô, docteurs ! �

15.00 Empreintes �

15.05 Paris Dakar, 
pari bitume �

15.30 L'univers �

16.20 Kushti, 
la lutte indienne �

17.15 C l'info �

17.20 C à dire ?! �

17.35 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Rêves de jardins

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.20 Le Renard �

17.10 Point route �

17.15 En toutes lettres �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Point route �

19.00 Chéri(e), 
fais les valises �

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 �

10.48 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.00 En quête de preuves �

2 épisodes. 
16.40 Culturebox �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.35 Le geste parfait �

18.40 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music
7.05 M6 Clips �

7.20 Disney Kid Club
8.20 M6 Kid
9.05 M6 boutique �

10.15 Une famille 
presque parfaite �

11.00 Desperate 
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Les Chemins 
de l'espérance �

Film TV. 
15.40 Hôtel de rêve... 

à Chiang Mai �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.35 Les Zozios
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le monde est petit
12.25 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.05 Faut pas croire
14.25 Préliminaires
15.00 Infrarouge
16.05 1er groupe B/ 

2e groupe C
Hockey sur glace. Championnat
du monde 2011. Tour qualifica-
tif. En direct. A Kosice (Slova-
quie).  
18.35 Urgences
19.30 Le journal �

20.05 Le voyage 
des dauphins

6.05 Les petites crapules �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 La Vie à une... �

Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Frédéric Auburtin. 1 h 45.  
11.05 Brothers & Sisters �

Défi de famille. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Dernier Week-End 
entre amies �

Film TV. Suspense. EU. 2010.
Réal.: Walter Klenhard. 1 h 45.  
16.35 Dirty Sexy Money �

17.25 Ghost Whisperer �

18.15 Les Experts : Miami �

19.05 La roue de la fortune �

20.00 Journal �

8.50 Top Models �

9.15 Sauveur Giordano
Film TV. 
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met 

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.35 Le court du jour
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Couples : 

mode d'emploi
15.05 Maigret ���

Film TV. 
16.50 Rex
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 T'es pas la seule ! �

20.40 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Inédit.
Castle et Beckett enquêtent
sur la mort d'une éminente
astrophysicienne, qui a été
soumise à une pression zéro:
un ufologue est interrogé.

20.55 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Bernard Yerlès. David
Mercier part au Cambodge
sur les traces d'un voleur qui
a assassiné un archéologue
pour s'emparer d'une relique.

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

Prés.: Denis Brogniart. La fi-
nale.Les péripéties et les re-
bondissements ont rythmé la
vie des explorateurs, isolés
dans le bush. Ce soir, l'aven-
ture touche à sa fin. 

20.35 SÉRIE

Suspense. Fra. 2011. 2 épi-
sodes inédits. Quand Toman
apprend que le meurtrier de
ses parents vit toujours sur
l'île, il décide de partir à sa
recherche.

20.35 MAGAZINE

Mer. 1 h 45.  Au sommaire:
Egypte: les dents de la mer...
Rouge. - Iles Caïmans: le
docteur dauphin. - Uruguay:
le Saint-Trop' latino. - Kenya:
un jardin de corail.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Inédit.
Avec : Emily Deschanel.
Femmes soeurs.Brennan et
Booth enquêtent sur la mort
d'un polygame, dont les trois
femmes étaient soeurs.

20.40 FILM TV

Histoire. GB. 2009. Inédit.
Avec : Brendan Gleeson. En
juillet 1945, durant les élec-
tions législatives britan-
niques, Winston Churchill se
souvient de sa vie.

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Ciak si canta
23.10 TG1 Information. Journal.
23.15 Premio David di Dona-
tello 2011 Emission spéciale.
Prés.: Tullio Solenghi. 1 h 20.  

16.40 Premiers Baisers 17.40
Hélène et les Garçons 18.40
La Fête à la maison 19.30 La
Vie de famille 20.30 Plan biz
20.40 Predatorman Film TV.
Fantastique. 22.15 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur 3 épisodes. 

18.40 Les Boys 19.05 Mixeur,
les goûts et les idées 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Le plus grand cabaret
du monde 23.00 TV5MONDE,
le journal 23.10 Journal (TSR)
23.40 Temps présent 

19.45 Wissen vor 8 Warum be-
kommen Spechte keine Kopf-
schmerzen? � 19.55 Börse im
Ersten 20.00 Tagesschau �
20.15 Ein Fall von Liebe Sau-
bermänner. � 21.45 Tatort Der
frühe Abschied. � 23.15 Ta-
gesthemen 

18.35 Mein cooler Onkel Char-
lie � 19.05 Die Simpsons �
19.30 Die Simpsons � 20.00
American Dreamz : Alles nur
Show � Film. Comédie. �
21.50 Creature Comforts Ame-
rica 22.20 Sport aktuell 22.50
xXx : The Next Level � Film. 

20.05 Friends Celui qui était à
Las Vegas. (1/2). 20.35 RTL9
Family : Qui veut la peau de
Roger Rabbit ? ��� Film.
Comédie. EU. 1988. Réal.: Ro-
bert Zemeckis. 1 h 50.  22.25
Shaolin contre Wu Tang Film.
Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Castle � Affaires étrangères � 
Familles 
d'explorateurs � 

Signature � Thalassa � Bones � 
Au coeur 
de la tempête � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.45 Jazz à Juan : 50e anni-
versaire Concert. Jazz. 19.55 Di-
vertimezzo 20.30 Bernard Hai-
tink dirige Brahms et Chostako-
vitch Concert. Classique. 22.05
Festival Prinsengracht 2009
Concert. Classique. 22.55 Pro-
kofiev, Poulenc, Janacek 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.35 Meteo �
20.40 Fuori in 20 minuti �
21.05 Patti chiari � 22.20 CSI :
Miami 23.05 Telegiornale notte
23.15 Meteo notte 23.25 Una
top model nel mio letto �
Film. Comédie. 

15.00 Danemark/Angleterre
Football. 16.45 Watts 17.00 Al-
lemagne/République tchèque
Football. 17.45 Eurogoals Flash
17.55 Allemagne/République
tchèque Football. 19.00 Tournoi
WTA de Madrid Tennis. 20.00
Avant-match 

17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.00 SOKO
Wien � 19.00 Heute � 19.25
Der landarzt � 20.15 Kommis-
sar Stolberg � 21.15 Flem-
ming � 22.00 Heute-journal �
22.30 Heute-show 23.00 As-
pekte 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.40 España en 24 horas
18.05 Zoom Tendencias 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Los
anuncios de tu vida 

19.40 L'Agence tous risques
Pression amicale. � 20.35 TMC
Météo 20.40 Une femme
d'honneur Film TV. Policier. Fra.
2002. Réal.: Marion Sarraut.
1 h 45.  Secret de famille. �
22.25 Une femme d'honneur
Mort programmée. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 That '70s Show 20.10
That '70s Show 20.35 Avant
j'étais gros 21.30 Avant j'étais
gros 22.25 South Park 22.50
South Park 23.15 MTV Live
World Stage Concert. Pop/Rock.
45 minutes.  Oxegen Festival
2010. 

18.40 Glanz & Gloria 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 SF bi de
Lüt � 21.00 Flucht aus der
Psychosekte � 21.50 10 vor 10
22.15 Meteo � 22.20 Arena �

16.35 Les peuples du soleil
17.30 L'attaque des fourmis
18.25 Les éléphants du désert
19.15 Les petits explorateurs à
travers l'Afrique 20.15 Bandes
de lémuriens 20.40 Les nou-
veaux explorateurs 22.25 D'ici
demain 22.30 Homo toxicus 

17.45 Il mistero dello squalo
toro � 18.40 Le sorelle
McLeod 19.30 Burn Notice :
Duro a morire L'occasione.
20.15 Monk Il sig. Monk e la
boxe. � 21.00 Quattro amiche
e un paio di jeans 2 Film.
Comédie. �

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 Frente a frente
22.45 A Alma e a gente 23.15
Estado de Graça 0.00 Nico à
noite 

19.05 Le grand journal � 19.55
Les Guignols de l'info � 20.10
Le grand journal, la suite �
20.55 Les Aventures extraordi-
naires d'Adèle Blanc-Sec Film.
Aventure. Fra. 2010. Réal.: Luc
Besson. 1 h 40. Inédit.  � 22.35
Iron Man 2 Film. Action. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20 Météo régionale, Mamma
Mia, 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

BRIAN AUSTIN GREEN
Pilote pour la bonne
cause
Révélé par la série «Beverly
Hills», le comédien Brian
Austin Green, qui figure actuel-
lement au générique de la sep-
tième saison de «Desperate House-
wives» – il interprète le nouveau petit
ami de Bree –, a participé, le week-end
dernier, sur le circuit de Long Beach
(Californie), à la course Toyota des cé-
lébrités. Organisée chaque année, cette
épreuve permet de récolter des fonds pour l’associa-
tion Racing for Kids. Son épouse, la somptueuse ac-

trice Megan Fox, était bien sûr présente à ses cô-
tés pour l’encourager.

PATRICIA MOLLET-MERCIER
Nouvelle speakerine TSR

Une nouvelle speakerine débarque
ce dimanche sur la TSR. La fran-

co-helvético-canadienne Patri-
cia Mollet-Mercier (photo
RTS/Anne Kearney) est une
enfant de Genève où elle a
fait toutes ses études. Agée
de 28 ans, elle est entrée en
2004 à la Haute école de
théâtre de Suisse romande,

la Manufacture et a joué au théâtre comme au ci-
néma. Elle est également mannequin.

KEVIN COSTNER
Très cool
Le héros de «Danse avec les loups» a été repéré à
sa sortie de LAX, l’aéroport de Los Angeles. Étui
de guitare sur l’épaule et lunettes de soleil sur le
nez, Kevin Costner arborait un look très «ca-
sual», jean délavé et bottes très usées. L’acteur se
laisse visiblement pousser un minibouc: est-ce
pour son prochain rôle dans «Superman: Man of
Steel»?Ily incarnera lepèredeClarkKent/Super-
man (Henry Cavill). Le tournage doit débuter cet
été à Vancouver pour une sortie prévue fin 2012.

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

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
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h

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
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

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.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
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

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: 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

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
ç Pharmacie de service
032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 968 60 10
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu-ma 8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h. Je
8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-12h. www.adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu 9h-11h; ma et ve 14h-17h30;
Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de

garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10,
lu-ve 8h-12h/14h-18h
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
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AVIS MORTUAIRES

L E M O N T - D E - B U T T E S

«C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière.»
E. Rostand

René Lardelli, au Mont-de-Buttes
Jeanne-Marie et Daniel Bornoz-Lardelli, à Corcelles
Jacqueline Lardelli et Ugo Giuliani, à Bôle
Nicole Lardelli, à Leysin
ainsi que sa sœur, sa belle sœur, ses neveux et nièces, ses filleuls, les
familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Liliane LARDELLI-HUGUENIN
survenu le 4 mai 2011, au soir d’une longue maladie, dans sa 80e année.

Le soir étant venu, Jésus dit passons sur l’autre rive.
Mc 4,35

Le culte d’adieu aura lieu au temple de Buttes, le samedi 7 mai à 14 heures,
suivi de l’incinération sans suite.
Liliane repose à l’hôpital de Couvet.
Un grand merci au personnel de NOMAD, au Docteur Rothen, au personnel
de l’hôpital Pourtalès et à tous ceux qui l’ont visitée et entourée.
Adresse de la famille: René Lardelli

Mont-de-Buttes
2117 La Côte-aux-Fées

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don en faveur de l’Amicale
des soins à domicile du Val-de-Travers, CCP 17-188876-0.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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NÉCROLOGIE

SAULCY
Marco Willemin
Le décès de Marco Willemin, à l’âge de
65 ans, a provoqué une vive émotion
dans tout le district. Natif de Saulcy, il
avait entrepris un apprentissage de
peintre en bâtiments. En 1979, il avait créé
sa propre entreprise avec la collaboration
de son épouse Marie-Andrée Boillat, des
Rouges-Terres, qu’il avait épousée en
1972. Le couple a élevé trois enfants dont
une fille qui a été victime d’un grave
accident qui la laissa sérieusement
handicapée. Monsieur Willemin s’est
beaucoup investi pour l’accompagner
dans sa nouvelle vie.
Citoyen entreprenant et dévoué, le défunt
a été très actif dans son village occupant
notamment la mairie durant six ans. Il a
aussi fonctionné comme secrétaire-
caissier de la paroisse. Il s’est beaucoup
engagé au sein de la fanfare, assurant
successivement les responsabilités de
secrétaire, président et caissier.
Atteint dans sa santé depuis 2008, il avait
dû remettre son entreprise à deux de ses
collaborateurs en 2009. Malgré la maladie,
il avait encore de nombreux projets. C’est
ainsi qu’il avait commencé son permis de
chasse et s’était investi dans la
construction de la maison de sa fille. /auy

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@limpartial.ch

Le mot caché
Solution

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

PINGOUIN

Si vous me cherchez,
Cherchez-moi dans vos cœurs.
Si j’y ai trouvé une demeure
Je continuerai de vivre en vous.

RM Rilke
Michèle et Pierre Strohhecker-Frutiger, à Gland,

Nathalie Strohhecker et son ami Christophe Haenggeli, à Nyon,
Marcel et Malou Frutiger-Girard, au Landeron,

Marc Frutiger et son amie Joëlle Fischer, au Landeron,
Michel et Karine Frutiger-Humair, leurs enfants Alexis et Zoé,
au Landeron,

Hilde et Clo Christoffel-Pfenninger, à Wädenswil,
Beat et Annatina Christoffel, leurs enfants, à Illnau,

Cilgia Osann-Christoffel et ses enfants, à Wädenswil,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Margareta
FRUTIGER-PFENNINGER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée subitement
à leur tendre affection, à l’âge de 88 ans, suite à un malaise.
2525 Le Landeron, le 28 avril 2011
(Rue des Brévards 10)
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Au lieu de fleurs, en mémoire de la défunte, vous pouvez penser
à la Garde aérienne suisse de sauvetage Rega, CCP 80-55909-6,
mention «deuil Margareta Frutiger-Pfenninger».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-683618

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Au revoir Grand-maman

Paula
et merci pour tout le bonheur que tu nous as apporté.
Nathalie, Gian-Antonio, Fabrice, Katia, Maud, Alexandre, Jessica, Jean-Luc,
Anthony, Sylvie, Jonathan, Régis, Guillème, Anaïs, Lonny, Lucie, Théo, Jules,
Lou, Maxence, Janelle, Titouan

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Marguerite HUMBEL
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin

et par leurs dons, ont pris part à son grand deuil.
Saint-Blaise, mai 2011

La direction et le personnel du Home médicalisé
«Le Foyer» de La Sagne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel ARNOUX
papa de leur fidèle employée Michèle Simonetti

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances. 132-243283

Repose en paix

Carole, Jean-Jacques, Jessica et Rémy Weber (-Wuillemin) à Peseux,
Diane Wuillemin au Landeron,
Jacques Wuillemin et Erika Zuccone à Bôle,
Michèle Wuillemin à Marrakech (Maroc),
Evelyne Perrottet à Colombier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Thaïlande
ont la tristesse de faire part du décès de

Freddy-Eric WUILLEMIN
survenu le 4 avril 2011 à Patong (Thaïlande) dans sa 75e année.
Selon les désirs du défunt, l’incinération et la cérémonie ont eu lieu
en Thaïlande, le 18 avril, suivant les rites du pays.
Adresse de la famille: Carole Weber (-Wuillemin)

rue du Clos 9, 2034 Peseux
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-683568

Attristées par le décès de

Madame
Francine

PASQUIER-SAUSER
ses contemporaines

de l’Amicale
028-683653

La direction et le personnel
d’Estavayer Lait SA

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Esther BLASER
leur collaboratrice retraitée

017-968020

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçu lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Claudine VUILLE
née Huguenin

vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message ou
votre don et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

La Chaux-du-Milieu, mai 2011 132-243297

Quand tu regarderas le ciel, la nuit,
puisque j’habiterai dans l’une d’elles,
puisque je rirai dans l’une d’elles, alors ce sera
pour toi comme si riaient toutes les étoiles!

Ses enfants:
Jean-Baptiste et Marie-Claude Calame, La Chaux-de-Fonds
et leurs enfants Dimitri et Jean-Baptiste, à Bruxelles
Basil-Igor Calame, à Satigny
Sa sœur:
Sonia Othenin-Girard, à Lausanne
et ses enfants Nicolas, Dominique et Ariane
Sonia Calame Khoury, à Bâle
font part du décès de

Monsieur

Pierre Edouard CALAME
survenu le 3 mai 2011, dans la sérénité.
La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.

La Société Philanthropique Suisse Union
Cercle de La Chaux-de-Fonds
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MARTINELLI
ami dévoué dont nous garderons un souvenir ému.

RECTIFICATIF au faire-part paru hier jeudi 5 mai
Ses amis
Jocelyne et Marc Hugonnet, à Neuchâtel ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Daniel GUILLOD
leur très cher ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 86e année.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis paru hier. 028-683617

Le comité de la section SEV-VPT-TN
et le Groupement des retraités

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel GUILLOD
membre fidèle de la section SEV-VPT-TN depuis 62 ans

Nous présentons à toute sa famille nos plus sincères condoléances.

Il faut danser la vie
Friedrich Nietzsche

Carlo Baratelli
Florence Jäggi-Baratelli

Jonas Jäggi
Delphine Jäggi et Stevan Bonneau et leur fils Lenny-Conrad

Jérôme et Nicole Baratelli Forzani
Mickaël Baratelli

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

Christiane BARATELLI
née Benimelli

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
parente et amie qui nous a quittés mercredi soir.
La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 9 mai à 11 heures.
Elle repose dans l’intimité.
Domicile de la famille: rue de la Promenade 11, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nous remercions le personnel de l’hôpital de Couvet ainsi que le personnel
de La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds.

CHAMP-DU-MOULIN
Cyclomotoriste blessé
lors d’une collision
Hier à 14h05, une voiture, conduite par un
habitant de Cernier âgé de 85 ans,
circulait sur la J10 menant de Rochefort au
Val-de-Travers avec l’intention de se
rendre à Champ-du-Moulin. Arrivé à
l’intersection pour Champ-du-Moulin, une
collision s’est produite avec une moto,
conduite par un habitant de Cernier âgé
de 24 ans, lequel circulait en direction est.
Blessé, le motard a été transporté au
moyen d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. /comm
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Métérologue en direct
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil au premier
plan
Une zone de hautes pressions nous vaudra 
un temps bien ensoleillé et des températures 
très douces cet après-midi. Les cumulus qui 
se formeront en montagne l'après-midi 
pourront localement donner une averse. Le 
soleil dominera jusqu'à lundi et le risque 
orageux se limitera surtout aux reliefs 
dimanche. La chaleur s'annonce modérée. Le 
temps deviendra plus orageux mardi.748.11

Variable
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Variable
1 à 2 Bf
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AIR DU TEMPS
NICOLAS HEINIGER

Plaît-il?
On savait déjà que la fumée et

l’alcool étaient mauvais pour la
santé; il paraît que c’est aussi le
cas du rock’n’roll. C’est en tout
cas ce qu’on déduit de la lecture
de l’argumentaire figurant sur le
très officiel site internet de la
Journée contre le bruit: «D’une
manière générale, la musique
moderne est plus bruyante que
les anciens tubes. Ces derniers
sont cependant eux-mêmes tou-
jours plus bruyants que la musi-
que classique.»

De la musique bruyante: voilà
une notion qui, sur le plan tant
acoustique qu’artistique, nous
laisse sans voix, à défaut de sans
ouïe. Car c’est bien de ça qu’il
s’agit: le rock’n’roll écouté trop
fort rendrait sourd. Sans blague.

Evidemment, ce n’est pas l’an-
cien guitariste des Who, Pete
Townshend, qui prétendra le
contraire. Lui qui à force d’excès
a dû troquer sa guitare électri-
que et ses montagnes d’amplis
contre une guitare sèche et des
boules quiès. Mais rappelons
tout de même aux adeptes du
«c’était mieux avant» qu’à la fin
de sa vie, Beethoven n’avait plus,
lui non plus, l’oreille aussi affû-
tée qu’un katana.

Sur le modèle du «fumer tue»,
on pourrait dès lors imaginer
coller sur tous les disques une
étiquette avec l’inscription
«écouter de la musique rend
sourd». Et, pourquoi pas, rappe-
ler au passage que la vie est une
maladie mortelle incurable.�

LA PHOTO DU JOUR Moisson de blé dans le nord de l’Inde. [KEYSTONE]

SUDOKU N° 26

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° 25

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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