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«Notre
expérience
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service»

Walter Hänni
032 486 88 30
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L’HNe va arroser de millions
son site de La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE La marque horlogère Tissot inaugurera le centre de logistique industrielle
le plus grand de Suisse en août prochain. Il accueillera plus de 5 millions de pièces.
L’investissement du Swatch Group dans ce projet se monte à 14 millions de francs. PAGE 7

CANNES
Terrence Malick
a voulu être trop
parfait

PAGE 21

SÉCHERESSE
Il faudrait bien
deux semaines
de pluie

PAGE 5

Tissot s’offre le plus grand
centre logistique de Suisse

NEW YORK
Strauss-Kahn
reste derrière
les barreaux

PAGE 19

CHRISTIAN GALLEY

SANTÉ Pour savoir quel site a touché quoi,
l’Hôpital neuchâtelois (HNe) a calculé
de manière détaillée les investissements
réalisés entre 2007 et 2010.

CHIFFRES Surprise, l’HNe en arrive
à la conclusion qu’«une priorité a été donnée
aux investissements réalisés sur le site
de La Chaux-de-Fonds».

ANALYSE Les dirigeants de l’HNe
commentent ce résultat, de même
qu’un membre du groupe interpartis
chaux-de-fonnier, monté au front. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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JURA Bilan faste pour la Promotion économique en 2010 PAGE 11

DISCRIMINATION
Homosexualité et politique,
deux mondes incompatibles?
A l’occasion de la Journée mondiale contre
l’homophobie, un politicien français homo-
sexuel dénonce, dans un livre, l’homophobie
des milieux politiques. L’occasion de voir si
les partis suisses sont plus sensibles que leurs
voisins à la question gay. PAGE 17

SOCIÉTÉ
Célébrer les moments
importants sans la religion
Une association récemment créée dans les
Montagnes neuchâteloises permet aux par-
ticuliers de marquer les moments impor-
tants de leur vie en organisant des cérémo-
nies laïques, du mariage à l’enterrement,
en passant par le divorce. PAGE 8
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L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Une nécessaire
réflexion
hospitalière
Les 18millions que l’Hôpital neuchâtelois

(HNe) a investis ces quatre dernières an-
nées à La Chaux-de-Fonds devraient être
suivis par plusieurs dizaines d’autres mil-
lions. Le signe que les pouvoirs publics et la
direction de l’HNe n’entendent pas laisser
cet établissement continuer de se délabrer.
Il est en effet évident qu’une ville comme

La Chaux-de-Fonds et, plus globalement
toute la région desMontagnes neuchâteloi-
ses, a besoin d’un établissement hospitalier
moderne. Mais faut-il pour autant en con-
clure que celui-ci doit être un hôpital de
soins aigus, avec des soins intensifs et un
service d’urgence ouvert 24 heures sur 24?
C’est peut-être aller un peu vite en besogne.
Car la vraie question n’est pas de savoir si

l’hôpital chaux-de-fonnier doit abriter un
sitedesoinsaigus. Il fautplutôt sedemander
si le canton deNeuchâtel a lesmoyens de se
payer deux sites de soins aigus. Et là, la ré-
ponse est clairementnon!Avecunepopula-
tion de 170 000 habitants et avec deux cen-
tres hospitaliers universitaires situés à
moins de 100 kilomètres, il est illusoire de
rêver à deux hôpitaux de pointe.
Or le projet du groupe interpartis de La

Chaux-de-Fonds de concentrer dans le
Haut la chirurgie stationnaire équivaut au
maintien d’un site de soins aigus. Pourquoi
pas?Mais comme parallèlement, Pourtalès
devrait également conserver un site simi-
laire pour le centremère-enfant, cela risque
de faire beaucoup!
Bien sûr, nous dira-t-on, cette double

structure de soins aigus ne devrait subsister
que le temps que l’on construise un nouvel
hôpital unique, soit d’ici une quinzaine
d’années. En d’autres termes, il est urgent
d’attendre... Mais si Neuchâtel tarde trop à
définir clairement l’avenir de sa politique
hospitalière, c’est l’existencemême d’un hô-
pital de soins aigusdans le cantonqui pour-
rait être menacée. La libéralisation des
frontières hospitalières en Suisse est prévue
pour 2012 et les caisses-maladie ne man-
queront pas de faire pression pour obtenir
des baisses de prix. En prenant des déci-
sionsaujourd’hui, onéviterade laisserd’au-
tres les prendre à notre place.
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Les octogénaires
devraient-il déposer
leur permis
de conduire?

Participation: 518 votes

LA CHAUX-DE-FONDS
Déçu
Il était une fois une région où il
ne faisait plus bon vivre… Une
commune où une baisse d’impôt
ne peut être qu’un canular de
1er avril.
Une place où les trottoirs conti-
nus sont aussi éphémères qu’ils
sont coûteux. Une contrée où la
truffe la plus facile à récolter
vous sera servie dans un petit
plastique avec un flyer orange.
Une cité où le quidam «peut
faire un don» à la ville pour la re-
mercier de liquider ses détritus
qu’il aura livrés loin de chez lui à
la sueur de son front dans des
sacs haut de gamme à 2 fr. le
modèle de base. Un lieu où les
accouchements se passent bien,
mais ailleurs… Un endroit où
l’identité visuelle de la ville, que
le peuple n’a même pas vu venir,
n’a de définitif que les frais en-
gendrés pour sa création. Une
collectivité où les élus n’ont que
faire des états d’âme de leur élec-
torat dès lors qu’ils ont décidé
d’entreprendre une nouvelle bé-
vue… Bienvenue à la Chaux-de-
Fonds… Mais bon, le plus im-
portant c’est, semble-t-il, d’être
inscrit au patrimoine mondial
de l’Unesco, le reste…

Philippe Langenberger
(La Chaux-de-Fonds)

PETITE ENFANCE
Colère
et lassitude
A la lecture de la pleine page sur
la petite enfance (réd. parue le
5 mai), une bouffée de colère et
de lassitude m’a envahie. Je suis
outrée par la manière dont cer-
tainespersonnesparminosauto-

rités gèrent le secteur de l’ac-
cueil extra-familial. Il semble-
rait que le pouvoir leur monte à
la tête! Crèches, espaces para-
scolaires, accueil familial, tous
les travailleurs de ce domaine
s’accordent à déplorer la pres-
sion qu’exercent sur nous le
manque de places d’accueil et
les longues listes d’attente.
L’Association neuchâteloise
d’accueil familial de jour (AFJ)
est débordée elle aussi: je le
comprends bien, je ne cesse de
lui envoyer des clients que, pour
ma part, je ne peux accepter.
(...) Les crèches privées ont tou-
jours répondu aux demandes
des familles avant que l’Etat ne
s’y intéresse. Il a ensuite pris le
relais avec des subventions
quand la situation devenait trop
critique. Il procède de cette ma-
nière depuis des décennies lais-
sant toujours les privés se lancer
jusqu’à se mettre en péril avant
de concéder une aide. (...)
Récemment le Conseil général
de Neuchâtel a voté un crédit
pour le développement des

structures parascolaires. Forte
de cette impulsion l’autorité
concernée de notre ville décide
de favoriser de nouvelles places
au détriment des places existan-
tes créées dans le privé il y a un
certain temps déjà pour pallier
le manque chronique en la ma-
tière.
Quelle belle reconnaissance
pour le travail accompli par ces
collaborateurs et quel respect
des familles qui choisissent des
petites structures familiales leur
permettant de placer leur bébé
comme leur écolier sous le
même toit!
Laissez-moi préciser qu’en plus
d’être reconnues par la Confé-
dération et le canton, elles coû-
tent moins cher que les nouvel-
les à créer. Aide à la création?
Oui, la Confédération a fait sa
part. Est-ce logique qu’ensuite
l’autorité communale n’en
tienne pas compte? Et qu’en est-
il du partenariat entre public et
privé?

Aline Bandelier (Neuchâtel)

REQUÉRANTS
Un état de droit
Bien des gens ont dû se dire
que ces requérants qui refusent
d’être logés dans un abri de
protection civile sont arro-
gants. Comment peut-on refu-
ser ce qu’on leur offre généreu-
sement? Oui, mais nous
sommes censés être dans un
état de droit, et dans ce cas il
est légalement impensable de
loger des personnes dans un es-
pace qui ne pourrait obtenir un
permis d’habitation. En tant
que professionnel du bâtiment,
je peux vous l’affirmer en fonc-
tion des lois cantonales de
construction: si un privé louait
de tels locaux pour y loger des
personnes, il serait amendé.
Prenons-nous les requérants
pour du bétail? (...) Alors est-ce
que l’Etat se croit au-dessus des
lois? Et juge-t-il ce procédé
adéquat pour dissuader ces
personnes de venir nous en-
nuyer? (...)

Claude Martinet (Neuchâtel)

MAMAN LES P’TITS BATEAUX Lumière fugitive et vent facétieux donnent comme un parfum
d’évasion à cette lessive haute en couleur. PHOTO ENVOYÉE PAR WILLY REVEL, DE BEVAIX

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
34%

NON
66%

RÉACTIONS

Avec un contrôle pratique
Je pense qu’il ne faut pas qu’un certificat médical
tous les 2 ans dès l’âge de 70 ans afin de
conserver son permis mais également un
contrôle pratique de conduite! Car ceux qui
roulent bien en dessous des limitations n’ont pas
plus leur place sur les routes que les «Fangio».
Sans compter les «gugusses» dans leurs
véhicules à 40 km/h...

Nicolas Borel (La Chaux-de-Fonds)

Des papis pas si dangereux
Les papis, dont je fais partie, représentent
d’après l’Office fédéral des routes, 5,8% des
84 221 permis retirés en 2010! La tranche
d’âge des 30-40 ans, 11%; les 25-29, 14% et les
20-24, ceux qui se prennent pour des Buemi
sont champions avec le chiffre de 16%, avec
natel et clope au volant! Un papi qui a bientôt
50 ans de conduite.

Michel Tavernier (La Chaux-de-Fonds)

Un test réussi
Octogénaire, j’ai décidé il y a quelque temps
de passer un test sur route pour vérifier mon
aptitude à conduire et détecter d’éventuels
manquements. Test parfaitement réussi. Que
ceux qui veulent me faire retirer mon permis
fassent ce même test, qu’on puisse rire un
peu.

Frédéric von Allmen (Cortaillod)

Facteurs de risque
A cet âge-là, les réflexes, la vue, les problèmes
physiques sont des facteurs de risque. Les
transports en commun offrent la sécurité et une
aide sur place en cas de problèmes.

Jean-Luc Baudraz (La Chaux-de-Fonds)

Développons les transports publics
Oui, à condition de développer les transports publics surtout
dans les zones moins rentables à faible démographie et avec
des tarifs et des cadences raisonnables, ce qui inciterait
également d’autres automobilistes «plus jeunes» à renoncer à
leur voiture pour le bien de notre chère planète et de la
densité routière.

Pierre Ballabene (Savagnier)

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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LA REVUE
DE
PRESSE

L’arrestation de Dominique Strauss-
Kahn, le patron du Fonds monétaire inter-
national, inculpé d’agression sexuelle et de
tentativedeviol,asonnécommeuncoupde
tonnerre dans le ciel politique français
et suscité de nombreux commentaires con-
trastés. Extraits choisis.

ARRÊTER LE LYNCHAGE
(...) Mais que savons-nous exactement sur

ce qui s’est réellement passé dans la suite
2806? Rien. Strictement rien qui nous puisse
permettre de jouer les Torquemada comme
l’ont fait avec une indécence sans borne plu-
sieurs de nos représentants politiques.

En quelques heures, la suite 2806 est deve-
nue le Jardin des supplices, la salle de torture
d’un pervers pathologique, incapable de ré-
sister à ses pulsions les plus méprisables. Le

fait divers, depuis toujours, génère des fantas-
mes épouvantables dont se repaît l’opinion
avec une délectation nauséabonde. Nous
avons l’art de transformer un présumé inno-
cent en bourreau sadique. (...)

On voit déjà les procureurs mettant tous ces
libertins de gauche dans le même sac, tous
ces laxistes aux mœurs si relâchées qu’ils «re-
lâchent» aussi les assassins. Il ne faut pas cé-
der à cette furie inquisitoriale et protéger no-
tre pays du torrent de boue qui pourrait bien
l’ensevelir.

André Vallini, le député de l’Isère, proche de
François Hollande, est un des rares hommes
politiques à oser dire qu’il n’a pas confiance
dans la police US et qu’il faut poser les flin-
gues. Arrêter le lynchage. Il faut lui rendre
hommage. L’odeur de la curée est répu-
gnante. Bien pire que le mystère de la cham-
bre 2806.

SERGE RAFFY
«Le Nouvel Observateur»

UN CHAMP DE RUINES
(...) Les socialistes perdent le seul candidat

qui avait la faveur des sondages. Le plus à
même de battre Nicolas Sarkozy. Peut-être
l’un des mieux placés pour répondre aux in-
quiétudes des Français. Cette dynamique po-
litique prometteuse s’effondre avant même le
début de la campagne. C’est d’ailleurs la seule
bonne nouvelle: imaginons un instant une
telle affaire à trois semaines du scrutin… Do-
minique Strauss-Kahn savait qu’il était lui-
même son plus dangereux ennemi. DSK out,
restent un champ de ruines et la primaire,
plus que jamais nécessaire. A Martine Aubry,
à François Hollande, à Ségolène Royal de
prendre leurs responsabilités, aux militants et
sympathisants de se mobiliser pour que cette
ténébreuse affaire ne soit pas le coup d’envoi

d’une quatrième défaite présidentielle consé-
cutive pour la gauche.

NICOLAS DEMORAND
«Libération»

TOUT CHANGE
(...) Tout change au PS. Avec l’inculpation

de Dominique Strauss-Kahn (...) les cartes de
la primaire socialiste pour l’élection présiden-
tielle de 2012 sont redistribuées. Le directeur
général du FMI surclassait ses concurrents
dans les sondages, François Hollande le rat-
trapait, Ségolène Royal stagnait derrière et
Martine Aubry était prête à renoncer à se pré-
senter en vertu du pacte qui le liait à son allié.
Le probable retrait de Dominique Strauss-
Kahn installe le PS dans un nouveau paysage.
(...)

FRANÇOIS-XAVIER BOURNAUD
«Le Figaro»

«Il ne faut pas céder à cette furie inquisitoriale»
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HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Addition des investissements passés et à venir.

La Chaux-de-Fonds a reçu
et recevra plus que Pourtalès
PASCAL HOFER

Non, contrairement à l’ex-
pression utilisée le mois der-
nier par un député chaux-de-
fonnier, l’Hôpital neuchâtelois
ne pratique pas de «Littoralo-
centrisme». Oui, l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds doit être
rénové. Il a commencé de l’être
et le sera encore pour un total
de plusieurs dizaines de mil-
lions de francs.

On peut résumer ainsi la con-
férence de presse donnée hier
par l’Hôpital neuchâtelois, inti-
tulée très sobrement: «Investis-
sements réalisés par l’HNe: les
chiffres». Et dont la conclusion
est tout aussi sobre: «Entre 2007
et 2010, une priorité a été donnée
aux investissements sur le site de
La Chaux-de-Fonds.» Une con-
clusion qui, dans ce dossier ex-
trêmement émotionnel, doit
être mise en perspective.

Pour y voir clair
Entré en fonction le 1er février

de cette année, Laurent Christe,
nouveau directeur général de
l’HNe, a pris connaissance des
arguments développés à plu-
sieurs reprises par tous ceux qui
défendent les intérêts de l’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds, en
particulier par le groupe inter-

partis (notre édition de same-
di): selon ce dernier, l’HNe au-
rait investi 13 millions à l’hôpi-
tal Pourtalès, contre moins d’un
million à La Chaux-de-Fonds.
«Pour y voir clair, j’ai demandé
que soit calculé précisément tout
ce qui avait été investi ces derniè-
res années», explique Laurent
Christe, qui ne cache pas avoir
«sursauté» en découvrant dans
nos colonnes le terme «Littora-
lo-centrisme». «J’étais d’autant
plus à l’aise pour demander ces
calculs que je ne suis pas l’initia-
teur des décisions qui ont été prises
à l’époque.»

Résultat des opérations: sur
les 40 millions de francs investis
par l’HNe entre 2007 et 2010,
environ 18 millions sont allés au
site de La Chaux-de-Fonds et
14 millions à celui de Pourtalès
(dont 7 pour accueillir le sec-
teur mère-enfant).

Triste mine
Après avoir déploré très briè-

vement «le procès d’intention»
qui avait conduit à ces calculs,
Laurent Christe a fait le com-
mentaire suivant: «Ces chiffres
montrent qu’il n’y aucun «cen-
trisme», quel qu’il soit, et j’en suis
très heureux. Car notre vision est
bien celle d’un hôpital multisites
adapté à la taille du canton.»

Soit. Reste la réalité visible:
comment expliquer que, mal-
gré l’argent investi, l’hôpital de
la Chaux-de-Fonds ait si triste
mine?

Le directeur général donne
une première explication: «Il
faut savoir qu’un certain nombre
d’investissements ne sont pas vi-
sibles. Le renouvellement d’un
scanner, par exemple. Il s’agit
donc d’aller au-delà de la pein-
ture qui s’écaille, au-delà de la vé-
tusté parfois flagrante, pour pren-
dre en compte l’outil de travail,
qui est intact, même si nous nous
devons de l’améliorer.»

D’autres explications à la mau-
vaise mine de l’établissement
chaux-de-fonnier? L’âge du bâ-

timent bien sûr, les aléas politi-
ques (lire ci-dessous) et... tou-
tes les bonnes ou mauvaises rai-
sons que chacun voudra y voir.

Au total, entre 2007 et 2010,
l’HNe a investi à La Chaux-de-
Fonds pour 10 millions en équi-
pements médicaux (oncologie,
radiothérapie, médecine nu-
cléaire, imagerie médicale,
etc.) et pour 7 millions dans les
bâtiments et infrastructures
(travaux réalisés dans le secteur
des urgences, renouvellement
complet des lits, travaux d’en-
tretien, etc.).

Attendus depuis longtemps
Mais place à l’avenir avec les

travaux en cours (endoscopie),

ceux qui débuteront en 2012
(trois salles d’opération modu-
laires + rénovation du hall d’en-
trée), enfin et surtout avec les
travaux prévus entre 2013
et 2015 et qui porteront sur
l’unité de soins. Dans ce dernier
cas, le devis n’est pas encore
établi, mais «il y en aura pour
plusieurs dizaines de millions de
francs», annonce Laurent
Christe. Selon lequel «tous ces
travaux étaient attendus depuis
longtemps et ne peuvent plus at-
tendre, cela quand bien même un
certain nombre de décisions poli-
tiques doivent encore tomber.»

La direction et le conseil d’ad-
ministration de l’HNe ont mal-
gré tout décidé d’aller de

l’avant. Motif: «D’une part, un
certain nombre de locaux ont be-
soin d’être rénovés, c’est une né-
cessité», explique Claudia Mo-
reno, présidente du conseil
d’administration. «D’autre part,
si nous faisons ce choix, c’est aussi
dans l’optique de l’ouverture des
frontières cantonales, le 1er jan-
vier 2012. Les patients pourront
choisir leur hôpital, il y aura con-
currence entre les établissements,
et la qualité de l’accueil, et de ce
que nous appelons l’hôtellerie,
sont des facteurs à même de procu-
rer un sentiment de confort et sé-
curité. Ces travaux permettront
donc au site de La Chaux-de-
Fonds de conserver, et même
d’augmenter son attractivité.»�

Opération à La Chaux-de-Fonds, où l’Hôpital neuchâtelois a investi 18 millions de francs entre 2007 et 2010. GUILLAUME PERRET

= L’AVIS DE

PATRICK ERARD
MEMBRE DU GROUPE
DE TRAVAIL
INTERPARTIS DE LA
CHAUX-DE-FONDS

Rassuré, mais
pas tout à fait
«Je suis heureux que ces chiffres
montrent que La Chaux-de-Fonds
n’a pas été oubliée. J’observe ce-
pendant que les priorités ont porté
sur le matériel technique. Il ne faut
pas que les chiffres avancés ser-
vent d’oreiller de paresse. Nous
avons besoin de conserver à La
Chaux-de-Fonds un hôpital ouvert 7
jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il ne
faudra donc pas oublier les investis-
sements sur le bâtiment et les
quatre blocs opératoires. Si nous
n’obtenons que trois blocs, il existe
un risque de déclassement du site
de La Chaux-de-Fonds, car nous
ne pourrions pas accueillir la chi-
rurgie stationnaire en attendant
qu’un nouveau centre hospitalier
voit le jour dans 15 ou 20 ans. Il en
va de l’attractivité de l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds, des emplois, de
la formation et du rayonnement de
l’HNe. Seul, l’hôpital Pourtalès ne
peut pas tout faire. Nous allons
donc vérifier que les promesses se
traduisent en réalité dans le plan
stratégique. Puis, il faudra voir
quelle place prendra la Providence.
Car, si l’on suit le député Haeberli,
qui s’est fait l’auteur d’une déclara-
tion de guerre, on peut fermer l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.»� STE

Lors de la conférence de
presse d’hier, Claudia Mo-
reno, présidente du conseil
d’administration, et Lau-
rent Christe, directeur gé-
néral, étaient accompagnés
par Francis Bécaud, direc-
teur du département de la
logistique de l’Hôpital neu-
châtelois, département qui
englobe la gestion du patri-
moine immobilier.

Chiffres corrigés
Comment ne pas y voir un

symbole? Francis Bécaud
ne passe-t-il pas, aux yeux
de certains, comme celui
qui aurait bloqué les tenta-
tives de rénovation de l’hô-
pital de La Chaux-de-
Fonds? Il a même eu droit à

des critiques personnelles
au Grand Conseil et de la
part de la conseillère d’Etat
Gisèle Ory...

Le directeur de la logisti-
que, hier, a présenté le dé-
tail des investissements
menés ces quatre dernières
années. Une façon indi-
recte pour lui de répondre à
ses détracteurs? «Je ne veux
pas alimenter la polémique»,
dit-il. «J’observe simplement
que les chiffres que nous dif-
fusons aujourd’hui corrigent
largement ceux qui ont été
annoncés par certains. Mais
je connais le caractère émo-
tionnel de ce dossier. Et être
pris à partie fait partie de ma
fonction. J’ajoute que je ne
me suis pas trop senti touché

personnellement dans la me-
sure où ma marge de ma-
nœuvre financière s’élève à
un maximum de
20 000 francs. Vous le voyez,
on me prête un pouvoir que je
n’ai pas...»

Hors compétences
Francis Bécaud travaille à

l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds depuis 1989. La né-
cessité de rénover l’établis-
sement? «Sur ce point, je
partage le constat du groupe
interpartis.» Et sur les rai-
sons du non-démarrage des
travaux de rénovation? «Ces
aspects ne relevant pas de
mes compétences, je ne peux
pas m’exprimer sur cette
question.» � PHO

Le directeur de la logistique réagit aux critiques

●« Il est difficile de rester imperméable à tout ce qui se dit
à l’extérieur de l’Hôpital neuchâtelois. Cela dit, les critères
que nous nous sommes fixés allaient de soi.» CLAUDIA MORENO

�«Notre
vision est bien
celle d’un
hôpital
multisites.»

LAURENT
CHRISTE
DIRECTEUR
GÉNÉRAL

«Etre pris à partie fait partie de ma fonction», estime Francis Bécaud.
GUILLAUME PERRET



offre

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  DUO CLUB 51 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 51

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

OPENAIR FESTIVAL - Jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin 2011

Gotan Project 

Henri Dès

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

de la SNP SA  et leur famille directe. 
Les gagnants seront avertis personnellement.

Tout recours juridique est exclu.

100100
INVITATIONS

pour le dimanche 5 juin 2011

Date limite de participation:

mercredi 18 mai 2011

à minuit

JEUNES-RIVES / NEUCHÂTEL
Dimanche, Festi’neuch recevra HENRI 
DÈS (CH) et sa célèbre moustache, 

le tango electro de GOTAN PROJECT (F) 
et le reggae de GROUNDATION (USA). 

Se produiront aussi ce jour là: 
JEHRO, HIDDEN ORCHESTRA 

ainsi que PROFESSOR WOUASSA.
www.festineuch.ch

District du Locle
> Vos commerçants de proximité sont de bon conseil !

Membres de l'association
des détaillants du CID, Le Locle

Membres de l'association
des détaillants du CID, Le Locle

Le CID... des commerces proches de vous...   Le choix, le service, la qualité!

Rue du Temple 27 - Tél. 032 931 67 31 - Le Locle
(avec ou sans rendez-vous)

Apprenti(e)s

Etudiant(e)s

25%
www.coiffuresalvatore.ch

Sonia, Sarah, Mélodie et Penwadee de retour de Paris,
sont heureuses de vous accueillir pour vous faire
partager les nouvelles tendances printemps-été 2011.

!Recherchons modèles pour mode «printemps-été»!
Dépositaire des produits «Sebastian»

132-243380
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Offre spéciale jusqu'au 31 mai

-40%
sur un choix de montres et de bijoux

Plus de détails sur notre site
LE LOCLE
Place du Marché
Tél. 032 931 85 33

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 72
Tél. 032 913 79 49

Footballeur !!!
GRAND CHOIX

CHAUSSURES DE FOOT
F50 Adizero - Adidas Adipure

Nike Mercurial Vapor
Les nouvelles couleurs sont arrivées!

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

Blanc de poulet
Garanti Suisse Fr. 22.50/kg

Poisson:
Filet de merlan

Fr. 15.-/kg

A nouveau:
Vitello tonnato

Choix de salades
Rôti cuit roasbeef

France 8
2400 Le Locle
Tél. 032 931 78 56

Retouches

gratuites

Le Petit Baigneur, Cavita, Karting, Christine Laure,
Fred Sabatier, Marcona, Weinberg, Fer, Harvey, etc.

TOUJOURS UN GRAND CHOIX!

132-243372

132-243369

143-243428

MANIFESTATIONS
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SÉCHERESSE Les dernières pluies ont fait du bien mais ne suffisent pas.

Pompage d’appoint généralisé
FRANÇOIS NUSSBAUM

La pluie est tombée ce week-
end, donnant un peu de répit à
la nature. Mais les quantités
sont largement insuffisantes
pour maintenir un niveau adé-
quat des nappes phréatiques et
des citernes des agriculteurs. Il
faut désormais, pratiquement
partout, une alimentation d’ap-
point.

«Nos dernières fouilles ont mon-
tré que la terre était mouillée sur
les trois ou quatre premiers centi-
mètres: en dessous, c’est complète-
ment sec», explique David Ros-
selet, fontainier du Syndicat des
eaux de la vallée de La Brévine
(Sevab).

Les marais, mais pas trop
Les citernes ont un peu récu-

péré l’eau de pluie mais, pour
les 3600 têtes de gros bétail de la
vallée, on doit puiser dans les
marais: l’eau est un peu trouble,
mais bonne. Prudence quand

même, pour ne pas les assécher.
Comme ça ne suffit pas, il faut
pomper 800 mètres cubes
d’eau par jour sur le réseau du
Locle.

«Quand l’herbe est mouillée, les
vaches boivent moins. Mais ça ne
va pas durer, surtout si la bise per-
siste: c’est un vent asséchant»,
note encore David Rosselet.

Mêmes constats dans le Val-
de-Ruz où, depuis un mois, un

tiers de l’approvisionnement
provientde laconduiteduSyndi-
cat intercommunal du Val-de-
Ruz et des Montages (Sivamo).
Une conduite de secours qui
pompe l’eau du lac pour la mon-
ter jusque dans le Haut en pas-
sant par le val.

Parfois pas une goutte
Là également, les nappes

phréatiques doivent être gé-

rées prudemment. Si on les sol-
licite trop, elles se vident et
s’ensablent. «Il manque des
quantités énormes d’eau: il fau-
drait quinze jours consécutifs de
pluie pour rétablir la situation»,
affirme Johny Burger, chef
d’exploitation. Certains agri-
culteurs ont même été complè-
tement épargnés par la pluie,
alors qu’elle tombait abondam-
ment un peu plus loin. «Et pour

voir les effets concrets d’une se-
maine de pluie, il faut encore at-
tendre deux ou trois semaines»,
remarque-t-il.

Encore trois semaines
de sursis pour la vigne
Principales victimes de la sé-

cheresse: l’herbage, donc le bé-
tail, et les céréales, note Laurent
Favre, directeur de la Chambre
neuchâteloise d’agriculture et de

viticulture (et conseiller natio-
nal). Les épis poussent trop vite,
sur une tige qui n’a pas pu croître
suffisamment.

Pour la vigne, en revanche, il y
a encore un sursis d’environ
trois semaines, estime Jean-De-
nis Perrochet, viticulteur à Au-
vernier: là où la terre contient
un taux d’argile suffisant, les ré-
serves d’hiver, bien que faibles,
suffisent pour un certain temps.

A moins que la grêle...
«On est en période de pré-florai-

son mais, en juin, les premiers
grains apparaîtront et il leur fau-
dra beaucoup d’eau», prévient-il.
Si elle n’arrive pas, il faudra aussi
pomper, dans le lac ou dans
l’Areuse. «On peut commencer
gentiment à s’y préparer et à sortir
les tuyaux». Mais, nuance-t-il,
«les autres secteurs agricoles sont
moins bien lotis que nous». A
moins que la grêle, apparue le
30 avril déjà, ne vienne tout
chambouler...�

Avec des sols complètement secs (ici autour d’une exploitation agricole), le printemps 2011 rappelle celui – historique – de 1976. Le manque d’eau
se fait sentir partout. Seule la vigne peut encore supporter trois semaines de sécheresse. Mais pas davantage. KEYSTONE

VOITURES Christophe Hurni est le nouveau président de l’ACS Neuchâtel.

Un pilote à la tête de l’Automobile club
«L’automobile est une passion

qui m’a animé toute ma vie, je suis
donc bien placé pour la défendre.»
Nommé début mai à la prési-
dence de la section neuchâte-
loise de l’Automobile club suisse
(ACS), Christophe Hurni ne le
cache pas: il compte bien s’im-
pliquer davantage dans la politi-
que cantonale en matière de cir-
culation routière. «Les politiques
ont beaucoup d’idées, mais pas
toujours des solutions très prati-
ques», estime-t-il.

25 ans de sport automobile
Celui qui fut un coureur auto-

mobile relativement renommé
dans les années 1990 entend no-
tamment se battre contre ce
qu’il appelle «le démantèlement
constant des règles simples qui
existaient il y a 30 ans». Il vise no-
tamment l’introduction généra-
lisée des zones 30, qui, estime-t-
il, «mettent en danger le piéton,
qui se croit prioritaire mais ne l’est
pas». Il souhaite aussi que l’on
forme davantage les apprentis
conducteurs au pilotage: «Au-
jourd’hui, les cours qui mènent au
permis de conduire permettent
d’apprendre les règles de circula-
tion mais pas de maîtriser le véhi-

cule.» Âgé aujourd’hui de 48
ans, marié et père de trois filles,
Christophe Hurni entre à l’ACS
il y a environ 25 ans, en même
temps qu’il débute la compéti-
tion automobile. En 1986, sorti
cinquième sur 450 d’une école
depilotagequ’il a suivieauCaste-
let, le Neuchâtelois commence
la compétition en Formule 3,
sortes de Formule 1 moins puis-
santes et, surtout, moins chères.

Il passe ensuite en Formule
3000, «la catégorie juste avant la
F1», mais renonce rapidement,

confronté à des difficultés finan-
cières. «Une saison coûtait alors
un million de francs». Il court en-
suite dans différentes catégories
de voitures, mais «juste pour le
plaisir». Aujourd’hui, il court de
quatre à dix fois par an, «selon le
temps et les moyens financiers que
j’ai à disposition».

Ce qui passionne le Neuchâ-
telois dans le pilotage, «c’est le
défi qui consiste à approcher le
plus près possible de la limite
sans jamais la dépasser». Son
activité principale consiste à

organiser des sessions sur cir-
cuits, «pour tous ceux qui veu-
lent se faire plaisir avec leur voi-
ture ailleurs que sur la route».
Lui, juré craché, est un conduc-
teur exemplaire: «Je n’ai jamais
eu un retrait de permis pour ex-
cès de vitesse. Ma femme me dit
même parfois que je roule comme
un grand-père à chapeau», ri-
gole-t-il.

«Un outil irremplaçable»
Durant ses loisirs, le nouveau

président de l’ACS pratique vo-
lontiers des sports non motori-
sés, vélo ou snowboard. Mais il
considère malgré tout le fait de
se déplacer en voiture comme
un «droit». «L’auto est toujours
prise pour la méchante, mais on
oublie que tout le monde s’en sert.
C’est un outil de confort et de mobi-
lité pour l’instant irremplaçable»,
juge-t-il.

Si Christophe Hurni a accepté
la présidence de l’ACS, c’est no-
tamment qu’il a trouvé au comi-
té de l’association, qui compte
3600 membres dans le canton,
«une belle équipe, qui a fait énor-
mément de boulot». Et d’ajouter:
«Pour les vrais passionnés, l’ACS
reste LE club auto».� NHE

Christophe Hurni dans les locaux de la société qu’il dirige, dans la zone
industrielle de Boudry. GUILLAUME PERRET

MIGRATION Malaise à l’office de l’asile
La situation vire à l’intenable

Le Service cantonal des migra-
tions (Smig) vit des heures ten-
dues. Outre les heurts et mouve-
ments de protestation de la part
des réfugiés, les employés de l’of-
fice social de l’asile doivent sup-
porter des conditions de travail
de plus en plus dures. La radio
RTN, qui a enquêté sur le sujet,
parle de surmenage, épuise-
ment et dépression d’une partie
du personnel. Le responsable de
cette situation serait le chef de
l’office, lui-même également en
congé maladie.

«Il est vrai que cette personne est
en conflit avec une partie de ses
subordonnés», convient Thierry
Grosjean. Selon le chef du Dé-
partement de l’économie, cette
situation perdure depuis de
nombreux mois. Les incapacités
de travail se succéderaient (deux
personnes et le chef d’office sont
actuellement en congé mala-
die). Au point que, en juin der-
nier, une société spécialisée a été
mandatée pour régler les problè-
mes, essentiellement relation-
nels.

«Cette personne n’a pas les capa-
cités de mener un office. Elle délè-
gue ses responsabilités. Le person-
nel et les cadres intermédiaires
sont livrés à eux-mêmes», accuse

Thierry Clément. Le secrétaire
syndical du SSP dit avoir été in-
terpellé voici bien une année par
des membres du syndicat. «La
société externe a conclu à des pro-
blèmes de communication et de
management. Mais le problème
paraît plus profond», reprend le
syndicaliste, en parlant d’un
homme aux larges connaissan-
ces scientifiques mais peu à l’aise
dans la conduite du personnel.
«L’ouverture du centre d’accueil
de La Chaux-de-Fonds s’est dérou-
lée sans lui. Ça devient compliqué
pour le personnel que j’entends
dire: «On nous a abandonnés!»

Chef du Smig, auquel l’office est
rattaché, Serge Gamma déplore
ce déballage public alors que le
principal concerné est alité.
«Nous avons pris des mesures, mais
il nous faut la participation de cha-
cun», pour repartir de bon pied.
C’est bien là que le bât blesse.
Malgré les interventions, «la plaie
est encore ouverte», constate le
conseiller d’Etat. Pour qui tout ne
serait pas comme le dépeint le
SSP. «Il s’agit peut-être de mobbing
à l’envers...», hasarde Thierry
Grosjean. Le chef de l’Economie
promet d’entendre à nouveau les
protagonistes, car «il y a trop de
souffrances dans ce dossier».� STE

�«Le manque
est énorme:
il faudrait deux
semaines
de pluie.»

JOHNY BURGER

En France, une trentaine de dé-
partements (sur une centaine)
sont sous le coup d’arrêtés li-
mitant la consommation d’eau.
«On est d’ores et déjà en situa-
tion de crise, une situation de
mois de juillet en ce qui con-
cerne tous les indicateurs: nap-
pes, débit des rivières et fonte
des neiges», a précisé Nathalie
Kosciusco-Morizet.
La ministre de l’Ecologie craint
une sécheresse comparable
avec celle de l’année 1976. Les
sols en surface, surtout, sont
très secs.� ATS

CRISE EN FRANCE
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NEUCHATEL XAMAX - FC SION
DIMANCHE 29 MAI 2011 À 16H30 - PARC ST. JACQUES, BÂLE

TOUS À LA FINALE AVEC
XAMAX VOYAGES!

Billet de match
Pas de déplacement

Train spécial
Billet de match + déplacement

Autocar
Billet de match + déplacement

Derrière le but - Secteur D
Adultes Fr. 30.00 Fr. 75.00 Fr. 65.00

Derrière le but - Secteur D
> 16 ans Fr. 10.00 Fr. 55.00 Fr. 45.00

Tribune opposée
Tarif unique Fr. 60.00 Fr. 105.00 Fr. 95.00

Tribune principale
Tarif unique Fr. 100.00 Fr. 145.00 Fr. 135.00

ENSEMBLE... ÉCRIVONS L’HISTOIRE!

BILLET + DÉPLACEMENT
Le déplacement officiel de Xamax Voyages by Croisitour se fera
en train spécial mais également en autocar. Ces 2 packages sont
uniquement en vente auprès de Croisitour Voyages à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Saint-Imier.
Aucune réservation n’est prise téléphoniquement.

Chaque participant recevra un bon cadeau de 50 francs
de la part de Croisitour Voyages lors de l’achat du package
dans les agences Croisitour Voyages.

BILLET DE MATCH
Des billets sans déplacement sont disponibles auprès des points
de vente suivants:
Guichet situé sur l’esplanade du stade de la Maladière
Lundi – vendredi de 10h00 à 14h00 et de 17h00 à 19h00
Xamax Shop chez Vidéo 2000 à Neuchâtel
Lundi de 13h00 à 18h30
Mardi – vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h30
Samedi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

BON

CADEAU

BY CROISITOUR

BON

CADEAU

FINALE

MAGASIN OFFICIEL CHEZ

BY CROISITOUR

GRANDE FÊTE

POPULAIRE

VENDREDI 27 MAI

DE 16H00 À 22H30

ESPLANADE DU STADE

DE LA MALADIÈRE

ANIMATIONS DIVERSES,

RESTAURATION

ET FEU D’ARTIFICE
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LE LOCLE La marque horlogère inaugurera un centre de logistique en août.

Tissot a investi 14 millions
DANIEL DROZ

Les travaux vont bon train à la
ruedesTourelles,auLocle.Tissot
inaugurera au mois d’août son
nouveau centre logistique. Ce
bâtiment de 400 mètres carrés
sur 16 mètres de haut est cons-
truit sur l’emplacement d’un
parking à l’ouest de l’immeuble
principal. «Le plus grand centre
de logistique industrielle de
Suisse», dit François Thiébaud,
le président de la marque horlo-
gère.

«Nicolas Hayek a signé le con-
trat trois semaines avant de décé-
der», se souvient-il. L’investisse-
ment se monte à 14 millions de
francs. Et Tissot, depuis 15 ans, a
investi plus de 50 millions de
francs au Locle. «Nous avons pu
remoderniser. J’ai cassé tous les
murs», se réjouit François Thié-
baud en évoquant les travaux

réalisés, de la rénovation des fa-
çades à la construction d’un mu-
sée dans le bâtiment historique
de 2003.

Le nouveau centre abrite cinq
robots automatisés. Il pourra re-
cevoir 5 à 6 millions de montres
et de composants. Actuelle-
ment, il fonctionne pour les ca-

drans. Début juin, les montres
commenceront à être stockées.
Les employés, grâce au système
informatique, introduiront les
numéros de référence des pro-
duits et les robots les leur livre-
ront à la vitesse de 4 mètres par
seconde.

A côté de l’équipe habituelle-
ment en place pour gérer les
stocks, dans la nouvelle logisti-
que, «une équipe rentre les stocks
de 14h45 à 22 heures. Nous chan-
geons tous les flux», précise Fran-
çois Thiébaud. «Avec le nouveau
centre de logistique, il n’y aura pas
de suppression de personnel. Je
veux augmenter le contrôle de
qualité», dit encore le président
de Tissot. La marque se targue
d’excellence en terme de rap-
port qualité-prix. Le contrôle de-
vrait passer à 15 voire 20% des
pièces produites. Plus de trois
millions de montres sont fabri-

quées pour les marques Tissot,
Certina et Mido, toutes trois
abritées au Locle. Depuis 15 ans,
la première a toujours connu
une croissance à deux chiffres,
sauf en 2009. Le centre logisti-
que lui permettra de faire face à
la demande mondiale. La mar-
que locloise est présente dans
plus de 150 pays et 16 000
points de vente. Rappelons que
le chiffre d’affaires de Tissot dé-
passe 650 millions de francs.

En matière d’emploi, outre
ceux du siège loclois, la société
en génère plusieurs milliers au
sein du Swatch Group. En raison
de son important volume de
production, elle doit être un des
principaux clients du fabricant
de mouvements ETA, notam-
mentpourdescalibresautomati-
ques, du producteur d’aiguilles
Universo et du spécialiste du
verre saphir Comadur.�

Le centre de logistique fait 400 mètres carrés de surface pour 16 mètres de haut. Il peut recevoir 5 à 6 millions de pièces. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Des étrangères ont reçu hier des attestations de formation.

Leurs sésames pour le monde du travail
Volontaires et motivées, de

nombreuses femmes étrangères
peinent pourtant à trouver une
place de travail. La journée d’hier
représente peut-être un tournant
pour dix d’entre elles qui viennent
d’obtenir une attestation de for-
mation d’aide-ménagère avec Re-
cif (Rencontre échange centre in-
terculturel femmes) à La
Chaux-de-Fonds.

En quoi consiste la formation?
D’une durée de 32 heures répar-
ties sur deux semaines, elle com-
porte une partie théorique et une
partie pratique. «On a appris beau-
coup de choses», pose d’emblée
Malika Costa avant de détailler,
au sujet de l’aspect théorique: «On
nous a expliqué ce qu’était un con-
trat de travail, l’assurance maladie,
la différence entre le salaire brut et le
salaire net.» D’autre part, ces nou-
velles aides-ménagères ont dé-
couvert des trucs et astuces pour
optimiser la qualité et la rapidité

de leurs tâches. Des recettes qu’el-
les gardent pour elles, qui sont dé-
sormais «leur secret». «Même si je
ne trouve pas de travail par la suite,
ça m’aura enrichi personnelle-
ment», relativise Zora. Elle fait al-
lusion à la bonne entente et à la

complicité qui se sont installées
entre les participantes aux cours.

Presque toutes mères, il n’était
pas évident pour ces femmes de
suivre une formation. Recif y a
pensé. En créant «l’espace en-
fant», l’organisation permet aux

mamans de venir avec leurs bam-
bins. «Il ne s’agit pas que d’une gar-
derie, on veut aussi favoriser l’inté-
gration des enfants», explique Sara
Losa, la coordinatrice du centre
chaux-de-fonnier. Pour ce faire,
des bénévoles prodiguent un ap-
prentissage du français et prépa-
rent à l’école enfantine ceux qui
sont en âge d’y aller.

«Cela faisait trois ans que je cher-
chais du travail sans en trouver.
Cette attestation c’est notre premier
pas dans le monde du travail», ana-
lyse Lucy, jeune maman origi-
naire d’Erythrée. Et les autres éta-
pes devraient suivre assez
rapidement à en croire Sara Losa:
«L’an dernier la crise avait touché le
secteur mais aujourd’hui, une re-
prise s’amorce. Nous n’avons pas pu
honorer des demandes d’embauche
depuis le début de l’année. Alors,
dans les prochaines semaines, tou-
tes devraient avoir eu un premier
contact avec un employeur.»� GVE

L’attestation en poche, ces femmes auront moins de difficultés à trouver
un emploi. CHRISTIAN GALLEY

Sous le titre évocateur de
«Free’son pète les plombs», toutes
les exubérances sont permises; ou
presque. Pour leur sixième saison
de concerts, les chanteurs de la
chorale locloise ne s’en sont pas
privés, à commencer par placer à
la direction un chef vêtu d’un élé-
gant frac. Prétentieux? Que nenni,
car la qualité vocale et musicale
offerte à un public enthousiaste
lors de la première, vendredi soir à
la Maison de paroisse de la rue
des Envers, au Locle, a été à la
hauteur de cette somptueuse
tenue.
Cette année, point de fil rouge ni
de sketches (personne ne le
regrettera sans doute), mais un flo-
rilège de chansons françaises
d’hier et d’aujourd’hui arrangées
subtilement par le directeur,
Raphaël Krajka. Pourtant, tout
semblait mal parti dans cette salle
de spectacle sombre avec, comme
seuls acteurs, un chef à bout de
nerfs, un régisseur soucieux et une
concierge acariâtre. Jusqu’à ce que
le rideau tombe et dévoile les
charmes et les talents d’un
ensemble vocal bien parti pour
redonner le moral à tout le monde.
Rires, humour, tendresse, pas-
sions, aventures, voyages, mais
aussi larmes, tristesse, séparation

et mort constituent les ingrédients
d’une prestation riche en émo-
tions, ponctuée d’extravagances
pour ne pas faire oublier le côté
déjanté du spectacle. Cela passe
par d’étonnants effets pyrotechni-
ques et des costumes très colorés
complètement hétéroclites tou-
jours liés à un des personnages
qui apparaît dans les chansons,
dans un étrange décor médiéval
pour accentuer encore le côté
insolite de chaque situation.
Les airs de Georges Brassens, Jean
Ferrat, Rita Mitsouko, Indochine,
Johnny Hallyday, Renaud, Cali,
Christophe Maé et de quelques
autres sont ainsi revisités avec
beaucoup de finesse et de sensibi-
lité, accompagnés d’un orchestre
qui joue habilement sur les nuan-
ces et la discrétion. De ce copieux
programme, on n’est pas près
d’oublier un medley «maison» qui
mêle des mélodies signées de la
Compagnie Créole, du Splendid,
d’Henri Salvador, de Charles Trenet,
de Joe Dassin, de Nino Ferrer…
dans un irrésistible déferlement de
notes.� PIERRE-ALAIN FAVRE

LA CRITIQUE DE...
FREE’SON

Un cocktail détonnant et insolite

Les qualités vocales des choristes servent le répertoire choisi. SP

Le spectacle dure jusqu’au 28 mai:
Réservations: www.freesonlelocle.ch
ou kiosque Simone Favre, tél. 032 931
32 66

INFO+

LA SUISSE BOUGE

Ville et vallée perdent leur
défi, mais avec honneur

La Chaux-de-Fonds et la vallée
des Ponts et de La Sagne ont per-
du leurs défis respectifs dans le
cadre de La Suisse bouge, la ma-
nifestation nationale pour inci-
ter la population à faire du sport
qui se terminait samedi. Mais
avec honneur, vu les beaux ré-
sultats.

Les habitants de la vallée ont
totalisé 3348 heures de sport,
contre 6559 dans la commune
défiée de Savièse. On murmure
que les Saviésans se sont mobili-
sés dans les sports collectifs qui
permettaient de multiplier le
nombre de joueurs par le temps
des matches et d’engranger des
points. Aux Ponts (1651 heures
de sport cumulées), à La Sagne
(1503) et à Brot-Plamboz (193)
on a pourtant battu des records
par rapport à 2010. «Il faudra
maintenant trouver une récom-
pense pour les valeureux Sa-
viésans. Une raclette au major Be-
noît?», s’interroge le conseiller
communal en charge des Sports
José Chopard. Illustre Ponlier, le
major Benoît est aussi un des
fromages créés par le fromager
Didier Germain, accessoire-
ment président de commune...

A La Chaux-de-Fonds, l’étu-
diante organisatrice Manju
Frascotti a tenu son pari de ras-
sembler 1032 participants (no-
tre édition de mercredi) pour
944 heures de sport. Mais les ad-
versaires bullois alliés aux Nyon-
nais en ont totalisé plus de 1400.
Ce qui a bien marché à La
Chaux-de-Fonds? Le mur d’esca-
lade, le fitness, la Mini-Trotteuse
de la Fête de mai avec plus de
400 enfants inscrits. Leurs résul-
tats seront en ligne demain sur
www.latrotteuse.ch� RON

Tous les enfants de la Mini-
Trotteuse ont fini médaillés
samedi. RICHARD LEUENBERGER

�«Nous
avons pu
remoderniser.
J’ai cassé
tous les murs.»
FRANÇOIS THIÉBAUD
PRÉSIDENT DE LA MARQUE TISSOT
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Pour le plaisir des yeux.
Une vaste panoplie de baignoires, cabines de douche, cloisons de séparation,
garnitures, lampes, lavabos, meubles, miroirs et robinetteries de haut style,
assortie d’une multitude d’accessoires attrayants: lors de votre prochaine
visite chez SABAG, mille et une idées d’aménagement pour l’espace bain et
wellness s’offriront à votre regard – du produit particulier à la salle de bain
complète, qui combine des éléments sanitaires et des carrelages tirés de
notre assortiment. A voir absolument!

Venez nous rendre visite à Bienne 032 328 28 28 Cham 041 741 54 64
Delémont 032 421 62 16 Hägendorf 062 209 09 09 Neuchâtel 032 737 88 20
Porrentruy 032 465 38 38 Rothenburg 041 289 72 72

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

Le bon choix

La collection Palomba de LAUFEN

PUBLICITÉ

MONTAGNES Mariage, divorce, naissance, décès: des célébrants non religieux
accompagnent les moments forts de l’existence sans recourir à la religion.

«Des nouvelles formes, laïques,
de cérémonies sont nécessaires»
SYLVIA FREDA

«A Genève, on pratique depuis
déjà un certain nombre d’années
les cérémonies funèbres laïques.
Ailleurs en Suisse romande aussi!»,
lance Pascal Wurz, qui a quitté
l’Eglise réformée où il était pas-
teur. Aujourd’hui il se consacre
aux ressources humaines et,
comme «célébrant sur mesure»,
aux cérémonies laïques. «Y font
appel les personnes qui souhaitent
prendre une distance par rapport à
l’institution religieuse.»

Marianne Guignard, Valérie
Winteler et lui, ont créé en dé-
cembre 2010, l’association Le
Pas. But: marquer, par des céré-
monies particulières, et selon les
vœux de chaque intéressé, les
étapes importantes de la vie: le
mariage, la naissance, l’enterre-
ment, le divorce... «Dans ce der-
nier cas, il y a des gestes à imaginer
pour qu’on vive au mieux la fin
d’une histoire, afin ensuite d’ouvrir
plus sereinement une nouvelle
page. C’est rare, mais ça se fait déjà
en Suisse. Vu que l’association le
Pas, unique en son genre dans le
canton, n’existe que depuis quel-
ques mois, nous avons pour l’ins-
tant surtout procédé à des mariages
et à des enterrements.»

Depuis toujours interpellée par
le grand passage qu’est la mort,
Valérie Winteler a, dès son ado-
lescence, beaucoup travaillé au-
près des personnes âgées. «Gar-
dant un mauvais souvenir de
l’enterrement sans âme et expédié
de ma grand-mère, j’ai eu une sorte
de révélation, lorsque j’ai réalisé que
cette cérémonie si importante pou-
vait se passer autrement. L’envie de

devenir maîtresse de cérémonies fu-
nèbres laïques est venue très lente-
ment. J’ai dû me la permettre.»

Récemment, une famille a fait
appelàsesservicespourunecéré-
monie funèbre laïque. «Chacun,
parmi nous, est sur un chemin de
recherche spirituelle différent», ex-
plique l’un des fils de la défunte,
après que la célébration a eu lieu

au cimetière de La Chaux-de-
Fonds. «Une cérémonie laïque
montre une acceptation de la diver-
sité. Valérie Winteler nous a aidés à
rendre cohérente une cérémonie
qui se voulait libre de forme et de re-
ligion. Et ses airs, joués à la flûte,
ont allégé la célébration.»

Pour lui, c’est clair, «des nouvel-
les formes de cérémonies sont né-
cessaires et demandées par les per-
sonnes n’appartenant plus à l’une
des Eglises reconnues».

Pour Marianne Guignard, les
cérémonies laïques sont complé-
mentaires à celles institutionnel-
les «et non concurrentes». Tout y
est possible, c’est selon la de-
mande. «Simplement il faut que ça
ait un sens! Et que toute cérémonie
garde un cadre précis.»

Dans le trio, c’est elle qui a la plus
longue expérience en la matière.
Pionnière dans le domaine, elle a
commencé par ouvrir sa propre
entreprise de pompes funèbres en
1998. «Je l’ai dirigée pendant sept
ans.» L’idée était née trois ans
avant, en 1995, en voyant com-
ment, à la mort de son fils aîné, les
pompes funèbres prenaient le
pouvoir sur les familles. «Elles vou-
laient m’empêcher de voir la dé-
pouille de mon fils. J’ai dû insister.»
Elle a non seulement eu gain de
cause, mais elle a même fini par
obtenir de garder le corps de son
fils quelques jours à la maison.

Officiante de cérémonies laï-
ques, aussi bien des mariages que
des enterrements, elle prend le
temps d’écouter les personnes

qui lasollicitent.«Ensuite, concré-
tiser leurs vœux prend facilement
entre dix à douze heures de travail.
Nous rédigeons les textes, organi-
sons le timing, on aide la famille
pour lesmusiques, lesdécors.Onlui
permet d’être créatrice /actrice de
ce moment.»

La laïcité n’exclut pas
une forme de spiritualité
La laïcité implique-t-elle qu’on

repousse toute référence reli-
gieuse dans ces cérémonies? «Si
quelqu’un veut dire un «Notre
Père», bien sûr qu’il le pourra!»,
rassure Marianne Guignard. Les
trois soulignent qu’il est impor-
tant de reconnaître que la laïcité
n’exclut pas une forme de spiri-
tualité. Célébrant sur mesure de

longue date également, l’ancien
pasteur Pascal Wurz ajoute: «On
peut tout à fait célébrer une céré-
monie laïque dans une église, puis-
qu’en général elles appartiennent
aux communes et sont, de ce fait
même, des espaces publics».

A Genève, l’association Ashoka
forme des célébrants de cérémo-
nies funéraires laïques. «Pour leur
donner la meilleure préparation
possible et leur éviter des erreurs.
Carilsn’ontquepeudetempspourse
préparer à commémorer le défunt»,
explique Jeltje Gordon-Lennox.�

Lors de cette cérémonie laïque, au cimetière de La Chaux-de-Fonds, le cortège est clos par l’un des fils de la défunte, qui joue du tambour, instrument chamanique. RICHARD LEUENBERGER

Plus de renseignements sur:
www.funeralia.ch
www.intermeo.net
www.celebrantsurmesure.ch

INFO+
�«Nous sommes
un complément et non
une concurrence!»
MARIANNE GUIGNARD CÉLÉBRANTE
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* En vente dans les grands supermarchés Coop

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 17mai au samedi 21 mai 2011, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

Avec la Supercard, 3%demoins toute l’année
sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.
Vente de chèques Reka uniquement contre paiement en espèces
ou par carte Maestro, Postcard, Supercard+ ou Verdecard.

SR

Mouchoirsenpapier
Tempoclassic,
42 × 10 pièces

6.10
au lieu de 10.20

40%
de moins

40%
de moins

3pour2

Café Chicco d’Oro
Tradition, en grains
oumoulu,
ou Creminomoulu,
3 × 500 g
(100 g = 1.32)

19.80
au lieu de 29.70

40%
de moins

Utiel-Requena DO
CrianzaMarqués del
Turia, 6 × 75 cl
(10 cl = –.52)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

23.40
au lieu de 39.–

Ariel Color & style
XXL, 8,59 kg
(100 lessives)
(100 g = –.39)

33.35
au lieu de 66.70

Branches classic
Coop, 50 × 22,75 g
(100 g = –.88)

10.–
aulieu de 20.–

1/2
prix

1/2
prix

Cervelas Coop, 1 kg

5.95
au lieu de 9.25

40%
de moins

35%
de moins

Steaks de bœuf
«Cayenne» Coop,
Suisse, 4-6 pièces
en libre-service

les 100 g

2.85
au lieu de 4.75

Nectarines jaunes,
Espagne, le kg

4.95
au lieu de 8.50

40%
de moins

*Tortelloni spinaci
& ricotta Coop
BettyBossi, 2× 750g
(100 g = –.73)

10.95
au lieu de 18.45

*Filets de truite
saumonée, poisson
d’élevage, France/
Italie/Danemark,
les 100 g
en libre-service

2.45
au lieu de 3.30

Poivrons (sauf bio),
Espagne/Pays-Bas/
Belgique,
le sachet de 500 g
(100 g = –.44)

2.20
au lieu de 3.70

40%
de moins

Offre valable en
Suisse romande
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ALEXANDRE BARDET

Un grand marché aux fleurs et
de l’artisanat se déroulera le sa-
medi 28 mai à La Vue-des-Alpes.
En sourdine depuis 2008, cette
manifestation est organisée par
le nouveau comité de l’Associa-
tion de développement de La
Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran
(ADVAT).

«Avec 25 stands environ, nous
souhaitons que ce marché soit une
carte de visite pour l’association,
qui connaît un nouveau départ»,
se réjouit la présidente de l’AD-
VAT, Loredana Germann-Vis-
cardi, tenancière de métairie et
membre du comité de Neuchâ-
tel Tourisme vert.

Après des années de tensions
sur la montagne, «une page s’est
tournée», estime la vice-prési-
dente, Sylviane Kämpf.

Début mars, une assemblée gé-
nérale d’une trentaine de coti-
sants a nommé un comité de
sept membres. Celui-ci s’est don-
né pour logo un soleil, symbole
de rayonnement, de chaleur hu-
maine et de fusionnement. Car

l’ADVAT se veut une plate-forme
entre habitants – une soixan-
taine de foyers commerçants et
visiteurs de ces crêtes.

La plupart des hôteliers-res-
taurateurs et prestataires tou-
ristiques (ski, balades en ra-
quettes, chiens de traîneaux,
parapente, toboggan etc.) sont
partie prenante. «Et nous som-
mes à l’écoute de nouvelles
idées», assure la présidente.

Pour 2011, le comité souhaite
organiser un grand pique-ni-
que pour les habitants du coin,
une désalpe folklorique, ainsi
qu’un marché de Noël de deux
jours, les 3 et 4 décembre, cou-
plé avec une fête de la Saint-
Nicolas et le Téléthon. Autres
projets à l’étude: course de
caisse à savon, fête de la jon-
quille et balade gourmande.

«Le début de ce renouveau date
de la promenade gourmande de
septembre dernier, pour laquelle
j’avais réuni presque tous les ac-
teurs locaux autour de la même
table», commente Gilles Ro-
bert, coordinateur pour le Val-

de-Ruz à Tourisme neuchâte-
lois. «Il est très positif que l’AD-
VAT se doit dotée d’une nouvelle
équipe pleine d’envies.»

Afin d’élargir le cercle des
contacts, des représentants de
l’ADVAT sont d’ailleurs invités
jeudi à Malvilliers à une table
ronde avec d’autres prestatai-
res touristiques du Val-de-Ruz.

Pour le marché aux fleurs et à
l’artisanat du 28 mai, des
membres du comité seront à
disposition pour planter les
fleurs dans des caisses que les
acheteurs amèneraient eux-
mêmes.

Sur des airs de cors des Alpes,
le secteur de l’artisanat sera ri-
che, de bijoux, de broderies, de
jouets en bois, de pyrogravu-
res, de meubles et autres objets
en tout genre. L’ADVAT tien-
dra une cantine et le public
pourra admirer les hôtes d’un
mini-zoo.�

La présidente de l’Association de développement de La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran (debout à droite)
et la vice-présidente tiennent le nouveau logo aux côtés d’autres membres du comité. ALEXANDRE BARDET

«LA VOLONTÉ DE TIRER TOUS À LA MÊME CORDE»
«Alors que l’ancien comité mettait plutôt des bâtons dans les roues des par-
tenaires, il est réjouissant de voir que les membres de la nouvelle équipe de
l’ADVAT ont la volonté de tourner la page et de tirer tous à la même corde»,
constate Gilles Robert, coordinateur pour le Val-de-Ruz à Tourisme neuchâ-
telois. A ses yeux, l’ancien président avait certes de «super idées», mais se
montrait individualiste.
Cet ex-président, que l’ADVAT ne veut pas nommer, c’est Daniel Besson, pro-
priétaire des téléskis de La Vue-des-Alpes et des Hauts-Geneveys-Tête-de-
Ran. «La façon dont on m’a poussé dehors n’a rien de correct, car depuis 20
ans j’ai beaucoup fait pour cette région», réagit-il. «Mais plutôt que m’éner-
ver, je vais me concentrer sur mes propres projets touristiques.»
Indiscutablement, un gros contentieux a miné les rapports sur la crête de La
Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran. Et de forts caractères persistent parmi les
hôteliers et prestataires touristiques engagés dans l’ADVAT nouvelle version.
La nouvelle présidente, Loredana Germann-Viscardi, pense d’ailleurs que
ses origines tessinoises et son établissement dans la région en 2008 seu-
lement, ont plaidé pour son élection: «J’ai peut-être davantage de recul.»
� AXB

LA VUE-DES-ALPES Un grand marché floral et artisanal aura lieu le 28 mai.

Symbole d’un nouveau départ
FÊTE DE L’ABSINTHE

Les distillateurs enfermés
Le 18 juin prochain, le village

de Boveresse célébrera la 14e
édition de la Fête de l’absinthe.
Une manifestation qui met à
l’honneur la sulfureuse fée verte,
mais qui a pris une drôle de tour-
nure pour les distillateurs.

En effet, alors qu’ils devraient
être le cœur même de la fête, ils
seront, cette année, entourés
par des barrières Vauban. Une
situation ubuesque qui résulte
de l’article 41 de la Loi fédérale
sur l’alcool, lequel interdit toute
vente ambulante de boissons
distillées, sur les voies et places
accessibles au public.

Un texte qui n’est pas tout
jeune, puisque les dernières mo-
difications sont entrées en vi-
gueur en 1983, mais qui a com-
mencé à déployer ses effets sur
la Fête de l’absinthe depuis l’an-
née passée. «Un représentant de
la Régie fédérale des alcools nous a
prévenu que les distillateurs
n’avaient pas le droit de vendre
leur absinthe sur la rue, sous peine
d’amende», explique Joëlle Ros-
selet, présidente de la manifesta-
tion.

Loi en cours de révision
«Nous avons eu beau leur expli-

quer que ça fait treize ans que la
fête existe et que nous n’avons ja-
mais eu de problème, rien n’y a
fait. L’an dernier, nous avons dû
installer les distillateurs dans le
hangar des pompiers.» Une situa-
tion plutôt cocasse, qui n’a guère
plu aux principaux intéressés.
«On était tous parqués là-dedans,
alors que les gens viennent aussi et
surtout à la fête pour nous voir»,
note Gaudentia Persoz, distilla-
trice.

Elle pensait d’ailleurs que le
problème était résolu pour cette
année. «Comment? Nous serons
derrière des barrières? J’espère
qu’elles ne seront pas électrifiées»,
ironise la distillatrice.

«La loi prévoit des dérogations
que peuvent accorder les com-
munes, notamment la vente de

boissons distillées avec une pa-
tente, mais pas des bouteilles,
ainsi que des dégustations», re-
lève la Régie fédérale des al-
cools. Thierry Michel, chef du
dicastère de la sécurité de Val-
de-Travers précise, toutefois,
que selon un courrier de cette
même régie, les lieux doivent
être cancelés.

D’où la décision des organisa-
teurs d’installer des barrières
autour des distillateurs et de
leur payer des patentes. «Nous
allons faire en sorte d’être au
plus proche de la loi», conclut la
présidente de la Fête de l’ab-
sinthe.

Mais que les distillateurs et
les organisateurs de manifesta-
tions se rassurent, la Loi sur les
alcools est en cours de révision
et le Conseil fédéral pourrait
bien proposer une suppression
de cette interdiction annonce
le conseiller national Laurent
Favre. «Une fête de l’absinthe
sans les distillateurs n’a pas de
sens.»� FANNY NOGHERO

La loi est ancienne, mais les
distillateurs devront s’y conformer
en s’installant derrière des
barrières à la Fête de l’absinthe.
ARCHIVES DAVID MARCHON

Le nom et les armoiries de la
future commune censée naî-
tre de l’union d’Auvernier,
Bôle et Colombier (ABC) se-
ront dévoilés ce matin. Malgré
le cuisant échec essuyé, di-
manche, par leurs homolo-
gues de Bevaix, Boudry et Cor-
taillod (BBC), les conseillers
communaux concernés se di-
sent confiants, bien que «tris-
tes» pour leurs collègues de
BBC.

«Tous les membres de nos au-
torités sont acquis à la cause et il
n’y a, pour l’instant, aucune le-
vée de boucliers», commente
Marie-France Matter. Et la
présidente de Bôle de mettre
en avant toutes les synergies
déjà existantes entre les trois
communes. «Pompiers, police,
stand de tir, sociétés locales, an-
neau d’athlétisme: nous collabo-
rons déjà dans de nombreux do-
maines.»

Président de la commune
d’Auvernier, Yann Decnaeck
estime que la situation d’ABC
n’est «pas similaire» à celle de
BBC et relève la «très bonne

entente» régnant jusqu’ici. «Ce
climat nous permet de travailler
vite et d’aller notre chemin.» Et
le conseiller communal de
rappeler que les deux tiers des
citoyens sont intégrés dans les
groupes de travail planchant
sur la fusion.

Vievolette Germanier, prési-
dente de la commune de Co-
lombier, n’a pas souhaité faire
part de son point de vue avant
la conférence de presse de ce
matin. «Les affaires de BBC ne
sont pas les miennes! Même si
c’est triste», s’est-elle conten-
tée de lancer.

Voisins tristes
Attristés justement par le sort

de leurs voisins, les membres du
comité de pilotage d’ABC pour-
raient-ils envisager de deman-
der à la ville de Boudry – où la
population s’est dite favorable à
une fusion à raison de 64,8%
(notre édition d’hier) – d’inté-
grer leur processus? «Ce n’est
nullement par inimité envers Bou-
dry, mais notre processus est telle-
ment avancé que la question ne se

pose même pas», répond Yann
Decnaeck. «Malheureusement,
c’est comme à la marelle, on ne
peut pas entrer et sortir comme on

veut», image Marie-France Mat-
ter. «C’est très difficile d’intégrer
un nouvel élément en cours de
route». La présidente de la com-

mune de Bôle ne cache pas s’être
demandée ce qu’il serait possible
de faire pour cette commune où
la population est prête pour une

fusion. «Peut-être que nous au-
rions dû fusionner toutes les six en-
semble.» Une éventualité que
Yann Decnaeck n’exclut pas. «Si
actuellement, il n’est pas possible
de nous unir avec Boudry, ce sera
peut-être le cas plus tard, lors de
plus grandes fusions comme celle,
par exemple, de tout le Littoral-
ouest, évoquée par certains détrac-
teurs de BBC». Si certains obser-
vateurs ont pu imaginer cette
éventualité, du côté de Boudry
règne la sérénité. «Si ABC nous
sollicitait, nous reverrions proba-
blement notre position, mais no-
tre intention ne consiste nulle-
ment à leur demander quoi que ce
soit», insiste Jean-Pierre Kreis,
président de Boudry depuis
hier soir. «Il faut qu’ils mènent
leur projet à bout, qu’ils attei-
gnent leur but.»

Et de conclure: «Quant à nous,
nousrespectons levotepopulaire, le
choix démocratique et nous som-
mes tous d’avis qu’une pause s’im-
pose tout en étant très motivés à re-
lancer nos dossiers un peu
délaissés en raison du processus
BBC.»� FLV

Toutes les pièces du puzzle entre Auvernier, Bôle et Colombier se mettent en place les unes après les autres,
selon le président «Perchette» Yan Decnaeck. ARCHIVES

LITTORAL OUEST Le refus de Bevaix et de Cortaillod de fusionner fait tourner Boudry vers l’est.

Fiançailles à trois trop avancées pour être modifiées
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ÉCONOMIE La Promotion économique du canton du Jura a soutenu ou accompagné 74 entreprises
en 2010, principalement endogènes. Le marché du travail va en ressentir les effets.

Plus de 1500 emplois à moyen terme
GÉRARD STEGMÜLLER

Rayonnant et prudent. Hier à
Boécourt dans les locaux admi-
nistratifs de l’entreprise Biwi SA
basée à Glovelier, le ministre ju-
rassien de l’Economie Michel
Probst affichait un sourire de
circonstance. L’an passé, la Pro-
motion économique du canton
a favorisé la création (15), l’ex-
tension (41) ou l’implantation
(18) de 74 entreprises. Les pro-
jets soutenus en 2010 génére-
ront près de 150 millions de
francs d’investissements. Les ré-
percussions sur l’emploi n’ont
pas tardé: 139 créations de poste
dans un délai d’une année, 1376
à moyen terme, soit dans les
cinq ans à venir. Total: 1515 pla-
ces de travail réparties sur les
trois districts, record absolu de-
puis l’entrée en souveraineté.

Ces excellents résultats tou-
chent essentiellement l’écono-
mie endogène. L’objectif du cin-
quième programme de
développement économique
(2005-2010) était de créer 200
postes de travail en moyenne an-
nuelle. Carton plein. Durant
cette période de cinq ans, les sou-
tiens financiers octroyés par le
canton du Jura représentent un
montant global de 10 millions de
francs, dont 90% ont été injectés
dans le tissu économique endo-
gène. «On nous dit que l’on a ten-
dance à soutenir les entreprises
exogènes, en provenance de l’étran-
ger.C’estplutôt lecontraire»,corro-
borait Michel Probst.

Le coup de pouce de Swatch
Ces chiffres prometteurs s’ex-

pliquent par une sortie de crise
nettement plus rapide que pré-
vue et la solidité de certaines fir-
mes jurassiennes, très à l’aise fi-
nancièrement. La réduction de
l’horaire de travail a aussi permis
aux firmes d’être compétitives
une fois la reprise installée. Ce
qui est le cas aujourd’hui. Aussi,
l’implantation du Swatch Group
à Boncourt, avec à la clef des
centaines d’emplois (600?), en-
flamme les statistiques 2010.
Hélas, pour des questions de

confidentialité, nous n’en sau-
rons pas plus.

Le ministre était d’autant plus
rayonnant que passablement
d’entreprises ont décidé de passer
à l’attaquel’andernier, sanspresser
sur le bouton de la sonnette de la
Promotion économique. C’est no-
tamment le cas du groupe Riche-
mont aux Breuleux avec la créa-
tion d’au moins 200 emplois au
sein de Donzé-Baume, quia préfé-
ré la course en solitaire. Corol-
laire: le chiffre de 1515 emplois
sera largement dépassé.

Prudence, aussi. En commen-
tant ces résultats probants, Mi-
chel Probst a souligné «qu’en éco-
nomie, il ne faut jamais
fanfaronner. L’embellie s’est certes
installée, mais on a vu comment les
crises se déclenchent». Qu’est-ce
qui pourrait torpiller ce nouvel
élan? La cherté du franc, d’une
part. Et, d’autre part, la situation
en Chine, pays qui est passé de-

vanttoutlemonde,maisdontlasi-
tuation à l’intérieur ne convainc
pas encore totalement les inves-
tisseurs. «Des entrepreneurs inves-
tissent en Chine, c’est évident. Mais
une partie de leur argent seulement.
L’Europe garde toute son attractivi-
té», ajoutait un ministre persuadé
toutefoisquel’onsetrouvedubon
côté. «J’effectue passablement de
visites sur le terrain. Le moral est
bon.Oui,vraiment, je lasensbien.Et
rappelons que ces créations de poste
favorisent les investissements rési-
dentiels. Il y a encore de la place
chez nous, mais plus forcément
ailleurs.»

La première année de coopéra-
tion avec BaselArea a débouché
sur un unique résultat concret:
l’implantation du groupe indien
Venky’s à Bassecourt (200 em-
plois à moyen terme). L’apport de
ce partenariat ne pourra pas être
mesuré avant deux ou trois ans.

Demain, donc.�

La Promotion économique jurassienne tend les bras aux nouveaux domaines d’activités, telles les sciences et la chimie. KEYSTONE

Délégué à la Promotion économique endogène, Jean-Claude
Lachat a rêvé un petit coup hier à Boécourt: «Les dernières sta-
tistiques du canton font état de 1207 chômeurs. Et on va créer quel-
que 1500 emplois...» Mais l’homme se félicitait surtout de la di-
versité de l’économie jurassienne. «Cette métamorphose rend
notre économie moins vulnérable.» En 1979, l’industrie juras-
sienne dépendait très fortement de l’horlogerie: un emploi sur
deux. Aujourd’hui, ce chiffre a dégringolé à un sur trois, voire
un sur quatre, tout dépend les périodes. Sur les 1515 postes de
travail qui seront créés à moyen terme, 631 iront rejoindre le
secteur de l’horlogerie et de la bijouterie. Les 40% des emplois
prévus d’ici à cinq ans le seront dans les nouveaux domaines
d’activités, ceux capables d’amener une valeur ajoutée tant re-
cherchée par la Promotion économique: les sciences, le médi-
cal et la gestion durable des ressources. Il ne faut pas non plus
foncer tête baissée dans l’effet d’annonce. Jean-Claude Lachat:
«L’implantation du Swatch Group à Boncourt s’effectuera par éta-
pes. Et tous les emplois ne seront pas liés à l’horlogerie.» CEO de
Biwi SA à Glovelier, Pascal Bourquard a rappelé combien le
Jura souffrait de la fuite ou l’absence de cerveaux. Un effort
doit être apporté dans les filières de formation, a-t-il martelé.
� GST

Moins vulnérable

EN IMAGE

FRANCHES-MONTAGNES
CNN débarque. L’attaque d’un train par des cavaliers filmée par
une équipe de la chaîne de télévision américaine CNN. Cette
scène se déroulera aujourd’hui aux Franches-Montagnes dans le
cadre d’un reportage d’une trentaine de minutes de CNN dans le
Jura. Parmi les offres touristiques dans la région, c’est l’attaque
d’un train, offre des Chemins de fer du Jura (CJ), qui a capté l’intérêt
de Percy von Lipinski, animateur à CNN. Le convoi composé de
trois voitures et d’une locomotive partira du Pré-Petitjean à 13h15
pour revenir à 14h40. Quatre cavaliers mèneront l’attaque. Des
figurants ont été engagés, a précisé hier l’association touristique
Jura & Trois-Lacs.� ATS

SP

Samedi se déroulera à la halle
du Marché-Concours de Saigne-
légier la quatrième Junior Arc
Expo, manifestation mise sur
pied par les jeunes éleveurs en
provenance du Jura bernois et
des cantons du Jura de Neuchâ-
tel. Dès 9 heures, plus de 200 bo-
vins seront présentés. Situé en
plein air, le ring accueillera
d’abord quelque 140 génisses
partagées en 11 catégories selon
l’âge. L’après-midi, place aux 60
vaches dont les six catégories se-
ront également classées.

La journée culminera par
l’élection des championnes hols-
tein et red holstein, de la grande
championne et de Miss pis. Seu-
les les deux races bovines les
plus connues sont admises à la
Junior Arc Expo. Mais dès

qu’une demande suffisante in-
terviendra pour l’une des autres
races, rien ne devrait empêcher
leur participation.

Pour la première fois, c’est une
femme qui officiera comme ex-
pert à Saignelégier en la per-

sonne de Suzanne Siegenthaler,
d’Oberwil. Les jeunes éleveurs
de la région ont désiré lui offrir la
chance de juger leur bétail. Dans
la soirée, après le souper et la
distribution des prix, détente et
musique.� JHA

SAIGNELÉGIER Quatrième Junior Arc Expo samedi.

Deux cents bovins présentés

L’élection de Miss pis interviendra samedi après-midi. ARCHIVES

GLOVELIER
A bon entendeur. A
l’initiative de la SRT (Société des
auditeurs-téléspectateurs de la
RTS) Jura, les producteurs de
l’émission «A bon entendeur»
tiendront une conférence
publique demain au restaurant
de la Poste, à Glovelier (19h15).
Manuelle Pernoud, Daniel Stons
et Luc Mariot présenteront
notamment le concept de cette
émission à succès lors d’une
conférence intitulée: «ABE, la
RTS au service des
consommateurs».� RÉD

PORRENTRUY
Fusions. Forum Citoyens
organise demain un débat à la
chapelle du Séminaire de
Porrentruy (20h). Le thème:
«Horizon 2017: Ajoie = une
commune». Grand spécialiste
des fusions, le Neuchâtelois
Pierre-Alain Rumley sera
l’orateur de la soirée.� RÉD

LES REUSSILLES
Médias. Contrairement à ce
qui était indiqué dans notre
édition d’hier, la conférence
publique sur l’ancrage régional
de la RTS se tiendra ce soir à 20
heures au restaurant de la Clef,
aux Reussilles, et non au
restaurant du Cerf.� RÉD

MÉMENTO

NUITÉES
Hausse dans le Jura
Exactement 13 479 nuitées ont été
enregistrées par l’hôtellerie
jurassienne lors du premier
trimestre 2011. Ce chiffre représente
une hausse de 11,4% par rapport à
2010. Le district de Delémont
comptabilise un bond de près de
35% (6013 nuitées au total), celui
de Porrentruy une augmentation
de quelque 7% (4201). Nette baisse
par contre dans les Franches-
Montagnes (moins 11,8%, 3265).
Comme d’habitude, les touristes
helvétiques représentent le gros de
la troupe.� COMM-RÉD

LES BREULEUX
Revoilà le «Petit
train rouge»

Le film «Les quatre saisons du
petit train rouge» du réalisateur
Claude Schauli sera à nouveau à
l’affiche du cinéma Lux des
Breuleux, samedi (20h30) et di-
manche (16h). Ce sera l’ultime
diffusion d’un film qui a carton-
né à la télévision ainsi qu’au ci-
néma, avec près de 5000 en-
trées. D’ailleurs, si cette barre
fatidique est dépassée après ce
week-end, Claude Schauli pour-
rait obtenir une aide de l’Office
fédéral de la culture pour une
prochaine production. Et
comme le réalisateur-produc-
teur envisage de présenter un
nouveau projet sur la région...

La «vedette» Olivier Luder
sera présente les deux soirs au
Lux. Mais des problèmes de san-
té l’empêchent actuellement de
jouer de l’accordéon. Olivier Lu-
der répondra volontiers aux
questions du public, tout
comme l’auteur du documen-
taire. Les deux séances seront
encore agrémentées par la pré-
sence de Vincent Vallat. Le
barde franc-montagnard aura
pour mission de faire démarrer
le train en interprétant plusieurs
de ses chansons.� GST
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SAINT-IMIER Le crédit à peine voté, les travaux ont commencé sur la route principale. La circulation est déviée.

Sacré chantier à l’ouest du Pod
BLAISE DROZ

La campagne de relookage a
démarré hier matin dans la cité
imérienne. Elle porte le nom de
code «Conviviacité» et se félicite
déjà d’avoir pu être initiée sans
aucune opposition parmi les
plus de 130 propriétaires concer-
nés. A peine connu le résultat
des votations sur le crédit d’in-
vestissement de 1,23 million de
francs nécessaire à cette étape,
les travaux, d’ores et déjà large-
ment planifiés, ont pu être entre-
pris.

Cette précipitation est due à
une raison essentielle, à savoir
que tout sera entrepris pour ter-
miner cette quatrième étape
avant l’arrivée de l’hiver. Il sera
impératif que les déviations mi-
ses en place hier matin ne soient
pas maintenues au-delà d’octo-
bre ou novembre. «Certes», ad-
met le maire Stéphane Boillat,
«si la météo se maintient dans le
même registre qu’en ce début de
printemps, il ne devrait y avoir au-
cun problème, mais nul ne sait de
quoi l’avenir sera fait.» C’est pour
cette prudente raison que les tra-
vaux avaient déjà été mis en sou-
mission et adjugés sous réserve,
avant même la votation.

Déviation à sens unique
Depuis hier, la traversée de

Saint-Imier se fait donc sur des
rues parallèles sises en contre-
bas de la route principale, sur

quasiment toute la longueur du
village. Le trafic de déviation est
à sens unique, ce qui devrait évi-
ter des surcharges importantes
de trafic. Dans ce cas aussi, il a
été choisi la solution la moins
dérangeante possible.

Les autorités municipales sont
néanmoins conscientes que ce
vaste chantier pourra poser quel-
ques soucis aux citoyens et usa-
gers. C’est pourquoi elles met-

tent un accent très appuyé sur la
communication. A cette fin, el-
les ont confié diverses tâches à
l’entreprise Idea, dont la réalisa-
tion de panneaux qui seront tan-
tôt apposés en des lieux stratégi-
ques. Il s’agit par exemple de
rappeler que, si le trafic de transit
est dévié, l’accès au centre et aux
commerces reste possible et
qu’en particulier la mobilité des
piétons ne sera pas affectée.

Pour mémoire, les travaux de
cette étape concernent le sec-
teur compris entre le ceff (an-
ciennement Technicum) et la
place du Marché, non comprise.
Ce n’est pas sur ce tronçon que
les Imériens remarqueront de
très gros changements entre les
situations actuelle et future. Le
canton se chargera de refaire le
revêtement de la route canto-
nale et la Municipalité en profite

pour refaire toutes les conduites
et procéder à quelques réaména-
gements des trottoirs. On cons-
tatera cependant avec plaisir
que le mur courant entre la ban-
que Raiffeisen et le restaurant de
la Rotonde disparaîtra et que le
futur trottoir sera d’un gabarit
acceptable, y compris pour les
poussettes et fauteuils roulants.
Ce sera le premier signe tangible
d’un concept nouveau voulu

tant par le canton que par la
Municipalité, et que Claude
Friedli, au nom des Ponts et
chaussées explique par le slo-
gan: «Oui à la participation, non
à la domination!» Autrement
dit, la voiture redescendra de
son piédestal pour le plus grand
bénéfice des usagers plus vulné-
rables.

Les automobilistes
devront lever le pied
Ces mesures deviendront bien

plus concrètes lors des futures
étapes, tout spécialement celle
comprise entre les deux places. Il
n’a pas encore été décidé d’éven-
tuelles mesures de limitation de
la vitesse des véhicules mais quoi
qu’il en soit, l’aspect convivial
des lieux incitera les automobi-
listes à lever le pied. «Et il serait
erroné de craindre une perte de
temps pour les véhicules en tran-
sit!», promet Claude Friedli.

Patrick Adatte, responsable de
l’équipement renchérit:
«L’exemple de Muri, près de
Berne, est édifiant. Avec 20 000
véhicules journaliers – contre
8000 pour Saint-Imier –, ils ont
réussi à instaurer un trafic fluide,
et sans pertes de temps dans un
centre totalement repensé en fa-
veur des habitants.» Avec le slo-
gan Conviviacité, Saint-Imier
veut désormais convaincre sa
population qu’elle aura tout à ga-
gner avec le nouveau concept
qui se met en place.�

Les responsables techniques et politiques barrent symboliquement la route et annoncent des travaux de grande envergure. BLAISE DROZ

Le torchon brûle dans le Jura bernois à
propos de la réorganisation des program-
mes d’occupation et d’insertion dans le
cadre de l’aide sociale (poias). Suite aux
révisions de la loi sur la péréquation fi-
nancière et la compensation des charges
etde la loi sur l’aidesociale, lespoiasseront
cantonalisés à partir de 2012, directe-
ment financés et pilotés par la Direction
delasantépubliqueetde laprévoyanceso-
ciale (SAP).

Jusqu’à présent, les poias étaient organi-
sés sur le plan communal ou régional et
proposaient différents types de presta-
tions aux bénéficiaires de l’aide sociale.
Actuellement, l’offre poias comprend 14
projets régionaux. A partir de 2012, le
canton de Berne ne comptera plus que 11
régions poias, dont une pour le Jura ber-
nois, qui disposeront d’une enveloppe
budgétaire comprise entre un et 5,6 mil-
lions de francs par an.

Un partenaire par région
Responsable du Département de l’équi-

pement à Saint-Imier, Michel Jeanneret
constate que le canton a changé les règles
du jeu en décrétant qu’il ne voulait plus
qu’un seul répondant par région. Or, il a
écarté les trois services existants et choisi
Regenove (entreprise de réinsertion pro-
fessionnelle par l’emploi et la formation)
comme partenaire stratégique, avec qui il
va passer un mandat de prestations pour
l’ensemble du Jura bernois. A Regenove,
ensuite, de s’organiser, par exemple en
sous-traitant une partie des prestations.

Unchoixquiamalpassé.Michel Jeanne-
ret souligne notamment que si Regenove
a de l’expérience dans le domaine de l’in-
sertion sociale (IS), tel n’est pas le cas

dans les deux autres domaines de l’inser-
tion professionnelle (IP) et des perspecti-
ves d’insertion professionnelle (PIP). A
ses yeux, la région a été mise devant le fait
accompli. C’est aussi l’avis du député-
maire de Malleray Roberto Bernasconi.
Son impression: les dés étaient pipés.

Directeur du Centre social protestant
Berne-Jura et de Regenove, Pierre Am-
mann rejette les critiques. Il relève
d’abord que les trois prestataires actuels
du Jura bernois n’ont jamais étendu la pa-
lette d’offres au-delà des IP, PIP et IS,
alors même qu’elles avaient jusqu’en
2008 pour introduire quatre offres com-
plémentaires.

Ensuite, en vue de la révision de la loi

sur l’aide sociale et des changements à ve-
nir, la SAP avait invité en décembre 2009
les communes sièges et les fournisseurs
de prestations à une séance d’informa-
tion, et à participer à la mise en place du
projet de cantonalisation. «A cette époque,
j’ai été le seul représentant du Jura bernois à
m’y intéresser. Venir raconter aujourd’hui
qu’il y a anguille sous roche est inaccepta-
ble!», tonne Pierre Ammann. Secrétaire
général de la SAP, Pascal Coullery con-
firme qu’à part Pierre Ammann, les Juras-
siens bernois ne se sont pas pressés au
portillon pour participer à ce groupe de
travail. Cela dit, il estime que les trois par-
tenairesn’ontpas forcément lesstructures
suffisantes pour assumer la lourde charge

de partenaire stratégique. Fâchés d’avoir
été écartés, le Syndicat du service de l’em-
ploide lavalléedeTavanneset lescommu-
nes de Moutier et Saint-Imier ont réagi.
Par l’entremise de la Députation, ils se
sont d’abord adressé au Conseil du Jura
bernois (CJB) en lui demandant de se sai-
sir du dossier. Mais le 31 mars dernier, le
CJB a fait savoir à la Députation qu’il
n’avait pas l’intention de soutenir un pres-
tataire plutôt qu’un autre. L’essentiel,
pour lui, c’est que le Jura bernois soit con-
sidéré comme une seule région poias,
que la palette d’offres soit élargie. Il note
aussi que Regenove est une société du
Jura bernois, qui emploie du personnel
de la région. En outre, elle est prête à re-
prendre le personnel d’encadrement des
prestataires actuels.

Année de transition
LeCJBrelèveparailleursque«l’égalitéde

traitement a été respectée». Tous les ac-
teurs du dossier, en particulier les com-
munes-sièges et les organisateurs des
poias, ont été invités à cette fameuse
séance d’information en décembre 2009.
«Les mêmes ont également eu la possibilité
d’intégrer le groupe de suivi mis en place par
le canton, ce qui n’a pas suscité un intérêt
marqué de leur part», assène-t-il.

Ceux-ci se sont ensuite directement
adressés à la SAP et ont obtenu un ren-
dez-vous mardi dernier avec son direc-
teur Philippe Perrenoud et son staff. Une
rencontre quelque peu houleuse, et qui
s’est achevée par la décision de faire de
2012 une année de transition: Regenove
sera bel et bien le partenaire stratégique
du canton, mais travaillera avec les trois
partenaires actuels.� POU

A partir de 2012, les programmes d’insertion professionnelle et sociale seront pilotés
et financés directement par le canton de Berne. ARCHIVES

AIDE SOCIALE Le Jura bernois pas content avec une décision prise par le canton de Berne.

Le choix de Regenove ne fait pas l’unanimité
MOUTIER
Résurrection d’un
opéra datant de 1824
Le festival Stand’été de Moutier
accueillera en juin une première
mondiale: «Demetrio, re di Siria»,
un opéra composé par Johann
Simon Mayr qui dort dans les
tiroirs depuis sa création il y a
deux siècles (1824)! Et s’il
retrouvera vie dans un mois à
Moutier, c’est grâce à de
multiples partenaires, dont la
compagnie Opera Obliqua,
Stand’été, l’Orchestre
symphonique du Jura et le
Théâtre de Poznan. L’œuvre sera
ensuite appelée à faire le tour du
monde. Réservations au 032 466
23 09.�MBA-RÉD

TRAMELAN
Pierre-Yves Emery
entre au législatif
Pierre-Yves Emery, membre du
Parti socialiste, effectue son
entrée au sein du Conseil général
de Tramelan. Il reprend le siège
laissé vacant à la suite de
l’élection de son camarade Marc
Nussbaumer à l’exécutif.� RÉD

CANTON DE BERNE
Les feux de forêt
à nouveau autorisés
Les précipitations tombées durant
le week-end ont fait nettement
reculer le risque d’incendie dans
plusieurs régions. A l’instar
d’autres cantons, celui de Berne a
donc levé hier l’interdiction de
faire des feux en forêt.
L’interdiction avait été prononcée
le 20 avril.� ATS



«Je rêve d’un texte qui règle son
compte (non pas définitivement
puisqu’on n’en finit jamais, du
moins, radicalement) à l’homme
de guerre». Ce texte, le drama-
turge français Jean-Pierre Si-
méon l’a écrit, sous forme d’in-
vective, de harangue proférée
par une femme plurielle, mère,
fille et sœur de toutes celles que
la folie des hommes a broyées,
bafouées, mutilées. Ce texte,
«Stabat mater furiosa», réson-
nera en fin de semaine entre les
murs du Temple allemand, à La
Chaux-de-Fonds.

Comme l’avait fait Charles Jo-
ris dans sa mise en scène présen-
tée au Théâtre populaire ro-
mand en février, Heidi Kipfer
diffracte cette fureur en voix
multiples, puisqu’elle rebondira,
circulera entre trois comédien-
nes et deux musicien (ne) s.

«Cette parole, nous avons choisi
de la dire de façon simple et di-
recte», témoigne la Neuchâte-

loise Dominique Bourquin,
l’une des interprètes. Tout à la
fois cri et prière, le chant s’élève
ici sur un plateau dépouillé, sans
d’autres apprêts que quelques
bancs et le jeu des lumières. «La
scénographieestassezgraphique; il
y a un côté pictural, les éclairages
jouent avec les clairs-obscurs.»

La Cie lausannoise Mezza
Luna a doté d’un prologue cette
harangue féminine – «mais pas
féministe!». «Légère, ironique, ba-
roque», cette première partie
aura la saveur – la nostalgie? –
des paradis perdus, mythes fon-
dateurs tels que les évoquèrent
Milton, Platon et une ancienne
légende scandinave rapportée
par Henri Gougaud.� DBO

BANDE DESSINÉE
La «folie» de Polza Mancini
Avec «Blast», Manu Larcenet signe
une œuvre courageuse, qui bouscule
le lecteur tant dans le graphisme que
le propos. Admirable! PAGE 16
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GALERIE 2016 Considéré comme un brillant caricaturiste, Gerhard Balder expose, jusqu’au 29 mai, peintures et dessins à Hauterive. Sur toile, sur carton ou sur bois, ses huiles le révèlent comme l’un des maîtres du réalisme
fantastique autrichien. L’artiste, né à Linz en 1937, use de symboles tels que pyramide, coquille d’escargot ou mannequins tout à la fois étranges et sublimes. Il se distingue également par son chromatisme intense et d’une
luminosité particulière. Pour la petite histoire, signalons que cet opticien de formation a créé des lunettes pour «Silhouette», portées, entre autres, par Hillary Clinton.� RÉD CHRISTIAN GALLEY

«Stabat mater furiosa», un long chant de révolte dit par plusieurs voix,
dans un espace sculpté par les lumières. MATHILDA OLMI

LA CHAUX-DE-FONDS Les Armes-Réunies et la Musique municipale de Versoix de concert.

Cent musiciens et une voix
franchiront le Rubicon
DENISE DE CEUNINCK

«Rubicon de Bert Appermont?
Mais c’est un péplum, c’est très ci-
nématographique!», s’exclame
Rachel Flühmann, après avoir
lu le scénario. «Je m’y vois
déjà...» La réflexion spontanée
de la mezzo soprano engagée
dans l’aventure de la musique
d’harmonie Les Armes-Ré-
unies de La Chaux-de-Fonds et
de la Musique municipale de
Versoix, dirigées par Claude
Surdez, est un beau présage.
Les hauts faits de Jules César
face à l’armée de Pompée se-
ront contés dimanche à
L’heure bleue.

Le Rubicon? C’est un petit
fleuve d’Italie. En 49 avant Jé-
sus Christ, la loi de Rome inter-
dit à quiconque de franchir
cette rivière avec une armée,
sauf autorisation.. En traver-
sant le Rubicon sans autorisa-
tion avec ses troupes, Caius Ju-
lius César viole la loi. Il lance
un défi au Sénat et prononce le
célèbre «Alea iacta est» (le sort
en est jeté). Il s’ensuit une
guerre civile à l’issue de la-
quelle César règnera en souve-
rain sur Rome.

Claude Surdez songeait de-
puis longtemps à associer les
deux corps de musique à la voix
de Rachel Flühmann. Bert Ap-
permont est le compositeur
qui monte, il a décroché un
master en «music design for
film & television» qui l’a rendu
célèbre. On se l’arrache, «Rubi-
con» est la partition idéale
pour une telle rencontre.
Trompettiste, Claude Surdez a
fait ses études au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds. Il a
travaillé la direction d’orches-
tre avec Robert Faller. Il est
prêt, à la tête de ses troupes, à
franchir le Rubicon!

Ce n’est pas la première fois
que Claude Surdez rassemble
les deux corps de musique; il y a
deux ans, poursuit le directeur,
«nous avions monté les Carmina

Burana de Carl Orff. L’objectif
d’une telle association est d’abor-
der un répertoire d’œuvres exi-
geant un grand orchestre d’har-
monie, là où les bois sont
nombreux par opposition au brass
band composé essentiellement de
cuivres. Nous organisons des

week-ends de travail, dans un lieu
à mi-chemin entre Genève et La
Chaux-de-Fonds, les musiciens se
connaissent, l’atmosphère de tra-
vail est amicale, ils échangent
leurs places de premiers pupitres
s’il y a lieu. La première de Rubi-
con aura lieu à Versoix.»

L’histoire se déroule en trois
actes. «Méditation», tout
d’abord, est un dialogue pacifi-
que où la mezzo soprano et un
instrument exotique devisent
calmement sur un fond de voix
d’hommes murmurées. La
deuxième partie situe la
guerre. Les cuivres des belligé-
rants résonnent en alternance.
La bataille fait rage, les super-
positions de rythmes en témoi-
gnent. La victoire de César est
célébrée dans un enchaîne-
ment de musiques dansantes et
de chant, basé sur des thèmes
gréco-romains.

Le concert débutera par les
«Danses arméniennes» d’Al-
fred Reed, œuvre majestueuse
classée par l’Association suisse
des musiques en catégorie ex-
cellence, degré de difficulté le
plus élevé.�

AVEC RACHEL FLÜHMANN
De «La belle Hélène» d’Offenbach,
où elle a tenu le rôle titre dont tout le
monde se souvient, à la princesse
Jaroslavna du «Prince Igor» de Boro-
dine, de Vivaldi, Purcell, Bizet jus-
qu’aux airs de Haendel lors des
journées européennes des sites
clunisiens à Corcelles, aucun style
n’effraie Rachel Flühmann dont le
palmarès est impressionnant. On
retiendra aussi son rôle dans «Maha-
gonny Songspiel», de Brecht et Kurt
Weill, mis en scène à La Chaux-de-
Fonds par Charles Joris.
Après un diplôme obtenu avec
mention en 1987 au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, dans la
classe de Marie-Lise de Montmollin,
elle passe par le Conservatoire de
Fribourg, dans la classe Tiny Wes-
tendorp, où elle remporte la virtuosi-
té.� DDC

●«Les musiciens se connaissent,
l’atmosphère de travail
est amicale.»
CLAUDE SURDEZ DIRECTEUR DE LA MUSIQUE MUNICIPALE DE VERSOIX
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La femme face à la guerre

La Chaux-de-Fonds Temple allemand,
jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 mai à
20h30, dimanche 22 mai à 17h30

INFO+

NEUCHÂTEL
Opéra de chambre. Le théâtre du Passage
met un terme à sa saison avec «Rigoletto», l’un
des chefs-d’œuvre de Verdi, qu’interprètent des
familiers du lieu, les chanteurs de Diva Opera.
Passion, trahison, amour filial et vengeance, tels
sont les ressorts de cette œuvre inspirée par «Le
roi s’amuse» de Victor Hugo, transposée à la cour
du duc de Mantoue. Pour le plaisir d’entendre, ou

ré-entendre, un air des plus célèbres, «La donne è
mobile»... Ce soir et jeudi à 20 heures.� RÉD

MÉMENTO

SP

La Chaux-de-Fonds: Salle de musique
de L’Heure bleue, dimanche 29 mai à 17
heures.

INFO+



Cours d’été: REVISIONS
Toutes les branches - en petits groupes

niveaux primaire et secondaire
du 02 au 12 août 2011

niveau lycée
du 08 au 19 août 2011
Tous les jours 2 heures

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel
Tél. + Fax 032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

DEGRÉS SECONDAIRES
6e à 9e ANNÉE

RACCORDEMENTS

CONSTRUCTION 

Aménagements
extérieurs

Dalles - Pavés - Murs
Mortiers bio -

Isolation
Carrelage - Citernes

et bien davantage
sur www.fivaz.ch

BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

PISCINES, SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Assistante médicale
Cours complet ou 

cours pour personne 
au bénéfice d’une formation
commerciale ou secrétariat

1 année de formation 
intensive

ENSEIGNEMENT
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VON GUNTEN
Maîtres opticiens SSOO
Centre spécialisé pour 

lentilles de contact

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

www.optic2000.ch

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch
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NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Rigoletto»
Théâtre du Passage. De Giuseppe Verdi.
Ma 17.05, me 18.05, je 19.05, 20h.

Plateau d'Humour / Stand Up
Le Salon du Bleu. Jeunes humoristes.
Me 18.05, 20h30.

«Energie et magnétisme
au quotidien»
Hôtel des Associations, salle jaune.
Par Jean-Bernard Hauen.
Me 18.05, 20h.

«Prométhée & Atlas»
Centre Dürrenmatt. «Les mythes du rebelle
et du soumis». Introduction par Prof. Pierre
Bühler avec la participation de Pavel
Schmidt.
Je 19.05, 19h.

Cours général public
d'histoire de l'art
Musée d'art et histoire. «Une œuvre, mille
histoires. Le Musée, laboratoire du présent
et du passé».
Je 19.05, 12h-14h.

Etran Finatawa
Bar King. Nomad's Blues.
Je 19.05, 20h30.

The wasching machine Cie
Bar King.
Ve 20.05, 22h.

Jacques Coursil 4tet
Théâtre du Pommier.
Ve 20.05, 20h30.

Ina Dimitrova et Mattia Zappa
Chapelle de la Maladière. Violon
et violoncelle. Oeuvres de J.-S. Bach
et Fabian Müller.
Ve 20.05, 20h.

«Creaked records»
La Case à Chocs. Julien Aubert, Joe Galen,
Consor, Casque DJ Set, +after show.
Ve 20.05, 23h.

Masterclass de musique
improvisée
Campus Arc. Par Jacques Coursil.
Sa 21.05, 10h-17h.

«Envols romantiques
neuchâtelois»
Temple du Bas. Par L'Ensemble vocal
de Neuchâtel et le chœur d'enfants
du Conservatoire NE. Avec le récitant P.-H.
Béguin.
Sa 21.05, 20h.

«Mosh till you drop ii»
La Case à chocs.
Sa 21.05, 21h.

Junior Tshaka
La Case à chocs.
Sa 21.05, 21h30.

MUSÉES
Musée d’art et histoire
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Neuchâtel, une histoire millénaire».
«Citoyenne suisse, 40 ans et après?»
Jusqu’au 21.08.
«Gérard Schneider, grands gestes pour un
grand monde»
Jusqu’au 16.10. Ma-di 11h-18h.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Sex@amour»
Club 44. Internet a-t-il bouleversé le
paysage amoureux? Par Jean-Claude
Kaufmann
Ma 17.05, 20h15.

Thierry Meury et Vincent Kohler
Zap Théâtre.
Je 19.05 et ve 20.05, 20h30.

«Stabat mater furiosa»
Temple Allemand. Texte. Jean-Pierre Siméon,
Platon, John Milton. Conception et mise en
scène, Heidi Kipfer. Jeu, Emilie Blaser,
Dominique Bourquin, Rita Gay, Salvatore
Orlando. Musique, Mathias Demoulin,
Megumi Tabuchi. Direction des chants,
Xavier Rebut.
Je 19.05, ve 20.05, sa 21.05, 20h30.
Di 22.05, 17h30.

Tremplins rock altitude festival
Bikini Test. La finale metal.
Ve 20.05, 21h30. Sa 21.05, 21h30.

Fête de la Nature
Zoo du Bois du Petit Château.
Sa 21.05, 14h-18h. Di 22.05, 10h-17h.

Portes ouvertes
Conservatoire de musique neuchâtelois.
Découverte des disciplines enseignées.
Présentation des cours d'initiation musicale.
Sa 21.05, 10h-14h.

Orchestre de Chambre
de La Chaux-de-Fonds
Temple Farel. Avec Aurelie Matthey.
Sa 21.05, 20h15.

«La courageuse princesse
Boutchoulaï»
Théâtre-Marionnettes La Turlutaine.
Sa 21.05, 15h et 17h.

MUSÉE
Musée des beaux-arts
«Oskar Kokoschka – Cabinet de curiosités».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 04.09.

LE LOCLE

SPECTACLE/CONCERT
«Free'son pète les plombs»
Maison de paroisse. «La chanson française
dans tous ses états».
Ma 17.05, 20h30. Ve 20.05, sa 21.05, 20h30.

«Roméo et Juliette»
Casino-Théâtre. Comédie musicale. Par les
élèves de l'Ecole de comédie musicale
Evaprod.
Ve 20.05, sa 21.05, 20h. Di 22.05, 14h.

BEVAIX

SPECTACLE
«Le saut du lit»
Grange du Plan-Jacot.
Comédie de Ray Cooney.
Ve-sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 10.06.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

SPECTACLE/CONCERT
«Farinelli»,
Théâtre de Colombier. Opéra.
Je 19.05, ve 20.05, sa 21.05, 20h.Di 22.05, 17h.

FENIN - VILARS - SAULES

EXPOSITION
Galerie Grard Artistes
Exposition collective, «Le manque... ou la
paraphrase des petits points». Daniel
Aeberli, Sophie Cauvin, Christiane Dubois,
Marcus Egli, Ivan Freymond, Jo-Vanni,
Lawand, Joanna Ingarden-Mouly, Patricia
Pittet, Jean-Jacques Putallaz, Helga Schuhr,
Silvana Solivella et Zaline.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 22.05.

FLEURIER

CONCERT
Portes ouvertes
Conservatoire de musique neuchâtelois.
Découverte des disciplines enseignées.
Sa 21.05, 10h-14h.

LE LANDERON

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Place de la Piscine.
Ve 20.05, 19h. Sa 21.05, 15h, 20h. Di 22.05, 15h.

LA TÈNE

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Place de la Tène.
Ma 17.05, 19h et me 18.05, 15h.

AGENDA

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

Fast and Furious 5 2e sem. - 14/14
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
Cinquième épisode de la vrombissante saga
Fast & Furious.

VF LU, MA 15h, 17h45, 20h30

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

Thor 3e 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 LU, MA 20h15

Rio 5e 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 LU 15h15. LU, MA 17h30

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

De l’eau pour les éléphants
2e semaine - 12/12

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

VF LU, MA 17h45, 20h30.
LU, MA 15h15.

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

Minuit à Paris 1re semaine - 7/16
Acteurs: Owen Wilson, Rachel McAdams.
Réalisateur: Woody Allen.
PREMIÈRE SUISSE! Un jeune couple
d’américains dont le mariage est prévu à
l’automne se rend pour quelques jours à
Paris. La magie de la capitale ne tarde pas à
opérer, tout particulièrement sur le jeune
homme amoureux de la Ville-lumière et qui
aspire à une autre vie que la sienne.

VO s-t fr/all LU, MA 15h30, 18h30, 20h30

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

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

Acteurs: Owen Wilson, Christina Applegate.
Réalisateur: Peter Farrelly.

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

VF LU, MA 15h30, 20h30

La fille du puisatier 4e 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 LU, MA 17h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Cirkus Columbia 10/14
Acteurs: Miki Manojlovic, Boris Ler, Mira Furlan.
Réalisateur: Danis Tanovic.
A la chute du communisme, Divko est de
retour dans son village de Bosnie,
deutschmarks en poche, une belle rousse à
ses côtés. Il vient reprendre sa maison et son
fils. Au ton tragi-comique, le film nous
raconte un drame familial dans l’ambiance
électrique d’un pays bientôt en guerre.

VO s-t fr LU, MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Fast and furious
Ma 14h45, 17h30, 20h30. 14 ans. De J. Lin
De l’eau pour les éléphants
Ma 20h15, VO. 12 ans. De F. Lawrence
Pina - 3D
Ma 17h45, VO. 7 ans. De W. Winders
Circus Columbia
Ma 18h. Ma 20h15. VO. 10 ans. De D. Tanovic
Winnie l’ourson
Ma 15h. Pour tous. De S. J. Anderson

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

BIO (0900 900 920)
La fille du puisatier
Ma 15h45, 18h. 7 ans. De D. Auteuil

REX (0900 900 920)
Source code
Ma 20h15. 14 ans. De D. Jones
Les femmes du sixième étage
Ma 15h30. 7 ans. De Ph. Le Guay
Die Fremde
Ma 17h45. VO. 12 ans. De F. Aladag

STUDIO (0900 900 920)
Minuit à Paris
Ma 15h30, 18h15, 20h30. VO. 16 ans. De W.
Allen

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

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

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Tous les soleils

Ma 20h. VO. 7 ans. De Ph. Claudel

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Rabbit Hole

Ma 20h. VO. 10 ans. De J. Cameron Mitchell

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)

Rio - 3D

Ma 20h. Pour tous. De C. Saldanha

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

Robert Pattinson, Reese Witherspoon et «De l’eau pour les éléphants». [SP]



BD EN STOCK

Ce n’est qu’un
intégrale ok,
mais ces dix his-
toires pour rire
permettent de
replonger avec
délectation dans
son enfance. Les
Castors vont pas-
ser des épreuves
d’endurance, de
courage et de té-
nacité... ralentis
par la mal-

adresse de leur oncle Donald. Mais
les Castors juniors sauront le tirer d’af-
faire et réussir leurs missions.
Carl Barks (1901-2000) dessinera pen-
dant près de 30 ans le personnage de
Donald, inventera Picsou (1947), Gon-
tran Bonheur, Géo Trouvetou, la sor-
cière Miss Tick, les Rapetou et naturel-
lement les Castors juniors. Autant de
personnages inventés le place parmi
les grands auteurs de la BD du 20 siè-
cle.� DC

«Les plus belles
histoires des
Castors juniors»,
Ed. Glénat -col.
«Mes plus belles
histoires», 144 pa-
ges, Fr 22.50

Castors Juniors,
toujours prêts!

ALAIN CORBELLARI

Au début, les drôles de bons-
hommes de Manu Larcenet nous
faisaient bien rire dans «Fluide
glacial». Agent secret très spécial,
Bill Baroud menait les enquêtes
les plus improbables avec un sens
de la dérision qui tenait de Gotlib
et de Goossens. Et puis, très vite,
Larcenet a diversifié sa produc-
tion:dans lesillagedesmaîtresde
«L’Association», Sfar et Trond-
heim, à qui il n’avait rien à envier
pour l’hyperactivité, il explorait
des registres divers, participant
mêmeàl’occasion,par labande,à
la vaste saga de «Donjon». Réin-
ventant les vies d’Attila (un paci-
fiste ignoré), de Van Gogh (enga-
gé dans la Première Guerre
mondiale), de Freud (transporté
dans le Far West), il associait la
parodie à la réflexion métaphysi-
que. Avec «Le Retour à la terre»,
il nous offrait une série douce-
amère, d’inspiration quelque peu
autobiographique, et approfon-
dissait cette veine dans «Le Com-
bat ordinaire» qui mettait son hé-
ros aux prises, sans misérabilisme
ni complaisance dans le sordide,
avec les réalités sociales d’au-
jourd’hui.

En même temps, Larcenet va-
riait leséclairages:aveclesaventu-
resde«NickOmouk»,c’était tout
le côté grotesque de la vie de ban-
lieue qui ressortait, comme si le
dessinateur avait ressenti l’irré-
pressible besoin de parodier par
l’absurde les thèmes qu’il traitait
ailleurs de manière presque sé-
rieuse.

Marginal absolu
On ne peut donc pas dire que la

sortie du premier tome de
«Blast» en 2009 ait été une sur-
prise totale. Néanmoins, l’his-
toire, à peu près totalement dé-
pourvue d’humour, de ce
personnage obèse et hors nor-
mes, marginal absolu entre pure
nature et hyperculture intuitive,
arrêté par la police suite à un
meurtre dont on n’apprendra le
fin mot (peut-être…) qu’à la fin
du cinquième et dernier volume

prévu, témoignait de la maturité
de Larcenet avec une force qui fit
à raison grand bruit dans le
monde de la BD francophone.
Adoptantleformat,ouplutôt l’ab-

sence de format, des productions
américaines, Larcenet nous assé-
nait deux cents pages d’un coup,
presque toutes en noir et blanc,
dans un tempo d’une ampleur to-

talement inédite.
La parution du second tome

comble toutes les promesses du
premier, avec deux cents nouvel-
lespagesd’unehallucinanteodys-

sée: la drogue, la musique, les li-
vres, l’amitié dans un souterrain
(on songe à Dostoïevski!), la vio-
lence nue d’une humanité à la dé-
rive nous prennent à la gorge
comme rarement et nous re-
donne foi dans le pouvoir d’ex-
pression d’une BD francophone
qui, secouée il y a vingt ans par les
émules de Sfar et de Trondheim,
était en train de s’assoupir dans
un nouveau conformisme.

A vrai dire, dans le premier
tome de «Blast» les personnages
des policiers paraissaient encore
un peu schématiques, et Pozza, le
héros, pouvait encore un peu gê-
ner par moments par le contraste
desaluciditépresquesourianteet
de sa vie de total réprouvé. Mais
avecledeuxièmetome, leschoses
prennent vraiment corps et l’on
se trouve irrémédiablement em-
barqué. Avait-on jamais décrit
ainsi la déflagration qu’un con-
cert de rock peut produire sur un
être presque coupé de toute hu-
manité? S’était-on déjà penché
sur la relation père-fils avec cette
sympathie révulsée identifiant le
géniteur à un animal dont la car-
casse hante Pozza jusqu’à la folie?
Avait-on déjà rendu avec une pa-
reille intensité ces moments d’or-
gasme sans sexe que sont les
«blasts» du héros, tour à tour
fruits de la pure extase d’exister et
résultats de la consommation de
la drogue? Ponctuant le récit, les
mystérieux mohai de l’Île de Pâ-
ques apparaissent comme les di-
vinités tutélaires auxquelles
s’identifie Pozza à la fois perdu en
lui-même et ne faisant plus qu’un
avec l’univers. On savait que Lar-
cenet était l’un des meilleurs au-
teurs de BD actuels. «Blast» fait
de lui un maître aussi monumen-
tal que son héros, et qu’il sera dé-
sormais difficile de dépasser.�

Le décor est planté en Irlande.
Une jeune fille, issue d’une fa-
mille nombreuse et dont la mère
est enceinte, est confiée le temps
d’un été à un couple de fermiers,
les Kinsella. De la jeune fille, on
ignorera le nom tout au long du
roman. Nous allons assister, ici, à
la naissance de sentiments jus-
qu’alors inconnus. Car elle va,
grâce à ce couple, se sentir impor-
tante: on va prendre soin d’elle,
prendre en considération ses
idées, ses choix et ses goûts. Et
puis il y a ce secret, que le couple

garde bien enfoui – jusqu’au jour
oùuneamiede la famille lerévèle
à l’enfant… Nous sommes dans
un huis clos parfois oppressant,
parfois déroutant, mais où sur-
tout l’on n’a pas peur d’afficher ses
sentiments. Cette petite fille alors
se met à rêver qu’elle reste avec ce
couple tellement différent de ses
parents, qui eux n’ont tout sim-
plement pas le temps de l’aimer.
Une écriture fluide et cristalline
au service d’une histoire tout en
finesse. À déguster, pour ne per-
dre aucune subtilité.�

LES MEILLEURES VENTES
Le voleur remporte la coupe

1. «Allmen et les libellules»
Martin Suter - Bourgeois
2. «Le voleur d’ombres»
Marc Lévy - Pocket
3. «La fin du dollar»
Myret Zaki- Favre
4. «L’étrange voyage
de monsieur Daldry»
Marc Lévy - R.Laffont

5. «Mix & Remix 2011:
Où va-t-on?»
Mix & Remix - Ringier
6. «Indignez-vous!»
Stéphane Hessel - Indigène
7. «Un été sans les hom-
mes»
Siri Hustvedt - Actes Sud
8. «L’épouvantail: une en-

quête de Jack Mc Evoy»
Michael Connelly - Points
9. «Cherub, Vol 12. La va-
gue fantôme»
Robert Muchamore - Caster-
man
10. «Auberges d’alpage de
Suisse romande: 2011-
2012» creative publishing

POUR LES PETITS

Eve, Del et Ninie
sont trois sœurs
qui n’ont pas leur
pareil pour met-
tre le souk à la
maison, surtout
quand maman a
le dos tourné!
«Trois grains de
riz» raconte dans
une suite de say-
nètes, les bêtises
de ses trois ado-

rables petites pestes qui décident de
couver un œuf, de métamorphoser
un carton en voiture, de transformer le
salon en une salle de gymnastique et
de se faire la guerre à coup de dou-
dous. Des jeux qui virent toujours à la
catastrophe. Aki, alias Delphine Mach,
a su rendre, grâce à un trait minima-
liste, l’esprit «acidulé» de cette bande
dessinée. Le quatrième de couverture
rend bien le ton: «Quand t’es petit,
t’es un grain de riz. Quand tu gran-
dis, t’es du riz cuit. Quand tu
vieillis, t’es du riz bouilli.»� DC

«Trois grains de
riz» Aki, Ed.
Gallimard
jeunesse -col.
«Giboulées», 56
pages, Fr 25.90

Graines
de voyelles

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT PAR MÉLAINE DUFOUR

ROMAN

Quand on goûte
au bonheur...?
«Les trois lumières», Claire Keegan, Sabine Wespieser,
100 pages, Fr. 24.50

Isabel et Marcus ont une vie
bien rangée dans le quartier de
Manhattan, jusqu’au jour où
Marcus disparaît. Isabel, quant à
elle, est persécutée par deux pré-
tendus agents du F.B.I. et ne re-
çoit qu’un seul message de son
mari, lui demandant de ne pas le
rechercher. Qui est l’homme
qu’elle a épousé? Que lui a-t-il ca-
ché durant toutes ces années?
Pourquoi, surtout, ne veut-il pas
êtreretrouvé?Cherche-t-il ainsià
la protéger de loin, ou au con-
traire à l’attirer dans un piège?

C’est ce qu’Isabel, qui est écri-
vain, va tenter de découvrir, au
péril de ses jours. Elle va rapide-
ment comprendre que son mari,
concepteur de jeux électroni-
ques, a fait de sa vie un mensonge
en 3D, et que celui qu’elle pensait
être l’homme de sa vie n’est en
fait qu’un usurpateur. Lisa Unger,
jeune romancière américaine
très prometteuse, nous emporte
très vite dans son intrigue. Il est
de ces romans où l’on va de sur-
prise en surprise: difficile d’inter-
rompre sa lecture en pareil cas!�

ROMAN

Ne pas se fier
aux apparences!
«Et surtout ne te retourne pas…», Lisa Unger, Pocket
500 pages, Fr. 15.80

Myriam, jeune adolescente
d’une dizaine d’années, disparaît
mystérieusement. À la maison,
tout le monde s’effondre, cette fa-
mille unie se voit plonger dans un
indéfinissable drame. Seule sa
sœur, Marjorie, ne semble pas at-
teinte,elle semontre indifférente.
Ses parents, ne supportant pas la
réaction de cette dernière, déci-
dent de l’envoyer chez sa tante
Ilse. C’est elle qui va réussir à faire
parlerl’enfant,etquivafairesurgir
toute la complexité de ce petit
être. Marjorie se révèle ambiguë,

ne sachant pas trop ce qu’elle
éprouve pour la disparue. Bien
qu’elle soit perturbée par l’ab-
sence de cette sœur, elle ne par-
vient pas à exprimer son manque.
Un roman psychologique d’une
grande qualité littéraire, tant au
niveau du style que de l’intrigue,
car jusqu’au bout le suspense est
maintenu. C’est le neuvième ro-
man de l’écrivain suédois Bengt
Ohlsson, mais le seul traduit en
français: nous nous réjouissons
que les autres le soient aussi un
jour...�

ROMAN

Pas évidents, les
rapports de fratrie...
«Syster», Bengt Ohlsson, Phébus, 286 pages
Fr. 36.80
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«Blast, 2,
L’apocalypse
selon Saint-
Jacky.» Dargaud,
204 pages,
Fr 38.40

BANDE DESSINÉE L’auteur essentiel du «Retour à la terre» et du «Combat ordinaire» se surpasse pour offrir
avec «Blast» une œuvre bouleversante qui, sauf accident, devrait profondément marquer la BD.

Le monde selon Manu Larcenet

�«Au lieu de subir le monde, le blast en
un milliardième de seconde nous donne
l’impression d’être au centre, de tout
comprendre.» MANU LARCENET AUTEUR DE BANDE DESSINÉEDA
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Politiciens
suisses frileux
Les partis politiques suisses
en font-ils assez contre
l’homophobie?
Les avancées en la matière sont
dues davantage à des groupes
d’individus qu’aux partis, qui man-
quent de projets et de mobilisation
en la matière. Alors que plusieurs
initiatives sont faites au niveau lo-
cal, la classe politique nationale
reste assez frileuse. C’est dom-
mage: les questions autour de
l’homophobie devraient être l’objet
de larges débats.

Avez-vous l’impression que
les Suisses sont plus ouverts
que leurs élus?
Le monde politique est encore un

lieu du conservatisme masculin et
hétérosexuel, il imagine certaine-
ment le peuple suisse moins ou-
vert que ce qu’il est en réalité. En-
core faut-il distinguer deux
dimensions: d’une part, la lutte
contre les discriminations homo-
phobes, qui pose certainement
moins de problème à la popula-
tion, pouvant se mobiliser contre
des discriminations racistes par
exemple. D’autre part, il y a le pro-
blème de la reconnaissance de
droits comme celui d’adopter ou
de recourir à la procréation médi-
calement assistée, par exemple,
hélas nettement plus délicats à
faire passer dans l’opinion.

Les «coming-out» sont rarissi-
mes dans le milieu politique
suisse, pourquoi?
Les politiciens craignent malheu-
reusement de perdre de l’électorat,
d’être attaqués sur ce point... Et
c’est encore plus ardu pour des po-
liticiennes qui peuvent être la cible
de sexisme et d’homophobie.
� AJA

FINANCEMENT HOSPITALIER
Il faudra passer à la caisse
Les contribuables et les assurés
devront mettre la main
à la poche lors de l’introduction
du nouveau système en 2012.
PAGE 18
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HOMOSEXUALITÉ A l’occasion de la Journée mondiale contre l’homophobie,
un livre explique le malaise du monde politique face à la question gay.

Pas si rose, le monde politique
ALINE JACCOTTET

Courageux, Jean-Luc Romero.
Cet ancien secrétaire national
de l’UMP, à présent conseiller
régional d’Ile-de-France appa-
renté au PS, a osé, il y a quelques
années, révéler non seulement
qu’il est gay, mais encore qu’il est
séropositif.

Alors qu’en Suisse, l’UDC ber-
nois de 44 ans Thomas Fuchs,
officiellement homosexuel, est
entré au Conseil national le
11 avril dernier, Jean-Luc Rome-
ro dénonce dans un livre paru
aujourd’hui l’homophobie du
milieu politique.

Comment expliquez-vous que
si peu d’élus français fassent
leur «coming-out»?

Parce que la classe politique est
très en retard sur la société: elle
imagine que les Français ont un
problème avec les homos. Résul-
tat, aucun parlementaire n’ose
se déclarer alors qu’un sondage
révélait en 2009 que 75% des
Français éliraient un président
gay! Et puis, notre classe politi-
que est frileuse, elle n’ose pas
prendre les devants. Alors que
près de 94% des Français sont
favorables à l’euthanasie, par
exemple, rien ne bouge au som-
met! Il règne aussi une certaine
hypocrisie.

Alors que je soupçonne un cer-
tain nombre de parlementaires
d’être gay, les blagues homopho-
bes circulent sans problème au
Parlement, malgré une loi les in-
terdisant.

Vous dénoncez la passivité

des politiques face à la ques-
tion homosexuelle...

Avec Nicolas Sarkozy, on a
beaucoup régressé: lui qui sou-
tenait les revendications gays
lors de sa campagne électorale a
ensuite totalement abandonné
ces questions. Il n’est pas homo-
phobe. Il estime simplement
qu’on en a fait assez. Résultat, le
mouvement gay, inquiet de cette
passivité de l’UMP, a menacé de
le quitter.

Qu’est-ce qui pourrait faire
évoluer le monde politique?

L’égalité des droits. Autrement,
il y aura toujours quelqu’un pour
dire qu’en réalité, l’amour hété-
rosexuel a plus de valeur que
l’amour homosexuel.

On va y arriver: les Français
sont bien assez ouverts pour
qu’on leur fasse confiance, sur-
tout les nouvelles générations.
L’année 2012, j’en suis certain,
sera celle de l’égalité.

En quoi la lutte contre le SIDA
a-t-elle fait de l’homosexuali-
té un sujet politique?

Je ne suis pas sûr que les gays
se seraient mobilisés aussi vite
et aussi fortement si le terrible
problème du Sida n’était pas ap-
paru.

La discrimination révoltante
qu’ont subi de «nombreux ho-
mos» dans leur maladie, l’appari-
tion des revendications appelant
à l’égalité, ont fait changer le re-
gard de la société.

Le fait que vous soyez gay et
séropositif vous a valu de vio-
lentes insultes. N’avez-vous
jamais voulu abandonner la
partie?

Quand vous faites de la politi-
que, les gens cherchent vos
points faibles.

Or, certains ne supportent pas
qu’un homosexuel, perçu
comme un être inférieur, oc-
cupe des fonctions importantes.
J’ai choisi d’assumer. Non seule-
ment parce que je permets à la

cause gay d’avancer, mais aussi
parce que je ne peux changer qui
je suis.

Je suis né gay et le Sida, on n’en
guérit pas. Il n’y a donc pas de re-
tour en arrière possible: je dois
me battre.�

= RÉACTIONS

Une orientation,
pas une identité
Il n’est pas si rare aujourd’hui
de croiser des couples de même
sexe main dans la main dans la
rue. Dans les grandes agglomé-
rations comme dans les petites
villes. Bien sûr, il n’est pas rare
non plus que des remarques peu
élégantes viennent plomber ces
élans, mais le régime de la ter-
reur est tombé. Chacun passe
son chemin sans plus de heurts.
Sur la place publique, cepen-
dant, on a encore des réticences
à dévoiler son orientation
sexuelle. Mais pourquoi de-
vrait-il en être autrement? On
imagine mal un politicien hété-
rosexuel se définir au travers de
l’amour qu’il voue aux femmes,
ce serait même déplacé.
Pourquoi donc le demander à
celui qui est attiré par le même
sexe? Parce que derrière l’acte
de parole il y a une cause à dé-
fendre?
Il reste désormais deux grands
combats pour l’égalité homo
/hétéro: le mariage et l’adop-
tion.Mais ces questions leur ap-
partiennent-elles encore ou en-
trent-elles dans une
problématique plus grande qui
touche l’ensemble de la société:
«Qu’est-ce que la famille au-
jourd’hui?»�

«Ce n’est pas un
thème politique fort»
«On n’adhère pas au parti libéral-
radical parce qu’on s’intéresse à
cette problématique. Pour le PLR,
l’homosexualité n’est pas un
thème politique fort comme l’est
par exemple l’emploi, les
assurances sociales ou le rôle de
l’Etat. Notre parti n’a pas de mot
d’ordre en ce qui concerne cette
thématique, mais nous sommes
conseillés par le groupe «Radigal»
en ce qui concerne les questions
gays. Nous étions favorables au
Pacs, nous le serons certainement
pour l’adoption par les couples de
même sexe.»

«Nous avons bien
d’autres priorités»
«L’orientation sexuelle est une
question d’ordre privé. Ce n’est ni à
l’Etat, ni aux partis d’intervenir.
L’UDC favorise les familles
traditionnelles, mais n’a pas de mot
d’ordre sur les questions relatives à
l’homosexualité. Nous n’avons par
exemple rien à dire quant à
l’élection de Thomas Fuchs, qui est
homosexuel, au Conseil national:
les électeurs lui font confiance.
L’homosexualité n’est pas notre
priorité. Nous en avons bien
d’autres: la perméabilité des
frontières, par exemple, inquiète
bien davantage les Suisses.»

Le maire de Paris Bertrand Delanoë, un des seuls élus français qui a fait son «coming-out». KEYSTONE

COMMENTAIRE
CHRISTELLE MAGAROTTO
cmagarotto@arpresse.ch

«On s’en occupe
depuis des années»
«La lutte contre les discriminations,
au sein du PS, ne date pas d’hier.
Nous avons d’ailleurs créé une
commission qui s’en occupe
spécifiquement. La position de
notre formation est claire: nous
sommes favorables à l’adoption et
aux méthodes de procréation
médicalement assistée pour les
personnes de même sexe. Hélas,
toutes les propositions que nous
avons faites au Parlement ont été
refusées par les partis bourgeois.
Pourtant, elles visaient à lutter
contre les discriminations touchant
les personnes homosexuelles.»

KEVIN GRANGIER
PORTE-PAROLE
ADJOINT DE L’UDC

MARGRET KIENER NELLEN
COPRÉSIDENTE DE LA COMMISSION
D’ORIENTATION SEXUELLE, PS

SR SR SR

AR
CH

IV
ES

NA
TH

AL
IE

RA
CH

ET
ER

«Ce qui compte,
c’est la personne»
«Nous avons pris de nombreuses
mesures pour lutter contre les
discriminations. Nous avons ainsi
déposé une motion contre
l’interdiction de l’adoption par des
couples de même sexe. Et nous
avons demandé que toutes les
formes de partenariat entre
personnes homosexuelles soient
acceptées. Peu importe que
quelqu’un soit homosexuel ou
hétérosexuel: ce qui compte, c’est
l’individu. On ne devrait plus
s’interroger sur les orientations
personnelles de quelqu’un, mais
plus lutter contre la discrimination.»

CORINNE DOBLER
SECRÉTAIRE
POLITIQUE
DES VERTS

SR

TROIS QUESTIONS À...

CAROLINE DAYER
CHERCHEUSE À LA
FACULTÉ DE
PSYCHOLOGIE ET
ÉDUCATION
À L’UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

ISABELLE MORET
VICE-PRÉSIDENTE
DU PRLR

�«Avec
Nicolas
Sarkozy, on a
beaucoup
régressé»

JEAN-LUC
ROMERO
ANCIEN SECRÉTAIRE
NATIONAL UMP

A lire:
«Homo politicus» Jean-Luc Romero,
éditions Florent Massot, paru le 17 mai
2011, 280 pages

INFO+
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HÔPITAUX Le nouveau financement favorise les assurances complémentaires.

Contribuables et assurés
de base payeront la facture
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Les parlementaires ne maîtri-
sent pas toujours les effets de
leurs décisions. Les commissions
de la santé des Chambres fédéra-
les ont pris peur devant les consé-
quences du nouveau finance-
ment hospitalier qui entrera en
vigueur en 2012. Elles viennent
de proposer l’adoption d’une loi
urgente qui interdirait toute
hausse de primes justifiée par
l’introduction de ce système. Le
Parlement en discutera lors de la
session d’été. «Nous avons voulu
faire un geste pour rappeler l’esprit
de la loi», explique la présidente
de la commission du National,
Thérèse Meyer (PDC).

La réaction de la Conférence
des directeurs cantonaux de la
santé (CDS) ne s’est pas fait at-
tendre. «Les Chambres ne peuvent
pas changer en cours de route des
règles qu’elles ont elles-mêmes
adoptées et que les cantons sont en
train de mettre en œuvre», a décla-
ré hier le conseiller d’Etat bâlois
Carlo Conti, vice-président de la
CDS. «Le passage au nouveau fi-
nancement hospitalier doit obéir à
des règles du jeu claires et fiables et
ne pas opérer via un droit d’urgence
imprévisible».

Les réserves
en point de mire
De fait, la réforme entraînera

une hausse des dépenses à la
charge des cantons et de l’assu-
rance de base, du moins dans un
premier temps. Il est question
d’un milliard pour les cantons et
de 400 millions pour les caisses,
indépendamment de l’évolution
des coûts de la santé. Explication:
les hôpitaux recevront un forfait
par cas qui sera financé par les
cantons et les assureurs selon

une clé de répartition détermi-
née. La loi fixe à 55% au moins la
part à la charge des cantons, mais
ceux qui ont des primes inférieu-
res à la moyenne peuvent baisser
leur part à 45% pendant une pé-
riode transitoire de cinq ans. En
Suisse romande, tous les cantons
ont fixé leur part à 55%, sauf Fri-
bourg (47%) et le Valais (52,5%).

Selon Santésuisse, la part sup-
plémentaire à la charge des assu-
reurs induira une hausse de
prime de 4,7% à Fribourg, 4,5% à
Genève, 0,5% dans le Jura, 2,8%
à Neuchâtel, 2,5% dans le canton
de Vaud, et 1,7% en Valais. De
son côté, la CDS admet un effet

sur les primes de 2% au maxi-
mum en moyenne suisse, mais le
président de la CDS, Pierre-Yves
Maillard, rappelle que bien d’au-
tres facteurs entrent dans la com-
position des primes et que les né-
gociations tarifaires sont loin
d’être achevées. Il estime en ou-
tre que les caisses peuvent faire
bénéficier les assurés des réser-
ves qu’elles ont reconstituées en
2010.

Les assureurs complémentaires
sont les grands gagnants de la ré-
forme car les cantons prendront
en charge une partie des traite-
ments en division privée et semi-
privée des établissements figu-

rant sur leur liste hospitalière.
«Ne me demandez pas de justifier
ce système, ce sont les Chambres
qui l’ont voulu», s’exclame Pierre-
Yves Maillard.

Fonds publics
pour l’ambulatoire
Pour ce dernier, il n’est pas

question de transiger sur les
conditions d’admission des hô-
pitaux agréés. «Nous ne privilé-
gions pas les établissements
publics», assure-t-il. «Nous de-
mandons simplement aux privés
de respecter les mêmes obligations
s’ils veulent bénéficier de l’argent
de l’Etat, notamment la prise en

charge des urgences et l’absence de
sélection des patients.»

Le président de la CDS s’in-
quiète par ailleurs de la crois-
sance continue des coûts dans le
secteur ambulatoire qui est à la
charge des caisses alors que les
soins stationnaires sont cofinan-
cés par les cantons. «Personne ne
peut avoir intérêt à ce que les assu-
rés soient à l’avenir encore plus
mis à contribution par rapport aux
contribuables. La CDS discute ac-
tuellement des conditions aux-
quelles une partie des prestations
hospitalières ambulatoire pourrait
également être cofinancée par des
fonds publics.»�

La réforme entraînera une hausse des dépenses à la charge des cantons et de l’assurance de base. KEYSTONE

Des objectifs
contradictoires
La loi sur l’assurance-maladie
est un labyrinthe qui égare
même ses créateurs. La faute
en incombe aux objectifs con-
tradictoires qui lui sont assi-
gnés. «D’un côté les Chambres
veulent plus de concurrence, de
l’autre elles nous contraignent à
davantage de régulation», rap-
pelle Pierre-Yves Maillard.
Résultat: le législateur a déci-
dé que la planification hospi-
talière devait s’étendre aux
hôpitaux privés qui avaient
été créés pour échapper à la
main mise de l’Etat, mais il a
aussi provoqué une hausse des
primes sans aucun rapport
avec l’évolution des coûts de la
santé.
Déroutées par cette évolution
qu’elles n’avaient pas prévue,
les commissions de la santé
cherchent à bricoler le système
au dernier moment mais elles
ne peuvent qu’amplifier ses
contradictions. Dans le texte
qui sera soumis cet été aux
Chambres par voie d’urgence,
elles s’opposent aux hausses de
primes tout en soutenant des
mesures facilitant l’admission
d’établissements supplémen-
taires sur les listes hospitaliè-
res des cantons, au risque de
saper les efforts de planifica-
tion de ces derniers.
Les assurés n’ont pas grand-
chose à attendre de cette ul-
time passe d’armes qui a
surtout un caractère décla-
matoire. A court terme, leur
espoir repose avant tout sur
un tassement des coûts de la
santé à la charge de l’assu-
rance maladie obligatoire.
Les chiffres 2010 sont encou-
rageants. Les primes ont non
seulement couvert les coûts
mais permis aux caisses de
constituer des réserves.

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

GENÈVE
La plus grande centrale
solaire sur Palexpo
Les Services industriels de
Genève installeront la plus grande
centrale photovoltaïque de Suisse
sur les toits de Palexpo. Dès 2012,
elle couvrira les besoins annuels
en électricité de 1200 ménages
genevois. Plus de 15 000
panneaux seront posés. Au total,
près de 80% de la surface
disponible sera utilisée.� ATS

Procès sur la débâcle
de la Banque cantonale
Le procès des responsables
présumés de la débâcle de la
Banque cantonale de Genève
s’est ouvert hier devant le
tribunal correctionnel sur une
série d’incidents soulevés par la
défense. La première semaine
des débats a été bloquée pour
pouvoir les traiter. Il s’agit de la
deuxième tentative de juger cette
affaire. La première avait échoué
l’automne dernier.� ATS

Gagner une votation dans le
canton de Vaud est une chose,
remporter une élection au Con-
seil fédéral en est une autre. Di-
manche, le conseiller d’Etat socia-
liste Pierre-Yves Maillard a certes
remporté une éclatante victoire
en faisant passer à 61,1% son pro-
jet de prestations complémentai-
res pour les familles et de rentes-
pontsAVSpourchômeursâgésen
fin de droits. De là à dire que ses
chances de succéder à Micheline
Calmy-Rey au gouvernement ont
subitement augmenté, il y a un
pas que les observateurs de la poli-
tique fédérale hésitaient à fran-
chir hier.

Au contraire, entendait-on hier
dans l’entourage du ministre, «ga-
gnerdevant lepeuplesurunsujetso-
cial a plutôt diminué ses chances.
Depuis dimanche, la droite libérale
asansdouteencoremoinsenviedele
voir au Conseil fédéral.» Or, c’est

bienladroite,majoritaireauParle-
ment, qui adoube les conseillers
fédéraux. Le profil très à gauche
de l’ancien syndicaliste Maillard
pourrait lui faire peur.

«L’expérience montre que les can-
didatures socialistes modérées pas-
sent davantage la rampe», con-
firme Fulvio Pelli, président du
Parti libéral-radical suisse. «Très à
gauche mais sincère, sachant se
montrer pragmatique, Maillard est
un candidat crédible au Conseil fé-
déral,mêmesi leconseillerauxEtats
Alain Berset, plus consensuel, a de
meilleures cartes», analyse Chris-
tophe Darbellay, président du
PDC suisse. «Quant à savoir lequel
des deux est le plus modéré, je ré-
serve mon jugement», ajoute Ful-
vio Pelli.

Cela dit, même à droite, le socia-
liste vaudois convainc: «Depuis di-
manche, Pierre-Yves Maillard est
passédustatutdecandidatprobable

auConseil fédéralàceluidecandidat
incontournable», affirme Yvan
Perrin, vice-président de l’UDC
suisse. «Son succès en votation
constitue un plus dans son curricu-
lum vitae, et nous, à l’UDC, sommes

très attachés au verdict populaire.»
Encore faut-il que cette victoire se
sache. Ainsi, hier, Fulvio Pelli ne
se souvenait plus de la tenue de ce
scrutin...

Envie d’y aller
Une chose est certaine: même si

l’intéressé garde le mystère sur ses
intentions, il faudra compter avec
Pierre-Yves Maillard, 43 ans, dans
la course à la succession de Mi-
cheline Calmy-Rey. «Il a envie d’y
aller, c’est sûr. Envie de gagner, c’est
autre chose», glisse une voix au PS,
qui décrit le Vaudois très lucide
quant à ses chances (restreintes)
d’élection.

Sous laCoupole fédérale,Pierre-
Yves Maillard a ses repères, pour
avoir siégé au Conseil national en-
tre 1999 et son élection au Con-
seil d’Etat vaudois, en 2004. En
plusdesonpassébernois, ilpeutse
prévaloir d’une expérience dans

un exécutif et ne manquera pas de
jouer sur sa capacité à passer des
compromis. «Il sait donner le coup
de pinceau qu’il faut à ses projets
pour les faire passer du centre, voire
du centre-droit», nuance Charles
Favre(PLR).LeConseild’Etatsui-
vra-t-il après les élections de
2012? Dans cette optique, l’acces-
sion de Pierre-Yves Maillard au
Conseil fédéral priverait la gauche
vaudoise de sa locomotive.

Le risque pour elle semble ce-
pendant limité. A moins que
l’UDC Jean-François Rime ne par-
vienne à récupérer le siège d’Eve-
line Widmer-Schlumpf. Il barre-
rait alors du même coup la route
duConseil fédéralausocialiste fri-
bourgeoisAlainBerset.Etfavorise-
rait alors l’élection de Maillard.
Autant de conjectures suspen-
dues à une question: quand Mi-
cheline Calmy-Rey démissionne-
ra-t-elle?� SERGE GUMY

Pierre-Yves Maillard a remporté une
éclatante victoire dimanche. KEYSTONE

VOTATION La victoire du socialiste renforce sa candidature à la succession de Micheline Calmy-Rey.

Pierre-Yves Maillard demain à Berne?
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NEW YORK Une juge a donné raison hier aux arguments du procureur, estimant que le patron
du Fonds monétaire international risquait de se soustraire à la justice américaine.

Strauss-Kahn a été renvoyé en prison

NEW YORK
ADÈLE SMITH - LE FIGARO

Dominique Strauss-Kahn
(DSK) restera en prison. La juge
Melissa Jackson, du tribunal sud
de Manhattan, où a comparu
pour la première fois hier le pa-
tron du Fonds monétaire interna-
tional (FMI), a refusé de lui accor-
der la liberté sous caution que
demandaient ses avocats.

La décision est tombée comme
un couperet sur un DSK abattu et
presque hagard. Pardessus bleu
navy sur chemise blanche sans
cravate, il portait la même tenue
que lors de son arrestation. Il a
aussitôt été remenotté et placé en
détention. Il y restera au moins
jusqu’à vendredi: il doit en effet
comparaître à nouveau le 20 mai,
cette fois devant un jury chargé
d’examiner les preuves réunies
contre lui par l’accusation.

Autre enquête en cours
«Ce qui compte aujourd’hui, ce

n’est pas qu’il soit coupable ou non,
c’est qu’il risque de fuir le pays. Ce
qui s’est passé samedi à l’aéroport
soulève des questions», a déclaré la
juge Jackson. L’avocat de DSK,
Ben Brafman, avait tenté d’obte-
nir la libération de son client en
échange d’une caution d’un mil-
lion de dollars, du retrait de son
passeport et de la garantie qu’il
resterait à New York, chez sa fille,
durant la suite de l’instruction.

Levisagefatigué,lestraitstirés, la
barbe apparente, Dominique

Strauss-Kahn était visiblement
sous le choc lorsqu’il a appris cette
décision.Letribunalavaitautorisé
lesphotographeset lescamérasde
télévision dans la salle d’audience,
une pratique rarissime qui semble
annoncer un procès à grand spec-
tacle. Une cinquantaine de per-
sonnes se pressaient dans la petite
salle au rez-de-chaussée du 100
Center Street, non loin du World
Trade Center. La moitié au moins
étaient des journalistes, côtoyant
les avocats, l’équipe du procureur,
les greffiers et les policiers. L’at-
mosphère était tendue sur les
bancsdeladéfense,faceàunaccu-
sateur calme et méthodique.

Le procureur adjoint, John
McConnell, qui s’opposait à la li-
berté sous caution, a insisté sur
plusieurs facteurs. «L’enquête en
étant à ses débuts, nous n’aurons
plus les moyens de la poursuivre s’il

quitte le territoire.» Il a noté que
des soupçons de viols à l’étranger
pesaient sur DSK, et il a indiqué à

la juge que les autorités américai-
nes enquêtaient sur au moins un
autre cas de «conduite similaire à

celle présumée» au Sofitel. Selon
son argumentaire, DSK a «tous les
moyens nécessaires» et «toutes les
relations» pour fuir à l’étranger. Il
pourrait payer «des millions de dol-
lars s’il le fallait». Le procureur a
comparé le cas de DSK à l’affaire
Polanski. Pour lui, le patron du
FMI était bel et bien en fuite sa-
medi à l’aéroport JFK de New
York. «J’ai visionné les vidéos de
l’hôtel et il paraissait très pressé», a-
t-il assuré. L’avocat de la défense a
catégoriquement réfuté cette in-
terprétation, affirmant que le vol
sur Air France et l’heure de son
départ pour l’aéroport étaient pré-
vus depuis longtemps. Dénon-
çantlesaccusations«faussesetlégè-
res» avancées par le procureur, il a
fait valoir que son client déjeunait
avec sa fille au moment des faits
qui lui sont reprochés.

La juge Jackson, quinquagénaire

sûre d’elle et de ses prérogatives,
paraissait ravie de tant d’efferves-
cence autour d’elle. «Vous me con-
naissez, je suisune juge impartiale»,
a-t-elle dit à Brafman. Mais elle a,
sans coup férir, donné raison sur
toute la ligne à l’accusation et ren-
voyé DSK en prison. Déçu, l’avo-
cat a déclaré à la sortie du tribunal
que «l’affaire ne fait que commen-
cer» et que dossier de la défense
«est solide».

Des tombes pour cellules
L’autre image de DSK, menotté,

sortant d’un commissariat de po-
lice new-yorkais la nuit précé-
dente, restera gravée dans les mé-
moires. Il est environ 23h
dimanche,heurelocale, lorsquele
patron du FMI est emmené en
voiture de police banalisée de
Harlem vers un hôpital new-yor-
kais. DSK y subit des examens
médico-légaux. Les enquêteurs
sont à la recherche de «nouvelles
traces d’ADN» et de «griffures»,
puisque la femme de chambre du
Sofitel affirme s’être débattue lors
del’agressionprésuméedesamedi.
Les recherches d’ADN ont été de-
mandées en particulier sur les vê-
tements. Les résultats sont atten-
dus d’ici quelques jours.

DSK est ensuite conduit en
pleine nuit au tribunal. Le pardes-
sus commence à tomber de
l’épaule, mais il ne peut pas y faire
grand-chose, toujours menotté
dans le dos. Il ne dira pas un mot.
Il entre par une petite porte en fer
dans le bâtiment vieillot du tribu-
nal. C’est ici qu’il va passer le reste
de la nuit. Les «tombes» du tribu-
nal, comme on les appelle, ne sont
pas ce qu’il y a de plus accueillant.
«Ce sont des cellules en ciment avec
des bancs en métal plutôt sinistres»,
explique Kim Townsend, avocat
new-yorkais qui a travaillé dans le
bureau du procureur et connaît
bien ce bâtiment. «Mais c’est tou-
jours mieux qu’un commissariat de
police.»�

L’avocat de DSK avait tenté d’obtenir la libération de son client en échange notamment d’une caution
d’un million de dollars. KEYSTONE

Domique Strauss-Kahn est ac-
cusé d’avoir agressé sexuelle-
ment samedi une femme de
chambre âgée de 32 ans dans
la suite qu’il occupait à l’hôtel
Sofitel de Manhattan. La
jeune femme l’a formellement
identifié dimanche.

RAPPEL DES FAITS

SYRIE

Fosse commune découverte

L’armée a découvert une fosse
commune dans la vieille ville de
Deraa, mais les autorités ont aus-
sitôt mis en place un périmètre
autour de la zone pour empê-
cher les habitants de chercher
les corps, promettant que cer-
tains seraient remis plus tard. Le
nombre de personnes enterrées
n’est pas connu.

L’armée avait investi Deraa le
25 avril pour mater la contesta-
tion qui y avait commencé le 18
mars. Elle s’était retirée le 5 mai.

Deux mois après le début de la
révolte en Syrie, la répression
des manifestations a fait au
moins 700 morts, selon les orga-
nisations des droits de l’homme.

Fuite au Liban
Au moins 15 chars syriens se

sont déployés au cours de la nuit
de dimanche à hier dans une
zone rurale proche de la fron-
tière libanaise, rapportent des
défenseurs des droits de
l’homme. Ces activistes, qui ont
réussi à prendre contact avec des
habitants, disent que les blindés
se sont positionnés autour d’Ari-
da, près de Djisser al Komar,
poste-frontière avec le nord du
Liban. Des témoins côté libanais
ont dit avoir entendu des tirs
pendant la nuit.

Plus d’un millier de Syriens
fuyant les violences sont arrivés
au cours des dernières heures
dans le nord du pays. En tout, ils
sont quelque 4000 à 5000 à être
arrivés au Liban au cours de ce
mois de mai.� ATS-AFP-REUTERS

La répression des manifestations
a fait au moins 700 morts depuis
le début de la révolte. KEYSTONE

Le procureur de la Cour pénale
internationale a requis hier des
mandats d’arrêt contre Mouam-
mar Kadhafi, son fils Saïf al-Is-
lam et le chef des renseigne-
ments libyens, Abdallah
al-Senoussi. Les trois hommes
sont soupçonnés de crimes con-
tre l’humanité.

«Les preuves recueillies mon-
trent que Mouammar Kadhafi a
personnellement commandé des
attaques contre des civils libyens
non armés», a déclaré le procu-
reur Luis Moreno-Ocampo, lors
d’une conférence de presse à
La Haye. «Ses forces ont attaqué
des civils libyens chez eux et dans
des lieux publics, ont tiré des balles
sur des manifestants, ont utilisé
des armes lourdes contre des parti-
cipants à des funérailles et placé
des francs-tireurs pour tirer sur
ceux qui quittaient la mosquée
après les prières», a-t-il affirmé.

Le dirigeant libyen «a commis
ces crimes dans le but de préserver
son autorité absolue», selon Luis

Moreno-Ocampo. «Il compte sur
son cercle rapproché pour mettre
en œuvre une politique systémati-
que de suppression de toute forme
de contestation à son autorité.» Le
procureur a également deman-
dé aux juges de délivrer un man-
dat d’arrêt contre Seif al-Islam,
«Premier ministre de facto»,

qu’il a accusé d’avoir organisé le
recrutement de mercenaires. La
troisième personne visée par le
procureur est le «bras droit» et
beau-frère de Mouammar
Kadhafi, Abdallah Al-Senoussi.
Il est soupçonné d’avoir «person-
nellement ordonné certaines atta-
ques».� ATS-REUTERS-AFP

LA HAYE Les chefs d’inculpation pleuvent sur le général.

Kadhafi sous mandat d’arrêt

Mouammar Kadhafi est soupçonné de crimes contre l’humanité. Son fils
et son beau-frère sont également accusés. KEYSTONE

ITALIE
La droite de Berlusconi
en ballottage à Milan
La droite de Silvio Berlusconi s’est
retrouvée pour la première fois
en 15 ans contrainte au ballottage
à Milan, la capitale économique
de l’Italie, selon de premières
projections réalisées hier par
l’Institut Piepoli à l’issue du
premier tour des municipales.
Selon cet institut, le candidat du
PDL de Berlusconi, la maire
sortante Letizia Moratti, serait en
ballottage défavorable avec
44,1% contre le candidat de la
gauche, l’avocat Giuliano Pisapia,
crédité de 44,4%.� ATS-AFP

CHINE
Ai Weiwei autorisé à
rencontrer sa femme
La police chinoise a laissé l’artiste
contestataire Ai Weiwei rencontrer
son épouse. Cette visite a eu lieu
pour la première fois depuis que
l’artiste a été placé en détention
début avril. Liu Xiaoyuan, un
juriste engagé en faveur des droits
de l’Homme et ami proche de
l’artiste, a déclaré qu’«il était en
bonne santé, il n’a pas été frappé
ni torturé.» Les autorités ont ouvert
une enquête pour «crime
économique» et détiennent au
secret cette personnalité très
critique du régime.� ATS-AFP

VATICAN
Pédophiles présumés
devant la justice
Le Vatican a ordonné hier aux
évêques de déférer à la justice
les membres du clergé
suspectés de pédophilie et de
les empêcher d’exercer un
ministère dangereux pour les
mineurs. Ces directives
interviennent après les
scandales qui ont ébranlé
l’Eglise catholique. Les
évêques ont une année pour
faire parvenir à la
Congrégation des directives
complétées.� ATS-AFP

GRANDE-BRETAGNE
La reine Elizabeth II
en visite en Irlande
La reine Elizabeth II effectue à
partir d’aujourd’hui une visite en
Irlande, la première d’un
monarque britannique depuis
1911. Mais des dissidents
républicains ayant menacé la
souveraine, un dispositif de
sécurité d’ampleur inédite a été
mis sur pied. Huit mille policiers et
2000 militaires sont mobilisés. «La
reine n’est pas la bienvenue»,
avait lancé fin avril un homme
masqué lors d’un rassemblement
en Irlande du Nord. Il dit parler au
nom de l’Armée républicaine
irlandaise.� ATS-AFP

ISRAËL
Inquiétude sur
les frontières du pays
Israël a maintenu hier ses forces
de sécurité sur le pied de guerre
face au Liban et la Syrie. Tel Aviv
a pris brutalement conscience de
la vulnérabilité de ses frontières
au lendemain de violences lors
de la commémoration de la
«Nakba» palestinienne.
L’infiltration d’une centaine de
manifestants venus de Syrie dans
la partie du plateau du Golan,
occupée par Israël, a déclenché
une pluie de critiques de la part
des médias.� ATS-AFP

�«S’il quitte
le territoire,
nous n’aurons
plus les moyens
de poursuivre
l’enquête.»
JOHN MCCONNELL
LE PROCUREUR ADJOINT



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 17 MAI 2011

20 ÉCONOMIE

HORLOGERIE La firme suisse vient d’annoncer le remplacement soudain
de son patron, le quatrième de son histoire, par un duo axé ventes et marketing.

Pour sa révolution au sommet,
Rolex rompt le secret
PIERRE-FRANCOIS BESSON - SWISSINFO.CH

Le 3 mai dernier, en 13 lignes
de communiqué, le géant horlo-
ger suisse Rolex annonçait le dé-
part de son patron – l’ex-ban-
quier Bruno Meier. Et son
remplacement «avec effet immé-
diat» par un duo. Une informa-
tion presque bruyante dans le
contexte de sa culture du secret.
Décryptage avec le spécialiste du
marketing Kalust Zorik.

«Ils peuvent cacher le reste, mais
un changement de CEO doit mal-
heureusement faire l’objet d’une
annonce», ironise Kalust Zorik,
cofondateur de l’Institut du mar-
keting horloger à la Haute école
ARC.

Gian Riccardo Marini, en
charge de Rolex Italie, est deve-
nu directeur général à 64 ans et
Daniel Neidhart, 49 ans, respon-
sable des filiales étrangères, une
fonction nouvelle qu’il assume
depuis Hong Kong.

Cette direction bicéphale est,
depuis sa création dans les pre-
mières années du 20e siècle, le
cinquième relai aux commandes
de la firme d’origine anglaise ba-
sée à Genève.

«Compte tenu du développement
des activités industrielles et com-
merciales du groupe en Suisse et à
l’étranger, le Conseil d’administra-
tion a décidé d’actualiser les struc-
tures de l’entreprise», argumente
Rolex dans son communiqué.

Culture du secret
L’annonce de ce remplace-

ment, «brute», tend à indiquer
qu’elle découle d’une décision
«qui n’était pas préparée», estime

Kalust Zorik. «Il y a une raison,
derrière, que nous ne connaissons
pas.» Cette raison alimente les
spéculations,maisau-delà, iln’ya
que des points d’interrogation.

Rolex, en mains entièrement
privées, est une exception parmi
les grands groupes horlogers
puisqu’il n’est pas coté en bourse.
Il peut donc maîtriser sa commu-
nication à sa guise, hors des rè-
gles de transparence boursière.
Les observateurs, concurrents ou
journalistes, évoquent souvent la
«culture du secret» de Rolex.

«De manière indirecte, le profes-
sionnel sait plus ou moins combien
depiècesRolexsontproduites», ré-
torque Kalust Zorik. «Mais j’y
vois plutôt du voyeurisme et je
doute que cela intéresse la clien-
tèle. Même sur les réseaux sociaux,
ce qui intéresse surtout, c’est plutôt
la valeur de la marque et le monde
qu’elle propose.»

Excellent communicateur
Communiquer bien, à travers

les valeurs de l’entreprise, la pu-

blicité, les événements, la politi-
que de sponsoring, c’est s’adres-
ser à ses clients finaux plutôt
qu’aux professionnels, résume le
spécialiste du marketing. Et
dans ce domaine, Rolex, qui
adopte une posture de leader sur
le marché, est un cas d’école,
juge-t-il.

Mais à demi-mots, Kalust Zo-
rik envoie aussi une pique à la
firme genevoise. «Une entreprise
citoyenne a la responsabilité d’in-
former. Et Rolex a des efforts à
faire. Je ne leur demande pas de se
mettre à nu, mais d’informer», en
tenant compte du fait qu’ils font
avancer la technologie, investis-
sent en machines ou soutien-
nent une multitude de projets à
travers leurs fondations.

Depuis 40 ans chez Rolex,
Gian Riccardo Marini sera pour
un temps garant de l’ancienne
culture Rolex. Celle du secret,
en particulier. Mais avec Daniel
Neidhart, la firme montre aussi
qu’elle souhaite un développe-
ment des marchés et plus parti-

culièrement celui de la Chine,
note Kalust Zorik. Une partie
des observateurs voit du reste
Daniel Neidhart prendre les
commandes du navire à terme.

Ambitions frustrées
«La marque est de loin numéro

un aux Etats-Unis (red: pre-
mier marché mondial du luxe
horloger) mais seulement qua-
tre ou cinq en Chine. Les ambi-
tions de Rolex n’ont probable-
ment pas été atteintes en terme
de présence de marché et les
hommes de marketing et de
vente prennent le pouvoir», tra-
duit le spécialiste.

Kalust Zorik voit un autre
danger pour Rolex. Le monde
horloger fourmille de nouvel-
les créations. «Resté classique,
Rolex a-t-il encore de l’innova-
tion à proposer, autre que la qua-
lité intrinsèque de ses produits et
l’image établie jusqu’ici? De-
main sera-t-il comme hier? C’est
la grande question qu’ils doivent
se poser.»�

Le spécialiste du marketing horloger Kalust Zorik devant l’enseigne Rolex. KEYSTONE - MONTAGE RÉGINE BINDÉ

AÉRONAUTIQUE
Le salon Ebace ouvre
ses portes à Genève
Près de 470 exposants se sont
retrouvés hier à Genève pour la
onzième édition du salon de
l’aviation d’affaires Ebace
(European Business Aviation
Conference and Exhibition). Le
secteur se remet globalement de
la crise, mais les firmes plus
petites souffrent d’une forte
compétition et de la pression à la
baisse des prix. Cette édition est la
plus importante jamais organisée
avec 34 exposants de plus qu’en
2008 et devrait aussi égaler le
record de participation atteint la
même année, selon les co-
organisateurs de la manifestation.
Plus de 60 avions, petits et
moyens, sont exposés côte à côte
sur le tarmac de l’aéroport de
Cointrin. Ils attendent jusqu’à jeudi
plus de 12 000 visiteurs (11 174 l’an
dernier, 10 917 en 2009 et 13 692
en 2008).� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1028.0 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2782.3 -1.6%
DAX 30 ƒ
7387.5 -0.2%
SMI ∂
6564.1 +0.0%
SMIM ƒ
1419.3 -0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2881.3 -0.4%
FTSE 100 ∂
5923.6 -0.0%
SPI ∂
6042.1 -0.0%
Dow Jones ƒ
12548.3 -0.3%
CAC 40 ƒ
3989.8 -0.7%
Nikkei 225 ƒ
9558.3 -0.9%

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

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

ABB Ltd N 23.24 23.19 23.97 17.87
Actelion N 45.24 45.40 57.95 39.19
Adecco N 58.55 58.70 67.00 45.44
CS Group N 36.66 37.00 50.95 36.16
Holcim N 68.90 68.75 79.95 59.65
Julius Baer N 38.31 38.55 45.17 30.01
Lonza Group N 75.90 76.00 90.95 65.75
Nestlé N 54.65 54.75 56.90 48.92
Novartis N 54.25 54.25 58.35 47.61
Richemont P 56.25 56.00 57.75 35.50
Roche BJ 150.50 149.40 166.70 124.40
SGS N 1671.00 1676.00 1724.00 1341.00
Swatch Grp P 432.20 429.00 440.80 279.70
Swiss Re N 50.20 50.40 60.75 41.47
Swisscom N 394.50 397.00 433.50 356.80
Syngenta N 298.50 295.00 324.30 222.00
Synthes N 149.20 149.30 155.70 109.30
Transocean N 61.80 61.40 79.95 46.54
UBS N 16.31 16.39 19.13 13.94
Zurich FS N 228.90 230.60 275.00 221.80

Alpiq Holding N 325.50 329.75 410.75 324.00
BC Bernoise N 247.00 246.00 247.20 236.50
BC du Jura P 64.00 64.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 58.40 59.00 80.50 57.00
Cicor Tech N 51.45 51.60 54.50 29.50
Feintool N 333.00 325.00 370.00 306.50
Komax 110.30 110.10 121.90 73.05
Meyer Burger N 40.55 42.25 44.25 22.50
Mikron N 8.79 8.75 12.00 6.56
OC Oerlikon N 7.13 7.33 12.30 3.69
Petroplus N 14.50 14.65 18.28 9.12
PubliGroupe N 153.50 151.00 154.00 90.00
Schweiter P 670.00 688.00 780.00 525.00
Straumann N 229.70 232.40 262.00 198.40
Swatch Grp N 77.95 77.50 79.50 51.75
Swissmetal P 6.40 6.65 9.84 4.70
Tornos Hold. N 13.40 13.25 15.00 6.90
Valiant N 112.00 110.50 205.90 99.00
Von Roll P 4.37 4.38 6.79 4.10
Ypsomed 55.00 55.35 64.00 51.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 44.36 45.57 46.14 23.64
Bulgari (€) 12.28 12.29 12.31 7.25
Baxter ($) 59.66 59.23 59.47 40.26
Celgene ($) 59.52 59.94 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 66.42 66.62 67.37 56.86
L.V.M.H (€) 120.70 120.75 129.05 80.04

Movado ($) 63.42 63.79 76.68 44.61
Nexans (€) 69.34 69.01 76.55 44.60
Philip Morris($) 68.47 68.31 69.92 42.97
PPR (€) 122.40 121.85 128.30 89.37
Stryker ($) 63.77 63.28 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ...................................92.84 .............................1.0
(CH) BF Conv. Intl .........................98.82 ........................... -0.1
(CH) BF Corp H CHF ...................104.13 .............................2.3
(CH) BF Corp EUR ......................108.77 .............................2.0
(CH) BF Intl .......................................77.91 ........................... -0.1
(CH) Commodity A ...................... 94.04 .............................6.9
(CH) EF Asia A .................................87.07 ...........................-2.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................225.30 .............................0.3
(CH) EF Euroland A ................... 105.78 ............................. 3.8
(CH) EF Europe .............................119.97 .............................0.8
(CH) EF Green Inv A ....................91.60 ............................. 5.7
(CH) EF Gold ...............................1367.34 ......................... -11.0
(CH) EF Intl ....................................124.77 ............................. 1.9
(CH) EF Japan ............................4351.00 .............................-7.1
(CH) EF N-America .....................251.91 .............................6.4
(CH) EF Sm&MC Swi. .................410.17 .............................1.7
(CH) EF Switzerland .................280.74 ............................. 4.1
(CH) EF Tiger A............................102.00 .............................0.9
(CH) EF Value Switz................... 133.93 ............................. 5.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 90.95 .............................4.5
(LU) BI Med-Ter CHF ..................115.08 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 128.48 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter USD .................141.05 .............................0.6

(LU) EF Climate B.......................... 79.45 .............................. 7.1
(LU) EF Innov Ldrs B .................159.46 ...........................-0.8
(LU) EF Sel Energy B ................768.10 .............................0.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 94.57 .............................2.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14026.00 ...........................-6.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................93.75 ...........................-0.7
(LU) MM Fd AUD........................ 224.52 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD ........................ 188.95 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.82 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.21 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.25 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 101.86 ........................... -1.7
(LU) Sic.II Bd EUR .......................101.93 ........................... -2.5
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 109.82 ........................... -1.3
Eq. Top Div Europe ....................104.19 .............................4.9
Eq Sel N-America B ..................130.80 .............................. 7.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 170.98 .............................2.2
Bond Inv. CAD B .........................172.38 .............................0.6
Bond Inv. CHF B ..........................123.19 .............................0.0
Bond Inv. EUR B............................83.03 .............................0.0
Bond Inv. GBP B ..........................88.69 .............................0.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................151.69 .............................1.2
Bond Inv. Intl B............................104.01 ........................... -1.2
Ifca ................................................... 113.10 ........................... -2.9
Ptf Income A ...............................108.70 .............................0.4
Ptf Income B ............................... 129.22 .............................0.4
Ptf Yield A ..................................... 132.40 .............................0.0
Ptf Yield B......................................152.02 .............................0.0
Ptf Yield EUR A ........................... 101.72 ........................... -0.1
Ptf Yield EUR B ............................125.32 ........................... -0.1
Ptf Balanced A ............................. 155.95 .............................0.3
Ptf Balanced B.............................174.23 .............................0.3
Ptf Bal. EUR A...............................103.95 ...........................-0.2
Ptf Bal. EUR B ..............................121.19 ...........................-0.2
Ptf GI Bal. A .....................................87.09 .............................2.2
Ptf GI Bal. B ....................................92.45 .............................2.2
Ptf Growth A ................................ 196.55 .............................0.3
Ptf Growth B ............................... 212.52 .............................0.3
Ptf Growth A EUR ........................98.77 .............................0.3
Ptf Growth B EUR .......................111.05 .............................0.3
Ptf Equity A ..................................220.79 .............................0.1
Ptf Equity B ...................................231.19 .............................0.1
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 96.12 ............................. 4.4
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 96.12 ............................. 4.4
Valca .............................................. 264.86 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 10 ......................156.30 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................144.45 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 45 ......................162.30 ............................. 1.4
LPP 3 Oeko 45 .............................128.40 ............................. 3.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.01 ..........99.40
Huile de chauffage par 100 litres .........101.50.....101.40

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.92 ........................ 1.90
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.28 ........................4.30
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.11 ......................... 3.08
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.38 ........................ 3.36
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.13 ..........................1.12

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2385 1.2687 1.232 1.288 0.776 EUR
Dollar US (1) 0.8767 0.8973 0.866 0.924 1.082 USD
Livre sterling (1) 1.4202 1.4538 1.3945 1.5005 0.666 GBP
Dollar canadien (1) 0.8998 0.9214 0.8835 0.9615 1.040 CAD
Yens (100) 1.0837 1.1091 1.059 1.151 86.88 JPY
Cour. suédoises (100) 13.7623 14.0921 13.42 14.7 6.80 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1495.7 1499.7 34.19 34.39 1748.5 1773.5
 Kg/CHF 42350 42600 966.6 78.6 49443 50443
 Vreneli 20.- 242 272 - - - -

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

Le chiffre du jour

5,5 points: la chute de l’indice de confiance des
consommateurs au Japon au mois d’avril.
Le plus bas depuis deux ans.

Meilleure qualité de vie, plus grande
productivité, économie d’argent et
protection de l’environnement: avoir son
bureau chez soi compte de nombreux
avantages. La deuxième journée
nationale du travail à domicile, jeudi, veut
inciter les entreprises à se flexibiliser. En
Suisse, 450 000 personnes sont des
travailleurs dits «du savoir» et pourraient
potentiellement remplir leurs tâches

professionnelles chez eux au moins une fois par semaine, ont
indiqué les organisateurs du «Home Office Day» hier. Si ce potentiel
était utilisé, il serait possible d’économiser 67 000 tonnes de CO2 par
année. Les CFF, Swisscom et Microsoft soutiennent le projet. Les trois
entreprises permettent déjà à leurs employés de travailler de leur
domicile une fois par semaine, pour autant que leur fonction le
permette. Selon les calculs des CFF, plusieurs centaines de millions
de francs pourraient être économisés si les infrastructures n’étaient
pas aussi encombrées aux heures de pointe. Ce changement de
culture du travail promet des économies également à l’interne pour
les entreprises. Le nombre de places de travail diminuerait et les
coûts de chauffage baisseraient, par exemple.� ATS

TRAVAIL À DOMICILE
Travailler chez soi générerait une économie
d’énergie et de coût pour les entreprises

SP

ÉTATS-UNIS
Plafond de la dette
publique atteint
Le Trésor des Etats-Unis a
annoncé hier de nouvelles
mesures financières d’urgence
pour permettre à l’Etat fédéral
américain de continuer de
fonctionner alors que la limite
légale de la dette publique devait
être atteinte dans la journée. Le
ministère va cesser
temporairement d’alimenter
autant qu’il le devrait des caisses
de retraite des fonctionnaires, écrit
le secrétaire au Trésor, Timothy
Geithner, dans une lettre adressée
au chef de la majorité démocrate
au Sénat, Harry Reid, et aux
principaux dirigeants du Congrès.
Ces mesures sont prévues par la
loi afin d’empêcher que la dette
publique américaine soumise au
plafond légal ne dépasse la limite
fixée actuellement par le Congrès
à 14 294 milliards de dollars.
� ATS-AFP

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 137.50 3.3

Bonhôte-Obligations 103.53 -0.6

Bonhôte-Obligations HR 118.05 2.4

Bonhôte-BRIC 139.38 -5.1

Bonhôte-Immobilier 114.80 -1.4

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch
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«Elle enfile ses bas qui ne servi-
ront qu’une fois.»

«Elle a enveloppé sa poitrine de
dentelle fleurie, et porte le string
assorti. Jarretelles, escarpins et
sac à main.» La dernière étude
du sociologue Jean-Claude
Kaufmann débute ainsi, par le
récit d’une aventure vécue par
une femme, témoignage in-
time dévoilé toutefois au
monde au travers d’un blog.
Une absence de pudeur que
l’emploi de la troisième per-
sonne trahit peut-être…

«Durant 18 mois, j’ai parcouru
des blogs, des sites de rencontres,
mais aussi des forums et des ré-
seaux sociaux, afin de détermi-
ner en quoi la Toile a profondé-
ment modifié le paysage de la
rencontre pas forcément amou-
reuse», explique le sociologue.

Dans cet univers immense
que représente internet, il a
d’abord déterminé deux types
de profils: ceux qui cherchent

l’âme sœur et ceux qui multi-
plient les conquêtes. Deux pa-
radigmes tout à fait distincts
qui s’entrecroisent parfois pour
le malheur de certains, pour la
satisfaction des autres.

Il s’est ensuite interrogé sur le
profil des utilisateurs. Si, il y a
quelques années encore, le re-
cours à une agence matrimo-
niale était perçu comme une
tentative désespérée de quitter
son célibat, passer par le Net
pour trouver sa moitié est une
démarche tout à fait banalisée
de nos jours. «Fini le cliché de
l’homme au physique ingrat coin-
cé dans sa campagne. L’utilisa-
teur de la Toile à des fins de drague
est jeune, diplômé et urbain», dé-
crit Jean-Claude Kaufmann. Et
il ne cherche pas toujours à
s’engager dans une relation du-
rable. «Au premier plan est placé
le plaisir personnel, s’opère alors
une instrumentalisation de l’au-
tre», explique-t-il.

Le sociologue note encore
que cette recherche dans la-
quelle le plaisir est une fin en

soi, la femme la vit pleinement
elle aussi au travers du Net,
comme dans sa vie. Cette der-
nière, remarque le sociologue,
œuvre dans sa sexualité avec
une liberté similaire à celle que
l’on attribuait jusque-là aux
hommes.

Grâce au Net, nombre de ta-
bous sont tombés. Mais tout
est-il aussi facile, aussi léger?
Dans la rencontre physique,
une certaine pudeur s’impose
à nouveau. Une pudeur qui ca-
che une peur, celle de l’enga-
gement. L’individu doit faire
alors un choix, accepté ou non
de se redéfinir avec l’autre
pour entrer dans la relation.

Un inversement historique
est à noter. Aujourd’hui, sou-
vent, la relation commence
par le sexe et elle débouche
ensuite sur des sentiments,
alors qu’avant on commençait
par les sentiments puis la rela-
tion débouchait sur la sexuali-

té. Mais le sexe peut-il pour
autant être considéré comme
une activité de loisir au même
titre que le foot ou la TV?
«Cette attitude est rare. Une
telle dureté, un tel égoïsme, ne
se croise pas souvent. C’est en
réalité bien moins radical», re-
marque Jean-Claude
Kaufmann.

Le livre «Sex@mour» pose
toutes ces questions qui, en
soi, dérangent probablement
encore un peu. Car même si
aujourd’hui «chacun fait ce qu’il
veut tant qu’il est heureux», le
regard de la société pèse tou-
jours.� CHRISTELLE MAGAROTTODurant 18 mois, le sociologue

Jean-Claude Kaufmann a parcouru
la Toile afin de déterminer en quoi
le Net avait profondément modifié
le paysage de la rencontre pas
forcément amoureuse. SP

SÉDUCTION Spécialiste du couple, le sociologue Jean-Claude Kaufmann a publié sa dernière étude
«Sex@mour», qui porte sur la drague «online». Il donnera ce soir une conférence au Club 44.

Le donjuanisme renaît dans les mailles de la Toile

Un livre, un débat:
«Sex@mour», Jean-Claude Kaufmann
aux éditions Armand Colin
Ce soir, 20h15: débat au Club 44
(La Chaux-de-Fonds)
www.club-44.ch
032 913 45 44

INFO+

FESTIVAL DE CANNES «L’Arbre de vie» du réalisateur américain célèbre l’enfance avec sensibilité.

2011, l’odyssée de la vie par Malick

CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Il y a des films qui se font trop
attendre. «L’Arbre de vie»
(«The Tree of Life») est de
ceux-là. Pressenti pour passer à
Cannes en 2010, le film a été
programmé avec un an de re-
tard. Son auteur Terrence Ma-
lick voulait peaufiner les effets
spéciaux et le montage. L’Amé-
ricain est allé sortir de sa re-
traite Douglas Trumbull, le sor-
cier de «2001, l’odyssée de
l’espace» et de «Rencontres du
troisième type». Il a mis sur le
projet cinq chefs monteurs.
Hier à Cannes, le cinéaste des
«Moissons du ciel» et du
«Nouveau Monde» était l’Ab-
sent dont tout le monde par-
lait. Quelle différence y a-t-il
entre Dieu et Terrence Malick?
Sans doute que Dieu ne se
prend pas pour Terrence Ma-
lick...

On s’en voudrait d’ironiser à
bon compte. Ou de hurler avec
les quelques abrutis qui ont
hué à la projection de presse,
avant la dernière image du
film. Car «L’Arbre de vie», s’il
étouffe sous sa quête de la per-
fection, parle forcément à la
part la plus intime de chacun
de ses spectateurs.

Les quatre éléments
En dehors d’un magma d’ima-

ges qui convoquent les quatre
éléments, le film cherche à
capter ce qui se dépose dans
chaque créature depuis sa nais-
sance: tout un entrelacs de sen-
sations, de visions, de paroles,
d’expériences et de principes
éducatifs plus ou moins bien

digérés. Quel patrimoine trim-
balons-nous? Quels cailloux
pesants, quelle lumière et quel-
les poussières d’étoiles s’empi-
lent dans le «Rucksack» de no-
tre vie?

Il était une fois trois jeunes
garçons, qui avaient le privi-
lège de grandir dans l’écrin
d’une zone pavillonnaire gor-
gée de nature. Leur père (Brad
Pitt) les menait à la dure: in-
venteur et détenteur de 27 bre-
vets, il crevait de ne pas être re-
connu comme un «ponte» de
la ville. La mère élevée chez les
sœurs (Jessica Chastain) était
la douceur incarnée: avec elle,
ses fils apprenaient à s’émer-
veiller de chaque détail de la
création.

«Cela aurait pu être
meilleur...»
Malick lui-même semble être

le produit de ces années cin-
quante imprégnées de religion,

de panthéisme et d’exigence mi-
litaire. Quand il veut amener ses
garçons à se dépasser, le père du
film cite le musicien Toscanini à
l’issue d’un enregistrement: «Il a
fait 65 prises et à la fin, il a dit:
«Cela aurait pu être meilleur...»
Impossible de ne pas se repré-
senter le cinéaste dans sa salle de
montage. En lutte avec ses ru-
shes et son ambition de plaquer
sur ses images le murmure des
grandes questions existentielles.

Admirable d’invention
et de sensibilité
La part d’enfance de «L’Arbre

de vie» est admirable d’inven-
tion et de sensibilité. Malick
tisse les souvenirs avec une ca-
méra incroyablement fluide.

Un montage inspiré alterne vi-
sions fondatrices et images
subliminales. Tout est dit sans
rien dire quand, lors d’une sor-
tie en ville, les enfants décou-
vrent que le monde n’est pas
aussi bien fait qu’il en a l’air.
Malick a eu le tort de ne pas
s’en tenir à cette simplicité de
roman d’apprentissage sous les
arbres. Sa patte est parfois magi-
que, mais ses bras seront tou-
jours trop petits pour embras-
ser dans le même film les zones
les plus enfouies de notre patri-
moine terrestre comme nos
élans vers le ciel.�

Brad Pitt dans «L’Arbre de vie»: que léguons-nous à nos descendants? SP

Sortie en Suisse demain.

INFO+

«L’Arbre de vie»,
s’il étouffe
sous sa quête
de la perfection,
parle forcément
à la part la plus
intime de chacun
de ses spectateurs.

CLIMAT
Une nouvelle ère
pour la Terre?

Comparée aux dinosaures, l’es-
pèce humaine existe depuis seu-
lement un battement de cil.
Mais elle a déjà si profondément
modifié la Terre, son atmo-
sphère et ses océans, que des
scientifiques estiment que notre
planète est entrée dans une nou-
velle époque géologique.

Si des géologues surgis de l’es-
pace visitent la Terre dans dix
millions d’années, distingue-
ront-ils l’empreinte de l’homme
dans les roches et les sédiments
qui s’accumulent à sa surface,
tout comme nous l’avons fait
pour les dinosaures, disparus
voici 65 millions d’années? Pour
des dizaines de chercheurs, ré-
unis la semaine dernière à la Bri-
tish Geological Society de Lon-
dres, la réponse est «oui».

L’un d’eux, le prix Nobel de
Chimie Paul Crutzen, a même
suggéré un nouveau nom pour
cette «époque géologique»: l’An-
thropocène, autrement dit
«l’âge de l’homme».

On ignore le temps que durera
cette période mais pour Paul
Crutzen, codécouvreur des
substances chimiques responsa-
bles du trou dans la couche
d’ozone, une chose est sûre:
pour la première fois en 4,7 mil-
liards d’années, une espèce uni-
que a radicalement changé la
morphologie, la chimie et la bio-
logie de notre planète. Et con-
trairement aux dinosaures, elle
en a parfaitement conscience.

«On ne sait pas ce qui va se pas-
ser durant l’Anthropocène, ça
pourrait être bon, même meilleur
(réd: qu’actuellement). Mais
nous devons apprendre à penser
différemment, dans une perspec-
tive globale», juge Erle Bellis,
professeur de géographie et
d’écologie à l’Université améri-
caine du Maryland à Baltimore.

Pour Will Steffen, directeur de
l’Institutduchangementclimati-
que de l’Université nationale
d’Australie, quoi qu’il advienne,
notre planète finira par retrou-
ver un équilibre, comme elle l’a
toujours fait. Autrement dit, la
Terre se portera bien. Mais peut-
être pas les hommes.

«La planète sera bien plus chaude,
son climat beaucoup plus orageux,
et sa biodiversité bien moindre.
Nous devrons être une espèce extrê-
mement résiliente» si nous voulons
survivre, estime-t-il.� ATS-AFP

BÉJART BALLET
Une soirée de gala
au profit du Japon
Le Béjart Ballet Lausanne
donnera le 15 juin au Palais de
Beaulieu une soirée de gala au
profit du Japon. Il interprétera
notamment le Boléro de Maurice
Ravel et l’Adagietto de Gustav
Mahler. Deux solistes du Tokyo
Ballet sont invités à cette soirée.
� ATS

UZNACH
Blessé par balle
dans un hôpital
Un patient de 87 ans de l’hôpital
d’Uznach (SG) a été blessé par
balle hier matin et est décédé
peu après. Le coup est parti alors
qu’un autre patient, âgé
de 80 ans, manipulait l’arme
avec des envies suicidaires.� ATS
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BASKETBALL
Sefolosha en finale
Thabo Sefolosha (à droite)
et Oklahoma City affronteront
Dallas en finale de Conférence
ouest. A la clé, une place
en finale NBA. PAGE 27
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FOOTBALL Colombier a écrasé Cortaillod à un mois de la finale de Coupe neuchâteloise.

Malgré le 0-6, Bassi est confiant
SÉBASTIEN EGGER

Alors qu’il s’est sorti, mercredi
contre Lusitanos, de sa demi-fi-
nale de Coupe neuchâteloise, le
FC Cortaillod a rencontré Co-
lombier, l’autre futur finaliste,
en championnat de deuxième li-
gue. Dimanche, au terrain de la
Rive, les visiteurs ont infligés un
sec 0-6 à leurs hôtes. De quoi re-
froidir les ardeurs avant la finale
du 15 juin?

«J’espère que ce n’en était pas un
avant-goût», s’inquiète Pascal
Bassi. «Je savais que nous allions
affronter une bonne équipe. En
l’occurrence, ils ont fait un excel-
lent match et nous un très mau-
vais.» Un «jour sans» ne peut
pourtant pas expliquer une telle
gifle du troisième sur le
deuxième(lesclassementsseen-
suite inversés). «Sans chercher
d’excuses, après la demi-finale de
mercredi, l’équipe était un peu fati-
guée et, mentalement, sur un petit
nuage. Nous restions sur une série
de dix matches sans défaite. Les
joueurs croyaient sans doute que
plus rien ne pouvait leur arriver.
De son côté, Colombier avait l’obli-
gation de gagner puisqu’ils ont
l’ambition avouée de remonter»,
poursuit le boss carcoie.

Finale déjà jouée?
Se prendre une roue de vélo en

championnat à un mois de la fi-
nale n’augure rien de bon. Pour-
tant, Pascal Bassi n’est pas affec-
té. «Je préfère gagner la Coupe
neuchâteloise, qui est synonyme
de qualification directe pour le
premier tour de la Coupe de
Suisse, que le championnat, qui si-
gnifie une promotion en deuxième
ligue interrégionale et tout ce que
cela implique. Alors, je veux bien
prendre un 6-0 en championnat et
gagner la Coupe derrière.»

L’entraîneur reste bien con-
scient qu’il doit prendre en

compte cet avertissement. «Je
ne peux pas être confiant après
cela. 6-0, c’est propre, c’est net. Il
faudra présenter autre chose pour
sortir vainqueur. La finale est dans
un mois, nous aurons encore le
temps d’y penser.»

Alors qu’il dirigeait le club des
Chézards avant de rejoindre la
Rive, Pascal Bassi ne fera pas de
sentiment à l’heure de la finale.
«J’ai passé deux ans à Colombier et
autant à Cortaillod, j’ai tourné la
page et c’est un adversaire comme
un autre», assure-t-il. «Cela au-
rait été différent avec Serrières, au-
quel j’ai été lié pendant 22 ans.»

Corrigé dimanche, Cortaillod
ne partira pas battu à la Mala-
dière. «Au vu du match d’hier, Co-
lombier paraît favori», reconnait
le technicien. «Cependant, ils
n’avaient jamais aussi bien joué
qu’hier (réd: dimanche) et nous
aussi mal. Il ne faut quand même
pas oublier qu’ils ne comptent
qu’un point d’avance sur nous
après 21 matches... Et cela avec ce
6-0! C’est la preuve que les deux
équipes se valent. Pour moi, cela

sera du 50-50.» Il ne s’inquiète
d’ailleurs pas pour trouver les
mots qui galvaniseront ses hom-
mes. «En finale, il n’y aura pas be-
soin de motiver les joueurs.»

La fin de championnat
Dernier facteur de taille,

l’énergie que laisseront les deux
équipes dans leurs cinq derniers
matches de championnat. «Co-
lombier peut encore aller chercher
la première place puisqu’ils ren-
contreront encore Etoile (réd: le 4
juin). Pour cela, ils devront gagner
les cinq matches restants», rap-
pelle Pascal Bassi. L’avantage
tournerait-il donc en faveur de
Cortaillod, qui n’a d’autre ambi-

tion que de rester dans le groupe
de tête? «Non», coupe le mentor
carcoie. «Nous aussi, nous allons
nous concentrer sur le champion-
nat. Nous voulons aller le plus
haut possible, finir tout près du
premier. Cette lutte nous oppose à
Colombier, mais aussi à Audax et
Béroche.»

Les deux clubs du Littoral neu-
châtelois se retrouveront donc à
la Maladière le 15 juin. En atten-
dant, chacun ira chercher des
points en championnat. «La fi-
nale sera un autre match, un autre
jour. Nous y repenserons dans un
mois.» La parenthèse se ferme,
Pascal Bassi doit aller remobili-
ser ses garçons.�

Mathieu Murith (en jaune) devance Raphaël Forestier. C’est pourtant Colombier qui a pris le dessus sur Cortaillod. La revanche en juin? DAVID MARCHON

�« Je veux bien
prendre 6-0 en
championnat
et gagner
la Coupe
derrière.»

PASCAL BASSI
ENTRAÎNEUR DE
CORTAILLOD

Dimanche, Claude Christen s’est enthousiasmé devant son
équipe. Il sait pourtant que sa victoire fleuve sur Cortaillod est
à double tranchant. «La finale sera complètement différente,
même la surface ne sera pas la même puisque nous jouerons sur
synthétique», entame le boss colombinois. «La revanche sera
peut-être une source de motivation supplémentaire pour eux».

Avec son équipe, qui «tourne bien», Claude Christen peut
voir la finale arriver sereinement. «Nous partirons aussi pour
la gagner. Si nous la jouions tout de suite, je serais extrêmement
confiant. Mais d’ici un mois, la donne peut changer.»

De même que pour la première place, Colombier ne veut
pas parler de cette finale avant le terme du championnat. «Les
gars s’étaient mis beaucoup trop de pression», explique le coach
«C’estvraique le titreest jouable,mais jen’enparlepasdans leves-
tiaire. Nous ferons les comptes à la fin.» Le calme paiera-t-il? �

A double tranchant

DUBAÏ L’Argentin pressenti par certains à Xamax a finalement opté pour les Emirats.

Maradona reprend l’équipe d’Al-Wasl
Dix mois après avoir été évincé

de la sélection argentine, Diego
Maradona (50 ans) va relancer
sa carrière d’entraîneur au club
d’Al-Wasl de Dubai. L’ex-star de
l’Albiceleste s’est engagé pour
deux saisons pour un montant
inconnu «à la hauteur de la célé-
brité de la star», a relevé le vice-
président Marwane Ben Bayatt.

Cette nomination met fin à
plusieurs mois d’annonces con-
tradictoires concernant l’avenir
du «Pibe de Oro». Il avait dit
avoir reçu une proposition d’un
club anglais, avant d’exprimer le
souhait d’entraîner en Espagne,
puis d’aider le football chinois,
quand le club argentin de San
Lorenzo l’annonçait parmi ses
possibles entraîneurs. Certaines
rumeurs lui avaient même prêté
un avenir à la tête de Xamax...

Maradona a effectué une visite
de quelques heures à Dubai où il
a rencontré les joueurs et les di-
rigeants d’Al-Wasl. Sa mission
consistera à relancer le club,
plusieurs fois titré sur la scène

nationale et vainqueur de la
Gulf Champions League 2009-
2010. Al-Wasl s’était séparé en
mars du Brésilien Sergio Farias
et navigue actuellement à la
quatrième place du champion-

nat avec 27 points, à 16 points
d’Al-Jazira, très proche du titre.

Le capitaine de l’équipe cham-
pionne du monde en 1986 avait
multiplié ces derniers temps
matches de charité et opérations
promotionnelles, disputant ainsi
la semaine passée un match
amical en Tchétchénie aux côtés
du controversé président local
Ramzan Kadyrov.

Il s’agit de son premier poste
depuis son limogeage de la sélec-
tion argentine. Arrivé en octobre
2008 aux commandes d’une Al-
biceleste mal en point et rongée
«par les problèmes internes» – se-
lon ses mots –, il avait qualifié
l’équipe pour la Coupe du
monde, avant de payer la gifle re-
çue par ses hommes en quarts de
finale en Afrique du Sud face à
l’Allemagne (4-0).� SI

NEUCHÂTEL XAMAX

L’entrée sera gratuite
dimanche contre Young Boys

Neuchâtel Xamax a plus que ja-
mais besoin de son fidèle public
s’il entend sauver sa place en Su-
per League. En collaboration
avec «L’Express» et «L’Impar-
tial», le club «rouge et noir» pro-
pose ainsi d’assister gratuite-
mentàladernièrerencontredela
saison à domicile, le dimanche
22 mai contre Young Boys (16h).

La marche à suivre est simple:
découpez le bon présent dans
les quotidiens neuchâtelois en-
tre aujourd’hui (page 28) et sa-
medi, et échangez-le (dans la li-
mite des places disponibles)
auprès des caisses situées sur
l’esplanade de la Maladière. Ho-
raires d’ouverture: vendredi 20
mai de 10h à 14h et de 17h à 19h,
samedi 21 mai de 10h à 17h et di-
manche 22 mai dès 12h.

Lespersonnesayantdéjàacheté
des billets peuvent être rembour-
sées uniquement au secrétariat
de Xamax jusqu’au vendredi 20
mai.� RÉD

Maradona (maillot rayé) a découvert sa nouvelle équipe. KEYSTONE

Opération «plein stade» dimanche
pour le dernier match de la saison
à la Maladière, contre Young Boys.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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A louer 
La Chaux-de-Fonds Ronde 19 
app. de 3 pièces  
cuisine agencée, libre de suite ou 
à convenir.  
Loyer: fr. 720.- + charges 
Tél. 032 489 25 63  
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A LOUER
A La chaux-de-Fonds

3½ 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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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 � La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 � Fax 032 910 92 29

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 123, à côté des écoles: appartement au
pignon de l'immeuble, cuisine agencée, salon, 2 chambres,
hall et salle de bains-WC. Libre à convenir.
Loyer de Fr. 940.00 c.c.

Rue de la Serre 105, proche de la gare et du centre-
ville: appartement spacieux et lumineux, cuisine meublée
et habitable, salon et 2 chambres avec parquet, hall et
salle de bains-WC. Peinture refaite. Libre à convenir.
Loyer de Fr. 882.00 c.c.
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FINALE DE LA COUPE SUISSE
DIMANCHE 29 MAI 2011 À BÂLE

ÉCRIVONS L'HISTOIRE !

VOS BILLETS POUR LE MATCH
+ LE TRANSPORT GRATUIT EN BUS

NEUCHÂTEL - BÂLE ET RETOUR
+ T-SHIRT DE NEUCHÂTEL XAMAX

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, exceptés les collaborateurs de la SNP Société
neuchâteloise de Presse SA et leur famille directe. Le gagnant sera averti personnellement. Tout recours juridique est exclu.

GRAND CONCOURS SMS DU 12 AU 21 MAI 2011

À GAGNER AUJOURD'HUI
1 KIT POUR 2 PERSONNES COMPRENANT:

Sur votre téléphone mobile, tapez le code DUO 017 suivi de votre numéro
d'abonné de L'Express ou de L'Impartial et de vos coordonnées complètes.
Exemple: DUO 017 112233 Bernard Dupont rue de la Balance 21 2001 Neuchâtel.

Envoyez votre message au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

COMMENT PARTICIPER PAR SMS

001.05 - 31.05.2011

HAN MONGOLIAN BARBECUE
Zent ra ls t rasse  2  .  
2502  B ie l  .  Te l .  032  322  00  30

Le jour de votre 
anniversaire HAN  
a Bienne vous offre le
repas!

aaction
anniversaire

valable seulement 
le jour exact de 

votre
anniversaire

sur presentation de
la carte identite.

Nou
ve

au
 Ta

ke
 Aw

ay

Fr
. 1

3.-
 / 

Po
rt

io
n
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FONDS SANDOZ
Assemblée générale
Samedi 28 mai 2011, à 14h30

Salle du Conseil général
2e étage de l'Hôtel de Ville 

du Locle (et non à l'Hôtel judi-
ciaire comme jusqu'ici)

ORDRE DU JOUR:
1. Procès-verbal
2. Rapport du président
3. Dons
4. Comptes
5. Elections statuaires
6. Divers
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Pour le compte d’un de nos clients actuellement en pleine
phase de croissance, actif dans le domaine de la sous-
traitance horlogère, dont le siège est à la Chaux-de-Fonds
et ses filiales basées en Suisse ainsi que dans divers pays
d’Europe et d’Asie, nous sommes à la recherche d’un

directeur financier
dont le profil se présente comme suit :
• Formation supérieure (Master en finance ou équivalent)
• Quelques années d’expérience
• Français anglais parlé et écrit
• Apte à s’intégrer et diriger une équipe

Il sera directement subordonné à la direction générale qui
lui confiera les tâches suivantes:
• Préparation des budgets et suivi
• Supervision des services comptables des sociétés du

groupe
• Reporting
• Analyse des résultats par secteurs et par filiales
• Proposition de mesures visant à améliorer la rentabilité
• Consolidation
• Mise en place des procédures de contrôle interne

Les postulations accompagnées des documents usuels
sont à transmettre à:

Fiduciaire Leitenberg & Associés SA
Réf. JL

Av. Léopold-Robert 75
2300 La Chaux-de-Fonds

Ou par courrier électronique à :
info@leitenberg.net

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone. Il ne sera
pas répondu aux postulations ne répondant pas aux critères.

www.leitenberg.net

Membre de la Chambre fiduciaire

IMMOBILIER - À LOUER

AVIS FINANCIERS
ET STATUTAIRES

GASTRONOMIE OFFRES D’EMPLOI

IMMOBILIER - À LOUER

Un appartement à louer. 
8 000 candidats. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



MARDI 17 MAI 2011 L'IMPARTIAL

SPORTS 25

FOOTBALL
FRANCE
Ligue 1: Brest - Lyon 1-1. Classement: 1. Lille
35-69. 2. Marseille 36-66. 3. Lyon 36-60. 4. Paris
St-Germain 35-58. 5. Rennes 36-56. Puis: 15.
Brest 36-43 (35-41).

CHALLENGE LEAGUE
Lausanne-Sport - Lugano . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Lausanne 28 18 5 5 61-28 59
2. Lugano 28 19 1 8 53-33 58
3. Vaduz 28 18 3 7 57-39 57
4. Servette 28 17 5 6 70-27 56
5. Wil 28 12 4 12 40-40 40
6. Chiasso 28 12 4 12 34-35 40
7. S. Nyonnais 28 11 7 10 40-47 40
9. Delémont 28 12 4 12 44-54 40
9. Bienne 28 11 6 11 57-52 39

10. Wohlen 28 8 9 11 39-41 33
11. Aarau 28 8 9 11 37-48 33
12. Kriens 28 9 5 14 25-47 32
13. Winterthour 28 7 8 13 40-49 29
14. Locarno 28 7 7 14 35-45 28
15. FC Schaffhouse 28 7 5 16 32-45 26
16. Yverdon 28 6 2 20 26-60 20

Samedi 21 mai. 19h30: Winterthour - Bienne.
Aarau - Yverdon. Kriens - Wil. Lausanne - Vaduz.
Locarno - Delémont. Lugano - Wohlen.
Schaffhouse-StadeNyonnais.Servette -Chiasso.
Mercredi 25 mai. 19h30: Bienne - Lausanne.
Delémont-Lugano.St.Nyonnais -Locarno.Vaduz
-Aarau.Wil -Winterthour.Wohlen-Schaffhouse.
Yverdon - Servette. Chiasso - Kriens.

LAUSANNE-SPORT - LUGANO 3-1 (0-0)
Pontaise.: 6500 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 49e Iapichino 0-1. 72e Silvio 1-1. 82e
Moussilou 2-1. 88e Moussilou 3-1.

DEUXIÈME LIGUE
ÉTOILE -
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 6-2 (4-0)
Les Foulets: 50 spectateurs.
Arbitre: Gomes.
Buts: 21e G. Meyer 1-0. 26e K. Meyer 2-0. 32e
K. Meyer 3-0. 39e Carrafa 4-0. 54e Carrafa 5-
0. 71e Ramadani 5-1. 73e Fontaine 6-1. 75e
Calligaris 6-2.
Etoile: Botteron; G. Meyer, Aubry (45e Von
Allmen), Leccabue (45e Jeanneret), Prétot;
Stampfli (28e Boichat), Frosio, Fontaine,
Meyer Kevin; Casasnovas, Carrafa.
Les Geneveys-sur-Coffrane: J. Briggen; G.
Briggen, Pegoraro, Bartolo (55e K. Mayer),
Ebah Bebay; Latif, Verardo, (45e Lopez Vega)
Ramadani, Lolala, Anderson; Calligaris.
Notes: avertissements: 20e Ramadami, 32e J.
Briggen, 43e Boichat, 70e K. Meyer et 87e Fro-
sio. Expulsion: 33e Ebah Bebay. Tirs sur le po-
teau: 49e Fontaine, 58e Casasnovas.� FME

TICINO - MARIN 1-1 (1-0)
Stade des Marais: 150 spectateurs.
Arbitre: Blanc.
Buts: 42e Mujota 1-0. 35e C. Chanson 1-1.
Ticino: Matulli, Murinni, Tanisik, Matos, Delic
(35e Mujota), Mazzeo, S. Natoli, Dubois (60e
Schepisi), Magalhaes (82e Da Silva), Cannatel-
la, M. Natoli.
Marin: R. Bonjour, Cavuoto, Schneider, M. Bon-
jour, Rodal, M. Ciccarone, Charles (47e Fallet), S.
Chanson, C. Chanson, Maire, Roos.�MNA

SAINT-BLAISE - SERRIÈRES II 0-3 (0-1)
Les Fourches: 70 spectateurs.
Arbitres: M. Pereira.
Buts: 42e Reino 0-1. 68e Moser (penalty) 0-2.
85e Reino 0-3.
Saint-Blaise: Sinaci; Fantini, Christe (81e
Mastrilli), Jeanneret, Dubey; Decrauzat (70e
Ben Brahim), Dzeljadini, Robert, L. Hoffmann;
Batista (81e Pullara), Abbet.
Serrières II: De Paoli; Sousa, Nori, Commin
(79e Schiavone), De Fonseca; Pinto (57e Mo-
ser), Iten, Cohen, Reino; Sebastiani (67e Afon-
so), Krasniqi.
Notes: avertissements: 45e Sousa (antispor-
tivité), 52e L. Hoffmann, 55e Commin, 61e
Iten, 66e Sebastiani, 78e Christe, tous pour
jeu dangereux. Expulsion: 65e L. Hoffmann
(2e avertissement).� DEB

AUDAX-FRIÙL - LUSITANOS 2-0 (1-0)
Pierre-à-Bot, Neuchâtel: 80 spectateurs.
Buts: 25e A. Del Gallo 1-0. 54e A. Del Gallo 2-0.
Audax-Friùl: Creanza; Torelli, Bazzan,
Schwarb, Otero; Conte (61e Tiago), Klett, Da
Silva (84e Rocha), Lebre; Rossier, A. Del Gallo
(70e Manau).
Lusitanos: Bize; Magalhaes (64e Da Consei-
cao), Marques, Da Conceicao, P. Gomes; H.
Gomes, Da Costa, Ferreira, Goncalves (59e Pi-
res); Oliveira, Janko.
Notes: avertissements: 22e Ferreira, 50e
Goncalves. Expulsion: 74e Gomes.� FBO

LE LOCLE - BÉROCHE-GORGIER 2-0 (1-0)
Jeanneret: 120 spectateurs.
Arbitre: Gilland.
Buts: 44e Conde 1-0. 89e Schiavano 2-0.
Le Locle: Regnaud; Moreira; Noyer, Vonlan-
then, Leonti (89e Giusto); Dominguez, Beret-
ta (65e Schiavano), Conde; Gjocaj, Loureiro,
Da Conceicao (54e Zengue).

Béroche-Gorgier: Fiorillo; Faga; Fimmano,
Dysli, C. Medungo; F. Medungo, Carsana, Jacot;
Ben Brahim, A. Fiorucci, D. Fiorucci.�MMA

CORTAILLOD - COLOMBIER 0-6 (0-3)
La Rive: 180 spectateurs.
Arbitre: Turkanovic.
Buts: 9e Forestier 0-1. 19e Forestier 0-2. 34e
E. Samardzic 0-3. 50e Apostoloski 0-4. 73e
Zengue 0-5. 74e Haziri 0-6.
Cortaillod: Galley; Cuche, Mollichelli, Reber;
De Almeida, Dubois, Mourot, Bukusu (54e
Belgrano); Caracciolo, Couceiro (46e Sylla), M.
Murith (30e O. De Azevedo).
Colombier: A. Samardzic; Cochand, Andrade,
Forestier, Da Costa Dos Santos; De Carvalho
Fernandes, Haziri (77e Navalho), Apostoloski,
Calani; Machado (66e Basilis), E. Samardzic
(66e Zengue).
Notes: avertissements: 22e Reber, 60e Ma-
chado, 78e O. De Azevedo.� FDE

1. Etoile 21 13 6 2 55-26 45
2. Colombier 21 11 5 5 49-21 38
3. Cortaillod 21 11 4 6 41-34 37
4. Audax-Friùl 21 10 6 5 42-30 36
5. Béroche-G. 21 10 5 5 43-21 35
6. Ticino 21 9 7 5 33-31 34
7. Chx-de-Fds 21 8 8 5 33-25 32
8. Marin 21 9 5 7 44-39 32
9. Hauterive 21 9 3 9 41-33 30

10. Serrières II 21 8 3 10 37-39 27
11. Le Locle 21 7 5 9 36-42 26
12. Lusitanos 21 5 3 13 38-53 18
13. Saint-Blaise 21 5 0 16 30-69 15
14. Gen./Coff. 21 1 2 18 16-65 5

Samedi 21 mai. 17h: Serrières II - Hauterive.
17h30: Béroche-Gorgier - Cortaillod. Lusitanos
- Etoile.18h: Marin - Le Locle. Colombier - Saint-
Blaise. La Chaux-de-Fonds - Audax-Friùl.
Dimanche 22 mai. 15h: Les Geneveys-sur-
Coffrane - Ticino.

FOOTBALL
M18
NE Xamax - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. Zurich 22-49. 2. Bâle 21-41. 3.
Berne 22-41. 4. Vaud 21-34. 5. Lucerne 21-32. 6.
Tessin 22-31. 7. Servette 21-29. 8. Argovie 21-27.
9. Sion 21-25. 10. Saint-Gall 21-24. 11. NE Xamax
22-24. 12. Winterthour 21-20. 13. Grasshopper
22-15.

M17
NE Xamax - Vaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Lucerne 24-53. 2. Vaud 24-47.
3. Bâle 24-43. 4. Berne 25-42. 5. Zurich 24-30.
6. Servette 24-29. 7. NE Xamax 24-28. 8.
Liechtenstein 25-28. 9. Winterthour 24-21. 10.
Tessin M17 24-18.
M16
NE Xamax - Nord vaudois . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Bâle 19-44. 2. Thoune 19-39.
3. Kriens 19-35. 4. Etoile Carouge 19-32 (61-39).
5. Soleure 19-32 (48-42). 6. Liechtenstein 19-27
(38-39). 7. Jura 19-27 (35-43). 8. Nord vaudois
19-25. 9. Wil 19-23. 10. NE Xamax 19-17. 11.
Bienne 19-13. 12. Schaffhouse 19-7.

INTERS A
La Chaux-de-Fonds - Bas-Lac . . . . . . . . . .0-3
Audax-Serrières - Lutry . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. MJOR 8-20. 2. Basse-Broye 8-
16 (22-11). 3. Gland 8-16 (14-5). 4.Guintzet 8- 14.
5. Lutry 8-13. 6. Audax-Serrières 8-12. 7. La
Gruyère 8-11. 8. Guin 8-9. 9. Echallens 8-7. 10.
Bas-Lac 8-6 (12-23). 11. Veveyse 8-6 (10-28).
12. La Chaux-de-Fonds 8-3.

INTERS B
Littoral - La Gruyère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Littoral 8-19. 2. La Chaux-de-
Fonds 7-16. 3. Guin 8-14. 4. Grandson 7-13. 5.
Guintzet 7-12 (16-10). 6. La Gruyère 7-12 (12-10).
7. Stade LS 7-9. 8. Morges 7-8. 9. Bas-Lac 6-4.
10 Marly 7-4. 11. Chiètres 7-0.

INTERS C
La Chaux-de-Fonds - Guintzet . . . . . . . . . .3-3
Jorat-Mézières - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Littoral - Malley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Classement: 1. La Sallaz 8-16 (30-18). 2.
Morges 8-16 (5-13). 3. Donneloye 8-15. 4. Littoral
8-13 (21-15). 5. Gros d’Vaud 8-13 (12-11). 6.
Guintzet 8-12. 7. La Gruyère 8-11. 8. Bas-Lac 8-
10. 9. La Chaux-de-Fonds 8-8 (14-16). 10. Jorat-
Mézières 8-8 (8-15). 11. Sensee 8-6. 12. Malley
8-4.

JUNIORS A, PROMOTION
Béroche-Gorgier - Colombier . . . . . . . . . . .2-4
Etoile-Sporting - Deportivo . . . . . . . . . . . . .0-0
Fleurier - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Bevaix - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Etoile-Sporting . Béroche-Gorgier . . . . . . .6-0
Deportiva - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement : 1. Bevaix 7-19. 2. Etoile-Sporting
7-17. 3. Deportivo 7-13. 4. Colombier 7-6. 5.
Béroche-Gorgier 7-4. 6. Fleurier 7-1.

GROUPE 2
Dombresson - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Saint-Imier - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Kosova - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Lusitanos - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . .8-3
Classement : 1. Saint-Imier 5-13. 2. Kosova 6-
12. 3. Lusitanos 5-9. 4. Cortaillod 6-7. 5.
Dombresson 6-0. 6. Boudry RE.

JUNIORS B, PROMOTION
Floria - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Hauterive - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Lusitanos - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . . .3-3
Boudry - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-1
Corcelles - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement : 1. Boudry 6-18. 2. Corcelles 6-16.
3. Hauterive 6-10 (19-14). 4. Fleurier 6-10 (13-
15). 5. Serrières 6-7. 6. Lusitanos 6-6. 7. Etoile-
Sporting 6-5 (10-16). 8. Floria 6-5 (6-19). 9. Le
Locle 6-4. 10. Cortaillod 6-3.

GROUPE 2
Dombresson - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Le Landeron - -Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Fontainemelon - Béroche-Gorgier . . . . . . .5-4
Les Gene.-sur-Coffr. - Corcelles II . . . . . . . . .4-1
Classement : 1. Les Gene.-sur-Coffrane 6-18.
2. Marin 5-12. 3. Béroche-Gorgier 5-9 (13-9). 4.
Bôle 5-9 (17-18). 5. La Sagne 5-7. 6. Corcelles II
5-4 (7-13). 7. Le Landeron 5-4 (8-18). 8.
Fontainemelon 5-4 (12-31). 9. Dombresson 5-
0. 10. Sonvilier RE.

JUNIORS C, PROMOTION
Saint-Imier - La Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Béroche-Gorgier - Corcelles . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement : 1. Xamax 6-11. 2. Serrières 6-10.
3. Corcelles 7-10 (16-12). 4. Saint-Imier 7-10 (15-
18). 5. Le Parc 7-8. 6. Béroche-Gorgier 7-7.

GROUPE 1
La Chaux-de-Fonds - Marin . . . . . . . . . . . .1-0
Fleurier - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Les Gene.-sur-Coffr. - Colombier . . . . . . . .6-3
Classement : 1. Fleurier 7-19. 2. Les Geneveys-
sur-Coffrane 7-10 (28-25). 3. Colombier 7-10 (29-
29). 4. La Chaux-de-Fonds 7-9. 5. Marin 7-7. 6.
Dombresson 7-5.

GROUPE 2
Serrières II - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . .3-5
Le Locle - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Fontainemelon - Deportivo . . . . . . . . . . . . .0-7
Hauterive - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Bevaix - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Floria - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Etoile-Sporting - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . .9-2
Deportivo - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Peseux - Fontainemelon . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Le Parc II - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Classement: 1. Bevaix 7-21. 2. Etoile-Sporting
7-13. 3. Floria 7-14. 4. Le Parc II 7-13. 5. Deportivo
7-12 (28-24). 6. Le Locle 7-12 (24-22). 7. Peseux
7-6 (17-24. 8. Serrières II 7-6 (20-29). 9. Hauterive
7-2. 10. Fontainemelon 7-0.

GROUPE 3
Sonvilier - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . . . .2-1
Floria II - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Bôle - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Auvernier - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Le Landeron - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Etoile-Sporting II - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . .0-11
Classement: 1. Bôle 7-16. 2. Auvernier 5-13. 3.
Le Landeron 5-12. 4. Couvet 6-9. 5. Fleurier II
5-7 (16-15). 6. Sonvilier 5-7 (16-18). 7. Floria II 5-
6. 8. Les Ponts-de-Martel 6-3. 9. Etoile-Sporting
II 6-0.

2E LIGUE FÉMININE
Etoile-Sporting - Vionnaz . . . . . . . . . . . . . .11-0
Classement: 1. Aïre-le-Lignon 16-48. 2. Etoile-
Sporting 16-37. 3. Concordia 16-31. 4. Bernex-
Confignon 16-27 (60-44). 5. Renens 16-27 (55-
40). 6. Mézières 16-23. 7. Chênois II 16-17. 8.
Courgevaux 16-9 (29-60). 9. Vionnaz 16-9 (26-
79). 10. Acacias Ville 16-7.

3E LIGUE FÉMININE
Cortaillod - Geneveys-sur-Coffrane . . . . . .8-2
Sonvilier - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Colombier - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Etoile-Sporting II - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Geneveys-sur-Coffrane - Cortaillod . . . . . .3-4
Classement: 1. NE Xamax 13-37. 2. Couvet 14-
29. 3. Cortaillod 12-27. 4. Cornaux 14-21. 5. Etoile-
Sporting II 14-20. 6. Azzurri 14-14. 7. Colombier
14-12. 8. Sonvilier 6-11. 9. Cortaillod II 5-6. Les
Geneveys-sur-Coffrane II 14-5.

EN VRAC

Notre jeu: 
3* - 13* - 11* - 1 - 8 - 20 - 5 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 3 - 13
Au tiercé pour 18 fr.: 3 - X - 13
Le gros lot: 
3 - 13 - 4 - 17 - 5 - 6 - 11 - 1
Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix d’Alsace 
Tiercé: 12 - 2 - 9
Quarté+: 12 - 2 - 9 - 14
Quinté+: 12 - 2 - 9 - 14 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 482.50
Dans un ordre différent: Fr. 96.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’414.40
Dans un ordre différent: Fr. 426.80
Trio/Bonus: Fr. 24.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 96’342.25
Dans un ordre différent: Fr. 1’579.50
Bonus 4: Fr. 154.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 33.35
Bonus 3: Fr. 22.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 57.50

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Le Guales De Mézaubran 
(haies, Réunion I, course 1, 3900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Mister Snowball 70 S. Dupuis F. Belmont 10/1 1o3o1o
2. Lord Prestige 68 B. Gicquel C. Sognet 16/1 Ao1o2o
3. Tir Au But 68 C. Gombeau G. Cherel 8/1 3o1o8p
4. Trempolin 68 D. Cottin FM Cottin 23/1 5o4oTo
5. Sign Of Oasics 68 F. Pamart A. Chaillé-C. 26/1 1o1o6o
6. Marcus De La Borie 67 L. Philipperon Rb Collet 6/1 4o4o4o
7. Starimperial 67 M. Delmares C. Dondi 71/1 AoTo6o
8. Nisaro De Cimbre 67 D. Berra L. Viel 7/1 3o3o6o
9. Lucky Lane 66 S. Dehez C. Aubert 21/1 4o2o1o

10. Singapore Fun 66 R. Schmidlin M. Rolland 40/1 2o4oAo
11. Casa Battlo 65 E. Chazelle Rb Collet 6/1 2o3o2o
12. King Of Landhor 65 R. O’Brien B. Barbier 36/1 To8o5o
13. Grey Legend 65 T. Majorcryk JP Gallorini 18/1 1o6o6o
14. Argovie 65 J. Ricou A. Watrigant 28/1 3o1o3o
15. Taratata Sivola 65 RL O’Brien T. Trapenard 33/1 6o7o6o
16. Grand D’Auteuil 65 J. Nattiez B. Beaunez 31/1 8oTo2o
17. Skull And Bones 63 M. Lamazou F. Foresi 41/1 1o1o3o
18. Percy 63 PA Carberry FM Cottin 17/1 5o5o0o
19. Tinapolo 63 V. Monbaron JP Gallorini 91/1 7oAoTo
20. Kacao 62 MA Billard R. Chotard 22/1 2o1o3o
Notre opinion: 3 – Il peut transformer l’essai. 13 – Ce Gallorini progresse. 11 – D’une grande régularité.
1 – Malgré un poids important. 8 – Plus très loin de la vérité. 20 – Un engagement de choix.
5 – L’étoffe d’un champion. 6 – Toujours dans l’argent.
Remplaçants: 4 – Il espère rebondir. 17 – Une provinciale à Paris.

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Samedi 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.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL

Lausanne prend la tête
en Challenge League

Le Lausanne-Sport est leader de
Challenge League après la der-
nière rencontre de la 28e jour-
née. La victoire des joueurs de
Martin Rueda 3-1 (0-0) sur Luga-
no à la Pontaise permet aux Vau-
doisdeprendreunpointd’avance
sur leur adversaire du soir avant
de recevoir Vaduz samedi.

A deux journées de la fin du
championnat, les Lausannois se
sont ainsi offert le droit de rêver
d’une ascension directe en Su-
per League. Après avoir concédé
l’ouverture du score au retour
des vestiaires (49e) par Iapichi-
no, les coéquipiers de Silvio ont
renversé la vapeur de la plus
belle des manières en s’impo-
sant pour la cinquième fois lors
de leur cinq dernières sorties.

Déjà auteur de l’assist – une
magnifique talonnade – pour
l’égalisation de Silvio (72e),
Mossilou a donné l’avantage à
ses couleurs dix minutes plus
tard, puis signé le doublé (88e)
pour faire exploser les 6500 sup-
porters de la Pontaise.

Avec ces trois nouvelles réussi-
tes, les Vaudois ont porté à 16 le

nombre de buts inscrits lors de
leurs cinq derniers matches
(pour seulement trois encais-
sés). «Marquer des buts, c’est ce
que nous demandons à nos atta-
quants», s’est réjoui le capitaine
Sebastien Meoli. «Espérons que
cela durera jusqu’à la fin!»

Trop timorés et certainement
crispés par l’enjeu, les Lausan-
nois ont eu de la peine à s’expri-
mer en première mi-temps. En
insérant Moussilou à la place
d’un Roux plutôt décevant après
le thé, Martin Rueda réussi à re-
dessiner son attaque et renverser
le match. Les Lausannois peu-
vent par ailleurs remercier Luga-
no,car lebut tessinoisavéritable-
ment été synonyme de révolte.

Avec cette victoire en poche,
l’équipe vaudoise compte désor-
mais un point d’avance sur Lu-
gano, deux sur Vaduz et trois sur
Servette. La Super League n’est
plus très loin. «Ce que nous avons
fait est super», a commenté Se-
bastien Meoli. «Mais il faut être
conscients que nous n’avons en-
core rien fait et que nous pouvons
toujours finir quatrièmes.»� SI

Auteur d’un doublé, Matt Moussilou – qui célèbre ici le 2-1 devant
Thierno Bah et Guillaume Katz – a crucifié les Luganais. KEYSTONE

TENNIS
Kim Clijsters de retour à Roland-Garros
Kim Clijsters, blessée depuis fin mars, est rétablie. La Belge participera
aux Internationaux de France qui débutent dimanche prochain, a
annoncé son manager Bob Verbee. Clijsters ne s’est plus produite à
Roland-Garros depuis 2006 et n’a joué qu’un seul match sur terre
battue depuis.� SI

Djokovic sera no 1 s’il joue la finale à Paris
Novak Djokovic détrônera Rafael Nadal à l’ATP s’il atteint la finale
à Roland-Garros. Le Serbe n’accuse plus que 405 points de retard sur
le tenant du titre parisien. A noter que Djokovic est déjà qualifié pour
le Masters de fin d’année à Londres (20-27 novembre).� SI

CYCLISME
Tour du Californie perturbé par le froid!
La première des huit étapes du Tour de Californie a été annulée
dimanche en raison des conditions météo «extrêmes» (neige, gel)
sévissant dans la région montagneuse du Lake Tahoe (nord-est de
l’Etat) et rendant les routes dangereuses. Les Suisses Steve Morabito,
Rubens Bertogliati et Andreas Dietziker participent à l’épreuve.� SI

Mathieu Jacot passera chez les élites
Avec sa 27e place toutes catégories (4e amateur) à Oberwangen,
Mathieu Jacot (Zeta Cycling Club) – qui compte actuellement 71 unités
au classement national amateur (4e) – a obtenu les points
nécessaires pour passer chez les élites en 2012. Par ailleurs, Florent
Thiébaud (Zeta) a terminé 63e (sur 136) de sa première course par
étapes en Auvergne.� SI

ATTELAGE
Beat Schenk remporte le concours de Windsor
Beat Schenk a remporté, pour la troisième fois, le très relevé concours
international de Windsor, en Angleterre, en catégorie attelage à deux
chevaux. Le meneur de Wavre a reçu son prix des mains de la reine.� SI
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Immobilier
à vendre
AUVERNIER, 3½ pièces 85 m2 charme certain,
situé au plein cœur du village. 2e étage d’une mai-
son villageoise. Salon-salle à manger, cuisine ha-
bitable agencée, 2 chambres à coucher de 8 et 12
m2, salle de bains + WC. Jardin privé avec pergo-
la. Fr. 1500.— + charges. Libre dès 1.6.11.
Tél. 032 721 22 92 www.business-office.ch

028-683892

CHAMBRELIEN, à vendre maison de 2 apparte-
ments de 97 m2 chacun. Cheminées de salon.
Sous-sol avec studio, garage, etc. Couvert à
voitures extérieure. Vue sur le lac et les Alpes. A
proximité des transports publics. Curieux
s'abstenir. Tél. 079 523 85 07.

AUVERNIER, grands appartements de 165 m2 et
200 m2 avec terrasse et jardin. Dernières oppor-
tunités à saisir dans future construction tout
confort avec finitions personnalisées.
Ascenseur, piscine extérieure, espace wellness
dans situation calme, ensoleillée avec vue
panoramique sur le lac et les Alpes. Pour tous
renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09

CERNIER, magnifiques appartements de 5½
dans PPE de 8 unités, avec grand balcon, fini-
tions au gré du preneur, dès Fr. 545 000.–.
Situation idéale avec vue splendide sur le Val-
de-Ruz. A proximité des écoles et des commer-
ces. Ouverture du chantier courant 2011.
Renseignements et réservation: Azimut SA, tél.
032 731 51 09

CERNIER, belles opportunités d'appartements de
2½, 4½ et 5½ dans PPE de 14 appartements en
cours de construction. Situation dominante et
calme en bordure de forêt, vue imprenable sur le
Val-de-Ruz, à proximité des écoles et des com-
merces. Livrables au printemps 2012. Pour tout
renseignement: Azimut SA, tél. 032 731 51 09

LA CHAUX-DE-FONDS, nouveau prix à Fr.
645000.-, villa mitoyenne construite en 2002, 6
pièces, 4 chambres à coucher, cheminée, 2 sal-
les de bains, bureau, quartier nord, situation
tranquille, terrasse nord et sud, jardin, garage,
place de parc, proche école et transports
publics. Tél. 032 926 66 35.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 5 pièces au
3e étage, 124 m², nécessite quelques travaux de
rénovation. Très beau dégagement. Fr.
395000.–. Visites: tél. 032 911 23 23

BEVAIX: belle parcelle de terrain équipée pour
villa individuelle de 700 m2, à Fr. 320.—/m2, pro-
che du centre village et de toutes commodités.
Taux d’occupations au sol 25%, densité
1,5 m3/m2, libre de tous mandats de construc-
tion. Tél. 032 731 50 30 www.vente-immob.ch

028-683685

IMMECO, petite agence active depuis 1993. Une
équipe sérieuse et efficace à votre service pour
la vente de vos biens immobiliers. Estimation et
offre sans engagement. Tarif très avantageux.
Consultez notre site www.immeco.ch ainsi que
les nombreuses références sur notre livre d’or!
Tél. 032 725 50 50 ou 032 922 60 00 028-683290

LA CHAUX-DE-FONDS à 2 minutes du centre-
ville, appartement de 5½ pièces, à vendre direc-
tement des constructeurs. Finitions au-dessus
de la moyenne, au gré des preneurs. Fr.
378 000.— (y compris place de parc).
Tél. 079 236 64 15. 022-096846

LE LOCLE - ACHETEZ LE DERNIER APPARTE-
MENT de la promotion! 6½ pièces, 160 m2 de
plancher, sur un seul niveau. Vue panoramique.
Ascenseur. Entièrement rénové. Garage indivi-
duel et place de parc extérieure inclus.
Mensualité tout compris Fr. 1644.—.
Tél. 032 753 12 52 - www.lebeau.ch 022-097893

LA NEUVEVILLE, appartement de 3 pièces, cui-
sine, salle de bain, douche, en PPE, 2 places de
parc, dépendances, jardin et verger clôturés.
Renseignements: tél. 079 240 51 15 132-243146

Immobilier
à louer
NEUCHÂTEL HAUT DE LA VILLE, beau 2 pièces,
cuisine agencée habitable, salle de bains/WC sé-
paré, tranquillité, vue, proche des transports.
Libre de suite ou à convenir. Fr. 750.— + Fr.
150.— de charges. Tél. 078 699 28 73. 028-683893

FLEURIER, 4 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, véranda, cave, grenier. Rez supérieur.
Proche commerces. Fr. 1100.– + charges.
Garage Fr. 80.– par mois. Visites dès le
1.6.2011. Libre à convenir.Tél. 032 731 82 46
ou tél. 079 658 23 53.

FLEURIER, 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, balcon, cave, grenier. 1er étage. Proche
commerces. Fr. 900. + charges. Libre le
1.7.2011.Tél. 032 731 82 46 ou tél. 079 658 23 53.

FLEURIER, vaste 3½ pièces, salle de bains,
cave, grenier. 3e étage sans ascenseur. Proche
commerces. Fr. 600.- + charges. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 731 82 46 ou tél. 079
658 23 53.

CERNIER CENTRE, appartement 3½ pièces au 1er

étage, cuisine agencée, salle de bains avec bai-
gnoire/WC. Proche de toutes commodités.
Libre dès le 01.07.2011 ou à convenir. Loyer:
Fr. 885.– + charges. Renseignements: Azimut
SA, tél. 032 731 51 09

COLOMBIER, pour de suite ou à convenir, appar-
tement 4½ pièces entièrement rénové, lumi-
neux, ascenseur, cuisine agencée, balcon, salle
d'eau et cave. Possibilité de louer une place de
parc. Quartier tranquille, proche du centre du
village. Loyer: Fr. 1550.– + charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09

LA CHAUX-DE-FONDS, pour de suite ou date à
convenir, grand appartement 3½ pièces au 2e

étage, rénové, lumineux, cuisine agencée, salle
d'eau/WC, balcon et cave. Éventuellement poste
de concierge. Loyer: Fr. 950.– + charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, libre de
suite ou à convenir, appartement 3½ pièces au
3e étage, rénové, label minergie, cuisine entière-
ment équipée, salle de bains/WC avec machine à
laver et sèche-linge. Loyer: Fr. 860.– + charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09

BOUDRY, appartement 3½ pièces au 4e étage
d'un immeuble récent, avec ascenseur, cuisine
agencée, deux salles d'eau et balcon. Lumineux
et beau dégagement. Libre dès le 01.07.2011
ou à convenir. Loyer: Fr. 1332.– + charges.
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09

CORTAILLOD, à louer, pour de suite ou date à
convenir, surface commerciale de 52 m2 au 1er

étage. Proche de toutes commodités. Loyer: Fr.
900.– + charges. Renseignements: Azimut SA,
tél. 032 731 51 09

CORTAILLOD, Littoral centre, à louer, pour de
suite ou date à convenir, surface commerciale
de 52 m2 au 1er étage. Loyer: Fr. 800.– + char-
ges. Renseignements: tél. 032 731 51 09

CENTRE DE CORCELLES, à louer pour de suite
ou à convenir, places de parc extérieures. Loyer
Fr. 50.– la place. Renseignements: Azimut SA,
tél. 032 731 51 09

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 8, 1 grand stu-
dio, 45 m2 , cuisine habitable équipée séparée. 1
grande pièce et 1 grande salle de bains + dépen-
dances. Fr. 625.– charges comprises. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 968 97 66

BOUDEVILLIERS, situation très calme, 5 pièces,
3 chambres, salle de bains, cuisine agencée,
terrasse, cave, 2 places de parc, jardin, jardin
potager, Fr. 1770.– tout compris. Téléphone le
soir au 032 857 29 86

NEUCHÂTEL, Roc 3, libre de suite, studio réno-
vé, cuisine non-agencée, proche gare. Loyer Fr.
560.— + charges. Tél. 032 729 00 61

VALANGIN, URGENT - à louer appartement 3½
pièces, cuisine agencée ouverte sur salle à
manger + salon avec carrelage. Deux grandes
chambres avec parquet, salle de bains avec bai-
gnoire. Chauffage au sol dans tout l'apparte-
ment. Galetas et buanderie partagée. A proximi-
té de l'école primaire et des transports publics.
Tél. 078 646 17 56.

PESEUX, places de parc dans garage collectif,
loyer Fr. 130.– + TVA/mois. Tél. 032 729 09 57

ST-AUBIN, rue du Temple 23, surface commer-
ciale d'environ 55 m2, au rez-de-chaussée, avec
vitrine. Libre de suite ou à convenir. Loyer Fr.
800.– + Fr. 180.– de charges. Tél. 079 708 44 29

NEUCHÂTEL, Bourgogne 88, à louer dès le
01.07.2011, appartement de 2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/WC. Location: Fr. 775.–
+ charges Fr. 170.–, place de parc Fr. 60.–.
Renseignements: Fiduciaire Jaggi SA,
Neuchâtel, Tél. 032 724 40 88

NEUCHÂTEL, Côte 107, à louer dès le
01.07.2011, appartement dans les combles de
3 pièces, cuisine non agencée, douche/WC.
Location: Fr. 695.– + charges Fr. 105.–.
Renseignements: Fiduciaire Jaggi SA,
Neuchâtel, Tél. 032 724 40 88

NEUCHÂTEL, Parcs 109, à louer dès le
01.07.2011, duplex de 100 m2, dans les com-
bles, 3½ pièces, cuisine agencée ouverte, salle
de bains/WC, petit balcon. Location: Fr. 1200.–
+ charges Fr. 350.–. Renseignements: Fiduciaire
Jaggi SA, Neuchâtel, Tél. 032 724 40 88

NEUCHÂTEL, Charmettes 30, joli 2 pièces dans
quartier tranquille, avec balcon, Fr. 890.– char-
ges comprises, libre de suite. Tél. 079 215 08 22

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier Vieille Ville, libre
dès le 1.6.2011, 2½ pièces ensoleillé, 1er étage,
2 chambres avec parquet, cuisine habitable
agencée, jolie salle de bains, balcon. Sans ani-
maux. Fr. 1000.— charges comprises. Tél. 032
968 88 63

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite, quartier
Hôpital, garage individuel. Fr. 130.–. Tél. 079
406 72 17

URGENT! À La Chaux-de-Fonds, très bel appar-
tement, 3½ pièces, quartier Hôpital, Fr. 1380.—
charges comprises, libre début août. Tél. 079
662 18 44, le soir

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 23a, 5e

étage, grand 4½ pièces, cuisine agencée, Fr.
970.— charges comprises, pour le 1er juin. Tél.
077 421 53 80

LA CHAUX-DE-FONDS, joli atelier lumineux,
15 m2, Fr. 260.— / mois. Charges, électricité,
assurance, wifi, compris. Renseignements et vi-
site: tél. 032 926 16 69 132-243410

CHAUX-DE-FONDS, Charrière 81, appartement
140 m2, 1er étage, rénové il y a 5 ans. Cuisine
agencée avec bar donnant dans la salle à man-
ger, 3 belles chambres, 1 bureau, parquet, corri-
dor, grande salle de bains, WC indépendant,
cave , galetas. Accès jardin, place de parc.
Transports publics à 100 m. Libre 1er juillet.
Fr. 1750.— charges comprises. 032 968 68 13

132-243149

CHAUX-DE-FONDS, Rue de l’Industrie 28, du-
plex de 6½ pièces, rénové, cuisine agencée, en-
viron 160 m2, au 3e étage, sans ascenseur.
Fr. 1580.— charges comprises. Libre 1er juillet.
Tél. 079 672 21 91 028-683758

CORMONDRÈCHE, Voie-Romaine, grand appar-
tement de 3½ pièces, cuisine agencée, séjour,
vue. Fr. 1382.— + charges (possibilité subven-
tions) + place de parc. A convenir.
Tél. 032 729 09 59. 028-683889

CORNAUX, Ch. des Etroits 14, 4 pièces au 3e

étage, cuisine non-agencée, salle de bains/WC
séparés, Fr. 950.— + Fr. 250.— de charges.
Contact au 032 724 67 41 028-682628

CUDREFIN, 4 pièces en duplex, cuisine agen-
cée, terrasse 20 m2, local vélos, place de parc. Fr.
1480.— charges comprises. 079 698 46 01.

028-683872

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3½ pièces en du-
plex, cuisine agencée ouverte sur coin à manger
avec accès terrasse, grand séjour avec baie vi-
trée et vue, chambres avec accès 2e terrasse
double, bains / WC, WC séparé, garage collectif,
loyer subventionné. Tél. 032 967 87 87 le matin,
www.gerance-esplanade.ch 132-242213

LE LANDERON, appartement 1 pièce mansardé,
47 m2 dressing, salle de bains, cuisine agencée.
Accès à la buanderie (sans frais). 1 place de
parc. Fr. 890.— charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 961 65 44. 028-683942

LE LANDERON, rue Bellerive, magnifique duplex
de 6½ pièces dans villa avec accès direct au lac.
Cuisine agencée fermée, 2 salles de bains, 5 bel-
les chambres, salon avec poêle et une grande
terrasse. Fr. 2480.— + Fr. 300.— de charges.
Garage et 2 places de parc, Fr. 150.—. Libre de
suite. Tél. 032 852 08 15 ou 078 899 45 95.

028-683142

LE LOCLE, près du centre-ville, 2 et 3½ pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, ascen-
seur, balcon. Fr. 560.— + charges et Fr. 690.—
+ charges. Tél. 079 217 02 61 028-683176

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 29, 2e étage, apparte-
ment 4½ pièces cuisine agencée ouverte sur sa-
lon avec cheminée. Salle de bains: douche, bai-
gnoire d’angle, WC. Jardin commun. Libre à
convenir. Loyer Fr. 1400.— charges comprises.
Tél. 079 796 58 01. 132-243384

LE NOIRMONT, centre, surface commerciale de
110 m2, avec 2 grandes vitrines, idéal pour com-
merce ou bureaux, prix très attractif, libre de
suite. Tél. 032 953 14 95. 132-243290

LIGNIÈRES, joli 3 pièces, cuisine agencée, lumi-
neux, rénové, grand balcon, cave, place de parc,
jardin. Fr. 1050.— + charges. Tél. 079 569 28 67.

028-683602

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

NEUCHÂTEL, Desor 3, à 2 pas du lac, proche de tou-
tes les commodités, appartement de 4 pièces, hall,
séjour, 3 chambres, cuisine agencée habitable, salle
de bains, WC séparé, balcon, jardin privatif, cave et
chambrehaute.LoyerFr. 2500.—+Fr. 200.—char-
ges. Renseignements: tél. 032 737 88 00. 028-683784

NEUCHÂTEL, 1er Mars 4, 3½ pièces. Fr. 1440.—
+ charges. Tél. 079 301 46 92. 028-683844

Immobilier
demandes
de location
DEMANDE À LOUER, garage permanent couvert
si possible box ou demi box, dans le bas de
Neuchâtel (Ecluse, Coq d’Inde, Fbg du Lac ou de
l’Hôpital) Tél. 032 721 28 01 Laisser sonner mi-
nimum 6 fois. 028-683819

Animaux
CHEVAL, je cherche quelqu’un pour s’occuper
de mon cheval 1x ou plus. Tél. 079 342 43 07.

028-683840

Cherche
à acheter
ACHÈTE ANTIQUITÉS avec patente fédérale.
Tableaux, pendules, meubles, etc Argenterie, or,
bijoux, diamants, montres tél. 079 351 89 89

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous immobiliers 17e ou 19e, tous tableaux:
École vaudoise, genevoise, neuchâteloise et
valaisanne, l'Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer,
A. Roz, R. Fernier, Ed. Bille, F. Gos, etc... et tou-
tes sculptures Sandoz et Hainard et toutes argen-
teries 800 et 900. Tél. 077 488 66 27

ACHAT D'OR. FR. 43.-/GR or fin. Je me déplace
gracieusement, chez vous ou à tout autre
endroit sur rendez-vous. Achète bijoux de mar-
que, diamants, pièces d'or, lingots, tous
déchets pour la fonte , boîtiers de montre etc.,
toute argenterie, toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Paiement cash. Tél.
079 720 08 48.

ACHETE ANCIENNES ANTIQUITES, à prix élevé:
meubles, tableaux du XVe au XXe siècle, statues
en bronze, argenterie, pendules, montres-bra-
celets. Achète tout or ou pierres précieuses,
diamants. Tél. 078 862 31 29

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 43 66

A vendre
TABLE SALLE A MANGER (Pfister), plateau gra-
nite noir, pied central, rallonge (10 places), + 6
sièges cuir beige, prix Fr. 2 500.– (valeur neuve
7 500.–). Tél. 079 461 64 14

Rencontres
CLUB DE RENCONTRE! Dès Fr. 70.—/ an, ami-
tié- mariage. Newcontact. Tél. 076 781 78 65.

022-095636

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

PASSEZ UN MOMENT RELAXANT, massage +
l'Amour avec une charmante coquine de 28
ans. Tél. 076 776 41 56

NEUCHÂTEL, 1re fois travesti rouquine, très
coquine, douce et très classe, sensuelle, poi-
trine XXXL, massage tantrique, spécialité A-Z.
Pas pressée. Âgé ok. Hygiène et discrétion.
www.pamellabugatti.com Tél. 078 748 02 86.

NEUCHÂTEL, 1re fois belle Mexicaine Dayana
gentille, douce, sensuelle, très sexy, porte-jarre-
telles, prête à partager votre plaisir. Poitrine
XXL naturelle, aime toutes spécialités. Massage
érotique, massage sur table. Âgé bienvenu. Pas
pressée. Viens passer un moment agréable
avec moi... Tél. 076 744 65 17.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois! Kelly (28), débu-
tante, brune, hollandaise, délicieusement
coquine, sympa. Rue de La Charrière 24, 2e

étage. Tél. 079 617 44 80

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

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

LE LOCLE. NEW SALON! Blonde, brune, noi-
raude à choisir. Grande Rue 34, 1e étage, porte
6-9. Tél. 076 241 48 21
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. 132-243394

Vacances
SUD FRANCE/STE-MARIE LA MER, maisons de
vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18 +
079 358 18 18. www.frecasudvacances.ch

028-683237

Demandes
d’emploi
CHAUFFEUR CAMION de chantier, cherche à
faire remplacements. Tél. 079 736 10 42
FEMME AVEC VOITURE cherche heures de mé-
nage, repassage, faire des courses ou autres.
Région La Chaux-de-Fonds / Le Locle.
Tél. 076 758 97 33. 132-243374

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

Offres
d’emploi
SALON DE COIFFURE À NEUCHÂTEL cherche une
coiffeuse pour un remplacement le vendredi 3
juin 2011 et samedi 4 juin 2011. contact au Tél.
032 724 20 21 ou Tél. 076 476 01 06.
JE CHERCHE UN EXTRA pour le service de midi.
Tél. 032 913 40 92 132-243425

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX ACHAT AUTOS + BUS. Etat + kilo-
mètres indifférent. Rapidité. Paie cash.
Tél. 079 502 53 54 028-682246

BMW X3, 3.0 D, 04.2007, grise métallisée, auto-
matique, toutes options, crochet-remorque,
première main. Tél. 079 383 69 31

Divers
DÉPANNAGE SANITAIRE et nettoyage de con-
duites par hydrocurage avec efficacité, tarifica-
tion étudiée. Votre partenaire de confiance:
Directools Solutions, tél. 079 689 55 31.028-682852

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82 132-242963

PARENTS-INFORMATION: des préoccupations,
des questions d’ordre éducatif ou familial?
Besoin de faire le point? Un numéro est à votre
disposition pour un espace d’écoute en toute
confidentialité. Vous pouvez appeler le
032 725 56 46. www.parents-information.ch

028-683133

PRO-DS DÉMÉNAGEMENTS, débarras-net-
toyage, monte-chars, garde-meuble. Devis gra-
tuit. Tél. 079 290 43 68, www.pro-ds.ch 028-681424

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. Cartons + Devis gratuits.
Tél. 032 544 73 50 / tél. 078 608 20 02 028-683727
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BASKETBALL Oklahoma affronte Dallas pour une place en finale NBA.

Sefolosha en finale
de Conférence ouest

Thabo Sefolosha s’est confié à
Sportinformation hier, avant le
court (30’) déplacement vers
Dallas, où Oklahoma City dispu-
tera ce soir l’Acte I de la finale de
la Conférence ouest de NBA.
«On veut conquérir le titre», lâche
l’arrière vaudois du Thunder.

Thabo, est-ce la fatigue ou
l’euphorie qui domine moins
de 24h après avoir sorti Mem-
phis au 2e tour?

Il n’y a pas vraiment d’eupho-
rie. Nous sommes fiers de ce que
nous avons accompli, mais nous
ne voulons pas nous satisfaire de
cela. Le chemin est encore long.
On veut conquérir le titre. On
fêtera à la fin de la saison.

Est-ce un avantage d’enchaî-
ner aussi rapidement avec la
finale alors que Dallas a bou-
clé sa série face aux Los Ange-
les Lakers (4-0) le 8 mai?

Dallas est une équipe de vété-
rans qui savent parfaitement

quelle intensité les play-off exi-
gent. Je ne pense pas qu’ils au-
ront du mal à retrouver le bon
rythme. Et nous sommes nous-
mêmes contents d’enchaîner.

Vous vous retrouvez dans la
peau de l’outsider alors que
vous étiez favoris au 1er tour
(Denver) comme au 2e. Cela
change-t-il quelque chose?

La seule différence, c’est que
nous n’avons pas l’avantage du
parquet. Nous devrons gagner
au moins une fois à Dallas pour
remporter la série.

Dallas peut compter sur un
Dirk Nowitzki brillant depuis
le début des play-off. Com-
ment peut-on l’arrêter?

Bonne question! Les Lakers n’y
sont pas parvenus, pas plus que
Portland au premier tour.

Devrez-vous défendre sur lui?
C’est possible, mais rien n’est

établi. Serge Ibaka, Kevin Du-

rant ou Nick Collison peuvent
également défendre sur lui. On
verra qui le gêne le plus.

Arrêter Dirk Nowitzki sera-t-il
suffisant pour battre Dallas?

C’est trop simpliste. Les Mave-
ricks sont une équipe talen-
tueuse, avec de bons joueurs ex-
térieurs comme Jason Terry ou
Peja Stojakovic. Mais il est clair
que la façon de défendre sur No-
witzki constitue une grande par-
tie de notre plan de jeu.

Vous écrivez à chaque série
remportée une nouvelle page
de l’histoire du basket suisse.
Cela compte-t-il à vos yeux?

Je suis conscient de réussir
quelquechosed’important.C’est
un plaisir et une fierté. Nous fi-
gurons parmi les quatre derniè-
res équipes en lice dans une Li-
gue qui en comprend 30! Je suis
très fier que la Suisse s’intéresse
encore plus à la NBA grâce à
moi.� GILLES MAURON-SI

Thabo Sefolosha (à droite) en pleine discussion avec son jeune coéquipier Serge Ibaka. KEYSTONE

TENNIS

Federer et Djokovic
joueront la belle à Bâle

Pour la troisième année consé-
cutive, Roger Federer et Novak
Djokovic partageront l’affiche
des Swiss Indoors. La 42e édi-
tion du tournoi rhénan se dé-
roulera du 29 octobre au 6 no-
vembre prochains.

Titré en 2009 mais battu en fi-
nale l’an dernier, l’«invincible»
Novak Djokovic cherchera à ga-
gner la belle. Forts d’un budget
de 20 millions de francs, les
Swiss Indoors ont, selon son
président Roger Brennwald, su
faire face au retrait de leur spon-
sor principal (Davidoff).

Une nouvelle politique au ni-
veau du marketing qui réunit dé-
sormais dix sponsors de premier
rang et les 500 entreprises impli-
quées dans la vie du tournoi of-
frent aux organisateurs une

marge de manœuvre conforta-
ble. Le prize money des Swiss In-
doors, qui sont l’un des onze
tournois 500 de l’ATP, s’élèvera à
1,835 million d’euros. «Avec une
telle somme, nous n’avons plus be-
soin d’offrir des garanties aux
joueurs, à l’exception des dix
meilleurs mondiaux», souligne
Roger Brennwald. «Memphis et
Valence, deux autres tournois 500
indoors, suivent la même démar-
che. C’est pourquoi je n’annonce
aujourd’hui que les noms de Fede-
rer et de Djokovic.» En aparté, Ro-
ger Brennwald en a ajouté un
troisième: Stanislas Wawrinka.

Les Swiss Indoors sont appelés
à rencontrer un énorme succès.
Les billets pour le vendredi, le
samedi et le dimanche sont par-
tis en... 17 minutes!� SI

HOCKEY SUR GLACE
Kevin Lötscher
héliporté à Berne
Kevin Lötscher a été héliporté
hier matin à l’hôpital de l’Ile de
Berne. Gravement touché à la
tête samedi à Sierre par une
voiture conduite par une
Valaisanne de 19 ans en état
d’ébriété (1,56 pour mille),
l’international suisse se trouve
toujours dans le coma artificiel et
son état est jugé stable. Selon un
communiqué du SC Berne, il n’est
pas encore possible d’en dire
plus sur la gravité des blessures
de l’attaquant de 23 ans.� SI

TENNIS
Conny Perrin
gagne onze places
La Chaux-de-Fonnière Conny
Perrin (20 ans) a gagné 11 places
au classement mondial de la
WTA pour atteindre hier le 288e
rang, son meilleur résultat.� PTU

FOOTBALL
Christoph Daum
quitte Francfort
Christoph Daum (57 ans)
a démissionné de son poste
d’entraîneur de l’Eintracht
Francfort, deux jours après la
défaite 3-1 face à Dormund qui a
scellé sa relégation.� SI

Christian Schneuwly
prêté à Thoune
Christian Schneuwly (23 ans)
évoluera à Thoune la saison
prochaine. Le milieu offensif
fribourgeois a été prêté par le
deuxième club bernois de Super
League, Young Boys. Frère aîné
de Christian, Marco Schneuwly
(26 ans) restera en revanche à
Young Boys.� SI

Blanchi, Busquets
pourra jouer la finale
Le milieu de terrain de Barcelone
Sergio Busquets a été lavé des
accusations de racisme portées
contre lui par le Real Madrid. Il
pourra donc jouer la finale de la
Ligue des champions, le 28 mai
face à Manchester United, a
annoncé hier le club catalan.� SI

CYCLISME Le directeur du Tour d’Italie Angelo Zomegnan justifie la dureté de son parcours.

«C’est la plus belle épreuve du monde»
Le Giro 2011, qui a observé hier sa pre-

mière journée de repos, a entamé sa remon-
tée vers le Nord avec l’Espagnol Alberto
Contador pour maillot rose. Le directeur de
l’épreuve, Angelo Zomegnan, s’est expliqué
sur ses choix de parcours.

Ce Giro est-il le plus difficile de son his-
toire?

On ne le saura qu’à la fin. Sur le papier,
c’est un Giro difficile. Mais ce sont les cou-
reurs qui font la course, sa dureté. Un grand
tour devient dur sur la base de plusieurs élé-
ments. Le climat en est un. Rappelez-vous
l’étape (enneigée) du Gavia en 1988, ceux
qui l’ont faite en ont gardé la trace dans leur
chair. Dans le Tour, je me souviens d’étapes
d’une chaleur extrême. Une fois, à Bor-
deaux-Lac, mes chaussures étaient restées
collées au goudron...

Est-ce alors le parcours le plus dur de
l’histoire du Giro?

Oui, c’est le plus dur. Parce que les mon-
tées sont sans appel. On ne peut pas récupé-
rer, on ne peut pas bluffer.

Pourquoi avoir voulu autant d’arrivées
au sommet (huit)?

Les étapes de cinq cols, on sait ce que ça va
donner dans les deux premiers. Mettre cinq
cols en 200 km, cela revient à humilier la
montagne. Sur ce Giro, il y a plus souvent
deux cols, une montée, une descente et une
montée. C’est mieux pour le spectacle et
pour la course. Préférerait-on une arrivée au
bas de la descente du dernier col? Cela chan-
gerait-il quelque chose dans l’appréciation
des difficultés?

Comment voyez-vous l’afflux des candi-
datures italiennes pour recevoir une
étape du Tour de France?

Il n’existe plus de territoire national de ce
point de vue. Le monde a changé. Sur votre
téléviseur, vous avez accès à des chaînes du
monde entier. Nous sommes dans un cy-
clisme global, comme dans les autres activi-
tés. Il n’y a aucun conflit avec ASO (organi-
sateur du Tour). D’ailleurs, nous aussi, nous
avons des candidatures importantes venant
de l’étranger. Et même de France...

Laquelle?
L’Alpe d’Huez a déposé une candidature of-

ficielle.

Comment définiriez-vous le Giro et le
Tour?

Le Tour est la plus grande épreuve du
monde et nous travaillons pour que le Giro
soit la plus belle. Par rapport au Tour, nous
avons le désavantage d’être au mois de mai,
pendant que les écoles, les usines et les com-
merces sont ouverts. Et, en plus, il arrive
qu’on ait la neige!� SI

Contrairement aux apparences, le Giro 2011
est particulièrement montagneux. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off. Finale de Conférence (au meilleur
de sept matches). 1er match. Ouest:
Vancouver Canucks - San Jose Sharks 3-2.

BASKETBALL
NBA
Play-off. Demi-finale de Conférence (au
meilleurdeseptmatches).7ematch.Ouest:
Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies
105-90 (Oklahoma City remporte la série 4-3).
Finale de Conférence (au meilleur de sept
matches). 1er match. Est: Chicago Bulls -
Miami Heat 103-82.

TENNIS
CLASSEMENT MESSIEURS
ATP: 1. (semaine précédente: 1.) Rafael Nadal
(Esp) 12070 (12470). 2. (2.)NovakDjokovic (Ser)
11 665 (10 665). 3. (3.) Roger Federer (S) 8390
(8900). 4. (4.) AndyMurray (GB)6085. 5. (5.) Robin
Söderling (Su) 5435. 6. (7.) Tomas Berdych (Tch)
4215. 7. (6.) David Ferrer (Esp) 4060. 8. (8.)
Jürgen Melzer (Aut) 2850. 9. (9.) Gaël Monfils
(Fr) 2465. 10. (11.) Mardy Fish (EU) 2395. 11. (12.)
Andy Roddick (EU) 2290. 12. (10.) Nicolas
Almagro (Esp) 2225. 13. (13.) Mikhail Youzhny
(Rus) 2010. 14. (16.) Richard Gasquet (Fr) 1960.
15. (14.) Stanislas Wawrinka (S) 1920. Puis les

autres Suisses:150. (149.) Stéphane Bohli 387.
171. (170.) Marco Chiudinelli 327. 335. (336.)
Michael Lammer 134. 358. (358.) Alexander
Sadecky 116.

CLASSEMENT DAMES
WTA: 1. (1.) Caroline Wozniacki (Dan) 10 105. 2.
(2.) Kim Clijsters (Be) 8115. 3. (3.) Vera Zvonareva
(Rus) 7675. 4. (4.) Victoria Azarenka (Bié) 5425.
5. (5.) Francesca Schiavone (It) 5047. 6. (6.) Li Na
(Chine) 4775. 7. (8.) Maria Sharapova (Rus)
4761. 8. (7.) Samantha Stosur (Aus) 4645. 9. (10.)
Petra Kvitova (Tsch) 3743. 10. (9.) Jelena Jankovic
(Ser) 3670. 11. (12.) Marion Bartoli (Fr) 2925. 12.
(11.) Agnieszka Radwanska (Pol) 2876. 13. (13.)
Svetlana Kuznetsova (Rus) 2870. 14. (16.)
Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) 2715. 15. (15.)
AndreaPetkovic (All) 2670.PuislesSuissesses:
56. (54.) TimeaBacsinszky (S) 1085. 58. (43.) Patty
Schnyder (S) 1072. 160. (156.) Stefanie Vögele
(S) 355. 288. (299.) Conny Perrin (S) 180.

JEUX
TOTOGOAL
1 X 1 - 2 X 1 - X 2 2 - 1 2 1 - X.

Résultat: 1-3.

5 gagnants avec 11 points Fr. 3404.70

25 gagnants avec 10 points Fr. 680,90

Les trois premiers rangs n’ont pas été atteints.
Sommeaupremier rangduprochain concours:
260 000.-

EN VRAC

ATHLÉTISME

Le champion olympique
du marathon s’est suicidé

Le Kényan Samuel Wanjiru,
champion olympique en titre du
marathon et une des plus belles
révélations des épreuves de fond
des dernières années, est décédé
à 24 ans d’une chute du
deuxième étage de son domicile
après une dispute conjugale, a
annoncé hier la police.

«Il est tombé du balcon de sa
maison après une dispute avec son
épouse. Nous l’avons retrouvé
étendu sur la véranda. Il avait le
crâne fracturé», a indiqué un res-
ponsable de la police régionale.

L’athlète kényan «est décédé
peu après son évacuation à l’hôpi-
tal» de Nyahururu, la ville de
l’est du Kenya où il résidait, au
pied du Mont Kenya et à 150 km
de la capitale Nairobi. «Les pre-
miers rapports indiquent qu’il s’est
suicidé», a commenté le chef de
la police nationale.

Samuel Wanjiru est le plus
jeune coureur à avoir remporté
quatre marathons majeurs (Pé-
kin 2008, Londres 2009 et Chi-

cago 2009, 2010). A Pékin, âgé
de 21 ans, il avait été le plus
jeune athlète à enlever le mara-
thon depuis 1932 et le premier
Kényan à décrocher l’or olympi-
que dans cette discipline.

Avec un temps de 2h6’32’’, il
avait «explosé» le précédent re-
cord olympique détenu depuis
1984 par le Portugais Carlos Lo-
pes (2h09’21’’), en dépit de la
chaleur et de l’humidité.� SI

Samuel Wanjiru avait décroché l’or
en 2008 aux JO de Pékin. KEYSTONE
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Cette prestation spéciale est proposée par

OPÉRATION « PLEIN STADE »

NEUCHATEL XAMAX - BSC YOUNG BOYS
DIMANCHE 22 MAI 2011 À 16H00 - STADE DE LA MALADIÈRE 

Echangez ce bon aux caisses situées sur l’esplanade du stade
Heures d’ouverture : Vendredi de 10h00 à 14h00 et de 17h00 à 19h00
Samedi de 10h00 à 17h00 / Dimanche dès 12h00
(dans la limite des places disponibles)

BON P
OUR 1 

BILL
ET G

RAT
UIT

Horizontalement
1. Régime strict. 2. Perles d’inculture. 3.
Arbuste épineux à fleurs jaunes. Piège tendu
par le chasseur. 4. Jeu de Pékin. Sous la ban-
nière étoilée. Il n’est pas pressé. 5. Feu en forêt.
C’était un petit nom charmant, il y a bien long-
temps. 6. Baie rouge canadienne. On ne peut
l’attraper au vol. 7. Liquide sur le tapis. Officier
chez les Turcs. 8. Un type quelconque. Echec à
un examen belge. 9. Son beurre est apprécié en
Amérique du Nord. Il est barré à Assouan. 10.
Bien équilibré. Plateau haut-savoyard bien con-
nu par son église.

Verticalement
1. Léonard et Rolande. 2. Une perle parmi les ri-
vières. 3. Saint portugais. Fils de Florence. 4.
Prénom corse. Désigné du doigt. Vaut Bâle-
Ville. 5. A une place à prendre, si Capri c’est fini!
Noir pour le sarrasin. 6. Mis au point. Prélevé
dans la neige. Gronde quand le peuple y des-
cend. 7. Inexactes. 8. Est négatif. Ville du nord
de la France. 9. Nageurs bien en chair. Escale en
Bourgogne. 10. Bâton dans les roues. Ville de
Grande-Bretagne à la cathédrale majestueuse.

Solutions du n° 2077

Horizontalement 1. Millilitre. 2. Asiate. Ein. 3. Nô. Bagarre. 4. Ultimes. Er. 5. Sereines. 6. Crie. Drôle. 7. Rat. Lé. Sam.
8. Isola. Pive. 9. Né. Frein. 10. Susurre. St.

Verticalement 1. Manuscrits. 2. Isoleras. 3. Li. Tritons. 4. Labiée. Leu. 5. Itami. La. 6. Légende. FR . 7. Aser. Pré.
8. Ter. Sosie. 9. Rire. Lavis. 10. Enervement.

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 -20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : c’est en dialoguant dans le plus grand calme
et dans l’intimité que vous allez pouvoir tirer les choses
au clair. Travail-Argent : restez concentré et pragma-
tique en ce qui concerne vos démarches administratives
ou juridiques. Santé : bonne résistance aux attaques 
virales.  

Amour : ne vous laissez pas influencer par votre 
entourage. Suivez plutôt la voie que vous dicte votre
cœur. Travail-Argent : vous pourriez devoir faire face
à de nombreux problèmes dans le secteur professionnel
qui vous retarderont même s’ils ne sont pas insurmon-
tables. Santé : bonne. 

Amour : votre horizon sentimental pourrait s’élargir si
vous sortez. Si vous vivez en couple, vous n’aurez pas
envie de sortir.  Travail-Argent :
vous aurez la possibilité de réaliser
de très bonnes affaires. N’oubliez
pas de prendre les contacts néces-
saires pour votre avenir profession-
nel.  Santé : intestins fragiles. 

Amour : votre partenaire sautera
sur l’occasion de vous avoir pour lui
tout seul. Cela n’arrive pas si sou-
vent ! Travail-Argent : il est
temps de consolider votre situation
professionnelle. Mettez vos idées en
avant et vous serez remarqué. Santé : votre moral est
bon. 

Amour : il suffira de bien peu de chose pour que tout
bascule dans votre vie sentimentale. Travail-Argent :
vous serez débordant d’imagination, curieux de tout, et
assoiffé de connaissances. Tout cela devrait vous don-
ner plus de confiance en vous. Santé : vous êtes en
pleine forme. 

Amour : dans les couples déjà liés, la passion, même
un peu refroidie, se ravivera. Travail-Argent : des
changements importants pourraient survenir lors d’une
réunion de travail. Ils ont toutes les chances d’être 
bénéfiques pour la suite de votre carrière. Santé : un
massage vous ferait du bien.

Amour : vous êtes beaucoup trop susceptible avec
votre partenaire. Il pourrait s’en lasser. Travail-Argent :
n’écoutez que vous-même en affaires. Comme vous le
savez bien, les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Santé : vous n’avez pas la forme et votre entourage en
est bien conscient. 

Amour : vous risquez d’être déçu par une personne qui
se disait votre amie. Ne soyez pas si triste, vous saurez
dorénavant sur qui vous pouvez compter. Travail-
Argent : vous venez d’accumuler des points positifs
pour votre carrière. Votre réussite risque de déclencher
la jalousie de certaines personnes.  Santé : tonus. 

Amour : vous êtes très en beauté, et votre partenaire
n’y est pas indifférent. Votre charme sera très efficace.

Travail-Argent : vos activités
vont enfin vous apporter plus de
satisfaction et peut-être aussi une
meilleure aisance financière.
Santé : vous ne ménagez pas vos
efforts pour garder la forme.

Amour : l’humeur sera un peu
boudeuse en début de journée.
Pourtant, une heureuse surprise
vous redonnera le sourire. 
Travail-Argent : vous serez
étonné de noter avec quelle vitalité

vous pouvez mener plusieurs activités de front. Santé :
vitalité. 

Amour : vous sortez de votre timidité. Votre naturel
sera votre meilleure arme pour séduire. C’est le moment
de déclarer votre flamme. Travail-Argent : vous êtes
résolument plongé dans votre travail, votre concentra-
tion est au rendez-vous. Santé : ne tirez pas trop sur la
corde. 

Amour : vos rêves pourront devenir réalité. Donnez-
vous en les moyens. Laissez votre spontanéité s’expri-
mer. Travail-Argent : votre sensibilité aux injustices
vous fait sortir de votre réserve. Toutefois, restez objec-
tif dans vos jugements. Santé : ménagez vos articula-
tions. Échauffez-vous et allez-y progressivement. 

Réclame
48 x 48 mm

MOTS CROISÉS No 2078

FEUILLETON N° 155

Quelques minutes plus tard, au cours des-
quelles il dut se nommer plusieurs fois avant
de pouvoir joindre le lieutenant (il y avait
peu de policiers en poste aujourd’hui qui le
connaissait encore), Fox répondit enfin à
son appel.
– Que puis-je faire pour toi? questionna-t-il
sur un ton faussement enjoué.
– Morgan et moi nous voulons te voir. C’est
urgent. Nous avons des révélations à te faire.
– Farrell ferait bien mieux de terminer son
bouquin plutôt que d’empiéter sur les préro-
gatives de la police. Quant à toi, dois-je te
rappeler que tu es en retraite?
Birdy ne se laissa pas démonter:
– Crois-moi, tu as intérêt à nous rencontrer si
tu ne veux pas que la presse te fasse passer
pour ce que tu n’es pas...
– C’est à dire? grogna Fox, tout de suite sur la
défensive.
– Tu ne veux pas que je te fasse un dessin? Tu
sais où j’habite. Il est 15 heures. Arrange-toi
pour venir jusqu’ici avant 18 heures, sinon
j’agirai seul.
– Parce que tu te crois toujours investi d’une
mission?
– Avant 18 heures, Martin. Pas plus tard.
D’un geste décidé, l’ancien inspecteur rac-
crocha le récepteur.
– Vous pensez vraiment qu’il va obtempérer?
s’inquiéta Morgan.
– Bien entendu.
Et de fait, moins de deux heures plus tard,
Fox frappa à la porte.
Les chiens ne se mirent pas à hurler. Ils lais-
sèrent entrer le visiteur qui n’en menait pas
large. Aussi vieux qu’ils fussent, les molosses
étaient toujours aussi impressionnants.
– Ne t’inquiète pas, marmonna Birdy. Tant
que je ne leur donne aucun ordre, tu ne ris-
ques rien.
– Charmant accueil! répliqua Fox. Je me de-
mande ce que je suis venu faire ici!
– Si tu veux de l’avancement, tu as intérêt à
écouter ce que va te dire Farrell. Assieds-toi!
Un bourbon? Sans glace, je crois.
Nonchalamment, il était allé vers un meuble

bar où s’alignaient quelques bouteilles aux
trois quarts entamées.
– Au point où j’en suis, pourquoi pas?
L’arrivant se détendait enfin. Ce fut de
meilleure humeur qu’il encouragea le jour-
naliste à s’exprimer. Pas une seule fois il ne
l’interrompit, mais sur ses traits expressifs on
pouvait suivre son étonnement d’abord, puis
l’intérêt que suscitaient ses propos. Morgan
s’efforçait d’être le plus concis possible,
quitte à revenir ensuite sur certains détails.
Parce que la disparition de Miranda et de
l’enfant lui tenaient à cœur il rapporta fidèle-
ment tout ce qu’il en savait avant de parler du
coup de fil de son interlocuteur anonyme.
– Vous êtes sûr que vous n’avez pas une troi-
sième histoire à dormir debout en réserve?
grommela Fox, apparemment dépassé par les
événements.
– Nous ne plaisantons pas! coupa Birdy sè-
chement.
– Ça va! Je vais mettre mes hommes sur le
coup. Ils vont aller cueillir Jason chez lui et
l’interroger. Puis je me rendrai personnelle-
ment au domicile de Murphy Randlor.
Auparavant, êtes-vous persuadés tous les
deux que c’est Crocker, déguisée en homme,
qui a commis les meurtres dont on a accusé
Edmund Lamberry? Que c’est elle encore qui
a volontairement abandonné le porte-ciga-
rettes sur les lieux de son dernier méfait?
– Absolument, approuva Birdy.
– Oui, renchérit Morgan. Elle avait dû pré-
voir cela de longue date au cas où elle se sen-
tirait traquée.
– Mais pourquoi faire accuser Lamberry?
– Allez savoir? Peut-être que certaines ten-
sions existaient entre eux.
– Une occasion de se venger, renchérit Birdy.
Procédé courant...
– Mais enfin, vous voyez réellement Crocker
se comporter de la sorte? C’est une vieille
fille probablement aigrie, probablement ja-
louse, encore que ses émoluments soient à la
hauteur de ses responsabilités, peut-être
lasse d’être sans cesse reléguée au second
plan, mais de là à concocter un tel scénario et
à le mettre à exécution!
– Ses motivations importent peu. Imaginez
qu’elle en vienne à recommencer!
Les policiers se mirent d’accord. Ils ne pou-
vaient agir sans avoir vérifié d’abord les dires
du correspondant de Farrell. Ils décidèrent
donc de se rendre au Grand Central
Terminal, allèrent jusqu’au kiosque, deman-
dèrent à parler à Fred.
– Fred? leur répondit-on. Vous voyez cet
homme sur ce banc là-bas? Il m’avait dit que
vous viendriez. Vous êtes de la police, n’est-ce
pas?
Fox confirma en montrant sa plaque.
– Allez-y. Il vous attend!

CHAPITRE IV
La fouille du casier corrobora les dires de cet
ancien du Vietnam qui avait perdu dans ce
conflit armé une grande partie de sa foi en
l’être humain et n’y avait gagné qu’une pen-
sion d’invalidité. L’homme tirait en effet for-
tement la jambe, mais il avait en revanche
un esprit vif et une mémoire visuelle incom-
parable. (A suivre)

Edition Ginette Briant
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22.55 Le court du jour 
se remet au vert

23.05 Cabaret Paradis � �

Film. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Gilles Benizio et Corinne Beni-
zio. 1 h 40.   Avec : Corinne Be-
nizio, Gilles Benizio, Michel
Vuillermoz, Christian Hecq. 
Deux cousins ont hérité d'un
cabaret en plein Pigalle. 
0.45 Infrarouge
1.45 A bon entendeur �

23.15 Harry Roselmack 
et le plus vieux... �

Magazine. Société. «...métier du
monde». 
A l'heure d'une proposition de
loi visant à pénaliser les clients
des prostituées, proposition qui
devrait être soumise au Parle-
ment en 2012, Harry Rosel-
mack a enquêté.
0.50 Le resto : l'espoir

d'une nouvelle vie �

22.10 Eclats de Croisette �

22.15 Le Marginal � �

Film. Policier. Fra. 1983.  Avec :
Jean-Paul Belmondo. 
L'impressionnant palmarès du
commissaire Jordan provoque
la gêne de ses supérieurs.
23.50 Journal de la nuit �

0.10 Stavisky �� �

Film. 
2.05 Toute une histoire �

22.10 Soir 3 �

22.35 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 1 h 30.  
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après le
journal du soir.
0.05 Tout le sport �

0.10 Questions cribles
au Sénat �

23.45 Nouveau look pour 
une nouvelle vie �

Magazine. Société. Prés.: Cris-
tina Cordula et Emilie Albertini.  
Corinne et Pascal. 
Une ancienne religieuse et un
geek qui camoufle sa minceur
sous plusieurs couches de vê-
tements: Cristina Cordula et
Emilie Albertini vont traquer les
fautes de goût vestimentaires.
1.00 Burn Notice �

21.35 Le testament 
de Tébaran

Documentaire. Découverte. All.
2011. Réal.: Mattias Klum. 55
minutes. Inédit.  
Cela fait plus de 25 ans que la
déforestation est en marche à
Bornéo. 
22.30 Twin Peaks �

0.50 Cut up �

1.35 La peintre Natalia
Gontcharova

23.30 Winterstille
Film. Drame. Ned. 2008.
Avec : Gerda Zangger. 
Dans une maison isolée,
quatre jeunes femmes et leur
mère, veuve, vivent de peu: la
nuit, d'étranges hommes-cerfs
les visitent et sèment la crainte.
0.45 Couleurs locales �

1.05 Le journal �

1.30 Météo

12.00 Ludo Zouzous �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.10 Sale temps 
pour la planète �

15.35 Ils sont fous 
ces Chinois �

16.30 Crash science �

17.25 C l'info �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

Magazine. Environnement.
Prés.: Emilie Aubry. 25 minutes.  
19.55 La vraie nature

des Vosges
Documentaire. Découverte. All.
2010. Réal.: Annette Scheurich.
44 minutes. Inédit.  
20.39 Peur sur la forêt

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Soyons clairs
avec la retraite �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment 
ça va bien ! �

16.20 Le Renard �

17.15 En toutes lettres �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Chéri(e), 
fais les valises �

19.50 Soyons clairs 
avec la retraite �

20.00 Journal �

10.25 Plus belle la vie �

10.50 Consomag �

10.55 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.40 Keno �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Nous nous sommes
tant aimés �

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 Oranges amères �

Film TV. 
15.40 Pacte d'amour �

Film TV. 
17.30 Pékin express : 

carnets de voyages �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

12.30 Le Rêve de Diana
13.00 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 tsrinfo
14.45 Géopolitis
15.10 Pardonnez-moi
Invité: Stéphane Guillon.
15.40 Mise au point �

«Mendiants sur le banc des ac-
cusés». - «Quand Marine flirte
avec Oskar»...
16.30 T'es pas la seule ! �

17.05 7 à la maison
17.50 Kyle XY
18.40 Urgences
19.30 Le journal �

20.05 Soap Opera 
in Wonderland �

Film. 
20.20 Les Démons
d'Edmond �

Film. 

6.20 Zoé Kézako �

6.30 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 Victor Sauvage �

Film TV. 
11.05 Brothers & Sisters �

Vieux démons. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Destination Hawaii �

Film TV. 
16.35 Dirty Sexy Money �

17.25 Ghost Whisperer �

18.15 Les Experts : Miami �

La guerre des gangs. 
19.05 La roue de la fortune �

19.50 Impossible
n'est pas français �

20.00 Journal �

10.40 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 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 Mon oncle Charlie
15.00 Maigret ��

Film TV. 
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour 

se remet au vert
18.15 Top Models �

18.35 La poule 
aux oeufs d'or

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

20.45 FILM TV

Sentimental. Fra. 2008. Inédit.
Avec : Christian Rauth, Sébas-
tien Knafo. Une adolescente
paraplégique retrouve subite-
ment l'usage de ses jambes. 

20.35 FILM

Aventure. EU. 2005.  Avec :
Colin Farrell. Sur le continent
américain, au XVIIe siècle,
une jeune autochtone ren-
contre un officier britannique. 

20.45 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2009. 3 épi-
sodes. Avec : Hugh Laurie.
Wilson doit se rendre à un
colloque médical, accompa-
gné de House. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Cinéma. Fra. 2011. Réal.: Jeff
Domenech et Vincent Perrot.
1 h 25. Inédit.  Jean-Paul Bel-
mondo demeure depuis cin-
quante ans un des acteurs
préférés des Français.

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2009.  Avec :
Fanny Cottençon. Léo, un or-
phelin de 12 ans, est confié
jusqu'à sa majorité à la fa-
mille Dumont.

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman. En
direct. 3 heures.  Invités:
Black Eyed Peas. Cinquième
prime, plus que huit candi-
dats et un événement excep-
tionnel.

20.40 DOCUMENTAIRE

Environnement. All. 2011.
Dans les années 80, en Alle-
magne, plusieurs études af-
firment que les forêts se dé-
gradent de façon inhabi-
tuelle.

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Un passo dal
cielo Il volo dell'aquila / La La-
crima del Gigante. 23.25 TG1
23.30 Porta a porta 1.05 TG1-
Notte 1.35 Che tempo fa 

18.40 La Fête à la maison Un
peu de tendresse. 19.05 La
Fête à la maison Un espoir.
19.30 La Vie de famille Laura
se dévergonde. 20.40 Croco-
dile Dundee 3 � Film. Comé-
die. 22.15 Y a que la vérité qui
compte ! 

18.40 Les Boys 19.05 A table !
Louisette Dussault, Véronique
Le Flaguais, Lakshmi Nguon.
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Y'a du monde
a Cannes 21.00 La Rivale Film.
Comédie dramatique. 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Um Him-
mels Willen Kuckucks-Ei. �
21.05 In aller Freundschaft
Gratwanderung. � 21.50 Plus-
minus � 22.15 Tagesthemen
22.45 Menschen bei Maisch-
berger �

19.05 Die Simpsons � 19.30
Die Simpsons � 20.00 Sweet
Home Alabama : Liebe auf
Umwegen � Film. Comédie
sentimentale. � 21.55 Ijon Ti-
chy, Raumpilot Der futurolo-
gische Kongress. 22.20 Sport
aktuell 

19.35 Friends Celui qui inven-
tait des histoires. 20.05 Friends
Celui qui sortait avec la soeur.
20.35 Wolfhound, l'ultime
guerrier � Film. Fantastique.
Rus. 2007.  23.00 Puissance
catch : WWE Raw International
Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Père et maire � 
Le Nouveau
Monde ��� � 

Dr House � 
Belmondo,
itinéraire... � 

Comme un jeu
d'enfants � 

X Factor � 
Les forêts meurent
encore 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.15 Les Dissonances jouent
Beethoven Symphonie n°7.
19.00 Les Dissonances jouent
Beethoven 19.30 David Grimal
et son violon 19.55 Diverti-
mezzo 20.30 Tannhäuser
Opéra. 23.55 Divertimezzo 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Fuori in 20
minuti � 21.05 Grey's Ana-
tomy L'ora d'oro. � 21.50 Pri-
vate Practice Due passi indietro.
� 22.40 Lipstick Jungle Carpe
trio. � 23.25 Telegiornale notte 

20.50 USA Super Fights Boxe.
Les combats de Witherspoon,
Bowe et Hopkins.  21.50
France/Etats-Unis Football.
Match amical des moins de 20
ans 2011. 22.30 Inside WTCC
with... 

19.00 Heute � 19.25 Die Ro-
senheim-Cops Tut Harry Nor-
den morden? 20.15 Princess
Charming Máxima wird 40. �
21.00 Frontal 21 21.45 Heute-
journal � 22.15 37°, Schwan-
ger, und jetzt ? Ein Kind verän-
dert alles. �

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.40 España en 24 horas
18.05 Miradas 2 18.20 España
directo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Los misterios de
Laura 

19.40 Las Vegas Faux jetons. �
20.30 Music in the City 20.40
90' Enquêtes Samu: l'urgence
au quotidien. � 22.15 90' En-
quêtes Au coeur de la brigade
des accidents de la route. �
23.15 New York police judi-
ciaire Camouflage. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 That '70s Show 20.10
That '70s Show 20.35 Paris Hil-
ton à Dubaï : une amie pour la
vie Episode 7. 21.30 Paris Hil-
ton à Dubaï : une amie pour la
vie Episode 8. 22.25 Mega-
drive 22.50 South Park 23.15
Hits MTV 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 Kommissar Stolberg
Zwischen den Welten. � 21.05
Kassensturz � 21.50 10 vor 10
� 22.20 Club � 23.45 Tages-
schau Nacht 

19.20 Le monde à tout prix Du
piment dans les affaires. 20.10
Bandes de lémuriens Cruelle
est la nature. 20.40 Les
grandes cités disparues Les py-
ramides sacrées du Pérou.
22.35 Un siècle d'aviation
23.35 Un siècle d'aviation 

18.35 Le sorelle McLeod Corsa
selvaggia. � 19.25 Burn
Notice : Duro a morire 20.15
Monk � 21.00 Fast and Fu-
rious Solo parti originali Film.
Action. � 22.45 Super Secret
Celebrity Weddings 

15.15 O preço certo 16.00 Goa
contacto 16.30 Portugal no Co-
ração 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Retrospectivas
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 22.00 30 minutos 22.30
Quem quer ser millionário ? 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.50 Mammuth Film.
Comédie. � 22.20 5 Fois Na-
thalie Baye Film. Sketchs. �
23.30 Plateaux cinéma indé-
pendant �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

JULIE FERRIER
Elle a réalisé son rêve
«Depuis que je fais du cinéma, je rêve d’un film
d’époque. Enfant, j’adorais me déguiser et cela
ne m’a jamais quittée. Quand je regardais des
films comme “Amadeus”, “Les liaisons dange-
reuses” ou “La folie des grandeurs”, j’avais en-
vie de ça. J’ai dit oui tout de suite pour «Le cas
de Madame Luneau» dans la série Maupas-
sant. J’ai adoré la transformation, mais j’ai eu
une mauvaise surprise: le corset. Je tournais
pendant douze heures avec interdiction de l’en-
lever sous peine d’avoir énormément de mal à
le remettre.»
(Photo François Guenet)

MELANIE GRIFFITH, HEIDI KLUM,
JAMIE LEE CURTIS
La force est avec elles !
Réunies lors d’une marche organisée
dans le but de récolter des fonds en fa-
veur des hôpitaux pour enfants, Melanie
Griffith, Heidi Klum et Jamie Lee Curtis
ont été rejointes par un allié de taille: le
mini Dark Vador de la pub Wolkswa-
gen, dont les tribulations font le buzz
sur internet. Lors de la séance photo,
les trois stars se sont prêtées au jeu avec
humour, reprenant chacune la célèbre
gestuelle du héros en taille réduite de

«La guerre des étoiles».

RIHANNA
La chanteuse
a lancé son parfum
Lors d’une soirée spéciale organisée au sein
du magasin Macys à New York, la princesse
du R’n’B, vêtue d’une robe de la créatrice
Stella Mc Cartney, a présenté son propre
parfum. Dénommé «Reb’L Flower», cette
fragrance, à peine dévoilée, ne restera pas
seule longtemps. La chanteuse a déjà an-
noncé qu’elle en préparait un nouveau. Si
elle mène cette petite entreprise comme sa
carrière de star, nulle doute que le succès
sera au rendez-vous.

PEOPLE

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin d’œil
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo
régionale, Baby Agenda, Clin
d’œil 19.30 Mini Mag 19.45
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h19h45

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante 16.06
Aqua concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles d’histoires
22.03 La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire vivante

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 -
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00
Théâtre Tumulte à Serrières,
Les Holzöpfel: Guggenmusik
allemande, Cascades: poème
de Laeticia Roche

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR



L'IMPARTIAL MARDI 17 MAI 2011

30 CARNET

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. Fermée lundi 16 mai.

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, Jusqu’à 19h, 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
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 so-
ciales
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
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= POSITIVE POWER

Garage Burkhalter
Le Locle

Garage Barris
La Chaux-de-Fonds

Mila et Hugo
ont la joie d’annoncer

l’arrivée de leur petite sœur

Alicia
née le 05 mai 2011

(3.2 kg et 49 cm)
à la Maternité de Pourtalès

Mila, Hugo,
Stéphanie et Gilles Beljakovic

028-684331

On a semé une petite graine…
9 mois après,

une jolie petite fleur a poussé:

Alicia
est née le 12 mai 2011

à la maternité de Pourtalès

Eliane et Marco Serra
Champ-du-Môtier 9

2105 Travers
028-684267

Amandine et Yonni
ont l’immense joie d’annoncer

la naissance de leur petit

Léonard
le 9 mai 2011 à 16h55

Famille Heytens (-Hügli)
Numa-Droz 51

2300 La Chaux-de-Fonds
132-243565

Lorena et Fanny
ont le bonheur de découvrir

leur petite sœur

Alecia
le 13 mai 2011

Claudio et Marie-Christine
Pellegrinelli-Thévoz

Dombresson
028-684265

Anthony et ses parents
ont l’immense joie d’annoncer

la naissance de

Samuel
le 7 mai 2011

Céline et Vincent North
Fahys 227

2000 Neuchâtel
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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L’Amicale des transmissions Neuchâtel
(ancienne AFTT)

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre et ami

Monsieur

Paul-André PRYSI
qui nous a quittés le 16 mai après 45 ans de sociétariat

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
028-684373

La flamme de tes yeux
Aux reflets si lumineux
S’est mise à vaciller doucement
Pour un jour s’éteindre définitivement
Mais la vivacité de leur lueur
Restera gravée dans nos cœurs.

Pierre-Alain et Kati Donzé et leurs enfants
Gérard et Silvana Donzé, leurs enfants et petits-enfants
Christine et Roland Anchise-Donzé, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Erica DONZÉ
née Quiblier

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie
qui s’en est allée paisiblement jeudi dans sa 81e année.
La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 2011
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Famille Christine Anchise-Donzé

L’Envers des Convers 88, 2616 Renan

In memoriam

Denis-Clément ZINGG
1980 – 17 mai – 2011

Au fond de nous aucun oubli
Tu es toujours dans nos cœurs

Et en nous ton souvenir demeure…
A jamais, maman et tes frères

028-684282

a la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Svetlana ZECEVIC
épouse de Simo Zecevic

membre de GastroNeuchâtel
Nous présentons à Monsieur Zecevic et toute sa famille

nos sincères condoléances. 028-684360

L’Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien
Il me fait reposer dans les verts pâturages
Il me mène le long des eaux tranquilles.

PS 23

Son époux: Willy Blumer à la Résidence des Fontenays à Saint-Imier
Ses enfants: Claude Blumer et son amie Thérèse aux Vieux-Prés

Bernard et Martine Blumer Benoit à Dombresson
Joël, Viviane et Carole

Son frère: Claude et Jacqueline Jean-Perrin-Tanner à Vilars
Ses neveux et nièces ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Pervenche BLUMER
née Jean-Perrin

notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine parente et amie enlevée à notre tendre affection
à l’aube de ses 79 ans après une longue maladie supporté avec courage.
Sonvilier, le 16 mai 2011
Adresse de la famille: Bernard Blumer

Charrière 8
2056 Dombresson

La cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 19 mai à 14 heures au Temple
de Sonvilier.
Pour honorer sa mémoire, vos dons seront versés aux soins à domicile
du vallon de Saint-Imier que nous remercions tout particulièrement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans l’émotion et la reconnaissance du départ paisible de

Monsieur

Rolf SCHMIED
sa famille a été très sensible à toutes les marques de sympathie et
d’affection qui lui ont été rendues. A toutes les personnes qui l’ont

entourée soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons, elle les prie de trouver ici l’expression de sa gratitude émue.

Neuchâtel, mai 2011 028-684314

Jésus dit: Le chemin, c’est moi, parce que Un être cher ne s’en va jamais bien loin;
je suis la vérité et la vie. Personne Il se blottit dans nos cœurs
ne va au Père sans passer par moi. et y reste pour toujours.

Jean 14 : 6

Son épouse:
Madame Marlyse Prysi-Schmocker
Ses enfants et petits-enfants:
Claire-Lise Prysi, à Neuchâtel
Nelly et Michel Favez-Prysi, Héloïse et Marc, Matthieu, Alice et Romain,
à Neuchâtel
Jean-Paul et Anne Prysi-Balzli, Benoît, Jules, à Peseux
Ses sœurs, son beau-frère, sa belle-sœur et leur famille:
Nelly Desax-Prysi et famille, à Coire
Renée Prysi et famille, à Neuchâtel
Roland et Monique Schmocker et famille, aux Haudères
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul-André PRYSI
qui s’est endormi entouré de l’affection des siens, à l’âge de 86 ans.
2000 Neuchâtel, le 16 mai 2011
(Rue des Acacias 6)
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, jeudi 19 mai à 10 heures, suivie de l’incinération.
Paul-André repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
La famille remercie le personnel du Service d’Oncologie, le Docteur
Bressoud à Neuchâtel ainsi que le personnel de la Fondation La Chrysalide
à La Chaux-de-Fonds pour leur gentillesse et leur accompagnement.
En la mémoire de Paul-André vous pouvez faire un don à l’EREN
(Eglise évangélique neuchâteloise), Neuchâtel CCP 20-728-7
(mention deuil P.-A. Prysi).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Cabinet médical de groupe de Fontainemelon
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri PAUCHARD
père et beau-père de nos collègues et amis

le Docteur Jean-Daniel et Anne-Catherine Pauchard.
Une cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Saint-Blaise,

mercredi 18 mai à 14 heures.
Nous adressons à la famille et aux proches toute notre sympathie

et nos sincères condoléances.

FRANCHES-MONTAGNES
Abbé Jean-Pierre Renard
Le décès subit de l’abbé Jean-Pierre
Renard, dans sa 74e année, a ému toute
la population des Franches-Montagnes
où il était aussi connu qu’apprécié. Il était
né en Belgique dans une famille de cinq
enfants dont deux garçons sont devenus
prêtres. Il avait étudié chez les Jésuites
avant d’entrer au séminaire. Ordonné
prêtre en 1962, il est arrivé en Suisse deux
ans plus tard. Jean-Pierre Renard est entré
au service d’Emaüs et d’une communauté
d’aide aux lépreux, à Berne, tout en
obtenant une licence en théologie et un
doctorat à l’Université de Fribourg. Il va
œuvrer ensuite aux éditions Helvetia
Sacra, à Bâle, tout en s’occupant des
paroisses de Soyhières et de Muttenz.
Puis, aux Franches-Montagnes, il sera
intégré au secteur Saint-Jean et s’occupa
spécialement des Breuleux et des
Pommerats. Retraité actif, il rendait
toujours de grands services. Passionné
d’histoire, Monsieur Renard se rendait
chaque lundi aux archives de Porrentruy.
Ses recherches l’ont conduit à publier
plusieurs ouvrages comme, en 2007,
«Thomas Henrici, vicaire général du
diocèse de Bâle du XVIIe siècle», ou
encore un dictionnaire de 600 pages
consacré au clergé de Delémont et
Porrentruy.
Humaniste, érudit, l’abbé Renard était
proche des paroissiens. Il était apprécié
pour ses grandes qualités de cœur, son
sens de l’écoute et sa disponibilité. /auy

NÉCROLOGIE

L’ÉPHÉMÉRIDE

17 mai 1997: Kabila remplace Mobutu au Zaïre
Laurent-Désiré Kabila annonce qu’il

devient le nouveau chef d’Etat du Zaïre,
qu’il a l’intention de rebaptiser le Congo.
La veille, après 32 ans de régime dictato-
rial, le maréchal-président Joseph Mo-
butu avait quitté le pouvoir. Le despote
a accumulé au cours des années une
fortune estimée entre 3 et 5 milliards de
dollars, et 21 domaines situés un peu
partout dans le monde.

2003 – Le Maroc est frappé par des at-
tentats terroristes à Casablanca qui font
au moins 39 morts dont une dizaine de
kamikazes.

2003 – Un accident d’autocar ôte la
vie à 29 touristes allemands et en
blesse 45 autres sur l’autoroute A6,
dans la banlieue nord de Lyon.

1987 – Tragique méprise dans le
Golfe persique, où les Irakiens ou-
vrent le feu sur la frégate américaine
«Stark», transportant 200 hommes
et des hélicoptères de reconnais-
sance. La frégate est atteinte par un
missile Exocet tiré par un Mirage F1
irakien. Le pont supérieur est détruit,
tandis qu’un violent incendie éclate à
bord; 37 marins perdent la vie. La
méprise survient alors que Moscou et

Washington sont engagés parallèle-
ment dans un soutien au Koweït.

1978 – Onze semaines après le vol
du cercueil de Charlie Chaplin, le
corps du célèbre acteur et cinéaste
est retrouvé dans un champ en
Suisse.

1954 – La Cour suprême des Etats-
Unis proclame l’illégalité de toute
forme de discrimination raciale dans
les écoles.

1928 – Les Jeux olympiques s’ou-
vrent à Amsterdam, alors que plus de
3000 athlètes de 45 pays s’y sont don-
né rendez-vous.

Seigneur, ma force et mon abri, 
mon refuge au jour de la détresse! 

Jérémie 16 : 19
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LA PHOTO DU JOUR Décollage de la navette américaine Endeavour pour sa dernière mission. KEYSTONE

SUDOKU N° 35

Difficulté 1/4

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° 34LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Assez ensoleillé
et redoux
Fraîches durant les journées de dimanche et 
de lundi mais également ce mardi au lever du 
jour, les températures retrouveront des 
couleurs en seconde partie de journée, pour 
atteindre voire dépasser à nouveau les 20 
degrés à basse altitude. Le soleil dominera 
dans un ciel qui laissera quand même de la 
place aux nuages. Un temps chaud mais 
lourd et instable est attendu dès mercredi.747.20
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AIR DU TEMPS
MICHEL MERZ

De grands sapins avisés
Alors qu’au large des côtes aus-

traliennes patrouillent depuis
des temps immémoriaux de
grands requins blancs, gardiens
menaçants de la Grande Bar-
rière de corail, sur nos sommets
jurassiens trônent des spéci-
mens bien moins dangereux
mais tout aussi imposants, les
grands sapins blancs.

Au cours d’une récente prome-
nade repérage destinée au futur
«Guide de l’été», j’ai marché plu-
sieurs heures dans une haute fu-
taie, la forêt des Joux, au-dessus
des Ponts-de-Martel. Jusque-là
pas vraiment fan des sapins, j’ai
découvert à mon étonnement
que cette essence pouvait suggé-
rer des messages forts et simples
à ceux qui cheminent sous leurs

branches où le vent gronde par
intermittence. Cette qualité
n’étant semble-t-il réservée qu’à
ces majestueux exemples car, ap-
paremment, leurs congénères
qui nous rendent visite sous la
contrainte à Noël en sont totale-
ment dépourvus.

Ces géants ne m’ont pas parlé
de la tempête tchétchène qui al-
lait s’abattre sur Xamax, ni du
nouveau scandale, pas encore en
gestation, provoqué par DSK,
mais du canton de Neuchâtel.

De ce petit pays secoué par les
rivalités politiciennes, les que-
relles hospitalières ou adminis-
tratives. Et dont les décideurs se-
raient bien inspirés d’aller
écouter les conseils avisés des
grands sapins blancs.�
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