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VITICULTURE Les vins neuchâtelois ont besoin de médailles PAGE 5

FRANCHES-MONTAGNES L’attaque fictive d’un train des Chemins de fer du Jura (CJ) par quatre cavaliers
fera le tour du monde, via les images de la chaîne de télévision CNN et son site internet. Hier entre Le
Pré-Petitjean et Bollement, le producteur canadien Percy von Lipinski a joué les cobayes de service. PAGE 9

TRAMELAN
Multiples hommages
à Laurent Boillat
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LA CHAUX-DE-FONDS
Les bonshommes marrants
de Christian Voltz exposés
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Des cow-boys jurassiens
attaquent un train CJ pour CNN

LE LOCLE
Le vénérable café
de la Jaluse va fermer
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La pression monte pour faire
baisser la redevance radio-TV
PÉTITION Déposée hier à Berne, une pétition
munie de 143 000 signatures réclame
une redevance radio-TV limitée à 200 francs
au lieu des 462 fr. 40 actuels.

INTERNET Avec l’appui d’internautes, l’UDC
et des jeunes de droite ont récolté plus de
135 000 paraphes en ligne et comptent faire
pression sur le Conseil fédéral et le Parlement.

SSR «On ne sait pas combien la SSR
dépense pour le divertissement, la culture,
l’information ou le sport», dénoncent
les pétitionnaires. PAGE 14
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PATRIMOINE
A la découverte des anciens
ouvrages militaires du canton
Des passionnés rachètent et restaurent
d’anciens fortins neuchâtelois, construits
durant la Seconde Guerre mondiale.
Visite guidée dans ces froids abris de béton
qui constituent autant de merveilles
de camouflage. PAGE 3

COURSE À PIED
Les Ponts-de-Martel
comptent sur le BCN Tour
Propriétaire de la patinoire du Bugnon et
du terrain de football des Biolles, l’Union
sportive des Ponts-de-Martel compte
sur le BCN Tour (dont la 5e étape aura lieu
ce soir) et la Raiffeisen Trans pour survivre
et amortir sa dette hypothécaire. PAGE 23CH
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L’échec de Pontareuse
marque-t-il la fin
des fusions
dans le canton?

Participation: 444 votes

MUSIQUE
Fausse note
pour un concert
(A propos de l’article du 9 mai
«Concerts scolaires l’Identité.ch»)

3000 écoliers chantent la Suisse,
un délégué à l’éducation musi-
cale établit un procédé marke-
ting identique à la grande mar-
que M pour les Nano’s. Fin mars,
nous avons appris, ainsi que tous
les autres parents, que nos en-
fants, élèves des écoles enfanti-
nes et primaires, allaient partici-
per à un concert, intitulé
l’Identité.ch. Sur le fond, nous
avons trouvé l’idée intéressante
et nos enfants étaient fiers et
fous de joie d’apprendre les
chansons. Ils en ont fait part aux
oncles, tantes, grands-parents,
parrain et marraine pour qu’ils
viennent les voir une fois la date
du concert communiquée. Ces
derniers ont bien entendu réser-
vé la date.
Quelle ne fut pas notre surprise
en découvrant début avril par le
courrier des écoliers que nous
pouvons assister à ce concert,
mais en payant! Et quel mon-
tant…. Une fleur est faite aux
parents, 15 fr.; par contre, les au-
tres accompagnants devront dé-
bourser 26 fr.! Et ce pour trois
chants. De plus, si nous voulons
le CD, il faudra encore payer
12 fr. (tout en n’étant pas cer-
tains que notre chérubin soit en-
registré!). (...) Amis lecteurs et
chers parents à vos calculatrices:
3000 x….
Mettre les familles devant le fait
accompli et leur demander de
payer pour aller écouter le con-
cert de leurs enfants ou de ne
pas l’inscrire et laisser l’enfant
avec une déception profonde ne
nous semble pas tout à fait adé-

quat dans un système éducatif
digne de ce nom!
Une participation symbolique
eut été comprise, d’autant plus
que des sponsors soutiennent la
manifestation. (...) Par ce procé-
dé, nous nous apercevons qu’un
délégué à l’éducation musicale
privilégie la rémunération de ses
collègues musiciens au sein de
notre «bel» orchestre sympho-
nique neuchâtelois et non à
l’éducation à la musique de nos
enfants par un concert plus sim-
ple et moins onéreux.

Famille Bellenot
(Boudevilliers)

MAURICE BAVAUD
Pourquoi
au Laténium?
Combien ont-ils été les hom-
mes de bien qui ont rêvé d’as-
sassiner Hitler, qui ont échafau-
dé des plans plus ou moins
réalistes et réalisables avant de
les abandonner? Parmi ceux-ci,

un Neuchâtelois que les Alle-
mands ont arrêté par hasard,
dans des circonstances peu hé-
roïques, et exécuté en 1941. Sa
famille, depuis 70 ans, espère
une réhabilitation officielle.
(...) En 1998, Pascal Couchepin
s’est exprimé sur le cas de Mau-
rice Bavaud; une plaque com-
mémorative a été apposée sur
son ancienne demeure en ville
de Neuchâtel. Dix ans plus tard,
des élèves du Lycée Jean-Piaget
lui ont consacré leur travail de
maturité, doublé d’une exposi-
tion sous le péristyle de l’Hôtel
de Ville. (...) Il y a quelques
jours, un Symposium Maurice
Bavaud s’est tenu à l’Université.
Plus que jamais, (...) il est bon
qu’ons’arrêtesur lecasBavaudet
qu’on examine sous divers
points de vue la question de l’as-
sassinat politique. Mais qu’est-
ce qui justifie l’édification d’une
sculpture commémorative dans
le parc du Laténium? Quel lien
peut-on bien établir entre Mau-
rice Bavaud et le Musée canto-
nal d’archéologie? Pourquoi ce

parc magnifique, qui depuis dix
ans séduit le public et, jusqu’ici,
ne s’ornait que d’éléments déco-
ratifs liés à l’archéologie, de-
vrait-il tout à coup accueillir
une sculpture qui n’a rien à voir
avec cette thématique? (...)
Qu’on se souvienne des projets
de sculptures monumentales
présentés au concours pour le
Laténium. Aucun d’entre eux
n’avait été retenu. Mais bien
75 000 cailloux de bronze nu-
mérotés par C.-F. Duplain. Ils
font aujourd’hui encore le bon-
heur de ceux qui en découvrent
de temps à autre sous leurs
pieds. Une œuvre au ras du sol!
Comment un groupe privé –
car personne n’a eu connais-
sance d’un concours public lan-
cé pour un monument Maurice
Bavaud – a-t-il pu obtenir l’auto-
risation d’élever en ce lieu une
sculpture si doublement «hors-
sol»? Peut-être le Laténium au-
rait-il dû aussi accueillir le
Cube?

Christine Haller (Peseux)

CHAPARDEUR! Fatigué de pêcher ou paresseux de nature, ce héron cendré se sert directement
dans les bidons des pêcheurs du port d’Auvernier. PHOTO ENVOYÉE PAR CÉDRIC PIGNAT, DE CORCELLES

A la retraite, il n’y avait plus de raison que je me rende à la
Bourse suisse aux spectacles de l’ATP (Association artistes –
théâtres – promotion) à Thoune, pour faire le «plein» de spec-
tacles.MaisvoilàqueMartineClémence,présidenteadjointede
l’ATP,meproposelerôlede«chroniqueuse».Hésitantedansun
premier temps, j’ai fini par accepter cette fonction avec un en-
thousiasme grandissant.

Mercredi 13 avril: tout se met en place pour la 52e Bourse
suisse aux spectacles. Il règne une certaine fébrilité dans cette
nouvelle salle fraîchement inaugurée, le KKThun. Ces dames
de l’ATP sont disponibles et souriantes. C’est à l’Ancienne Cou-
ronne à Bienne, que tout se prépare pendant des mois, avec ef-
ficacité et professionnalisme.

A 17h, conférence de presse et là, première déception, les
francophones brillent par leur absence. A 20h, soirée de gala
des arts de la scène pour VIP. Les gratins politique et artistique
se côtoient. Tenue de soirée non exigée et là je serais tentée de
parler des tenues vestimentaires de ces dames où l’élégance fait
bon ménage avec le mauvais goût, mais passons!

Et la soirée commence, les lauréats du Prix suisse de la scène,
Karl’s Kühne Gassenschau, nous font revivre l’ambiance de Silo
8. Emotion! D’autres prix sont distribués en présence de Doris

Leuthard et de Bernard Pulver. Le lendemain soir, Moritz
Leuenberger rend un vibrant hommage au Karl’s Kühne Gas-
senschau. Jeudi 14 avril, je dé-
ambule, observe, écoute et me
laisse imprégner par l’am-
biance. Je comprends que,
n’ayant pas le don d’ubiquité, je
n’aurai de cette Bourse qu’une
visionpartielle,doncsubjective.

L’après-midi, dans un défilé de
valises, de sacs à dos et d’acces-
soires plus ou moins hétérocli-
tes, arrivent les premiers agents
et artistes. Bien sûr, comme
toujours, il y a les «râleurs», ces
irréductibles qui, chaque an-
née, trouvent à «redire».

Revenons un instant sur l’ab-
sence des «Welches»! Sur le
guide touristique de Thoune,
les beautés de cette ville ne sont vantées qu’en langues alle-
mande et anglaise! Au Point Pastis, rendez-vous des Romands,

les mets ne figurent que dans la langue de Goethe. Mais de leur
côté, les Romands sont-ils sans reproches? Pourquoi préfèrent-

ils «faire leur marché» à Paris ou en
Avignon, est-ce plus chic?

Vendredi, samedi et dimanche, le
«marché aux spectacles» bat son
plein. Il y en a pour tous les goûts. Je
m’installe dans un coin et me souviens
d’autres Bourses où j’ai découvert Gar-
di Hutter, Yolande Moreau, Le Cirque
du Trottoir, les Funambules, Jeanpico,
Abel et Gordon, Azimuth et Tré-
mouillé, Giorgio Conte et tant d’autres
accueillis par la suite au Théâtre de Po-
che à Bienne.

Dimanche après-midi la 52e Bourse
auxspectaclestoucheàsafin.Lesartis-
teset lesagentss’envont. Ilyaceuxqui
partenteuphoriques,avecdespromes-
ses d’engagements, d’autres en revan-

che, tristes et déçus, n’ont pas rencontré l’intérêt qu’ils espé-
raient… mais le spectacle continue.�

Quelques Bourses aux spectacles plus tard...L’INVITÉ

MARIANNE
FINAZZI
COMÉDIENNE,
LA NEUVEVILLE

Au Point Pastis,
rendez-vous des Romands,
les mets ne figurent que
dans la langue de Goethe.
De leur côté, les Romands
sont-ils sans reproches?
Pourquoi préfèrent-ils
«faire leur marché» à Paris
ou en Avignon, est-ce plus chic?

COURRIER
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QUESTION
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NON
24%

RÉACTIONS

Fribourg fonce...
Amusant de voir (réd. votation de dimanche
15 mai pour faire passer le nombre de
communes de 167 à moins de cent) qu’à
Fribourg 73% des citoyens ont plébiscité le
nouveau programme d’encouragement des
fusions sauf Greng, Ferpicloz et d’autres, c’est
une histoire de coefficient fiscal, comme sur la
Goldküste... (...)

Fabian Vermot-Petit-Outhenin (Neuchâtel)

Aimer une ambiance
Je crois que la fusion des communes relève plus
d’une mode que d’un besoin réel de
rationalisation. Une commune, ce n’est pas
seulement des tâches administratives. C’est
d’abord vivre et aimer un lieu commun, une
ambiance et des traditions communes dans un
lieu précis. La preuve, c’est que les habitants des
petites communes de la Coudre et de Serrières,
fusionnées avec Neuchâtel il y à 50-60 ans
disent toujours habiter à la Coudre ou à
Serrières et non pas à Neuchâtel, du moins chez
les anciens.

Michel Ritzi (Cernier)

L’impôt d’abord
Les exigences croissantes de la population et les
arcanes toujours plus compliqués de
l’administration cantonale découragent
certainement ceux qui pourraient s’occuper de
leur commune. Avant de parler fusion à tort et à
travers il faudrait donc faciliter la gestion des
communes et rendre, quoi qu’il en soit, les
quelque 180 000 Neuchâtelois égaux devant
l’impôt communal également! Impossible? Non,
enfin juste!

Charles-Henri Matile (Fontainemelon)

Pas une mode, une nécessité
Au niveau national, le paysage des communes est en
constante mutation. Depuis 1990, 470 communes ont
disparu, et, en ce moment même, 85 fusions sont «à l’étude»
et concernent plus de 350 communes, dans 12 cantons
différents. On ne peut plus parler de mode, il s’agit bien d’une
nécessité, car tous ces élus ne sont pas juste des illuminés, ils
pensent agir de manière durable pour leur population! Aussi,
une fusion demande une bonne réflexion afin que tous y
trouvent leur compte. BBC mal ficelé?

Mauro Nanini (Cressier)

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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GROS PLAN 3

La «contrebatterie» du Brégot, entre Corcelles et Rochefort. Le faux rucher cache de vraies portes blindées, que manipulent André Gentil (à gauche) et Pierre-Yves Cousin.

PATRIMOINE Des passionnés rachètent et restaurent des ouvrages militaires.

A la découverte des anciens fortins
CHRISTIAN GALLEY PHOTOS
NICOLAS HEINIGER TEXTES

Accrochées au plafond de la
pièce circulaire et humide, deux
antiques lampes à pétroles qui
sentent davantage qu’elles
n’éclairent. Sur les murs de bé-
ton dont la peinture blanche
semble presque fraîche, des bla-
sons en relief sur lesquels figu-
rent les armoiries de grandes fa-
milles neuchâteloises: Borel,
Sandoz et autres Perregaux. Au-
dessus de la porte blindée qu’en-
cadrent deux meurtrières, l’ins-
cription «Mobilisation
1939-1940».

Au centre de cet ancien ob-
servatoire militaire aux trois
quarts enfoui dans le sol de La
Vue-des-Alpes, Pierre-Yves
Cousin et André Gentil entou-
rent une vieille table en bois.
Respectivement président et
secrétaire de l’Association
pour la sauvegarde du patri-
moine militaire, région Neu-
châtel (ASPM), les deux hom-
mes ont racheté cet ouvrage il y

a une dizaine d’années, en
même temps que dix autres
fortins situés dans le secteur
de La Vue-des-Alpes. Mais cet
observatoire, classé d’impor-
tance nationale dans «L’inven-
taire des monuments militai-
res des cantons de Neuchâtel
et Jura» édité par la Confédéra-
tion, est l’un de leurs préférés.
«Il a été remarquablement en-
tretenu», note André Gentil.
«Il faut dire qu’il se prête bien à
boire l’apéro, c’est sans doute
pour ça...»

Faux rochers en ciment
A l’intérieur de l’observatoire,

comme dans les autres ouvrages
détenus par l’ASPM, pas de fu-
sils dans les râteliers. «Nous ne
sommes pas des collectionneurs
d’armes, ce sont les ouvrages qui
nous intéressent», explique
Pierre-Yves Cousin. «S’ils sont
détruits, c’est une partie de l’his-
toire qui s’en va.»

Les ouvrages militaires du can-
ton n’ont rien des bases secrètes
à la James Bond, avec des kilo-

mètres de galeries secrètes ser-
pentant sous la montagne. Mais
s’ils restent de taille relative-
ment modeste, ils ne manquent
pas d’intérêt pour autant. A
l’image de celui des Hauts-Ge-
neveys, qui borde la route me-
nant de Neuchâtel à La Vue-des-
Alpes, avec ses faux rochers faits
de grillage et de ciment.

Camouflé en rucher
Plus remarquables encore, les

deux ouvrages du Brégot, entre
Corcelles et Rochefort. Situé à
un emplacement stratégique, au
croisement entre la route et la
voie de chemin de fer, l’ouvrage
principal, avec son toit en tuiles
et sa cheminée, ressemble à s’y
méprendre à un petit chalet.
Mais derrière les volets verts s’en
cachent d’autres, blindés ceux-
ci. «A l’époque, il y avait même un
petit jardin avec des fleurs de-
vant», explique André Gentil.
«L’art du camouflage était poussé à
son maximum.»

Le second ouvrage, appelé
«contrebatterie» et censé dé-

fendre le fortin principal, est si-
tué à quelque 200 mètres plus
loin le long de la voie de che-
min de fer. Celui-ci est camou-
flé en... rucher. Les membres
de l’ASPM, s’improvisant tour à
tour jardiniers, menuisiers et
peintres, l’ont patiemment res-
tauré. «Tous ces ouvrages ne ré-
sisteraient plus aux armes d’au-

jourd’hui», note André Gentil.
«Et même à l’époque, en cas d’at-
taque, il aurait mieux valu tirer
quelques coups de canon et s’en-
fuir ensuite en courant sans at-
tendre que l’ennemi ajuste son
tir...» �

Le fortin du Brégot, entre Corcelles et Rochefort, camouflé en chalet.
Le canon, sorti pour l’occasion, est d’origine, mais neutralisé.

Sur les murs de l’observatoire de La Vue-des-Alpes figurent les armoiries
de grandes familles neuchâteloises.

Le fortin des Hauts-Geneveys, sur la route de La Vue-des-Alpes,
et ses faux rochers faits de grillage et de ciment.

NOMBRE TENU SECRET
L’Association pour la sauvegarde
du patrimoine militaire, région
Neuchâtel possède 30 ouvrages
d’infanterie dans le canton, la plu-
part situés dans le secteur de La
Vue-des-Alpes. Le nombre total de
fortins et autres bunkers en terri-
toire neuchâtelois est tenu secret
par l’armée, même si ces construc-
tions sont aujourd’hui désaffec-
tées. André Gentil estime qu’ils
sont un peu plus d’une centaine.
Neuf appartiennent à l’autre asso-
ciation neuchâteloise, Profortins,
qui en possède sept dans le Val-
de-Travers et deux à Valangin (ces
derniers peuvent se visiter). D’au-
tres ont été rachetés par des privés.
Pour une association, acheter un
petit ouvrage coûte environ
1000 francs, auxquels il faut en-
core ajouter de nombreux frais ad-
ministratifs, ainsi que le prix des
serrures. «On doit rendre tous les
cylindres à l’armée et en poser de
nouveaux», explique André Gentil.
�

«Les ouvrages militaires du canton ont été occupés, mais leurs
occupants n’ont pas été bombardés et n’ont jamais tiré sur per-
sonne», rappelle André Gentil. Ces abris ont été construits
dès septembre 1939 par les hommes de la brigade frontière 2,
chargée de défendre la région, d’abord en bois puis ensuite en
béton.

«Il s’agit un peu de fortifications du pauvre», explique André
Gentil. Contrairement à ce que l’on peut voir dans d’autres ré-
gions de Suisse, les fortins neuchâtelois ne suivent pas de
plan type, mais sont plus ou moins improvisés par la troupe
elle-même en fonction de l’environnement. «Les murs sont
moins épais, ils nécessitent davantage de soin.» Et c’est juste-
ment ce côté artisanal qui rend les ouvrages neuchâtelois, de
formes et de constructions très diverses, si intéressants pour
l’historien moderne.�

Jamais bombardés
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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 018 suivi de votre numéro
d'abonné de L'Express ou de L'Impartial et de vos coordonnées complètes.
Exemple: DUO 018 112233 Bernard Dupont rue de la Balance 21 2001 Neuchâtel.

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

COMMENT PARTICIPER PAR SMS
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Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours*

• Avec droit d’échange de 30 jours*
Commandez sur  
www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

Collectionnez des 
superpoints chez Fust!
Payez quand vous voulez: 
carte gratuite chez Fust.

Système de repassage

 LAURASTAR F2
• Fer professionnel léger
• Fonction intuitive de la vapeur et de la souffl erie 
• Double volume de vapeur ultrafi ne (200 l/min)
   à pression constante    No art. 511155

Première semelle active en 3D

Inclue le FINALTOUCH - idéal pour défroisser 

Exclusivité

Station vapeur

 LAURASTAR FIRST G 1
• La station de repassage à pression vapeur 
pour les plus exigeants • 3.5 bars de
pression de vapeur • Vapeur chauffée 2x
• Facile et maniable      No art. 511137

Réservoir amovible pour un repassage en continu

Incl. table de repassage d‘une valeur de fr. 120.-

Prix du set seul.

499.90
au lieu de 619.90
Economisez 

120.–
 de 619.9619.90
o

Station de repassage

 EVOLUTION G4
• Volume de vapeur doublé de la vapeur ultra-fi ne
(200 l/min.) • Pression vapeur constante de 3.5 bars
No art. 511142

seul.

299.90
avant 359.90

Economisez 

60.–

nt 9 9359.90

Prêt à l‘emploi

en 3 min.

��������	
�������
��

Résultat

Très 
 bien

seul.

2249.–
Garantie petit prix

Jugement au test Fust:
la nouveauté mondiale de 
semelle en 3D répartit la 
vapeur encore plus unifor-
mément sur la surface de la 
semelle et donc également 
sur le tissu. Simultanément 
la semelle tend le tissu et 
repasse les plis de manière 
encore plus lisse. Le double 
volume unique de vapeur, 
de même que la table de 
repassage active éliminent 
les froissures et fi xent durab-
lement le tissu lisse.

Conclusion: les systèmes 
et stations Laurastar allègent 
les tâches ménagères quoti-
diennes et vous font gagner 
plus de temps. 

Testé et
recommandé!

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 
032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • 
Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de 
la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 
• La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-
Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Glo-
bus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Porrentruy, Inno 
les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat 
d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Empla-
cement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 
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Nous sommes une filiale de BOVET 1822, Maison horlogère et membre fondateur de la Certification Qualité
Fleurier.

En notre Manufacture de Tramelan, nous développons et manufacturons des mouvements et garde-temps
à complications de haute horlogerie, à savoir des tourbillons. Nous sommes activement à la recherche de
personnalités dynamiques, autonomes et souhaitant s’engager pour le long terme pour les postes suivants :

HORLOGER – RHABILLEUR (H/F)

• titulaire d’un CFC d’horloger-rhabilleur
• bénéficiant d’une solide expérience dans l’assemblage de mouvements à complications,

de préférence tourbillon

Tâche principale : assemblage complet de mouvements à complications, y compris l’emboitage

CONTROLEUR QUALITE (H/F)

• bénéficiant d’une solide expérience dans le contrôle qualité, exclusivement en horlogerie
• maîtrisant les appareils de mesure usuels
• connaissance du programme Quick Control (un atout)

Tâche principale : contrôle dimensionnel et esthétique

PROGRAMMEUR REGLEUR CNC (H/F)

• titulaire d’un CFC de polymécanicien ou titre jugé équivalent
• bénéficiant d’une solide expérience en fraisage CNC
• ayant des connaissances sur les commandes FANUC
• connaissance du programme ALPHACAM (un atout)

Tâche principale : programmation, réglage et contrôle de composants en cours de fabrication

NOUS OFFRONS

• Une activité intéressante et variée, au sein d’une équipe dynamique et motivée
• Une ambiance et un cadre de travail des plus agréables
• Des conditions d’engagement attractives

C’est avec plaisir que nous réceptionnerons votre postulation à l’adresse suivante :
DIMIER 1738, rue Champ-Fleuri 27, CH-2720 Tramelan - Discrétion assurée
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Home médicalisé Les Lilas 
2054 Chézard-St-Martin 
 

cherche 
 

2 Aides-soignants/es 
à 50% 

pour renforcer son équipe 
 
-  aimant travailler dans une 

ambiance familiale 
-  aimant le contact avec les 

personnes âgées 
-  ayant si possible de 

l'expérience en gériatrie 
- entrée de suite ou à convenir 
 
Faire offre jusqu'au 27 mai 2011 
à: 
Direction Home Les Lilas 
Ami-Girard 1 
2054 Chézard-St-Martin 
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Novotech SA
Manufacture de bracelets

Nous recherchons:

Un mécanicien
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l’habillage hor-
loger. Pour notre entreprise de Bangkok, nous recherchons
activement un responsable pour notre atelier de mécanique.

Vous êtes mécanicien de formation avec une forte expérience
en mécanique de précision et fabrication d’outillages. Vous
êtes motivé et pouvez travailler de manière autonome, avez le
sens des responsabilités et envie de relever un défi à l’étran-
ger pour une entreprise suisse de renom, merci d’envoyer
votre offre de service manuscrite, accompagnée des copies
de diplômes et certificats à: Novotech SA, Rue du Stade 2c,
2340 Le Noirmont.

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir

Conditions correspondantes aux capacités et exigences d’un
tel poste.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus au numéro
de téléphone +41 32 957 65 90
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RENTREE SCOLAIRE 2011
20 bourses d’études offertes
Pour la rentrée de septembre 2011

l’Association pour une Ecole Internationale à Neuchâtel
offre 20 bourses pour des élèves âgés de 11 à 18 ans (Senior School)

20 scholarships offered
September 2011

The Association for an International School in Neuchâtel
offers 20 scholarships for students aged 11 to 18 years (Senior School)

Inscriptions jusqu’au 27 mai 2011 / Registration until May 27, 2011

Pour plus de renseignements, veuillez contacter / For more information, please contact:
Dr Ilya Eigenbrot Tel + 41 32 724 1940
St. George’s School Fax +41 32 724 1941
Rue Ste-Helene 50 www.stgeorges.ch
CH-2009 Neuchatel principal@st-georges.ch
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voie seront effectués:

- dans la commune de Glovelier, les
nuits du 16 au 17 et du 26 au 27 mai
2011;

- dans les communes de Saignelégier
et de Muriaux, la nuit du 18 au 19
mai 2011;

- dans la commune des Bois, les nuits
du 20 au 21 et du 25 au 26 mai 2011.

De plus, les passages à niveau su-
ivants seront fermés à toute cir-
culation:

- Glovelier, Le Stand, du 16 mai dès
15h au 17 mai à 12h et du 26 mai dès
15h au 27 mai 2011 à 12h;

- Muriaux, H18 Les Emibois, du 18 mai
dès 22h au 19 mai 2011 à 5h.

Nous mettrons tout en œuvre pour li-
miter les nuisances et nous remercions
d’ores et déjà la population de sa com-
préhension.

AVIS

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!
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Blanchisserie Blanc+Net 
Grenier 22 - La Chaux-de-Fonds 

 
ferme ses portes 
définitivement le 

31.05.2011. 
 
Nous souhaitons remercier tous 
nos clients pour leur fidélité. 

OFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNEMENT

DIVERS

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

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



MERCREDI 18 MAI 2011 L'IMPARTIAL

RÉGION 5

PURE LÉGENDE PURE BREITLING
WWW.BREITLING.COM NAVITIMER CHF 7390.-*

*P
ri

x
in

di
ca

ti
f

PUBLICITÉ

VIN Pour les viticulteurs neuchâtelois, les distinctions restent importantes.

Des médailles nécessaires
NICOLAS HEINIGER

«L’adage «bon vin n’a pas d’en-
seigne» n’est plus vraiment valable
aujourd’hui.» Propriétaire du do-
maine de la Maison carrée, à Au-
vernier, Jean-Denis Perrochet
affirme ne pas être un fanatique
des concours viticoles, même s’il
a obtenu hier deux distinctions
lors de la remise des prix de la sé-
lection cantonale des vins neu-
châtelois (lire encadré). «Mais la
médaille est un outil de démar-
chage à l’exportation», explique-
t-il. «Un concours tel que la sélec-
tion neuchâteloise est important
pour l’ensemble du canton.» De
plus, «une médaille, ça apporte
aussi une reconnaissance de la
part des confrères et ça procure
une immense motivation», note
Janine Schaer, maître de cave
pour les caves Châtenay-Bou-
vier, à Boudry, qui ont remporté
le prix Tradition.

Passer par New York
pour vendre à Zurich
Certains petits viticulteurs, qui

se sont forgés une clientèle au fil
des ans, n’ont pas besoin de cou-
rir les médailles. Pour les autres,
«la situation n’est pas évidente si
on ne gagne jamais rien», estime
le conseiller d’Etat Thierry Gros-
jean, ancien patron du Château
d’Auvernier.

La situation devient parfois
franchement ubuesque: «Quand
on est Neuchâtelois, pour vendre
son vin à Zurich, il faut d’abord
passer par New York ou Mont-
réal», lâche Jean-Michel de
Montmollin, patron du domaine
du même nom. Et d’expliquer:
«Les grossistes zurichois connais-
sent la qualité de nos vins, mais

sont réticents parce que leurs
clients, eux, ne les connaissent pas
et ne les achètent pas.» Jean-Mi-
chel de Montmollin reçoit une
vingtaine d’invitations à diffé-
rents concours chaque année et
en honore environ huit: «Deux
outroisdans lecanton,deuxdans le
reste de la Suisse, trois en Europe et
une à Montréal», détaille-t-il.

Si laclientèlenevientpas forcé-
ment dans une cave pour ses
médailles, celles-ci peuvent fina-
lement faire pencher la balance
d’un côté ou d’un autre, comme
le raconte le directeur des caves
de la Béroche, Caleb Gross: «En
2006, nous avons produit deux
vins blancs doux comparables, du

chardonnay et du pinot gris. Le
chardonnay a été médaillé. Eh
bien aujourd’hui nous avons ven-
du tout le chardonnay, contre seu-
lement la moitié du pinot gris.» �

Vigneron-encaveur devenu conseiller d’Etat, Thierry Grosjean, a remis à ses anciens confrères – ici Jean-Denis
Perrochet, du domaine de la Maison carrée – les distinctions des sélections cantonales 2011. DAVID MARCHON

ANIMATIONS

Fête de la nature: première!

«Nous jouons la proximité.
Même si la nature n’est pas forcé-
ment votre passion, vous serez
peut-être convaincu.» Responsa-
ble de «La Salamandre», Julien
Perrot reprend un concept «qui a
énormément de succès en
France». Ce week-end, la Fête de
la nature se déroule dans toute la
Suisse romande. C’est une pre-
mière qui réunit institutions, vil-
les et associations sous la hou-
lette de «La Salamandre».

«Explorer le royaume du castor,
apprendre à reconnaître les chants
des oiseaux, observer les chauves-
souris en chasse ou se pencher
d’un peu plus près sur les fleurs ou
les champignons du chemin, voilà
qui fait rêver. Ce week-end est l’oc-
casion unique de redécouvrir la
nature, accompagné par un ani-
mateur local», indiquent les or-
ganisateurs.

Proximité et gratuité
privilégiées
Plus de 200 événements sont

proposés sur l’ensemble de la
Suisse romande, dont une qua-
rantaine dans le canton de Neu-
châtel, une quinzaine dans le
Jura et une vingtaine dans le
Jura bernois, principalement
dans le Parc naturel régional de
Chasseral.

«Le programme est extrême-
ment riche. Il y a beaucoup de cho-
ses dans le Haut et dans le Bas, au
bord du Doubs», se réjouit l’orga-
nisateur. Proximité et gratuité
sont privilégiées. «Les loisirs sont
toujours plus chers pour les fa-
milles», constate Julien Perrot.
Les animations proposées tou-
chent des thèmes aussi divers
que la forêt, la botanique, la géo-
logie, l’ornithologie ou les soins

prodigués aux animaux sauvages
du côté du Bois du Petit-Châ-
teau à La Chaux-de-Fonds.

«La Salamandre» et toutes les
institutions concernées enten-
dent amener tous les gens qui ai-
ment la nature à participer, mais
aussi attirer un nouveau public.
Alevinage de truites, baguage de
chauve-souris ou observations
d’oiseaux sont autant de maniè-
res d’inciter les gens à la décou-
verte du monde qui les entoure.
«Nous offrons des choses qui peu-
vent imprégner les gens de ma-
nière forte. Les gens qui ont pas-
sion pour la nature ont vécu une
fois quelque chose sur le terrain»,
estime le responsable de «La Sa-
lamandre».

Inscriptions par internet
Un certain nombre de sorties

sont déjà complètes, mais il
reste encore des places pour bon
nombre d’animations. «Beau-
coup de gens s’inscrivent la der-
nière semaine. La fréquentation
du site est en très forte hausse»,
commente Julien Perrot. «Le
web est le pivot de ce projet.» Tou-
tes les inscriptions se font via in-
ternet. De cette manière, les di-
vers organisateurs de
manifestations peuvent gérer
plus facilement les inscriptions.

Reste la météo. «Evidemment,
c’est un paramètre qu’on maîtrise
assez mal», dit le responsable de
«La Salamandre». «La nature
peut se vivre par tous les temps
pour autant qu’on s’équipe», juge-
t-il en conclusion.� DANIEL DROZ

Les participants pourront visiter la station de soins pour animaux
sauvages de La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Fête de la nature:
Programme complet sur
www.fetedelanature.ch

INFO+

LA
QUESTION
DU JOUR

Privilégiez-vous les vins qui ont
obtenu une récompense?
Votez par SMS en envoyant DUO RECO OUI ou DUO RECO NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

«IL FAUT SE FIER À SON PROPRE GOÛT»
«En dix ans, jamais un client ne m’a demandé un vin médaillé», indique
Joëlle Turin, du magasin VinLibre, à Neuchâtel. Elle précise toutefois qu’elle
donne dans un créneau un peu particulier, le bio. «Je suis très distante par
rapport aux médailles, le goût est quelque chose de tellement subjectif...».
André Crelier, lui aussi marchand de vin à Neuchâtel, se montre également
réservé face au principe des médailles: «Très peu de concours jugent une pro-
duction exhaustive: certains vignerons, pour différentes raisons, ne présen-
tent pas leur vin. Il n’est donc pas certain que les médaillés d’or soient tou-
jours les meilleurs», estime-t-il. Il craint aussi une perte de typicité, une
uniformisation des vins. Il donne un exemple extrême, lié au célèbre guide
des vins Parker: «Comme une bonne notation chez Parker entraîne presque
systématiquement de bonnes ventes, on trouve de plus en plus de vins
«parkerisés», fabriqués pour lui plaire», déplore-t-il. Et Joëlle Turin de conclure:
«Une médaille peut rassurer certains consommateurs, mais il faut avant tout
faire confiance à son propre goût.»� NHE

Vingt-et-un encavages et 44 vins ont été primés lors de la
huitième sélection cantonale des vins neuchâtelois, organi-
sée par l’Interprofession viti-vinicole neuchâteloise, la sta-
tion vinicole cantonale, l’Office des vins et des produits du
terroir et la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de vi-
ticulture. Le prix d’Excellence, récompensant l’encavage
ayant obtenu la meilleure moyenne sur tous ses vins présen-
tés, est revenu hier au domaine du Château d’Auvernier,
dont l’ancien patron n’est autre que l’actuel conseiller
d’Etat en charge de l’économie Thierry Grosjean, à qui re-
venait justement l’honneur de remettre les récompenses
aux viticulteurs lauréats. Les caves Châtenay-Bouvier, à
Boudry, ont remporté le prix Tradition, attribué à l’enca-
vage ayant obtenu la meilleure moyenne entre chasselas,
œil-de-perdrix et pinot noir. Dix-neuf vins issus du cépage
pinot noir ont été récompensés: onze pour du vin rouge et
huit pour de l’œil-de-perdrix. Dans les blancs, les chasselas
ont remporté six médailles, les pinots gris et les chardon-
nays cinq chacun.

Le concours annuel des vins neuchâtelois s’est déroulé du
10 au 12 mai à Evologia. Cette année, 284 vins de 40 encava-
ges ont été dégustés par un jury composé de 45 spécialistes
du vin: œnologues, chercheurs, restaurateurs, viticulteurs
d’autres cantons, négociants en vin, journalistes et finale-
ment encaveurs neuchâtelois. La sélection récompense les
vins ayant obtenu 90 points et plus sur l’échelle de l’Organi-
sation internationale de la vigne et du vin (OICV), qui
compte 100 points au total.� NHE

44 vins récompensés

Dégustation publique des vins primés:
Mercredi 25 mai de 17h à 21h
au Rodolphe Avant-Club, place Pury 11,
à Neuchâtel, en compagnie
des encaveurs.

INFO+
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LITTÉRATURE JEUNESSE Une double exposition avant le salon «Rêv’Oh Livre».

Les trésors de Christian Voltz
ROBERT NUSSBAUM

«Je stocke pas mal de choses dans
mon atelier, des boulons, des tissus
fripés, des cuirs tannés, ou des
vieilles pipes, vraiment des rebuts.
Mon travail? Donner une vie poéti-
que à ces objets qui ne servent plus
à rien que je transforme en person-
nages.»

L’auteur-illustrateur (entre au-
tres) strasbourgeois Christian
Voltz a passé la frontière dans
une camionnette remplie de
10m3 de ses «Trésors minuscu-
les» aux yeux de boulons et le nez
en pipe qu’il expose dès cette fin
de la semaine à la fois à la Biblio-
thèque des jeunes de la rue de la
Ronde et à la galerie Impressions.
Cette double exposition tient lieu
de coup de clairon avant la
deuxième édition de «Rêv’Oh Li-
vre», une opération de promo-
tion de la lecture pour la jeunesse
qui culminera avec un salon à
mi-juin à Neuchâtel, après une
première édition à La Chaux-de-
Fonds en 2009.

Christian Voltz est passé par les
arts déco de Strasbourg pour
faire de la sculpture, influencé
par Calder, l’artiste américain
connu pour ses mobiles géants.
Fauché, le jeune artiste a com-
mencé de travailler avec des ma-
tériaux de récupération. De fil en
aiguille – c’est le cas de le dire, le
fildeferestsonmatérieldeprédi-
lection – il s’est rendu compte
qu’il préférait à la sculpture les
histoires qu’il imaginait à partir
des étonnants personnages qui
naissaient entre ses mains. Avec
son premier album, «Toujours
rien», paru en 1997, il décroche
déjà le convoité prix Sorcières.

Depuis, Christian Voltz a publié
une trentaine d’albums, avec des
histoires qui s’adressent d’abord
aux enfants, mais peuvent se dé-
cortiquer au deuxième degré par
les parents. Les histoires? «Mon
credo, ce sont les petites gens, les
histoires ordinaires de la vie, de la
mort, de l’amour. Chez moi, il n’y a

pas de super héros», répond l’au-
teur. Ce qui l’intéresse dans les
vieux objets qu’il utilise, c’est le
temps qui a passé dessus, la pa-
tine d’un vieux bois poli, le fer
rouillé, jamais le plastique. Son
inspirationpassepar l’artbrut, les
arts premiers africain ou océa-
nienoùlareprésentationdesper-
sonnagesàunefonctionsymboli-
que.

Ces prochaines semaines, des
classes de 2e et 3e années primai-
res iront à la rencontre des bons-
hommes marrants ou évocations
poétiques de Christian Voltz à la
BJ et à Impressions. «Douze sont
inscrites, mais il reste encore 17 pla-
ges ouvertes, surtout à fin mai»,
note l’illustratrice chaux-de-fon-
nière Catherine Louis, à qui l’on
doit la venue de Christian Voltz.
Elle salue l’accueil de l’école, qui
met à disposition une accompa-
gnatrice pour les visites. Les en-
seignants peuvent vite la contac-
ter pour une inscription «last
minute» (tél. 032 967 69 11).

Christian Voltz ne sera pas de la
partie pour ces visites, mais il ne
doute pas de la facilité avec la-
quelle ils entreront dans son
monde. «Les enfants sont cham-

pions pour raconter des histoires
mêmeàpartird’unsimplecaillou».
Mais pour expliquer les étapes de
son travail (des tâtonnements
jusqu’à l’écriture de l’histoire et à
la photo de ses personnages pour
faire le livre), il sera ce soir à l’as-
semblée de la BJ et surtout de-
main à 16h à la BJ pour une visite
commentée destinée aux ensei-
gnants qui feront découvrir ces

trésors dits minuscules à leurs
élèves. Les autres intéressés peu-
vent toujours venir voir en se glis-
sant entre deux personnages de
récup’...�

Une double planche d’un album de Christian Voltz, grand maître illustrateur de la récup’. SP

Christian Voltz reviendra, avec cinq autres auteurs, juste
avant le salon «Rêv’Oh Livre» qui se tiendra pour sa
deuxième édition à la Maison du Concert à Neuchâtel les 18
et 19 juin. «Il se veut cantonal. Nous verrons après cette édition
si nous pouvons le tenir à un rythme biennal entre le Haut et le
Bas», explique la cheville ouvrière du projet, l’enseignant
chaux-de-fonnier Alfred Béguin. Avec d’autres, il a créé l’asso-
ciation PromoLecture NE, dont le salon est l’émanation. De
«Rêv’Oh Livre» il disait en 2009 déjà que ce n’est pas un sa-
londeplus,quec’estunconceptquisedéveloppedans lesclas-
ses du canton dès le début de l’année qui précède le salon.
Depuis janvier, 36 classes du canton lisent des caisses de livres
préparées par la médiathèque de la Haute école pédagogique
Bejune. Dans les six classes qu’il visitera les 16 et 17 juin,
Christian Voltz fabriquera «un bonhomme en live», pour don-
ner aux enfants les clés de sa création, dont ils pourront s’ins-
pirer. C’est autre chose que les Pokémon et Ninjago... � RON

Biennale Haut-Bas

LA CHAUX-DE-FONDS

Modhac fait son show folklo
«Elle est vraiment charismatique

et très gentille. Après le concert elle
est restée pendant deux heures à la
disposition du public pour signer
des autographes et poser pour des
photos.» C’était il y a six mois lors
de Modhac. Pourtant Richard
Lehmann, le responsable ani-
mation du comité d’organisa-
tion de la foire-exposition, est
toujours sous le charme de Méla-
nie Oesch. Ce qui explique qu’il
ait de nouveau fait appel à elle
pour animer la première édition
de son festival folklorique qui se
tiendra le 15 octobre à La Chaux-
de-Fonds.

Car avant Modhac, la halle
d’exposition accueillera doréna-
vant un festival folklorique. «Ça
n’est pas un coup d’essai, on est
pratiquement certains de renouve-
ler l’expérience», assure Richard
Lehmann. Ce changement n’est
pas totalement étranger à l’acti-
vitéd’exposition. Il viseàrentabi-
liser au maximum la location de
la halle Polyexpo.

Et le comité voit les choses en
grand. Ce sont 2500 billets qui
sontmisenventesur lesite inter-
net de Modhac. Mais le coup de
cœur pour un artiste ne garantit
pas le remplissage de la salle.
Ouf! La chanteuse bernoise est
une valeur sûre. «Lors de sa ve-
nue l’année passée, une centaine

de personnes avaient été déçues de
ne pas avoir de places. Certains
même débarquaient de Suisse alé-
manique», se souvient Ariane
Pizzolon, membre du comité.
De plus, elle partagera l’affiche
avec d’autres artistes talentueux.
Notamment la jeune Lisa Stoll,
13 ans, qui avait remporté un vif
succès lors de l’émission «Musi-
kantenstadl».

Les spectateurs qui le désirent
pourront souper sur place à con-
dition qu’ils le précisent lors de
la réservation. Les deux menus
de la soirée seront préparés par
Emanuel Jacquot de la brasserie
de L’Heure bleue.

Le responsable des animations
avance une autre motivation
pour la création du festival. Il
souhaite que les bénéfices en-
gendrés par la manifestation
permettent de réduire les coûts
pour certains exposants qui
n’avaient plus les moyens de
louer un stand. «On veut revoir
des artisans qui travaillent sur leur
stand. Des potiers, des brodeurs...
mais un minimum de gens qui li-
sent leur journal au fond du
stand», lâche Richard Lehmann.
� GVE

Richard Lehmann a concocté un programme musical digne des
«Musikantenstadl» en avant-première de Modhac. RICHARD LEUENBERGER

EN IMAGE

CHANT CHORAL
A gorges déployées. Ce n’est pas tous les jours que l’on peut entendre 300 enfants chanter en
chœur les beautés pas si surannées que cela de la Mère patrie. Les standards qui ont bercé l’enfance
des grands-parents des écoliers rencontrent en tous cas leur public à la Salle de musique de l’Heure
bleue, à La Chaux-de-Fonds. Accompagnés par l’Orchestre symphonique Neuchâtel, les derniers
concerts concoctés dans le cadre du projet «identité.ch» sont à déguster encore ce soir et demain soir,
à 19h30.� RÉD

CHRISTIAN GALLEY

TRIBUNAL

Condamné à fabriquer des
allume-feux, il se rebiffe

Vous vous souvenez de l’alerte à
la (fausse) bombe qui avait sus-
cité l’émoi sur la place du Mar-
ché un samedi d’octobre 2009?

Jugé irresponsable, l’instiga-
teur de cette mauvaise farce –
qui avait entre autres déplacé 25
policiers, deux chiens renifleurs,
huit hommes du SIS, et un robot
d’un service de déminage zuri-
chois – avait bénéficié d’un non-
lieu.

Un travail «chiant»
Le complice qui avait déposé

dans une poubelle de la Poste le
colis qui faisait tic-tac avait lui
écopéenmai2010de240heures
de travail d’intérêt général
(TIG). Mais lundi matin, il re-
passait devant le tribunal régio-
nal pour un solde de 83,5 heures
qu’il n’a pas effectuées.

«Je suis souvent seul là-bas et le
travail est tellement chiant», s’est
borné à expliquer le jeune
homme. Qu’est-ce qu’il faisait

comme TIG? Des allume-feux!
La présidente Noémie Helle a
noté qu’il n’était «pas dans une
forme olympique». Ce qu’il a re-
connu. A l’assurance-invalidité
depuis un grave accident dont il
a failli ne pas se remettre, il a
maintenant des problèmes de
dépendance et a fait une de-
mande d’admission dans un
centre de traitement. Exécuter
d’ici là le solde de son TIG? Pas
chaud, le gars, mais... «Je ne veux
vraiment pas aller en prison», a-t-
il répété. La conversion de ses
heures en amende? Si c’est pas
trop. «Je ferai tout ce que vous de-
manderez», a fini par dire le
jeune homme.

La présidente a tenu compte
de son désarroi en prononçant
une peine de 20 jours-amende
au tarif de 10 francs vu sa situa-
tion, soit 200 francs. «Formida-
ble», a réagi l’intéressé. Pour lui,
la justice a, pour une fois du
moins, eu du bon.� RON

PIANO
Lyceum club. Le pianiste
Francisco Leal Gomez, donne
un récital au Lyceum club de La
Chaux-de-Fonds, rue de la Loge
8, demain à 19 h30.� RÉD

CHORÉGRAPHIE
Tubes d’ABBA. Des classes
de plusieurs collèges de La
Chaux-de-Fonds ont créé un
véritable spectacle d’une
dizaine de chorégraphies qui
reprennent des tubes d’ABBA
des années 1970. Les
représentations ont lieu demain
et vendredi à 19 h 30 à l’aula du
Collège des Forges, à La Chaux-
de-Fonds).� RÉD

MARIONNETTES
Pour enfants. La Turlutaine,
rue du Nord 67, à La Chaux-de-
Fonds présente «La courageuse
princesse Boutchoulaï» samedi
prochain à 15h et 17h et
dimanche à 11h; réservations:
032 964 18 36 ou
Info@laturlutaine.ch. Plus d’info
sur www.laturlutaine.ch� RÉD

MÉMENTO

«Les Trésors minuscules»:
Exposition ouverte dès vendredi jusqu’à
début juillet à la galerie Impressions,
Versoix 3a et à la BJ, Ronde 9.
«Vernissage» à 17h à Impressions.

INFO+

Places disponibles sur:
www.modhac.ch

INFO+
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SAGA Le café de la Jaluse, au Locle, fermera ses portes en juillet, à moins que...

Un bistrot centenaire va mourir
CLAIRE-LISE DROZ

«On va aller où, après? Où est-
ce qu’on va se retrouver?» Le res-
taurant de la Jaluse va fermer
ses portes fin juillet. Ce qui na-
vre les fidèles.... C’est la fin
d’une longue histoire. La Ja-
luse, c’est un des plus anciens
bistrots du Locle. Il date de
1900 ou 1902. Et les patrons,
Antoinette et Damien Kneuss
sont certainement les plus
«vieux» restaurateurs du Lo-
cle: cela fait 35 ans qu’ils en
tiennent les rênes.

C’est une saga, ce café de la
Jaluse qui attirait des gens jus-
qu’à l’autre bout de la Suisse al-
lemande pour sa fondue et ses
filets de perche. Et ça ne date
pas d’hier. Damien Kneuss:
«Ma maman était ici depuis
1959. Elle était de 21, et y est res-
tée jusqu’à sa retraite!»

Ce qui est célèbre aussi, c’est
la salle du premier étage,
stamm des sociétés et d’événe-
ments en tous genres, lotos,
contemporains, premières
communions, baptêmes, ma-

riages, enterrements... Et des
bals aussi, bien sûr. «C’était en-
core des bals bien serrés!» com-
mente Erwin Ammann, l’an-
cien boucher de la Jaluse qui
prenait l’apéro avec les patrons
l’autre jour. Evidemment que
le ski club y tenait tradition-
nellement ses réunions puis-
que Damien Kneuss en est le
secrétaire-caissier depuis 45
ans. Quant à Antoinette
Kneuss, la société dont elle fai-
sait partie n’existe plus, à savoir
les majorettes de la «Mili».
«On était une bonne équipe

d’une vingtaine, on défilait de-
vant le cortège...»

Tous deux se sont mariés en
1970. Antoinette Kneuss: «Je
n’aimais pas du tout la restaura-
tion, je voulais marier un pay-
san», étant elle-même fille
d’agriculteur. Et elle s’y est
faite, à cette vie de restaura-
trice? «Ben oui, bien obligée. Au
début, ce n’était pas facile, mais
peu à peu, je me suis prise au
jeu». Par exemple, des Nouvel
An, elle en a fait 30 toute seule,
33 au total avec sa belle-mère.
On ne fermait pas de la nuit.
«On allait déjà chercher les crois-
sants à 5 heures du matin pour
les clients, puis on redescendait
boire un café chez Amstalden, on
remontait, et puis on continuait
avec une équipe... On a eu fait la
fondue à cinq heures du matin!»

Oui, le métier «est devenu un
peu spécial. On l’a senti passer ce
0,5 et puis plus de fumée, c’est sûr
ça rétrécissait la consommation,
avec tous les gens qui vont fumer
dehors». Mais de belles années,
il y en a eu: «Ah oui, des années
magnifiques, les années 1980 où

les gens sortaient», reprend
Damien Kneuss. «Et on avait
toute une équipe de jeunes. En-
suite, ils se sont mariés, ils
n’osaient plus sortir!»

Et depuis 35 ans, ils ont tou-
jours des fidèles. «C’est un res-
taurant de quartier si on veut,
mais on a des Bernois, des Zuri-
chois qui viennent manger le filet
de perche. Ces petits Bernois, ils
viennent le vendredi soir puis ils
repartent». Sans oublier les fri-
tes maison, «Ah, je sais ce que
c’est de peler les pommes de
terre!» Erwin Ammann ré-
sume: «Il n’y a que de bons sou-
venirs, le reste, on oublie».

Pas de petit coup au cœur à
l’heure de fermer? Antoinette
Kneuss: «Je ne vous dis pas que je
ne vais pas avoir l’ennui, mais
des clients, pas du travail». Son
mari, peut-être un peu plus...
«Si on n’arrive pas à vendre, nous
restons ici. Et de toute façon, on
va rester au Locle. On ne va pas
au Valais comme tout le monde
dit. Nous, Le Locle, on l’aime. On
a gagné notre vie ici. Pourquoi al-
ler ailleurs?»�

Antoinette Kneuss, qui venait de fêter son anniversaire, et son mari Damien dans le bon vieux café qui fermera bientôt ses portes. DAVID MARCHON

LE LOCLE

La piscine et la patinoire
pour deux cents francs

Pour une famille avec père,
mère et un enfant, un abonne-
ment annuel combiné pour la
piscine en été et la patinoire en
hiver coûte 200 francs. Qui dit
mieux? Cette nouveauté est lan-
cée dès cette saison, c’est-à-dire
dès l’ouverture de la piscine le
27 mai au Locle, certainement
une des seules villes à pratiquer
de la sorte en Suisse.

Plusieurs innovations ont été
annoncées hier. Soit des abon-
nements valables pour la piscine
en été et la patinoire en hiver à
prix avantageux, ainsi que la
possibilité d’obtenir des abonne-
ments de famille également
pour la patinoire (ce qui n’était
pas le cas auparavant), ou pour
la combinaison piscine-pati-
noire.

De plus, on passe au système
«au jour le jour»: tous les types
d’abonnements seront valables
une année depuis la date
d’achat. Donc, si un abonne-
ment est acheté le 23 juillet

2011, il sera encore valable en
2012 pour la saison de la piscine
jusqu’au 23 juillet.

Les abonnements de saison
piscine sont également valables
pour la piscine des Mélèzes, et
vice-versa. Toutes ces mesures
sont destinées aux résidents lo-
clois au sens large, en fait tous
les gens du district.

La piscine s’ouvre donc le
27 mai, avec une semaine de re-
tard, vu les travaux de rafraîchis-
sement dans les bassins. C’est
que pour repeindre des bassins
ouverts dans cette région, «c’est
l’horreur», résume sobrement
André Blaser. Il faut compter
48 heures de «séchage» avant
de mettre en eau...

A préciser enfin que les abon-
nements sont à prendre directe-
ment au guichet. Et si on veut
éviter les bouchons, on peut les
acheter tranquillement déjà jeu-
di 26 mai de 9h à 20h.

Quant aux soirées Caraïbes, el-
les sont dans l’air.� CLD

D’un bleu céleste malgré ses 50 ans, la piscine du Locle rouvre le 27 mai
prochain. CHRISTIAN GALLEY

�«On a eu
fait la fondue
à cinq heures
du matin!»
ANTOINETTE KNEUSS
PATRONNE DU RESTAURANT
DE LA JALUSE

JEUDREDI

Le parc des Crêtets en guise
d’échauffement pour Paléo

«Le rock existe encore! Il n’y a
pas que l’électro!» C’est le cri du
cœur du groupe chaux-de-fon-
nier Welington Irish Black War-
rior que l’on pourra découvrir,
si ce n’est déjà fait, demain, à
l’occasion des Jeudredis musi-
caux initiés par le Parlement
des jeunes.

A La Chaux-de-Fonds, on a pu
écouter à Bikini Test ou à la Fête
de la musique ce trio qui compte
déjààsonactifquelque70presta-
tions, en Suisse, en France et en
Espagne. Mais le grand événe-
ment pour le groupe, cette an-
née, c’est sa programmation sur
la scène du Paléo festival de
Nyon le 23 juillet prochain.

«C’est un peu irréel...», confient
les membres du groupe, soit
Lionel Jodry, à la basse, Brynjar
Thorsson, à la guitare et Steven
Doutaz, à la batterie. «Même si,
sur le fond, que ce soit sur une
grande scène ou dans un squat,
c’est toujours cool de jouer.» In-
fluencés par le Velvet Under-
ground et Sonic Youth, les We-
lington, après s’être fait une
place sur la scène noise-rock
suisse, partiront en tournée eu-
ropéenne cet été, sous la hou-
lette du label chaux-de-fonnier
Burning Sounds. L’occasion de
promouvoir leur nouvel album
«Hope & Noise», à paraître
prochainement.

Demain, au kiosque à musi-
que du parc des Crêtets, à l’occa-
sion de ce deuxième et dernier
Jeudredi de l’année, ils partage-
ront la scène avec Julot et sa
chanson française, dès 18h, sui-
vi dès 19h15 de Fisherman’s
Groove, jeune groupe à ten-
dance funky. Le rock psychédéli-
que de Welington Irish Black
Warrior est programmé à
20h15, suivi par l’électro de
Nixx à 21h15, pour finir la soi-
rée. L’animation visuelle sera te-
nue par le Baron von Öctø Püss
pour un set de VJ (video-jockey)
dès que la nuit tombera.� CLD

Le bassiste Lionel Jodry,
des Welington Irish Black Warrior.
SP-NATHAN JUCKER

LE LOCLE

Fantômes au Crêt-Vaillant
On va jouer aux fantômes à la

rue du Crêt-Vaillant. Samedi de
13h30 à 17h, chacun, jeune ou
moins jeune, est invité à venir
jouer soit à la ludothèque Casse-
Noisette, soit juste en face, au
Cellier, à des jeux de fantômes,
donc. Avec ambiance et décors
de rigueur. Avec animations, bu-
vette et par tous les temps. Occa-
sion aussi de remercier les auto-
rités communales qui, depuis 30
ans que la «ludo» existe, contri-
buent puissamment à sa bonne
marche en mettant les locaux à
disposition et, encore dernière-
ment, en offrant des travaux de
rafraîchissement.

Cela dit, cette «ludo», qui
tourne exclusivement au béné-
volat ne compte pas ses heures:
elle est ouverte tous les jours

sauf le mercredi. Cette PME
sans PDG compte 22 bénévoles
dont des fidèles de la première
heure.� CLD

LES PONTS-DE-MARTEL

Quatre chœurs d’hommes
vont chanter les éléments

Quatre chœurs d’hommes du
canton de Neuchâtel ont uni
leurs voix pour offrir un concert
sur le thème des éléments, same-
di prochain aux Ponts-de-Martel
et dimanche 29 mai au Locle.

Les amateurs de chœurs des
Montagnes auront ainsi l’occa-
sion d’apprécier un programme
qui a été présenté à Bevaix le
7 mai dernier.

Les voix masculines de «l’ Echo
de la Montagne» des Ponts-de-
Martel, du chœur «Le Vigno-
ble» de Bevaix, de «l’Union
Chorale» du Locle et de «l’Echo
de l’Union» de La Chaux-de-
Fonds interpréteront 9 chants,
tantôt dans la douceur de l’air
(«Dans le Soleil et dans le

vent»), de l’eau («Marine») et
tantôt avec l’agressivité du feu
(«L’’incendie»).

Sous la direction de Gabriel
Ducommun, les choristes inter-
préteront, pour clore le concert,
«Ballade concertante pour pia-
no et chœur d’hommes», de
John Michet, œuvre au cours de
laquelle tous les éléments de la
soirée seront repris dans un dia-
logue entre le chœur et le piano.
Le compositeur est par ailleurs
le récitant et le pianiste de ce
concert.� COMM-RÉD

La «ludo» Casse-Noisette a fait
peau neuve. RICHARD LEUENBERGER

A noter:
Temple des Ponts-de-Martel, samedi
21 mai à 20h15; Temple du Locle,
dimanche 29 à 17h.

INFO+
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CONCERTS
«Paris 1900» avec
la HEP-Bejune

Le chœur des étudiants de la
HEP-Bejune, composé de futurs
institutrices et instituteurs, pré-
sentera «Paris 1900: de l’opé-
rette au cabaret» à Saint-Aubin
et La Chaux-de-Fonds.

Le programme est basé sur
deux aspects de la musique pari-
sienne de 1850 à 1920: l’opérette
et le cabaret. La première avec
deschœursetdesairsd’opérettes
de Jacques Offenbach et des airs
d’Erik Satie et d’André Messa-
ger. Le second avec des chan-
sons d’Aristide Bruand, de Vin-
cent Scotto, d’Henri Fragson et
de Jules Jouy. Concerts demain
soir à 20h30 au temple de Saint-
Aubin et vendredi à 20h30 au
temple Saint-Jean de La Chaux-
de-Fonds. Réservations au nu-
méro 032 886 99 18.� COMM

L’aurochs, dont la souche a été reconstituée, est l’ancêtre des vaches domestiques, dont l’highland écossaise. La sélection des taureaux limousins en fait des bêtes très charnues. ARCHIVES

CERNIER Des aurochs primitifs ainsi que des mères et veaux de races à viande exposés à Evologia.

La vache, de ses origines à nos jours

ALEXANDRE BARDET

Evénement d’envergure natio-
nale de l’élevage bovin, l’exposi-
tion Beef11 aura lieu à la mi-août
à Cernier, dans le cadre de Fête la
Terre. L’association Pro Evologia
profite de l’occasion pour y ac-
cueillir, dès le 11 juin, deux spéci-
mens d’aurochs. Cette espèce de
bovin primitif reconstitué avait
été la vedette du site de Cernier
voici une dizaine d’années.

«Il sera intéressant pour le public
de comparer l’aurochs, qui débrous-
saillait nos forêts à la Préhistoire,
avec les races actuelles de vaches,
issues de la domestication et de
nombreuses sélections», s’enthou-
siasme le vétérinaire Michel Fell-
rath, président de Pro Evologia,
association de soutien au site Na-
tures et Cultures de Cernier.

Le mâle et la femelle d’aurochs
d’environ un an et demi qui esti-
veront au Val-de-Ruz viendront
d’un élevage du Jura français.
C’est déjà de là qu’était issue Au-
rore, la femelle qui paissait dans
les années 2000 à Cernier. Mal-
gré plusieurs tentatives, elle s’était
éteinte sans s’être reproduite.
Mais ses longues cornes courbées
ornent toujours le logo d’Evolo-
gia.

«Les puristes ne se reconnaissent

pas dans l’aurochs reconstitué», af-
firme Michel Fellrath, «mais ce-
lui-ci a bien l’allure, en moins grand
quand même, des spécimens peints
dans les grottes, comme à Lascaux.»

Jules César, dans «La guerre des
Gaules», exagérait probablement
lorsqu’il a écrit que la taille de l’au-
rochs était «un peu moindre» que
celle de l’éléphant. Mais les mâles
de ce bovidé primitif, totalement
disparu au 17e siècle, pesaient
plus d’une tonne.

L’homme, en le domestiquant

voici environ 8000 ans, à cher-
cher à réduire sa grandeur et sa
force, pour pouvoir le maîtriser,
raconte le président de Pro Evolo-
gia. A partir de l’ADN des races
actuelles, il a fallu aux scientifi-
ques trois générations de croise-
ments «en arrière» pour tirer une
copie de l’aurochs.

Aujourd’hui, l’élevage bovin est
si poussé que certaines races sont
élevées spécifiquement pour leur
lait et d’autres pour leur viande.
C’est le cas des vaches allaitantes

qui seront exposées dans le cadre
de Beef11. Dans ce type d’élevage,
mené presque exclusivement à
l’extérieur, les veaux tètent leur
mère jusqu’à l’âge de dix à 13 mois
avant d’être menés à l’abattoir. Les
femelles adultes, le plus souvent
couvertes par des taureaux qui vi-
vent avec elles au pré, se nourris-
sent uniquement d’herbe et de
foin. Ces vaches paraissent beau-
coup plus en chair que les laitiè-
res. Des croisements existent aus-
si, par exemple avec des taureaux

de souche particulièrement char-
nue, comme les limousins.

Selon l’association Vache mère
suisse, organisatrice de Beef11,
ces races offrent de bonnes quanti-
té et qualité de viande, commer-
cialisée sous des labels tels que
Natura-Beef, Natural Veal (veau)
et SwissPrimGourmet.

«Avec la domestication, l’homme
offre un abri et des soins aux bo-
vins», évalue Michel Fellrath. «En
contrepartie, il en fait ensuite bou-
cherie.»�

«Le public aura l’occasion d’observer des
vaches de tailles et de couleurs très variées»,
se réjouit l’agronome Patrick Vaudroz, dé-
légué de la Chambre neuchâteloise d’agri-
culture au sein du comité de Beef11 et pré-
sident de Fête la Terre 2011, édition qui
sera spécialement dédiée à l’agriculture et
à l’élevage.

Sur le site d’Evologia-Cernier, du 17 au
21 août, seront exposés au moins une
mèreetunveaudechacunedes20racesde
vaches allaitantes élevées sur le canton de
Neuchâtel, le Jura et le Jura bernois (28 ra-
ces au total en Suisse). Parmi les pures ra-
ces à viande, on voit notamment dans nos
prés l’angus (uniformément noire ou
brune, naturellement dépourvue de cor-

nes), la limousine (couleur chocolat), la
charolaise (blanc crème), la highland (va-
che rustique écossaise à longs poils roux et
grandes cornes). Mais la simmental et la
brune, races suisses dites «à deux fins»
(productions laitière et bouchère) sont
aussi de plus en plus converties en vaches
allaitantes.

Au-delà des aspects esthétiques, un dé-
bat sera organisé le vendredi 19 août sur le
thème: «Production de viande bovine
sans effets négatifs sur le climat». «On
peut émettre des doutes sur les élevages amé-
ricains, par exemple, dont les bêtes sont
nourries de concentrés contenant du soja cul-
tivé sur des terres défrichées du Brésil», com-
mente Patrick Vaudroz. «Mais nos exploita-

tions extensives de proximité, où le bétail
broute l’herbe et mange du fourrage grossier
en hiver, ont une valeur écologique.»

Autant Beef11 que Fête la Terre ont pour
objectif d’encourager le dialogue entre
agriculteurs, citadins et consommateurs.
Ainsi, avec le bétail, «Le kiosque à musi-
ques» de la RSR, des orchestres campa-
gnards et autrichiens, Cernier prendra des
allures de grande fête champêtre.

L’exposition Beef11 est organisée chaque
année par l’association Vache mère suisse,
dont tous les trois ans à Meilen, près de
Zurich, où près de 120 000 visiteurs ont
afflué sur dix jours l’été dernier. L’édition
2011, décentralisée dans l’Arc jurassien,
devrait être plus modeste...� AXB

Des mères et des veaux de toutes les couleurs

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 107 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 107

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

L’ouverture de la 18ème édition 
de Corbak Festival est spécialement 
dédiée au jeune public!

CORBAK’IDS: 
Bricomic 
et poésie urbaine

Mademoiselle K

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

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

Tout recours juridique est exclu.

2020
INVITATIONS
pour le mercredi 8 juin 2011

Date limite de participation:

mercredi 18 mai 2011

à minuit

Mercredi 8 juin (14h30 -19 heures)

Spectacle musico-comique, prestations 
de rap et de slam, disco-sirop et collation
au programme de cet après-midi festif!

www.corbak.ch

PUBLICITÉ

FUSION ABC
Elle s’appellera
Milvignes

Accueillante, équilibrée, pru-
dente sera Milvignes. Milvignes?
Tel est le nom retenu, lundi soir
par l’assemblée de fusion, pour
désigner la future commune qui
devrait naître, le 1er janvier 2013,
de l’union d’Auvernier, Bôle et
Colombier (ABC).

Issu d’un concours d’idées lan-
cé parmi les citoyens, ce nom a
été retenu entre 60 proposi-
tions. «Notre vignoble deviendra
le plus grand du canton», com-
mente Vievolette Germanier,
présidente de Colombier.� FLV

Les armoiries de la future
commune unique. SP
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Surfez immédiatement même avant

que le raccordement ne soit installé.

Offre disponible pour un temps très limité.

Profitez-en maintenant!

� Surfer mobile gratuit les 3 premiers mois dans toute la Suisse

avec modem.

� Modem et carte SIM gratuits.

Valable pour toute souscription d’un abonnement Sunrise click&call (réseau fixe/

Internet) pour 12 mois jusqu’au 30 juin 2011. Possibilité de continuer à surfer mobile

au bout de 3 mois pour seulement CHF 3.50/jour sur demande.60.–CHF

par mois

Pour seulement

Evidemment.
Avec Sunrise Free Internet.
Infos et inscription sur
sunrise.ch/freeinternet ou dans
votre Sunrise center.

Forfait réseau fixe,
mobile et Internet:

Si vous combinez l’abonnement mobile Sunrise flat classic (taxe d’abonnement CHF 30.–/mois sans mobile, appels illimités vers
le réseau fixe suisse et vers Sunrise Mobile inclus) avec Sunrise click&call 5000+ (taxe d’abonnement régulière CHF 59.–/mois,
appels illimités vers le réseau fixe suisse le soir et le week-end et volume de données illimité inclus), l’ensemble du pack vous
coûtera seulement CHF 60.–/mois au lieu de CHF 89.–/mois. Détails des tarifs sur sunrise.ch/freeinternet. Kit de démarrage en
supplément pour un prix unique de CHF 9.90.

Fixe Mobile Internet

PUBLICITÉ

JURA La fameuse attaque du train CJ filmée par un producteur canadien.

Le tour du monde grâce à CNN
GÉRARD STEGMÜLLER

Les Chemins de fer du Jura (CJ)
onteuduflaireninscrivant l’atta-
que du train dans leurs offres.
C’était en 1995-1996. Depuis,
cette prestation est répétée une
vingtaine de fois dans l’année en-
tre les haltes de Bollement et de
La Combe. En 2006, 26 candida-
tes au titre de Miss chinoises, in-
vitées par Pierre Kohler, étaient
kidnappées pour la bonne cause:
faire découvrir la région sous un
angle original. Et hier, c’était au
tour d’un producteur canadien
travaillant pour le compte de
CNN de se prêter au jeu. Grâce à
Percy von Lipinski, l’attaque du
train CJ par quatre cavaliers fera
le tour du monde, via la télé et in-
ternet.

Le tout est de savoir quand. Car
Percy est un perfectionniste. Il
supervise tout dans les moindres
détails. Le reportage durera entre
30 et 90 secondes pour la TV,
trois minutes pour la Toile. Mais,
patience: il ne sera pas diffusé
avant trois ou quatre mois. Après
avoir été libéré par ses ravisseurs,
à cheval et autour d’un verre de
blanc – tradition oblige – ce
brave Percy était aux anges, lui

«amoureux des trains depuis tout
gosse». Le réalisateur a parfaite-
ment rempli son rôle d’acteur.
C’est sa femme qui a filmé son

enlèvement. Pas d’immenses ca-
méras: une petite miniature a
suffi. Il est vrai aussi que l’on peut
faire plein de choses avec ces en-

gins. Point d’imposante équipe
de tournage comme on aurait pu
l’imaginer. Percy travaille en cou-
ple. Indépendant, il vend ses pro-

ductions à la puissante CNN. La
prime pour son arrestation valait
10 000 dollars. «Arrêtez! Vous ne
pouvez pas me faire ça. La Suisse,

pays de la montre et du fromage,
sait recevoir. Vous confondez avec
mon frère jumeau!» Mais l’origi-
naire de Vancouver s’est fait em-
barquer par ses ravisseurs cow-
boys. Ha oui: il fallait bien que
cela fasse le plus vrai possible...

Ce rigolo de Percy se vante
d’être le reporter le plus original
de CNN. C’est en tout cas ce qui
est inscrit en rouge sur sa carte
de visite. Le gaillard s’est amusé
comme un petit fou. Jura Tou-
risme (JT) et La Traction CJ,
avertis seulement jeudi passé de
l’arrivée de la «star», ont dû pré-
parer le terrain en quatrième vi-
tesse. Les figurants – une soixan-
taine – ont été recrutés parmi la
Fémina de Montfaucon, dans le
village Reka de la même localité,
«et auprès de nos potes», dixit
Toinette Wisard, de JT. Médiati-
quement, le coup fut fumant.
Presse écrite, radio et TV locales,
unhebdomadairealémaniqueet
la TSR n’ont rien raté de l’atta-
que.Horscaméra,vonLipinskia
épaté avec ses tours de magie au
moyen de cartes. «Ces Améri-
cains sont de grands enfants», iro-
nisait Roland Lachat, le prési-
dent de La Traction.

Le public, là-bas? Il raffole!�

Dix mille dollars pour sa capture: Percy von Limpinski a beau dire ce qu’il veut, il sera embarqué par un bandit. RICHARD LEUENBERGER
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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
POUR

1 BILL
ET GRAT

UIT

TRAMELAN La Municipalité honore un de ses plus illustres enfants. Un créateur hors temps
et hors normes. Le célèbre sculpteur, graveur et peintre fêterait ses 100 ans cette année.

Laurent Boillat, entre ombre et lumière
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

Les spécialistes de son œuvre
ont parlé d’un créateur hors
temps et hors normes, peu sensi-
ble aux modes et aux courants.
Et surtout indifférent à la di-
mension matérielle de sa créa-
tion. Est-ce pour cette raison
que Laurent Boillat, sculpteur,
graveur et peintre, n’a pas eu le
rayonnement que son vaste ta-
lent aurait dû lui valoir? Visible-
ment, l’homme n’en avait cure.

Toujours est-il que c’est à un
personnage hors du commun,
qui fêterait ses 100 ans cette an-
née, que la commune de Trame-
lan, le CIP et la famille de l’ar-
tiste ont choisi de rendre
hommage.

De sacrées empreintes
C’est que Laurent Boillat a lais-

sé de sacrées empreintes dans
son village natal. Il y a bien sûr la
fontaine des Martinets, le Mo-
nument à la gloire de l’horloge-
rie, mais aussi ces nombreuses
traces dans des maisons privées
que le graveur offrait à ses amis.
Un coup de pinceau par-ci, un
coup de ciseau par-là. De quoi il-
lustrer la dimension non mer-
cantile du disparu. Ce n’est
d’ailleurs pas pour rien que l’ex-
position que lui consacre Tra-
melan (voir ci-contre) s’intitule
«Le village qu’il aimait». Quel
parcours de vie pour cet ensei-
gnant secondaire issu d’une fa-
mille horlogère!

Michel Girardin, son gendre,
n’a pas manqué de remercier la
commune, mais aussi rappelé
que la Société jurassienne
d’émulation, dont Boillat fut le
président de la section locale, lui
consacrera le 13e volume de l’Art
en œuvre. Edition qui sera con-
fiée à quatre personnes qui ne
l’ont pas connu et pourront donc
uniquement se concentrer sur
son œuvre. «Une œuvre tellement

diversifiée et si considérable que
quatre expositions lui seront con-
sacrées cette année», a insisté son
gendre. Ainsi, la FARB, à Delé-
mont, expose ses œuvres dites
esthétiques, où sa femme, décé-
dée l’an dernier à 94 ans, lui sert
souvent de modèle.

Tramelan, bien évidemment,
aura droit au «Village qu’il ai-
mait». «Laurent Boillat aimait ef-
fectivement les gens d’ici», a con-
firmé Michel Girardin. Au CIP,
justement, on pourra admirer
ces magnifiques gravures, d’un
réalisme parfois impression-
nant, représentant tous ces gens
de l’horlogerie au travail.

Une troisième expo à Porren-

truy, à l’Hôtel-Dieu, est actuelle-
ment consacrée à la dimension
art sacré. Enfin, en novembre-
décembre, Delémont proposera
des gravures et sculptures insoli-
tes jamais exposées. «Pendant la
mob, Laurent Boillat avait retrouvé
Coghuf aux Sommêtres», expli-
que son gendre. «Ces deux carac-
tères bien trempés avaient croisé le
fer plus d’une fois. Coghuf avait no-
tamment fait découvrir à Boillat
les gravures de Goya.» Une révéla-
tion pour l’intéressé, qui avait
pris acte qu’un artiste peut aussi
faire découvrir l’horreur du
monde. Pour l’anecdote, Coghuf
avait promis que la première
personne qui lui annoncerait la

fin de la guerre recevrait une
œuvre de lui. Vous devinez évi-
demment qui l’avait gagnée.

«Certaines de ces œuvres peu-
vent paraître aujourd’hui démo-
dées», a jugé Michel Girardin en
glissant que son beau-père avait
trois références majeures: Solje-
nitsine, Rubinstein et Sadate.

Cheval aux Reussilles
Quant à Jacqueline Chaignat,

qui fut l’élève du disparu, elle a
tenu à mentionner que Laurent
Boillat fut à l’origine de la Société
des peintres et sculpteurs juras-
siens et son premier président.
Raison pour laquelle 20 artistes
de cette corporation exposeront
leurs propres œuvres dans les vi-
trines tramelotes (voir ci-contre).
«Surtout», a insisté l’oratrice, «il
fut à l’origine, en 1933, du premier
Salon jurassien des beaux-arts,
avec Roger Châtelain. A cette épo-
que, Tramelan devenait authenti-
quement la capitale des arts.»

On s’en voudrait bien sûr d’ou-
blier que l’homme fonda, en
compagnie de Roland Stähli et
Roger Châtelain, la fameuse Re-
vue Transjurane. Et pour tous
ceux qui voudraient véritable-
ment découvrir les nombreuses
traces laissées par l’artiste à Tra-
melan, Jacqueline Chaignat orga-
nisera deux visites guidées (voir
ci-contre). A ce propos, Mathieu
Chaignat a glissé que dès le
9 juin, un dépliant décrivant le
parcours serait à la disposition de
tous ceux qui désirent découvrir
par eux-mêmes l’œuvre du dispa-
ru durant l’été. Pour l’anecdote,
on chuchotera aussi que Laurent
Boillat fut le premier caricatu-
riste du «Jura libre». Il n’y réalisa
qu’une douzaine de dessins.

Plus près de nous, une tête de
cheval en plâtre de deux mètres
de haut offerte par la famille sera
placée sur un socle aux Reussilles
après avoir été habillée de
bronze. Un comité des dons vient

de se constituer à ce propos. Bref,
c’est à un géant disparu le 11 mars
1985, à l’origine de 400 dessins,
700 gravures, 25 décorations mu-
rales et 350 sculptures – sa der-
nière œuvre, exposée à Tramelan,
a été achevée par l’Ecole de sculp-
ture de Brienz – que Tramelan
rendra un hommage ému.�

L’artiste au travail. Cette sculpture domine une fontaine tramelote. SP

EXPOSITION «LE VILLAGE QU’IL
AIMAIT» Laurent Boillat a vécu à
Tramelan jusqu’en 1962 avant de
filer à Delémont. Les œuvres
présentées ont pour thème le
village et la région que son cœur
n’a jamais vraiment quittés. Du
21 mai au 8 juillet 2011, au CIP, à
Tramelan. Vernissage samedi
21 mai, à 17h. Heures
d’ouverture: du lundi au jeudi, de
8h à 20h. Vendredi, de 8h à 17h.
Samedi et dimanche, de 14h à
17h.

EXPOSITION DE LA SOCIÉTÉ DES
PEINTRES ET SCULPTEURS
JURASSIENS Laurent Boillat fut
le fondateur et le premier
président de la Société des
peintres et sculpteurs jurassiens.
Les membres actuels lui rendent
hommage en exposant chacun
une œuvre dans les commerces
du village tramelot. Du 9 juin au
8 juillet, vitrines du village de
Tramelan. Vernissage le jeudi
9 juin, à 19h, au pub Le Rétro.

PARCOURS LAURENT BOILLAT
L’artiste, prolifique, a parsemé de
nombreuses œuvres l’ensemble
du village. Partir à la découverte
de ces dernières, c’est
redécouvrir des pans d’histoire
villageoise et la diversité
artistique des années cinquante.
Visite guidée sous la conduite de
Jacqueline Chaignat. Le parcours
sera balisé et un dépliant avec
un plan, des explications et une
petite biographie sera édité pour
l’occasion. Samedi 28 mai, à 10h,
et jeudi 16 juin, à 19h. Rendez-
vous à la gare.

TROIS RENDEZ-VOUS

LES BOIS
Nouveau conseiller
communal PCSI
Nusret Berisha remplacera
Michaël Clémence au Conseil
communal des Bois, à la suite de
l’accession de ce dernier à la
mairie. Le nouvel élu, né en 1965
en ex-Yougoslavie et désigné par
le PCSI, a obtenu l’indigénat
communal et la nationalité suisse
en 2004. Il entrera en fonction le
1er juin.� COMM

SAINT-BRAIS
Le bureau de poste
va fermer en 2012
A Saint-Brais, l’office de poste, ouvert
deux heures par jour du lundi au
vendredi, va fermer dans le courant
du premier trimestre 2012. En cause:
une fréquentation et des opérations
insuffisantes. Dans le courant 2012,
le relais sera pris par la boulangerie-
épicerie du village, qui fera office
d’agence postale.� RÉD

BONCOURT
Projets par étapes
pour divers secteurs
Précision: les centaines d’emplois
que Swatch Group va créer à
Boncourt se feront par étapes et
seront tous liés à l’horlogerie.
Contrairement au projet de
Sonceboz SA, également à
Boncourt, et dont les futures
places de travail ne concerneront
pas uniquement ce secteur.
Swatch Group engagera quelque
150 à 200 personnes dès la fin
des premiers travaux prévue à
l’automne-hiver 2012.� RÉD

AJOIE
La Cornoline une
nouvelle fois polluée
Après celle de la semaine passée,
la Cornoline (ruisseau entre Cornol
et Alle) a été à nouveau le théâtre
d’une pollution, constatée par un
riverain. A l’origine: des émulsions
d’huile minérale venant d’une
entreprise de la zone industrielle
située à Cornol qui a été identifiée.
Contrairement à la première
pollution, la faune piscicole a été
touchée sur plusieurs centaines
de mètres.� COMM-RÉD



CATHERINE FAVRE

Il y a Atlas le soumis, condam-
né à porter la voûte céleste sur
ses épaules pour l’éternité.

Et il y a Prométhée le rebelle,
frère d’Atlas, qui dérobe le feu
(la connaissance) à Zeus pour le
donner aux hommes. Tous deux
essuient les foudres divines.
Mais Prométhée s’en sort un
peu mieux que son frère puis-
qu’il finit par être délivré du ro-
cher où un aigle lui dévorait le
foie (lequel repoussait pendant
la nuit, on est entre dieux, tout
de même!)...

S’il est un écrivain, parmi tous,
qui a su donner des résonances
contemporaines à ces épopées
homériques, c’est bien Frie-
drich Dürrenmatt: Minotaure,
Prométhée, Hercules, Pythie,
Midas, Atlas, Achterloo repré-
sentent autant de figures clés
dans sa vision du monde et ses
satires à l’ironie mordante.

A l’occasion de son dixième
anniversaire, le Centre Dür-
renmatt propose trois rencon-
tres autour des mythes chez
l’auteur du «Minotaure» avec
en filigrane cette question: dans
quelle mesure ces histoires de
haine et de vengeance entre

dieux de l’Olympe ont-elles en-
core un ancrage actuel?

Ainsi, la soirée de demain sera
placée sur le plan de la rébellion
artistique à travers les destinées
d’Atlas et de Prométhée, du sou-
mis et du révolté. Sous forme
d’un dialogue en mots et en
images, l’artiste aux performan-
ces explosives Pavel Schmidt
donnera la réplique à Pierre
Bühler, professeur de théologie
et brillant décrypteur des liens
entre religion et littérature, en
particulier chez Dürrenmatt.

Botticelli pulvérisé
Tout autre profil pour le sculp-

teur, peintre et poète Pavel
Schmidt. Ancien assistant de
Daniel Spoerri, le créateur, qui
partage son temps entre la
Suisse, Paris et Munich, est un
artiste iconoclaste s’il en est. Le
plasticien met en scène la dé-
chéance des dieux de l’Olympe
ou plutôt leurs effigies vendues
dans les garden center de super-
marché! Venus de Botticelli,
David de Michel-Ange, nains de
jardins et autres ornements de
pacotille sont pulvérisés sous le
feu d’actions pyrotechniques;
seules réponses possibles, es-
time l’artiste, au dévoiement
d’un héritage culturel bafoué.
Le renouvellement de l’art par
l’éclatement de ses représenta-
tions les plus mythiques? La
question ramène encore et tou-
jours à l’œuvre de Dürrenmatt
qui, par la puissance symboli-
que de son œuvre, apporte, si-
non quelque réponse, du moins
un éclairage d’une portée uni-
verselle et foncièrement mo-
derne.�«Prométhée façonnant les hommes», Friedrich Dürrenmatt, 1988. CENTRE DÜRRENMATT/BIBLIOTHÈQUE NATIONALE SUISSE

CINÉMA
Les pirates à l’abordage
Yeux badigeonnés de khôl, dégaine
d’allumé permanent, Le capitaine Jack
Sparrow est de retour. Pour une cure
de jouvence. PAGE 14
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NEUCHÂTEL Les mythes de l’Antiquité en débat demain au Centre Dürrenmatt.

Atlas et les Vénus dévoyées

PROMÉTHÉE ET ATLAS Les
mythes du rebelle et du soumis,
avec la participation du
théologien Pierre Bühler et de
l’artiste Pavel Schmidt, demain à
19h au Centre Dürrenmatt.

HERCULE Le mythe du héros
condamné à nettoyer les écuries
d’Augias, entre autres missions
impossibles, a inspiré à
Dürrenmatt une pièce éponyme
sur une Suisse tatillonne,
procédurière, incapable d’aller de
l’avant. Une thématique évoquée
par Pierre Bühler et la conseillère
aux Etats Géraldine Savary, le
16 juin à 20 heures.

MIDAS Le mythe de l’argent sera
débattu (en langue allemande) le
21 octobre, par Peter Nobel,
avocat de renom, et Peter
Hablützel, auteur du livre «Die
Banken und ihre Schweiz».

ET AUSSI Exposition «Mario
Botta, architecture et mémoire», à
voir jusqu’au 14 août.

INFOS PRATIQUES Centre
Dürrenmatt, Neuchâtel,
tél. 032 720 20 60, www.cdn.ch

TROIS RENCONTRES= REBELLE OU SOUMIS?

ROCK
Deuxième round
convaincant
pour Deep Kick

Sur la pochette du dernier al-
bum de Deep Kick, «Second
Round», on voit le bassiste David
Caraccio, gants de boxe aux
poings, décocher un méchant di-
rect du droit au guitariste Filo,
sous l’œil du batteur Fantin Mo-
reno, qui arbitre le combat. Si le
guitariste a bien des risques de fi-
nir KO, c’est loin d’être le cas du
trio Neuchâtelois, qui confirme
avec ce deuxième opus (un cinq
titres) qu’il fait partie des groupes
rock qui montent très vite.

Première constatation à
l’écoute de «Second Round»: si
les musiciens, toujours aussi vir-
tuoses, restent très marqués par
les Red Hot Chili Peppers, le
groupe s’ouvre à d’autres influen-
ces, comme en témoigne la tou-
che reggae de «526» ou la ryth-
mique disco de «Blue Jazz
Fiction». Seconde constatation:
la voix du batteur Fantin Moreno,
qui assure le chant principal, s’est
encore affirmée. Elle a gagné en
chaleur, avec des inflexions soul
bienvenues.

Le côté californien, très léché,
de «Second Round» pourrait lais-
ser craindre que le trio ne bascule
un jour du côté obscur de la pop.
Mais les concerts de Deep Kick,
au cours desquels les trois musi-
ciens redoublent généralement
de fougue et d’audace, devraient
bien vite nous rassurer.�NHE

Deep Kick en pleine action. SP

BLUES DU DÉSERT
Concert. Formé de musiciens
touareg et peul bororo, le
groupe du Niger Etran-Finatawa
fera souffler le blues du désert
demain sur le Bar King.
Accompagnée d’un chœur
wodaabé, la troupe haute en
couleur, qui s’est produite dans
les festivals Womad de Peter
Gabriel, chante en tamachek
des compositions touarègues et
danse au rythme d’instruments
traditionnels, dont les fameuses
akayweres (ferrailles attachées
à la cheville).� RÉD

●+ Neuchâtel, Bar King, demain,
20h30, réservations: 032 725 68 68

MÉMENTO

SP

En concert
Vendredi 27 mai à 22h30 au Corn’rock
festival, sur le terrain de sport de
Cornaux, chemin des Prés-Bersot

INFO+

«La rébellion, un simple effet secondaire»
«Un artiste rebelle par essence, ça n’existe pas. L’acte de rébellion est la
résultante de quelque chose, pas la cause. De même qu’on ne naît pas ré-
volutionnaire, on le devient.
»A l’origine d’une œuvre, il y a un pressentiment, une vision difficile à ap-
préhender. Tout l’acte créatif tend à la matérialisation de ces impulsions;
une fois plongé dans ce processus, on ne se préoccupe plus de savoir si
on transgresse certaines règles, si ce qu’on fait est convenable. Dans ce
sens, il peut y avoir des éléments de rébellion dans le travail artistique,
mais ce ne sont que de simples effets secondaires.
»Dans le mythe de Prométhée, il y a deux aspects intéressants, la puni-
tion mais aussi l’acte du créateur qui forge le premier homme avec de la
boue. C’est toute la symbolique de l’artiste qui use d’une liberté qui ne lui
est pas donnée que je retiens.»

«Il y a des moments pour la protestation»
«Rébellion et soumission ne sont pas totalement séparables. Si on considère
la soumission comme l’acceptation des charges et responsabilités à assumer,
je suis du côté du soumis. Mais dans ma vie, il y a aussi des moments pour
la protestation et le combat. Notre époque n’est certainement pas moins
rebelle que d’autres. Chaque société est marquée par ses propres figures de
rébellion; le 20e siècle a eu Martin Luther King, Nelson Mandela. Aujourd’hui?
Le président Obama illustre assez bien les frontières parfois diffuses entre les
attitudes de soumission et de rébellion. Ce sont ces paradoxes qui se
retrouvent chez Dürrenmatt à travers les mythes de Prométhée et d’Atlas. Il
nous montre avec des figures mythologiques que nous sommes toujours
confrontés aux mêmes interrogations. Dans quelle mesure doit-on se révolter
ou au contraire accepter de porter le monde sur ses épaules? Les mythes
permettent à Dürrenmatt d’aborder ces questions fondamentales.»

PAVEL SCHMIDT
NÉ À BRATISLAVA,
«CITOYEN DE BIENNE»
A EXPOSÉ AU MUSÉE
TINGUELY À BÂLE,
AUX UNIVERSITÉS
DE PRINCETON, NEW YORK,
HARVARD...

PIERRE BÜHLER
NÉ À TRAMELAN,
VIT À NEUCHÂTEL
PROFESSEUR DE THÉOLOGIE
À L’UNIVERSITÉ DE ZURICH
DONT IL CO-DIRIGE
L’INSTITUT
D’HERMÉNEUTIQUE

�«Chaque
société a ses
figures de
rébellion».
PIERRE BÜHLER THÉOLOGIEN
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• Menuiserie
• Peinture-plâtrerie
• Agencements
de cuisines

Rue Fritz-Courvoisier 51-53ritz-Courvo
2300 La Chaux-de-FondsLa Chaux-d

Tél. 032 968 32 2232 968 32 2
Fax 032 968 32 2332 968 32 2

E-mail: info@lacooperative.chl: info@lac
www.lacooperative.chlacooperati
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Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

Votre partenaire Hyundai et Skoda
pour les Montagnes neuchâteloises

«Un contact direct, des conseils personnalisés dans un garage
à taille humaine»

ŠkodaService®

132-235267

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac
dès 2012

Lebiogazestunesourced'énergierenouvelable:
chauffage,électricité

Les déchets organiques représentent près du
1/3 des poubelles

Ils sont facilement valorisables en compost ou
biogaz
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028-677724

Voir conditions au magasin

Ed del ullandio odipit nonsequat. Exercil isisi.Etum ipismolendit lorperil iuscip erat. Nim ilismod oloreet, vero odit wissenim er irit, qui elit, quate dipsum at praesse doloreetuero dolor ad tate dolesenim zzrilit digna feu feu facipsum ver sim aci ercilit nullutpat. 

Ut aciduis nos et lore feummod dolessendit lan utpat in vulla con hendipisi.Accumsan vel essisse dit, suscil essim vulluptatuer il ex esto enis nonullaore con erostie eugait wis nos nonullaorper sim nullum niat. Met inim ilit irilis alit nullaortisit wis aut dunt at 

ex eugait, velenisl ercin hent irit lortisc ilisisi.Ilismodolor il duisis dolenis molestrud dolore dignibh etumsan vulla feum iriusci llaorer si.

Offres valables sur toute la gamme* jusqu’au 31 mai 2011.

www.citroen.ch€UROWIN DE CITROËN

* Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, DS3, DS4, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 mai 2011. Exemple : Citroën C5 Tourer 1.6 VTi 120 BMP6 Attraction, prix 

catalogue Fr. 38’640.–, remise Fr. 3’150.–, prime Eurowin Fr. 5’000.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 29’490.–; consommation mixte 6,4 l/100 km; émissions de CO2 149 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Prix 

de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km. ** Prime valable sur les véhicules en stock uniquement. 

CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr. 1’000.–
DÉPART IMMÉDIAT **

+Fr. 5’000.–
PRIME €UROWIN
Jusqu’à

������������	

���������������� ������������

 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

«Titeuf», le héros de Zep sur grand écran et en trois dimensions. SP

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

Fast and Furious 5 3e sem. - 14/14
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
Cinquième épisode de la vrombissante saga
Fast & Furious.

VF ME au MA 15h, 20h15. VE et SA 23h15

La fille du puisatier 5e 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 ME au MA 17h45

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

Pirates des Caraïbes 4 -
La fontaine de jouvence

1re semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Penélope Cruz.
Réalisateur: Rob Marshall.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Le capitaine
Jack Sparrow se retrouve embarqué dans un
voyage inattendu à la recherche de la
légendaire Fontaine de Jouvence...

VF ME au MA 14h30, 17h30, 20h30.
VE et SA 23h30

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

The tree of life 1re semaine - 12/14
Acteurs: Brad Pitt, Sean Penn.
Réalisateur: Terrence Malick.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Jack
grandit entre un père autoritaire et une mère
aimante, qui lui donne foi en la vie. La
naissance de ses deux frères l’oblige bientôt
à partager cet amour inconditionnel, alors
qu’il affronte l’individualisme forcené d’un
père obsédé par la réussite de ses enfants.

VF ME au MA 17h30, 20h30

Rio 6e 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.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 15h30

Titeuf 7e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Rochefort, Maria Pacôme,
Zabou Breitman. Réalisateur: Zep .
EN DIGITAL 3D - Au même temps que la
Suisse romande et la France! Adaptation sur
grand écran des aventures du célèbre
personnage créé par le dessinateur Zep.
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 13h30

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

La conquête 1re semaine - 12/14
Acteurs: Denis Podalydès, Florence Pernel.
Réalisateur: Xavier Durringer.
PREMIÈRE SUISSE! 6 mai 2007, second tour de
l’élection présidentielle. Alors que les Français
s’apprêtent à élire leur nouveau Président,
Nicolas Sarkozy, sûr de sa victoire, reste
cloîtré chez lui, en peignoir, sombre et
abattu. Toute la journée, il cherche à joindre
Cécilia qui le fuit. Les cinq années qui
viennent de s’écouler défilent: elles racontent
l’irrésistible ascension de Sarkozy, semée de
coups tordus, de coups de gueule et
d’affrontements en coulisse. La conquête:
l’histoire d’un homme qui gagne le pouvoir et
perd sa femme.

VF ME au MA 15h15, 17h45, 20h15

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

Minuit à Paris 2 semaine - 16/16
Acteurs: Owen Wilson, Rachel McAdams.
Réalisateur: Woody Allen.
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 ME au MA 18h, 20h15

The tree of life 1re semaine - 12/14
Acteurs: Brad Pitt, Sean Penn.
Réalisateur: Terrence Malick.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Jack
grandit entre un père autoritaire et une mère
aimante, qui lui donne foi en la vie. La
naissance de ses deux frères l’oblige bientôt
à partager cet amour inconditionnel, alors
qu’il affronte l’individualisme forcené d’un
père obsédé par la réussite de ses enfants.

VF ME au MA 14h45

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.
DERNIERS JOURS! VO s-t fr/all ME au DI 18h15

Fix me 16/16
Réalisateur: Raed Andoni
Réalisateur palestinien, Raed Antoni a une
migraine chronique, conséquence d’une trop
grande tension nerveuse. Il entame une
thérapie et filme un journal intime où il
expose ses réflexions sur son état délabré et
celui de son pays. Finalement, n’est-ce pas
normal d’avoir mal à la tête quand on vit à
Ramallah?

VO s-t fr ME au MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Fast and furious
Me-ma 14h45, 20h30. Ve-sa 23h15. 14 ans. De
J. Lin
Pina - 3D
Me-ma 17h30. VO. 7 ans. De W. Winders
Pirates of the Caribbean 4: La fontaine de
jouvence
Me-ma 17h15, 20h. Ve-sa 23h. VO. 12 ans. De
R. Marshall
Rio - 3D
Me-ma 15h15. 7 ans. De C. Saldanha
Titeuf, le film en 3D
Sa-di 13h30. 7 ans. De Zep
De l’eau pour les éléphants
Me-ma 20h15. 12 ans. De F. Lawrence
La fille du puisatier
Me-ma 15h15, 17h45. 7 ans. De D. Auteuil
Source code
Ve-sa 23h. 14 ans. De D. Jones

ARCADES (0900 900 920)
Pirates of the Caribbean 4: La fontaine de
jouvence
Me-ma 14h30, 17h30, 20h30. Ve-sa 23h30. 12
ans. De R. Marshall

BIO (0900 900 920)
Minuit à Paris
Me-ma 15h, 18h, 20h15. VO. 7 ans. De W. Allen

REX (0900 900 920)
La conquête
Me-ma 15h, 17h45, 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans.
De X. Durringer

STUDIO (0900 900 920)
The tree of life
Me-ma 14h30. Me, ve-lu 20h30. Sa-di 17h30.
Me-ve, lu-ma 17h30, VO. Je, ma 20h30, VO. 12
ans. De T. Malick

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
La lanterne magique
Me 16h30
Winter’s bone
Ve 20h30. Di 20h. VO. 14 ans. De D. Granik
Les 4 saisons du petit train rouge
Sa 20h30. Di 16h. Pour tous. Documentaire de
Claude Schauli

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Pirates des Caraïbes 4 - La fontaine
de jouvence
Me-ve 20h30. Sa 17h, 20h45. Di 17h, 20h30. 12
ans. De R. Marschall

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Des hommes et des dieux
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. De X. Beauvois

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Pirates des Caraïbes - La fontaine
de jouvence - 3D
Me 17h, 20h15. Je 20h. Ve 17h, 20h30. Sa 15h,
21h. Di 13h30, 17h. Lu 20h. 12 ans. De R.
Marshall
Midnight in Paris
Sa 18h. Di 20h15. Ma 20h. VO. 7ans. De W. Allen

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Fast and furious 5
Me 20h. Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De J.
Lin
L’arbre de la vie
Je 20h. Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. De T. Malick

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Pirates des Caraïbes - La fontaine
de jouvence - 3D
Me-je 20h. Ve 20h30. Sa-di 16h, 20h30. 12
ans. De R. Marshall

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

Age légal 12 ans
recommandé 12 ans 

PREMIERE SUISSE

          DIGITAL 3D
                                                                                                      
Plaza
La Chx-de-Fds                                                           

Ts les jours          14h30   VF                                   
                               17h30   VF
                               20h30   VF

Ve et sa                23h30   VF

Arcades
Neuchâtel                                                             

Ts les jours          14h30   VF 
                               17h30   VF
                               20h30   VF

Ve et sa                23h30   VF

Apollo 2
Neuchâtel                                                             

Ts les jours          17h15   VO                                     
                               20h00   VO
                                 
Ve et sa                23h00   VO
                                 

PASSION CINEMA
                                                                                                      
Scala 1 
La Chaux-de-Fonds

Ts les jours          17h30    VF
          20h30   VF
 

Scala 3 
La Chaux-de-Fonds

Ts les jours          14h45   VF

          
Studio 
Neuchâtel                                                             

Ts les jours              14h30 VF 

Me à ve, lu, ma      17h30    VO

Sa et di          17h30     VF

Me, ve à lu          20h30     VF

Je, ma           20h30    VO 
 

Age légal 12 ans
recommandé 14 ans 

PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE

                                                                                                

Scala 2 
La Chx-de-Fds                                                            

Ts les jours          15h15     VF
          17h45     VF
          20h15     VF

Rex 
Neuchâtel                                                             

Ts les jours          15h00    VF
          17h45     VF
          20h15    VF

Ve et sa                    23h00     VF
 

          

Age légal 12 ans
recommandé 14 ans 

 Saison 2011 -2012
  Metropolitan Opéra de New-York

 Prévente ouverte dans toutes 
les salles de La Chx-de-Fds

     Programme et horaire sur: www.cinevital.ch

      

                                     
La Chx-de-Fds                            
                           
Plaza    
                            
Scala 1, 2 et 3

Eden

                
0900 900 920 
  
  
Neuchâtel
                                               
Arcades
  
Apollo 1, 2 et 3
  
Rex

Studio

Bio

0900 900 920

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLES /CONFÉRENCES
«Rigoletto»
Théâtre du Passage. De Giuseppe Verdi.
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.

Olivier Vuille
Café du Cerf. Ve 20.05, 18h.

Rod Barthet
Café du Cerf. Blues, pop, rock'n'roll, roots. Ve
20.05, 21h30.

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.

EXPOSITIONS
CAN - Centre d’art contemporain
«Que sera, sera...». Avec Paul Chazal,
Alexandra Guillot, Ludovic Lignon, François

Paris, Florian Pugnaire, David Raffini,
Damien Sorrentini, Cédric Teisseire, Tatiana
Wolska.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 29.05.

Galerie Quint-Essences
«Histoire en coupé-collé». Collage
de Viviane Cosman.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h /14h-18h
et sur RDV. Jusqu’au 28.05.

Théâtre du Pommier
«Regards sur l’école de théâtre du CCN».
Chloé Nicolet-dit-Félix, photographe.
Lu-ve (sauf lu matin), 9h-12h /14h-18h ou une
heure avant le début des spectacles.
Jusqu’au 30.06.

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

Galerie Aux Amis des Arts
Collectif: peinture, sculpture , céramique,
pastel, mobiles, sculptures papier,
sculptures acier patiné, techniques mixtes,
dessin, verre soufflé, bois tourné, encres
de Chine, installation.
Ma-ve 14h-18h. Sa-di 10h-12h /14h-17h.
Jusqu’au 29.05.

Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10

Galerie YD
«Regards de gargouilles». De Josy
Taramarcaz, photographies et Jean-Marc
Chappuis, sculptures céramiques.
Je-ve 16h-19h. Sa 10h-18h. Di 15h-18h, ou sur
rendez-vous. Jusqu’au 04.06.

«Promenade des deux
Guillaume»
Temple du Bas. Les huit stations de la
Promenade des deux Guillaume et autres
manuscrits historiques.
Lu-ve 16h-18h. Di 11h-13h. Jusqu’au 15.08.

Galerie Ditesheim
Marc- Antoine Fehr, «nuit contre jour»,
natures mortes.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h /14h-17h. Di 15h-
18h. Jusqu’au 16.07.

Péristyle de l’Hôtel de ville
Animations autour du livre «Proverbes d'ici
et d'ailleurs».
Tous les jours, 8h-18h. Du 18.05 au 22.05.

MUSÉES
Musée d’ethnographie
«Bruits».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.09.

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.

Musée d‘histoire naturelle
(MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLES
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

AGENDA

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.

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

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

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

Bibliothèque de la Ville
«Flores, feuilles et recueils. Botanique
neuchâteloises d’hier et d’aujourd’hui».
Botanistes neuchâtelois, phytosociologie,
espèces menacées, flores sans fleurs,
orchidées, plantes carnivores et rosiers
sauvages.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.07.

Théâtre ABC
«Retourner (Le Caire). Œuvres de Madeleine
Jaccard, de retour d’une résidence de six
mois à l’atelier que l’Etat de Neuchâtel.
17h-20h. Jusqu’au 22.05.

MUSÉES
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi du
mois (toute l’année) et le 3e samedi du
mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Le Musée d’histoire est l’hôte du MIH et
propose 4 vitrines thématiques en lien avec
l’histoire hologère et sociale de la Ville de
La Chaux-de-Fonds.
Le clin d’œil de mai, «Cadran solaire
diptyque ovale en ivoire avec grenats
et émeraude, début 17e siècle».
Jusqu’au 31.05.
«Ura Tavo, l’horlogerie en bois de Davos».
Jusqu’au 18.09.
«Ecrire le temps? Deux siècles d’histoire du
chronographe».
Jusqu’au 02.10.
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03.2012.
«Philadelphia 1876: Le défi américain en
horlogerie».
Jusqu’au 30.09. Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Murs de pierres sèches». Photographies.
Jusqu’au 19.06.

«Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!» Lapin, poules, pigeons
vivants, canards, oies, pintades et autres.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h. Novembre-
février, me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.2012.

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

SPECTACLE /CONCERT
«Free'son pète les plombs»
Maison de paroisse. «La chanson française
dans tous ses états».
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.

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère qui
a façonné au fil des siècles Le Locle».
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

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

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

AUVERNIER

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

BEVAIX

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

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
Susy Jeanjaquet. Dessin et travail des
couleurs par différentes techniques
de peinture et aquarelles.
Ma-je 14h-18h30. Sa-di 15h-18h. Jusqu’au
19.05.
Véronique Vuillemin et Juan Rodriguez.
Du 21.05 au 09.06.

BOUDRY

EXPOSITION
Maison du Pervou
Aquarelles et patchworks. Monique Nansoz
et Marie-Jane Marchand.
Me-di 9h30-18h30. Jusqu’au 31.05.
Me-di 9h30-22h. Du 1er au 06.06.

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.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Quand l’homme de Néandertal s’établit
dans les gorges de l’Areuse».
Sa-di 10h-17h ou sur demande pour les
groupes, 032 853 38 45. Jusqu’au 25.09.

COLOMBIER

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

MUSÉE
Musée militaire
«Féeries militaires». Plonk & Replonk.
Ma-di 10h-12h /14h à 17h. Jusqu’au 28.08.

CORCELLES /NE

EXPOSITION
Galerie Arcane
Pep Castelli, peinture.
Antoine Meier, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Jusqu’au 21.05.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
«Hommage à Wolf Barth».
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 05.08.

COURRENDLIN

SPECTACLE
Théâtre de marionnettes,
Guignol
Ancienne salle de gymnastique.
Ve 20.05, 16h15.

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.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Gerhard Balder, peinture.
Me-di 15h-19h. Jusqu’au 29.05.

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

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

LE LANDERON

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

MALVILLIERS

ASTRONOMIE
«Explosions stellaires - Le destin
des étoiles massives»
Hôtel de la Croisée. Conférence du Dr Cyril
Georgy.
Ve 20.05, 20h.

PESEUX

CONCERT
Chœur de la paroisse réformée
de la Côte
Temple. Oeuvres de Vivaldi, Mendelssohn,
Berchem, Reichl, Fauré. Sous la direction
d’Elisaberh Rordorf.
Di 22.05, 17h.

LA SAGNE

MUSÉE
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton.
Chaque 1er dimanche du mois, 14h-17h.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culturel d’Erguël
«Célébration, l’envers du décor.».
Installations d’art contemporain.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 29.05.

SAINT-SULPICE

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

LA TÈNE

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Place de la Tène.
Me 18.05, 15h.

VALANGIN

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

MUSÉE
Château
Collection de brocs et de cuvettes en
céramique ornée, produits entre 1880
et 1940 environ.
Me-di, 11h-17h. Jusqu’au 28.05.



LE MAG CINÉMA 1. Fast and furious 5
2.Water forElephants (33)
3. Thor (1)
4. Rio (2)
5. Source Code (3)
6. La Fille du puisatier (5)

7. Pina (8)
8. Hall Pass (6)
9. Red Riding Hood (7)
10. Les Femmes du sixième

étage (10)

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

BOX-OFFICE ROMAND
Victoire du muscle par K.-O.
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«PIRATES DES CARAÏBES: LA FONTAINE DE JOUVENCE» En quête d’immortalité, Johnny Depp tombe sur une
Penélope Cruz qui en impose. Quand la franchise «caraïbe» épuise un peu plus son capital spectaculaire…

Les flibustiers sont un peu fatigués

VINCENT ADATTE

C’est la loi cruelle des séries!
Dès la fin de la projection, le
spectateur fidélisé cède au dé-
mon de la comparaison. De fa-
çon lapidaire, l’on dira que cette
quatrième croisière parvient à
faire (un peu) oublier le nau-
frage qui avait affecté la précé-
dente traversée, sans pour au-
tant renouer avec l’effet de
surprise du tout premier abor-
dage. Il importealorsderappeler
la genèse particulière de cette
saga battant pavillon noir.

La malédiction de Walt
Celle-ci constitue en effet un

prolongement «grand écran» de
l’une des plus fameuses attrac-
tions de Disneyland – parc de

jeux ouvert en 1967, trois mois
après la mort de l’oncle Walt, le-
quel en avait fait sa priorité. De
fait, cette origine «foraine»
semble agir comme une malé-
diction, tellecellequis’abatsur le
Black Pearl, empêchant la trans-
position cinématographique de
véritablement s’émanciper de
son ancien statut.

Tout comme les numéros un,
deux et trois, le quatre souffre
du même défaut: un scénario
transparent, purement parodi-
que, qui n’est que prétexte à
quelques morceaux de bravoure
censés impressionner le public
(à l’exemple du galion moder-
niste de Barbe Noire).

Appliquée ici pour la première
fois, sous la forme d’effets très
épisodiques, la 3D renforce en-

core la sensation d’«attrac-
tion».

Hormis quelques sirènes ac-
cortes, le récit ne présente
guère de surprises. Empruntant
toujours plus au fantastique et
toujours moins au film de pirates
proprement dit, les quatre scé-
naristes engagés pour l’occasion
ont juste ranimé le mythe un
brin usé de l’éternelle jeunesse.

Un Johnny Depp toujours
aussi tonique
Ils ont donc imaginé un Jack

Sparrowpartià larecherchedela
légendaire fontaine de Jou-
vence, flanqué d’une ancienne
connaissance au comportement
ambigu, qui n’est autre que la
fille du redoutable pirate Barbe
Noire.

Se défiant de cette intrigue
plutôt convenue, le quatuor de
«screenwriters» l’a criblée de ré-
cits secondaires, plus ou moins
picaresques, avec, à la clef, un ef-
fet de parasitage contreproduc-
tif.

Reste heureusement l’entrain
communicatif de Johnny Depp,
qui semble prendre toujours au-
tant de plaisir à parodier pêle-
mêle Douglas Fairbanks et Errol
Flynn, ses glorieux prédéces-
seurs, même si cette fois il doit
faire face à une Penélope Cruz
qui abuse un peu trop de son ra-
mage et de son plumage!�

Comédie incisive doublée
d’une réflexion existentielle, le
nouveau film de Woody Allen
raconte l’étrange histoire de Gil
Pender, un scénariste de Holly-
wood qui rêve de faire carrière
en tant que romancier. Inter-
prété par un Owen Wilson au
faciès ahuri délectable, Pender
est en visite à Paris avec sa fian-
cée. Alors qu’il se découvre une
profonde nostalgie pour la Ville
Lumière et une envie irrésisti-
ble de flâner, elle préfère fré-
quenter un couple d’amis…

«Allénien» par excellence, ce
plot permet au cinéaste de dis-
séminer quelques remarques
bien senties, non seulement sur
la machine à rêves hollywoo-

dienne, mais aussi sur l’étroi-
tesse d’esprit de certains répu-
blicains. Cependant, le réalisa-
teur change tout à coup de
registre. Grâce à une trouvaille
dramatique aussi simple que
prodigieuse, il catapulte son
personnage auprès de grands
artistes, tels Picasso, Dali et
Buñuel. Dès lors, «Minuit à Pa-
ris» d’une part fascine, d’autre
part donne lieu à une série de
gags géniaux, comme quand
Pender se fait l’inspirateur de fi-
gures incontournables de l’his-
toire de l’art.

Tournant en dérision les spé-
cialistes ès culture et grands
bordeaux, Woody Allen se pré-
serve toutefois du film intello.

Au-delà de l’ironie, il parvient à
distiller une leçon philosophi-
que sur notre incapacité à vivre
le présent. Quant à la prestation
de Carla Bruni en guide du Mu-
sée Rodin, elle est si insigni-
fiante que c’est à se demander si
le réalisateur ne lui a pas fait
jouer les utilités, en écho à son
rôle auprès du président Sarko-
zy... A 75 ans et plus de quarante
longs métrages, Woody Allen
est toujours au sommet de son
art!� RAPHAËL CHEVALLEY

«MINUIT À PARIS»

Tout le monde aime Paris

Paris revisité à la faveur d’un regard passionné et d’un casting
éblouissant. FRENETIC

Dans ce quatrième volet, le capitaine Jack Sparrow (Johnny Depp) va retrouver une ancienne connaissance, l’incendiaire Angelica (Penélope Cruz)… WALT DISNEY

De Woody Allen
Avec Owen Wilson, Rachel McAdams,
Marion Cottillard, Léa Seydoux, Michael
Sheen…

ç FILM DE PIRATES Cette va-
riante du film de cape
et d’épée canonne sur nos écrans
depuis belle lurette, la première œu-
vre du genre remontant déjà
à 1904.

ç STAR-SYSTEM
Douglas Fairbanks, Errol Flynn, Burt
Lancaster, Marlon Brando… Les rôles
de pirates ont toujours été prisés des
stars hollywoodiennes, histoire
de se confondre avec ces icônes de
la liberté et de l’insoumission!

ç PAS DE DANSE
Le réalisateur de «La Fontaine
de Jouvence» aurait eu les moyens
de faire danser ses forbans. Ancien
chorégraphe, Rob Marshall n’est
autre que l’auteur des comédies
musicales «Chicago» et «Nine»!

de Rob Marshall, avec Johnny Depp,
Penélope Cruz, Keith Richards, Geoffrey
Rush...

INFO+

INFO+

À L’AFFICHE

Sujet à de violents maux de tête, le
cinéaste palestinien Raed Andoni
consulte un médecin qui diagnosti-
que «une migraine de tension ner-
veuse» et lui conseille d’aller voir un
psychologue. Suivant sa recomman-
dation, le réalisateur se rend à
Ramallah, siège de l’autorité palesti-
nienne, pour suivre une psychothé-
rapie. Sur le mode de l’«autodocu-
mentaire», Andoni accomplit alors
une cure «libératrice»… Un grand
moment d’humour désespéré, sans
politesse!� VAD

de et avec Raed Andoni

Présenté hors compétition à Cannes,
«La conquête» est la première fiction
française à mettre en scène un prési-
dent encore en exercice. Très attendu,
le quatrième long métrage de Xavier
Durringer retrace la conquête du pou-
voir d’un certain Nicolas Sarkorzy
(auquel Denis Podalydès prête ses
traits). A en juger la bande-annonce,
le résultat paraît assez féroce. Le «pro-
tagoniste» a déjà prévenu qu’il n’irait
pas voir le film. C’est plutôt bon
signe…� VAD

de Xavier Durringer, avec Denis
Podalydès, Florence Pernel, Bernard
Le Coq, Hippolyte Girardot…

«La conquête»

Cinéaste mythique, aussi rare que
perfectionniste, Terrence Malick ef-
fectue un retour très attendu avec
«L’arbre de la vie», dans lequel l’auteur
du «Nouveau Monde» (2005) met en
scène les souvenirs d’enfance d’un
homme déchiré entre une mère à
l’amour inconditionnel et un père au-
toritaire. Présenté en compétition à
Cannes, son nouveau film restitue le
cycle de l’existence humaine, avec
une puissance à la fois lugubre et
réconfortante!� RCH

de Terrence Malick, avec Brad Pitt,
Sean Penn, Jessica Chastain…

«The Tree
of Life»

«Fix Me»



UNION EUROPÉENNE
AOC mieux protégées
Johann Schneider-Ammann a
signé, hier à Bruxelles, un accord
avec l’Union européenne. Il
offrira une sécurité juridique aux
exportateurs helvétiques.
PAGE 16
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RADIO-TV La pétition pour une réduction de la redevance a été remise hier à
Berne. Le Parlement ne se préoccupe pourtant que de son mode de perception.

La SSR a le couteau sous la gorge
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Que se passerait-il si la rede-
vance annuelle de 462 francs
payée par chaque ménage en
possession d’une radio et d’une
télévision était réduite à
200 francs? La SSR ferait-elle
des coupes dans ses program-
mes ou serait-elle en mesure de
développer ses recettes publici-
taires? Le porte-parole de l’en-
treprise Daniel Steiner refuse
de répondre à cette question
qu’il qualifie d’hypothétique. Le
débat est pourtant bel et bien
lancé. Quelque 143 000 person-
nes ont signé une pétition qui
exige de ramener le montant de
la redevance à 200 francs. Les si-
gnatures ont été déposées hier à
la Chancellerie fédérale. Le but
est de faire pression sur le Parle-
ment qui doit notamment dis-
cuter d’une modification du
mode de perception de la rede-
vance, prélevée par Billag au
prix d’importants frais adminis-
tratifs.

Récupération politique
Tout est parti de l’action «bye

bye Billag» lancée sur Facebook
en2009.Ladémarcheétaitapoli-
tique mais elle ne l’est pas restée
longtemps. L’UDC et les organi-
sations de jeunesse des partis
bourgeois se sont associées à la
pétition«200francs,c’estassez!»
quiaété lancéeendébutd’année.
«Le produit des redevances doit
servir uniquement à financer le
mandat d’information, de culture
et de cohésion nationale attribué à
la SSR», explique Brenda Mäder,
présidente des jeunes libéraux-
radicaux. «Les émissions de cui-
sine, les jeux ou les séries télévisées
n’ont rien à voir avec le service pu-
blic».

Le budget actuel de la SSR se
monte à quelque 1,6 milliard de
francs par année, dont 1,2 mil-
liard (75%) est issu de la rede-
vance. Il sert à financer 8 chaînes

de télévision et 18 stations de ra-
dio dans les quatre langues natio-
nales, ainsi qu’un site internet en
plein développement. Le comité
pétitionnaire n’a pas procédé à
une analyse approfondie pour
déterminer le nouveau montant
de la redevance. «Nous nous som-
mes contentés d’indiquer une direc-
tion en proposant une réduction de
moitié», indique Brenda Mäder.

Besoin de transparence
Pour la conseillère nationale

UDC Natalie Rickli, il est évident
qu’il n’est pas nécessaire d’exploi-
ter autant de chaînes TV et de
stations radio pour remplir le
mandat de service public. «Il faut
laisser lesproducteursprivésréaliser
lesémissionsquisontdeleurcompé-

tence». Elle réclame en outre une
meilleure transparence des
comptes. «On ne sait pas ce que
coûte chacune des chaînes et des
stations de radio. Or la publication
de chiffres clairs est nécessaire pour
permettre un débat de fond sur le
service public».

Compte tenu du succès de la
pétition, la démarche suivante
devrait être le lancement d’une
initiative populaire mais le projet
est pour l’instant ajourné, faute
de soutien politique. Bien que
l’UDC ne ménage pas ses criti-
ques à la SSR, elle a d’autres prio-
rités en ce moment. Selon Gre-
gor Rutz, ancien secrétaire
généraldel’UDC,c’estauxorgani-
sations et non aux partis de se
mobiliser sur ce type de sujet. A

ses yeux, il ne s’agit d’ailleurs pas
d’une question gauche-droite.
Pourtant, force est de constater
que les Jeunesses socialistes
(Juso) ne se sont pas associées
aux organisations de jeunesse des
partis bourgeois. Interrogé, le
président des Juso David Roth
tient à se démarquer d’une dé-

marche qu’il a qualifiée de popu-
liste. «Nous avons des doutes sur la
qualité de certaines émissions mais
ce n’est pas en coupant dans les
budgets qu’on accroîtra la qualité».

Une discussion sur le mode de
perception de la redevance se
déroule parallèlement à la polé-
mique relative à son montant.
Comme les programmes peu-
ventaussiêtrecaptéspar lesordi-
nateurs et les téléphones porta-
bles, le Conseil fédéral estime
qu’il est temps de généraliser le
prélèvement, indépendamment
de la possession d’une radio ou
d’une TV. Les Chambres sont
d’accord sur le principe mais le
gouvernement doit encore dé-
poserunprojetconcretquipréci-
sera le mode d’encaissement.
Pour le comité pétitionnaire, il
faut en tout cas prévoir une
clause permettant de libérer de
la redevance les ménages et les
entreprises faisant la preuve
qu’ils ne consomment aucune
émission.�

L’illusion
de la gratuité
touche la SSR
A l’heure où les journaux gra-
tuits se sont imposés dans le
paysage médiatique, il n’est pas
étonnant que le montant de la
redevance radio /TV soit remis
en cause.
Les consommateurs qui ont
baissé le niveau de leurs exi-
gences en se contentant de
feuilleter un journal gratuit
dans le train ne comprennent
plus pourquoi ils doivent payer
pour regarder la TV et écouter
la radio. L’illusion de la gratui-
té n’assombrit plus seulement
l’horizon de la presse écrite
mais aussi celui de la presse
électronique.
La SSR porte pourtant une part
de responsabilité dans cette
évolution. Selon la Constitu-
tion, la radio et la télévision
doivent contribuer à la libre
formation de l’opinion en te-
nant compte des particularités
du pays, notamment linguisti-
ques, mais les contours de ce
mandat de service public res-
tent flous.
Pourquoi faut-il multiplier les
chaînes TV et les stations radio
pour le remplir? Option Musi-
que et Couleur 3 sont sans
doute des stations plaisantes à
écouter, mais en quoi relèvent-
elles du service public? En quoi
la multiplication des séries
américaines qu’on peut voir sur
toutes les chaînes contribuent-
elles à l’édification du public,
seule justification de la rede-
vance? Le comité pétitionnaire
y va à la masse en réclamant
une réduction de moitié de la
redevance, mais il pose de
vraies questions.
Les consommateurs ont le droit
d’exiger une transparence ac-
crue. C’est aussi ça le service
public.

Les auteurs de la pétition estiment que la SSR a «bien assez d’argent». Ils souhaitent plus de transparence. ARCHIVES DAVID MARCHON

COMMENTAIRE
CHRISTIAN IMSAND
cimsand@arpresse.ch

ÉVOLUTION DU MONTANT DE LA REDEVANCE RADIO-TV

Les pétitionnaires étaient représentés hier à Berne par la conseillère nationale Natalie Rickli (à droite),
Francisca Brechbühler de «Bye Bye Billag» et Brenda Mäder (tout à gauche), présidente des jeunes libéraux-
radicaux. KEYSTONE

�« Nous nous
sommes
contentés
d’indiquer
une direction
en proposant
une réduction
de moitié.»

BRENDA MÄDER
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AOC-IGP Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann a signé, hier à Bruxelles, un accord
avec l’Union européenne. Il offrira une sécurité juridique aux exportateurs helvétiques.

Bruxelles protégera les AOC suisses
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

La Suisse et l’Union euro-
péenne (UE) ont signé hier un
accord qui prévoit la reconnais-
sance mutuelle des appellations
d’origine contrôlée (AOC) et des
indications géographiques pro-
tégées (IGP) dont bénéficient
des centaines de produits.

L’accord a été signé à Bruxelles
par le conseiller fédéral Johann
Schneider-Amman, chef du Dé-
partement fédéral de l’Econo-
mie, le ministre hongrois du Dé-
veloppement rural, Sandor
Fazekas, dont le pays préside ac-
tuellement l’UE, et le commis-
saire européen à l’Agriculture,
Dacian Ciolos. Il ne sera toute-
fois pas appliqué avant la mi-
2013, soit deux ans après son en-
trée en vigueur, qui reste
tributaire d’un vote du Parle-
ment européen, attendu cet été.
L’industrie aura ainsi le temps
de se retourner.

Intérêt économique évident
Dans un premier temps, 818

spécialités traditionnelles euro-
péennes et 22 spécialités suisses
entreront dans le champ d’appli-
cation de l’accord, évolutif (il
pourra être réactualisé chaque
année), qui sera annexé à celui
que l’Union et la Suisse ont con-
clu en 1999 dans le domaine de
l’agriculture.

Alors que la libéralisation du
commerce du fromage entre
l’UE et la Suisse est déjà effective
depuis 2007 et est censée être
étendue à l’ensemble du marché
des produits agricoles (des négo-
ciations ont été entreprises), la
protection mutuelle des déno-
minationsd’originerevêtuninté-

rêt économique évident, relève
Alain Farine, le directeur de l’As-
sociation suisse des AOC et des
IGP: «Tout ce qui a du succès se
copie. Au moins l’accord permet-
tra-t-il de maintenir chez nous la

production» de certains produits
d’exportation biens connus, tels
que le gruyère ou encore la
viande des Grisons, ou suscepti-
bles de le devenir (viandé séchée
du Valais, saucisson vaudois,

etc.). Un compromis avait été
trouvé en décembre 2009, aux
termes de trois années de pour-
parlers qui ont longtemps
achoppé sur le sort à réserver à
quelques produits: l’emmental,
le gruyère et la feta, en particu-
lier.

Cas de l’emmental reporté
L’Union et la Suisse ont finale-

ment décidé de reporter à 2013
ou 2014 l’examen du cas de l’em-
mental (l’UE considère qu’il
s’agit d’une appellation généri-
que), produit chaque année à
hauteur de quelque 28 000 ton-
nes en Suisse et 400 000 tonnes
dans l’Europe des Vingt-sept.

Parallèlement, des «solutions
de coexistence» ont été imagi-
nées pour d’autres spécialités,
tel le vacherin Mont-d’Or, qui
continuera à bénéficier d’une

AOC de part et d’autre de la
frontière franco-helvétique, ou
encore le gruyère. L’AOC suisse
sera reconnue dans l’Union,
mais les producteurs français
de ce fromage (2000 tonnes par
an) pourront exploiter une in-
dication géographique protégée
(gruyère de Franche-Comté,
par exemple), pour peu qu’ils
l’obtiennent et que l’étiquetage
ne prête pas à confusion.

Enfin, des «délais transitoi-
res» ont été prévus pour le par-
mesan ou la feta. Ces froma-
ges, d’origine italienne pour le
premier et grecque pour le se-
cond, ne pourront plus être
transformés et /ou produits en
Suisse, mais seulement au
terme d’une période d’adapta-
tion de plusieurs années – six
ans pour le parmesan, par
exemple.�

FROMAGE Le raclette du Valais et le gruyère seront bientôt protégés
au sein de l’Union européenne. KEYSTONE

L’approvisionnement énergéti-
que est décisif pour la Suisse. Les
milieux économiques ont mis en
garde hier devant la presse à
Berne contre des décisions hâti-
ves dans ce domaine. Leurs repré-
sentants demandent une straté-
gie globale pour un
approvisionnement électrique
fiable

On ne pourra prendre une déci-
sion sur l’abandon de l’énergie nu-
cléaire que lorsque des compen-
sations sûres, concurrentielles et
écologiques seront disponibles, a
expliqué le président d’Econo-
miesuisse, Gerold Bührer. En at-
tendant, l’économie soutient le
gel des demandes d’autorisation
en vue du remplacement des cen-
trales nucléaires existantes.

Un approvisionnement électri-
que fiable à des prix avantageux
est un atout décisif pour l’écono-
mie, ont souligné Economie-
suisse, l’Union suisse des arts et
métiers (Usam), Swissmem,
SGCI Chemie Pharma Schweiz
et le Groupement d’intérêt des in-
dustries à consommation inten-
sive d’énergie.

Leurs représentants ont rappelé
le cas de l’Allemagne: l’arrêt d’une

partie des centrales nucléaires a
conduit à une hausse des prix de
l’électricitéde15%.Si lescentrales
nucléaires étaient débranchées
en Suisse et que les accords de li-
vraisonaveclaFranceétaientrési-
liés, le taux d’auto-approvisionne-
ment serait inférieur à 40% en
hiver, a poursuivi Gerold Bührer.

Une électricité plus chère ne se-
rait guère supportable pour les
entreprises helvétiques, selon les
milieux économiques: une
hausse de 30% entraînerait des
coûts supplémentaires pour l’in-

dustrie de plus d’un demi-mil-
liard de francs. Pour l’ensemble
de l’économie, la hausse avoisine-
rait le milliard. Cela se traduirait
par des suppressions d’emplois et
des délocalisations d’entreprises à
forteconsommationénergétique.

L’Usam rappelle de son côté
qu’elle soutient le remplacement
des centrales nucléaires indispen-
sables. Afin d’éviter une pénurie
d’électricité, il faut permettre la
construction de centrales à gaz en
guise de solution transitoire. �
ATS

NUCLÉAIRE Mise en garde contre des décisions hâtives.

Stratégie énergétique globale

L’économie soutient pour l’instant le gel des demandes d’autorisation
en vue du remplacement des centrales nucléaires existantes. KEYSTONE

MÉDECINE DE FAMILLE

L’initiative est maintenue
Déçus par le contre-projet du

Conseil fédéral, les médecins de
famille maintiennent leur initia-
tive «Oui à la médecine de fa-
mille». Selon eux, le texte du
gouvernement ne tient pas
compte de leurs revendications
et n’offre aucune solution au ris-
que de pénurie.

Le contre-projet part d’une
compréhension de la «médecine
de base» qui ne place plus la mé-
decine de famille au centre. Pas
assez clair, le texte englobe d’au-
tres professions, comme par
exemple les infirmières, ont criti-
qué hier, devant les médias à
Berne, le comité d’initiative et
l’Association des médecins de fa-
mille et de l’enfance suisse.

Or, pour les initiants, le méde-
cin de famille doit être au centre
des soins de base, a martelé le
professeur Peter Tschudi, prési-
dent du comité d’initiative. Il doit
être le«pilote», ilest«primus inter
pares» dans les soins de base et le
seul qui soit à même de garder
une vue d’ensemble.

Les initiants ont également ré-
futé certains reproches qui figu-
rent dans le rapport explicatif ac-
compagnant le contre-projet.
Ainsi, selon eux, leur texte ne

veut pas privilégier un groupe
professionnel, mais propose des
solutions concrètes pour résou-
dre les problèmes prévisibles des
soins médicaux de base, par
exemple la pénurie de médecins
de famille.

Une revalorisation de leur pro-
fession est nécessaire, car la révi-
siondestarifs (Tarmed) leurafait
perdre 10% de leurs revenus et
les tarifs de laboratoire ont dimi-
nué de 25%, a souligné Marc
Müller,présidentde l’Association
des médecins de famille.

Baisse des coûts
Les initiants ont aussi fait valoir

que leur projet, au lieu d’entraî-
ner des coûts élevés, va au con-
traire permettre une baisse, car
toutes les études démontrent
qu’un système de santé basé sur la
médecine de famille est le plus
économique. En outre, l’initiative
ne réduit en rien le libre choix du
médecin, contrairement à une af-
firmation «absurde» du Départe-
ment fédéral de l’intérieur.

La procédure de consultation
sur le contre-projet dure jusqu’au
6 juillet. L’initiative a été déposée
en avril 2010 avec plus de
200 000 signatures.� ATS

GENÈVE
Procès de la Banque
cantonale en suspens
Le procès bis de la débâcle de la
Banque cantonale de Genève
pourrait s’interrompre avant
l’heure comme le premier procès.
Quatre des cinq accusés ont en
effet saisi le Tribunal fédéral
d’une demande de récusation du
président du Tribunal
correctionnel de Genève, Jean-
Marc Verniory. Le juge a
désormais une épée de
Damoclès suspendue au-dessus
de sa tête. Le tribunal s’est donné
jusqu’à ce matin pour se
déterminer sur cet incident.� ATS

BÂLE
Un homme refuse
de descendre du toit

Un homme
psychi-
quement
instable a
tenu en
échec la
police toute
la journée

hier à Bâle. Sur le toit de son
immeuble depuis la veille au
matin, il a refusé d’en
descendre. Une tentative
d’installer un matelas de
sauvetage au pied de
l’immeuble a échoué. En
voyant la manœuvre, le
forcené s’est mis à lancer des
tuiles. Alors qu’elle le
ravitaillait, la police a cessé de
transmettre eau et cigarettes
au déséquilibré.� ATS
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INCENDIE
Un train a dû être
évacué au Tessin
Un Eurocity en provenance de
Milan a dû être stoppé et évacué
hier vers 9h30 à Airolo, au Tessin,
en raison d’un incendie dans le
convoi. Personne n’a été blessé.
Les causes de l’incendie ne sont
pas encore connues. Le tronçon
Airolo-Biasca a pu être rouvert à
14h sur une voie. Selon les
premières investigations, le feu
aurait pris à l’extérieur du
deuxième wagon. Le train a alors
été immédiatement arrêté et les
quelque 70 passagers ont dû le
quitter.� ATS

GERHARD ULRICH
Juges fédéraux
peu rancuniers
Le Tribunal fédéral (TF) se montre
peu rancunier à l’égard de
Gerhard Ulrich. Il confirme
l’acquittement du fondateur
d’Appel au peuple, qui répondait
d’actes de contrainte à l’égard de
deux juges fédéraux. En 2004,
Gerhard Ulrich avait distribué des
tracts ignominieux pour les deux
hauts magistrats. Accompagné de
membres d’Appel, il avait fait à
plusieurs reprises le siège devant
leurs domiciles.� ATS

TRANSPLANTATION
Un donneur sauve
deux malades
Les médecins de l’Hôpital
universitaire de Zurich ont
effectué une transplantation
unique en son genre en
décembre. A partir d’un seul
donneur, ils ont remplacé les
poumons de deux jeunes atteints
de mucoviscidose. Six mois plus
tard, les patients âgés de 15 et 19
ans se portent bien.� ATS

BERNE SE PRÉPARE AU MARCHANDAGE
Johann Schneider-Ammann a fait comprendre hier au commissaire européen
en charge de la politique régionale, Johannes Hahn, que la Suisse ne se déci-
dera à poursuivre son effort financier en faveur des pays les plus pauvres de
l’Union qu’à la lumière de «l’évolution de ses relations avec l’Union». Autrement
dit, ce dossier sera probablement intégré dans «l’approche globale et coordon-
née» – les bilatérales III, en clair – que compte suivre Berne vis-à-vis de l’UE.
Jusqu’à présent, la Suisse a accepté de contribuer à hauteur de 1,257 milliard
de francs à la réduction des disparités économiques et sociales entre les 12 Etats
qui ont adhéré à l’UE depuis 2004 et les «anciens» membres du club commu-
nautaire, plus riches. L’accord bilatéral qui prévoit cette aide arrivera à
échéance en juin 2012, mais la Pologne, qui prendra le 1er janvier la prési-
dence tournante de l’UE, a déjà manifesté son intention de réclamer un nou-
veau «chèque» à Berne. Johannes Hahn y est paraît-il également favorable.
L’Autrichien est l’un des trois commissaires que le chef du Département fédé-
ral de l’économie a rencontré hier, avec Dacian Ciolos (agriculture) et Karel De
Gucht (commerce).
Au terme de ces entretiens, le Suisse s’est déclaré «très satisfait du climat
constructif de partenariat» qui règne à Bruxelles, même si c’est une évidence:
le bras de fer qui s’annonce sur les bilatérales III sera rude, en particulier à
cause des problèmes institutionnels que l’Union veut régler en priorité. Berne,
de son côté, estime «qu’elle n’est pas sous la pression du temps».� TVE
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RWANDA
Le général Bizimungu
condamné
L’ancien chef d’état-major
de l’armée rwandaise, Augustin
Bizimungu, a été condamné hier
à 30 ans de prison pour «crime de
génocide» par le Tribunal pénal
international pour le Rwanda, basé
à Arusha, en Tanzanie. Le général
Bizimungu avait été nommé à la
tête de l’armée en avril 1994,
en plein génocide. L’ancien chef
d’état-major de la gendarmerie,
le général Augustin Ndindiliyimana,
a pour sa part été condamné
à une peine équivalent au temps
passé en détention depuis son
arrestation.� ATS-AFP

BIRMANIE
Libération de détenus
par milliers
Le nouveau gouvernement civil
birman a commencé hier à libérer
environ 14 000 détenus et
à commuer les peines de milliers
d’autres. Ces mesures entrent
dans le cadre d’une amnistie
dénoncée par les détracteurs
du régime comme une opération
de communication destinée à
redorer l’image internationale
de la junte au pouvoir. La grande
majorité des prisonniers remis en
liberté sont des détenus de droit
commun et que très peu d’entre
eux sont des prisonniers
politiques.� ATS-REUTERS

ITALIE
La droite menacée
de revers à Milan
La droite italienne est en ballottage
défavorable à Milan, fief
traditionnel de Silvio Berlusconi. La
gauche a obtenu au premier tour
des élections municipales 48% des
suffrages, selon des résultats
définitifs. Bologne et Turin vont
rester «rouges». La candidate du
Peuple de la Liberté (PDL), le parti
de Silvio Berlusconi, la maire
sortante Letizia Moratti, a été
devancée à Milan par le candidat
de la gauche, l’avocat Giuliano
Pisapia. Letizia Moratti a obtenu
41,6% des voix contre 48% à son
adversaire.� ATS-AFP-REUTERS

LIBYE
La pression opérée par l’Otan s’accentue
encore sur Mouammar Kadhafi

Après un mandat d’arrêt demandé lundi
par la Cour pénale internationale à son
encontre, la pression s’accentue sur le
dirigeant libyen, Mouammar Kadhafi.
L’Otan a mené hier de nouveaux raids sur
des bâtiments officiels à Tripoli. Deux
édifices du régime, situés non loin de la
résidence du colonel Kadhafi, étaient en
feu très tôt hier matin, après des frappes
de l’Otan. L’un abrite les services de

sécurité intérieure, et l’autre le siège du ministère d’inspection et
de contrôle populaire, organe de lutte contre la corruption. La
ministre du Contrôle populaire, présente sur place, a fait état de
blessés parmi les fonctionnaires. Tripoli est la cible quasi
quotidienne des frappes de l’Otan. En outre, le ministre du pétrole
a fait défection et se trouverait en Tunisie.� ATS-REUTERS-AFP
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NEW YORK Dominique Strauss-Kahn a été placé dans l’un des plus grands complexes carcéraux
au monde, considéré comme dangereux. Mais il échappe aux détenus les plus violents.

L’univers carcéral de Rikers Island

NEW YORK
ADÈLE SMITH - LE FIGARO

Depuis sa comparution lundi,
Dominique Strauss-Kahn (DSK)
est loin, très loin des couloirs feu-
trés du Fonds monétaire interna-
tional. Il est en train de découvrir
à Rikers Island l’univers carcéral
des petits délinquants, des dealers
de drogue et des tueurs new-yor-
kais, un monde violent et sans pi-
tié.

Rikers Island, située au nord-est
de Manhattan, à la lisière des
quartiers du Queens et du Bronx,
est la plus grande prison aux
Etats-Uniset l’unedecellesquiala
pire réputation. Mais pour l’ins-
tant, DSK n’est pas exposé aux
gangs noirs et latinos, ni aux déte-
nus lesplusviolents: il estenréali-
té protégé dans le West Ward,
l’aile considérée comme la plus

sûre. Le West Ward, ou «pavillon
ouest», abrite officiellement les
détenus souffrant de tuberculose
ou d’autres maladies transmissi-
bles. Mais c’est aussi là que sont
accueillis ceux qui, par leur statut,
risqueraient d’être agressés par les
autres détenus.

Sa couleur de peau
joue un rôle
«Dominique Strauss-Kahn est un

détenu à risque. En aucun cas, les
autorités veulent qu’il ne coure le
moindre risque», explique Kim
Hoagan, avocat pénal new-yor-
kais qui connaît bien Rikers
Island. Un autre détenu que DSK,
faisant l’objet des mêmes chefs
d’inculpation, serait en théorie
conduit dans une autre section de
l’immense prison, qui abrite 10
centres différents. A Rikers, on
l’appelle la section des Rapos
(pour rapist, qui signifie violeur)
ou encore «Tree Jumpers», ceux
qui sautent des arbres (sur les
femmes). Ils sont les plus haïs de
tous. Ce sont ceux qui courent le
plus grand risque d’être eux-mê-
mes violés.

DanslecasdeDSK,unautrefac-
teur joue un certain rôle: sa cou-
leur de peau. C’est un homme

blancde62ansaccuséd’agression
sexuelle sur une femme de mé-
nage noire de près de 30 ans sa ca-
dette, dans un pays où la question
raciale est toujours très sensible.
«La question n’est pas sans impor-
tance en effet, les nouvelles circulent

vite à Rikers, les détenus ont la télé-
vision et savent tout ce qui se passe
dans et hors de la prison», précise
Matthew Galuzzo, autre avocat
pénal new-yorkais familier de
Rikers Island.

Fred Brown, lui, connaît très
bien le West Ward. Il y a été déte-
nu à plusieurs reprises ces derniè-
res années pour divers délits, dont
le plus sérieux est l’agression con-
tre un policier. S’il était dans cette
unité plutôt qu’une autre, c’est
parcequ’ilsouffredepressionarté-
rielle, explique l’homme solide-
ment bâti. Ce trentenaire, ren-
contré au tribunal alors qu’il
sortait de cinq jours de détention
dans une autre prison new-yor-
kaise et comparaissait devant un
juge pour effraction, se dit peu in-
quiet pour DSK. «Il est en sécurité
au West Ward. Même à l’intérieur
del’unité, ilestà l’isolement23 heu-
res par jour. Heureusement pour lui,
finalement, vu ce qui se dit sur sa ré-
putation d’homme à femmes.»

Alcatraz en plein New York
L’avocatKimHoaganestimeque

la mauvaise réputation de Rikers
Island est surfaite. «Cela dépend
vraiment de là où vous êtes. Rikers
Island réunit d’un côté les petits dé-
linquantsetde l’autre lesvraiscrimi-
nels, les sociopathes, les tueurs et les
violeurs en attente de jugement. Ils
ne se côtoient jamais, beaucoup d’ef-
fortsontétéfaitsencesenscesderniè-
res années.» La pire section, pré-

cise-t-il, est celle des adolescents,
car eux «n’ont pas peur de la mort».

Vu de l’East River, le complexe
pénitentiaire est impressionnant.
Quand on navigue le long de l’île
de près de deux kilomètres carré,
on dirait Alcatraz en plein New
York. Les bâtiments qui ont été
largementrénovésoccupentlasu-
perficie entière de l’île. Juste en
face,lesavionsdécollentetatterris-
sent sans arrêt à l’aéroport de la
Guardia.

Pour ce qui est des conditions de
vie dans le West Ward, et de la
nourriture en particulier, on ne
bénéficie pas de traitement parti-
culier, juste de régimes alimentai-
res adaptés aux différentes mala-
dies, précise l’ancien détenu Fred
Brown. «C’est dégueulasse, on vous
donne le minimum à manger et si
c’est un plat chaud, on vous le sert
froid», raconte-t-il. Le porte-pa-
roledelaprison,StephenMorello,
a indiqué hier que DSK avait subi
une fouille au corps intégrale à
son arrivée lundi. Fred Brown
n’est pas surpris. «Normal, c’est la
règle à Rikers pour les détenus accu-
sés de crime.» L’humiliation est
loin d’être terminée pour DSK.

Prochaine étape du cauchemar,
vendredi. Si l’audition est à 11h du
matin, ildevraseleverà4h, lapro-
cédure étant très longue, explique
Kim Hoagan. DSK a en théorie
déjà pu recevoir la visite de son
épouse, Anne Sinclair, arrivée à
New York lundi soir.�

SYRIE
Appel à la grève
face à l’opposition

Malgré la poursuite des arresta-
tions et la prise d’une ville par
l’armée, l’opposition a lancé hier
un appel à la grève générale pour
aujourd’hui. Sur le plan diploma-
tique, une majorité de voix est
«en train de se dessiner» à l’ONU
pour condamner le régime, a dé-
claré hier le chef de la diplomatie
française Alain Juppé.

«Mercredi sera une journée de
grève générale en Syrie», affirme
le communiqué publié sur la
page Facebook de «Syrian Revo-
lution 2011», le moteur du mou-
vement de contestation lancé
contre le régime du président sy-
rien Bachar al-Assad.

«Ce sera une journée de punition
pour le régime», ajoute le texte.
«Faisonsdecemercrediunvendre-
di (réd: jour habituel de manifes-
tations), avec des manifestations
massives, pas d’école, pas d’univer-
sité, pas de commerces ou de res-
taurants ouverts et même pas de
taxis», poursuit le communiqué.

L’appel à cette grève survient
alors que des chars ont pris d’as-
saut la ville méridionale de
Naoua, après l’avoir assiégée
pendant trois semaines, ont rap-
porté des habitants contactés par
des militants de la région.

Face à la poursuite de la répres-
sion, la France et le Royaume-
Uni sont proches d’obtenir les
neufvoixnécessairesà l’adoption
d’une résolution sur la Syrie au
Conseil de sécurité de l’ONU, a
affirmé Alain Juppé.� ATS-AFP

BILL GATES
La vaccination
pour priorité

Le fondateur de Microsoft, Bill
Gates, a lancé hier à Genève un vi-
brant plaidoyer en faveur de pro-
grès dans la vaccination dans le
monde. Il a demandé aux gouver-
nements d’investir davantage
dans les vaccins et aux laboratoi-
res de baisser leurs prix pour sau-
ver 10 millions de vies.

«Les vaccins sont l’un des
meilleurs investissements que l’on
puisseréaliserpourl’avenir»,aaffir-
mé le co-président de la Fonda-
tion Bill et Melinda Gates, en
s’adressant aux représentants des
193 Etats membres de l’Organisa-
tion mondiale de la santé, réunis
depuis lundi à Genève.

«Nous devons augmenter le
rythme des distributions. Nous pou-
vons sauver quatre millions de vies
d’ici 2015 et 10 millions de vies d’ici
2020», a souligné le milliardaire
américain. Bill Gates a exhorté les
gouvernements à faire de la vacci-
nation le point central de leur sys-
tème de santé. Louant en particu-
lier les efforts de l’Inde et du
Nigéria, il a demandé à tous les
pays de respecter les objectifs de
couverture vaccinale de 90% à
l’échelle nationale.� ATS

Alain Juppé, chef de la diplomatie
française. KEYSTONE

LES LIEUX DE L’AFFAIRE STRAUSS-KAHN

David a perdu son Goliath, mais n’a pas gagné
pour autant. Depuis peu, François Hollande fai-
sait figure de principal challenger de Domini-
que Strauss-Kahn. Parti de très loin, l’ancien
chefduPSrattrapaitpetit àpetit sonretarddans
les sondages sur le directeur général du Fonds
monétaire international.

De façon subliminale, François Hollande
construisait sa candidature aux primaires con-
tre l’image de DSK. L’homme de terrain proche
des Français contre l’homme d’Etat de stature
internationale, éloigné des préoccupations réel-
les. DSK hors course, tout change pour François
Hollande. L’un de ses lieutenants, Stéphane Le
Foll, le prédisait dès dimanche, l’affaire DSK
«changera peut-être le contexte». C’est le cas.

Parmi les candidats déclarés, François Hol-
lande fait désormais figure de favori. Un son-
dage réalisé par Harris Interactive pour «Le Pa-
risien» le place largement en tête des primaires,
dansl’hypothèseplusqueprobableoùDSKnese
présenterait pas. François Hollande recueille-
rait 49% des voix des sympathisants socialistes.

Ce qui s’offre à lui, c’est la perspective d’un
duel avec Martine Aubry qui lui a succédé à la
tête du PS. C’est d’ailleurs à cela que se préparait
François Hollande il y a un an, persuadé que
DSK ne reviendrait pas et que Ségolène Royal

ne parviendrait pas à réitérer sa performance de
2006, il comptait bénéficier du report des voix
des sympathisants strauss-kahniens. Avec les
proches de DSK, la réconciliation sera toutefois
compliquée.

«L’avantage de François, c’est qu’il n’a pas besoin
que le paysage s’éclaircisse, confie son ami Michel
Sapin. Il était là avant, il sera là après. Ce qui
change, c’est pour ceux qui étaient liés dans le
pacte.» A savoir Martine Aubry et Laurent Fa-
bius.� FRANÇOIS-XAVIER BAGNOUD - LE FIGARO

Hollande favori pour les primaires

Dominique Strauss-Kahn, ac-
cusé d’avoir agressé sexuelle-
ment une femme de ménage
samedi à New York, a été in-
terpellé et écroué. Il a déjà
passé deux nuits en prison.

RAPPEL DES FAITS

Dominique Strauss-Kahn hors course, tout
change pour François Hollande. KEYSTONE
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TOURISME L’année 2011 s’annonce très prometteuse pour les agences de voyages
suisses qui vendent la «Terre promise» comme terre de repos et de loisirs.

Israël devient une destination
tendance pour les Suisses

Les touristes suisses sont tou-
jours plus nombreux à se ren-
dre en Israël. Leur nombre a
connu une progression de 18%
au cours des quatre premiers
mois de 2011 par rapport à la
même période de l’année pré-
cédente.

«Un taux de croissance très net-
tement supérieur à la moyenne
des autres pays européens qui est
de l’ordre de 11%», fait remar-
quer Lydia Weitzman, direc-
trice des relations extérieures
du ministère israélien du tou-
risme.

Entre janvier et avril, 11 309
citoyens helvétiques sont en ef-
fet venus en villégiature en Is-
raël, alors qu’ils n’étaient que
9624 durant les quatre pre-
miers mois de l’an passé. Déjà

sur l’entier de 2010, le nombre
total de touristes suisses était
en augmentation notable:
32 926, contre 27 228 en 2009.

Année prometteuse
en vue
«L’année 2011 s’annonce pro-

metteuse», souligne Lydia

Weitzman. «Les vols à bas coûts
de la compagnie EasyJet, qui re-
lient Genève à Tel-Aviv, ont sans
doute joué un rôle prépondérant
dans le développement de ce
mouvement touristique en direc-
tion d’Israël», commente Arié
Sidon, employé dans une
agence de voyage de Tel-Aviv.

«Tel-Aviv est actuellement la
ville tendance», relève Peter
Brun, porte-parole de Kuoni.
Son offre de «parties» séduit,
de même que son architecture
et sa culture qui se démarquent
d’autres destinations invitant
aussi aux grandes fêtes.

De plus en plus d’Israéliens se
rendent par ailleurs chaque hi-
ver dans les stations de ski hel-
vétiques.

Durant les quatre premiers
mois de 2011, Israël a connu un
boom touristique inégalé:
1 040 000 visiteurs étrangers
ont en effet séjourné dans le
pays. 300 000, rien qu’en avril.
«Cela laisse supposer que 2011
sera une année touristique re-
cord», dit Arié Sidon. En 2010,
3 450 000 étrangers avaient vi-
sité Israël.

Cependant, le ministre israé-
lien du tourisme Stas Me-
seznikov le reconnaît: «En dépit
du nombre croissant d’arrivants à
l’aéroport international de Tel-
Aviv, la situation géopolitique
dans la région influe également
sur le mouvement touristique vers
Israël».� ATS

Les touristes suisses sont toujours plus nombreux à se rendre en Israël
et font souvent un stop à Tel-Aviv, cité balnéaire. SP

PAPIER
La fabrique de Biberist
dans l’espérance
Six semaines après l’annonce de
la fermeture de la fabrique de
papier de Biberist (SO), les
employés se mobilisent. Ils
espèrent sauver le site et ses 550
postes par une reconversion dans
le papier d’emballage. Ce type de
papier, utilisé par exemple pour
les boîtes en carton pliables, est
un produit d’avenir, a déclaré hier
Daniel Scholz, responsable de la
production devant les médias.
La demande n’est de loin pas
couverte, a-t-il ajouté. La
reconversion est de toute façon
indispensable car Sappi, la
maison mère sud-africaine de
l’entreprise, a imposé une clause
de non-concurrence à sa filiale
soleuroise. Les repreneurs
potentiels ne pourront donc plus
fabriquer de papier fin couché
comme c’est le cas actuellement.
� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1014.0 -1.3%
Nasdaq 
Comp. ∂
2783.2 +0.0%
DAX 30 ƒ
7256.6 -1.7%
SMI ƒ
6496.5 -1.0%
SMIM ƒ
1403.9 -1.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2849.6 -1.1%
FTSE 100 ƒ
5861.0 -1.0%
SPI ƒ
5976.6 -1.0%
Dow Jones ƒ
12479.5 -0.5%
CAC 40 ƒ
3941.5 -1.2%
Nikkei 225 ∂
9567.0 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 22.98 23.24 23.97 17.87
Actelion N 45.19 45.24 57.95 39.19
Adecco N 57.50 58.55 67.00 45.44
CS Group N 36.52 36.66 50.95 36.16
Holcim N 67.95 68.90 79.95 59.65
Julius Baer N 38.08 38.31 45.17 30.01
Lonza Group N 75.15 75.90 90.95 65.75
Nestlé N 54.45 54.65 56.90 48.92
Novartis N 53.60 54.25 58.35 47.61
Richemont P 55.80 56.25 57.75 35.50
Roche BJ 148.40 150.50 166.70 124.40
SGS N 1659.00 1671.00 1724.00 1341.00
Swatch Grp P 427.50 432.20 440.80 279.70
Swiss Re N 49.78 50.20 60.75 41.47
Swisscom N 392.90 394.50 433.50 356.80
Syngenta N 287.50 298.50 324.30 222.00
Synthes N 149.00 149.20 155.70 109.30
Transocean N 59.80 61.80 79.95 46.54
UBS N 16.12 16.31 19.13 13.94
Zurich FS N 227.80 228.90 275.00 221.80

Alpiq Holding N 323.25 325.50 404.50 324.00
BC Bernoise N 247.00 247.00 247.20 236.50
BC du Jura P 63.00 64.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 56.55 58.40 80.50 57.00
Cicor Tech N 50.60 51.45 54.50 29.50
Feintool N 330.00 333.00 370.00 306.50
Komax 109.10 110.30 121.90 73.05
Meyer Burger N 40.25 40.55 44.25 22.50
Mikron N 8.70 8.79 12.00 6.56
OC Oerlikon N 6.81 7.13 12.30 3.69
Petroplus N 14.10 14.50 17.99 9.12
PubliGroupe N 156.90 153.50 154.00 90.00
Schweiter P 665.00 670.00 780.00 525.00
Straumann N 229.30 229.70 262.00 198.40
Swatch Grp N 77.05 77.95 79.50 51.75
Swissmetal P 6.39 6.40 9.51 4.70
Tornos Hold. N 13.50 13.40 15.00 6.90
Valiant N 115.20 112.00 205.90 99.00
Von Roll P 4.28 4.37 6.70 4.10
Ypsomed 55.65 55.00 64.00 51.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 43.42 44.39 46.14 23.64
Bulgari (€) 12.27 12.28 12.31 7.25
Baxter ($) 59.47 59.70 59.82 40.26
Celgene ($) 60.37 59.52 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 66.35 66.37 67.37 56.86
L.V.M.H (€) 118.60 120.70 129.05 80.04

Movado ($) 63.08 63.37 76.68 44.61
Nexans (€) 67.30 69.34 76.55 44.60
Philip Morris($) 68.57 68.44 69.92 42.97
PPR (€) 119.75 122.40 128.30 89.37
Stryker ($) 63.75 63.76 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ...................................92.84 .............................1.0
(CH) BF Conv. Intl ..........................97.88 ........................... -1.0
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.80 .............................2.0
(CH) BF Corp EUR ...................... 108.44 .............................1.7
(CH) BF Intl .......................................77.35 ...........................-0.8
(CH) Commodity A ......................92.88 ............................. 5.5
(CH) EF Asia A ............................... 85.96 ............................-3.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................221.59 ........................... -1.3
(CH) EF Euroland A ....................105.05 ..............................3.1
(CH) EF Europe ............................ 119.59 .............................0.5
(CH) EF Green Inv A .................... 90.19 ............................. 4.1
(CH) EF Gold ...............................1369.18 ......................... -10.9
(CH) EF Intl ................................... 123.06 .............................0.6
(CH) EF Japan ............................ 4347.00 ............................ -7.2
(CH) EF N-America .....................249.32 ............................. 5.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 409.74 ............................. 1.6
(CH) EF Switzerland .................280.62 .............................4.0
(CH) EF Tiger A.............................. 99.76 ........................... -1.2
(CH) EF Value Switz...................133.46 .............................4.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................90.77 .............................4.3
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 115.07 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................128.43 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter USD ................. 141.01 .............................0.5

(LU) EF Climate B..........................78.61 .............................6.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 157.99 ........................... -1.7
(LU) EF Sel Energy B ................758.30 ...........................-0.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 93.29 .............................0.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............14020.00 ...........................-6.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................93.82 ...........................-0.6
(LU) MM Fd AUD........................ 224.55 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD ........................188.96 .............................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 ....................... 101.84 ........................... -1.7
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 101.79 ...........................-2.7
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 110.00 ........................... -1.2
Eq. Top Div Europe ....................103.83 .............................4.5
Eq Sel N-America B ...................130.01 .............................6.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 171.29 .............................2.4
Bond Inv. CAD B ......................... 172.39 .............................0.6
Bond Inv. CHF B ..........................123.16 .............................0.0
Bond Inv. EUR B............................82.91 ...........................-0.0
Bond Inv. GBP B ..........................88.46 .............................0.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................151.93 ............................. 1.3
Bond Inv. Intl B............................103.21 ........................... -1.9
Ifca .................................................. 112.50 ............................-3.4
Ptf Income A ............................... 108.42 .............................0.1
Ptf Income B ...............................128.88 .............................0.1
Ptf Yield A ..................................... 131.89 ...........................-0.3
Ptf Yield B...................................... 151.43 ...........................-0.3
Ptf Yield EUR A ........................... 101.58 ...........................-0.2
Ptf Yield EUR B ............................ 125.15 ...........................-0.2
Ptf Balanced A ............................. 155.13 ........................... -0.1
Ptf Balanced B............................. 173.31 ........................... -0.1
Ptf Bal. EUR A.............................. 103.60 ...........................-0.5
Ptf Bal. EUR B .............................120.78 ...........................-0.5
Ptf GI Bal. A ....................................86.96 .............................2.0
Ptf GI Bal. B ...................................92.30 .............................2.0
Ptf Growth A ................................. 195.19 ...........................-0.3
Ptf Growth B ............................... 211.06 ...........................-0.3
Ptf Growth A EUR ........................98.59 .............................0.1
Ptf Growth B EUR .......................110.85 .............................0.1
Ptf Equity A ..................................218.59 ...........................-0.8
Ptf Equity B ..................................228.89 ...........................-0.8
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 95.54 ............................. 3.8
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 95.54 ............................. 3.8
Valca ...............................................263.98 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 156.10 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 144.20 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 161.80 .............................1.0
LPP 3 Oeko 45 .............................. 127.85 ..............................3.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.09 ........... 97.01
Huile de chauffage par 100 litres .........100.40 ....101.50

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.88 .........................1.92
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.23 ........................4.28
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.09 ......................... 3.11
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.36 ........................ 3.38
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.15 ..........................1.13

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2393 1.2695 1.2295 1.2855 0.777 EUR
Dollar US (1) 0.8767 0.8973 0.8585 0.9165 1.091 USD
Livre sterling (1) 1.4208 1.4544 1.3845 1.4905 0.670 GBP
Dollar canadien (1) 0.8976 0.9192 0.871 0.949 1.053 CAD
Yens (100) 1.0752 1.1006 1.044 1.136 88.02 JPY
Cour. suédoises (100) 13.7762 14.106 13.37 14.65 6.82 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1473.2 1477.2 33.26 33.46 1739.75 1764.75
 Kg/CHF 41860 42110 943.5 55.5 49370 50370
 Vreneli 20.- 240 269 - - - -

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

Le chiffre du jour

575 millions de dollars: le montant minimal
que le groupe français «Publicis» déboursera
pour acheter l’agence américaine «Rosetta».

GRÈCE Les responsables européens sont prêts à accepter des délais plus longs.

La dette grecque sera rééchelonnée
Plusieurs responsables euro-

péens ont ouvert la voie hier à un
rééchelonnement de la dette de
la Grèce toujours laminée par la
crise, à condition qu’elle redou-
ble d’efforts pour limiter son dé-
ficit. Un effacement de dette est
toutefois exclu pour le moment.

Le chef de file des ministres des
Finances de la zone euro, Jean-
Claude Juncker, a réaffirmé être
prêt à envisager un tel scénario.
«La Grèce doit rapidement privati-
ser 50 milliards d’euros d’actifs afin
que sa dette à moyen et long terme
devienne soutenable, car à l’heure

actuelle elle ne l’est pas», a-t-il dé-
claré lors d’une conférence à
Bruxelles.

«Si la Grèce fait tous ces efforts,
nousdevronsvoiralors s’il estpossi-
ble d’avoir une restructuration
douce de la dette grecque», a ajou-
té Jean-Claude Juncker.

La restructuration «douce»
passe des délais plus longs pour
rembourser et éventuellement
une baisse de taux d’intérêt. Plu-
sieurs capitales européennes
sont enclines à faire un geste de
cette nature à condition que le
gouvernement grec accélère son

programme de privatisations,
pour faire rentrer plus vite de
l’argent frais dans les caisses.

L’éventualité de prêts supplé-
mentaires est aussi envisagée, en
plus des 110 milliards d’euros qui
ont été promis l’an dernier sur
trois ans au pays par ses partenai-
res européens et le Fonds moné-
taire international.

Une décision sera prise en
fonction des résultats d’une éva-
luation en cours sur la situation
budgétaire de la Grèce, menée
par des experts européens et du
FMI.� ATS-AFP

Jean-Claude Juncker, chef de file
des ministres des Finances de la
zone euro. KEYSTONE

Les entreprises pharmaceutiques vont au-
devant de temps difficiles. Selon les experts de
la société d’audit et de conseil «KPMG Suisse»,
la branche verra à l’avenir ses ventes et ses
profits se réduire, sous l’effet de restrictions
budgétaires des États, de règles plus sévères et
de la pression sur ses marges. D’ici cinq ans, le
chiffre d’affaires des groupes pharmaceutiques

pourrait se contracter de 15%. Alors que dans le même temps les
coûts de recherche, de développement et de fabrication ainsi que
les frais administratifs vont demeurer stables, les bénéfices vont
fondre. Ces deux dernières années, les grands groupes ont eux
aussi annoncé des réductions d’effectifs. Mais ils doivent encore
fournir des efforts pour améliorer leur efficience et leur
performance générale, estime «KPMG Suisse». Et les activités de
recherche sont aussi concernées. La dépendance envers les
blockbusters, soit des produits dégageant un milliard de francs de
chiffre d’affaires, est remise en question. Un des défis principaux
que l’industrie pharmaceutique devra relever, consiste en le
durcissement des prescriptions légales. Les obstacles préalables à
la commercialisation d’un médicament sont toujours plus
nombreux. Et les études cliniques supplémentaires qui en
découleront vont alourdir les frais de recherche.� ATS

INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES
L’avenir des grands groupes de la branche
se dessine sous de mauvais auspices

KE
YS

TO
NE

HORLOGERIE
Vartan Sirmakes
diversifie ses activités
Le patron du groupe horloger
genevois Franck Muller vient
de lancer une société de gestion
financière, Genthod Global Wealth
Management (GGWM), dont
les ambitions ne sont pas encore
pleinement définies. «Pour
l’instant, nous sommes
simplement en train de poser
la première pierre d’un édifice
qui mettra une dizaine d’années
avant d’être entièrement
construit», a indiqué Vartan
Sirmakes dans une interview au
mensuel «La Banque Suisse».
GGWM ne s’occupe actuellement
que d’une partie de la fortune
du groupe Franck Muller et d’une
partie de celle de Vartan Sirmakes.
En ce qui concerne l’entreprise
horlogère elle-même, ce dernier
ne divulgue aucun chiffre
d’affaires récent après la récession
des années 2008-2009.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Bonhôte-Arbitrage 11419.00 2.1

Bonhôte-Performance 13930.00 1.8

Bonhôte-Monde 137.50 3.3

Bonhôte-Obligations 103.53 -0.6

Bonhôte-Obligations HR 118.05 2.4

Bonhôte-BRIC 139.38 -5.1

Bonhôte-Immobilier 114.90 -1.3

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch
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FESTIVAL DE CANNES Patrick Rotman a écrit «La conquête».

Sarkozy, l’homme écartelé

CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Comment faire exister Nicolas
Sarkozy dans un film de fiction?
Documentariste admiré (il s’est
intéressé à Chirac, à Mitterrand,
à 1968), Patrick Rotman a relevé
le défi en écrivant le scénario de
«La conquête». Le film de Xa-
vier Durringer sort aujourd’hui
en Suisse romande, jour de sa
présentation à Cannes (hors
concours). Entretien.

Voltaire disait que la vie des
hommes publics apparaît for-
cément sous un jour faussé de
leur vivant. Partagez-vous ce
point de vue?

De la vie de tout homme ou de
toute femme, on ne voit jamais
qu’une partie. On n’accède pas à
l’essentiel. J’ai travaillédeuxansà
un documentaire sur Mitter-
rand. Il faut rester humble: on
n’accède pas au cœur du cœur...

On croit connaître les hommes
publics parce qu’ils sont sous les
feux des projecteurs. A travers
«La conquête», nous avons vou-
lu retracer les cinq années qui
ont précédé la prise du pouvoir
par Nicolas Sarkozy. Montrer les
arcanes de la politique tels qu’on
ne les voit jamais, ce qui se dit
dans les coulisses, les anticham-
bres... La fiction a cet avantage
sur le documentaire de permet-
tre d’aller un peu plus loin, de
pénétrer dans la psychologie
d’un personnage.

Quelles ont été vos sources
d’information?

J’ai épluché toute la presse de
2002 à 2007, annoté tous les li-
vres qui sont sortis. J’ai visionné
des dizaines d’heures d’archives
et des centaines de photos. J’ai
aussi eu accès à des témoins pri-
vilégiés, notamment quelques
journalistes qui accompa-
gnaient Sarkozy dans ses dépla-
cements. Il parle beaucoup «off
the record». Mais cela ne les em-
pêche pas de prendre des notes
après coup. J’ai pu lire ces car-
nets griffonnés à chaud. Donc

savoir ce qu’il avait dit à Chirac, à
Villepin... Ensuite il a fallu re-
couper. Toutes les scènes du film
ont un rapport direct à la réalité,
attestée par plusieurs sources
différentes.

Quelle ligne dramatique avez-
vous choisie?

Ce qui m’a sauté aux yeux, c’est
le contraste – le fossé! – entre
l’énergie, l’assurance et la vitalité
de l’homme public et le désarroi
et la faiblesse de l’homme privé.
C’est dans ce va-et-vient que
j’inscris le film. Nicolas Sarkozy
a mis en scène sa vie privée. Il a
voulu apparaître avec Cecilia
comme un couple moderne, à
l’image des Kennedy autrefois.
Ensuite, quand sont arrivés les
problèmes, il y a eu un imbroglio
total. Le film entend montrer
cet écartèlement, entre le sans-
faute dans la course d’obstacles
du pouvoir et le flottement per-
sonnel.

Nicolas Sarkozy s’est beau-
coup exposé. Quelles dimen-
sions méconnues du person-
nage vouliez-vous présenter?

Je ne voulais pas en faire un
pantin berlusconien. Le public
sera sans doute surpris de dé-
couvrir un homme aussi contra-
dictoire et multiple. Il est à la
fois charismatique et faible,
sympathique et antipathique.
Trois niveaux se mélangent dans
le film: le thriller politique dans
lequel il importe d’éliminer ses
rivaux; la comédie du pouvoir;
et la tragédie d’une histoire
d’amour qui s’en va.

Montrer des personnages pu-
blics était assez tabou dans le
cinéma français jusqu’à ce
jour. Comment l’expliquez-
vous?

Le cinéma américain réagit à
toute vitesse. En France, on sent
une frilosité. Certains disent
qu’il n’y a pas de public pour ça,
que ça n’est pas rentable... J’ai
écrit un film sur fond de guerre
d’Algérie, «L’ennemi intime»,
qui a mis cinq ans à se faire.

Quel est votre candidat préfé-
ré pour 2012?

Je vais encore attendre de voir
qui est candidat...�

«La fiction a cet avantage sur le documentaire de permettre (...) de pénétrer dans la psychologie d’un personnage», selon Patrick Rotman. KEYSTONE

Marcel Marx exerce au Havre la profes-
sion de cireur de chaussures. «Il y a de
meilleurs métiers, mais le mien est proche
du peuple. Et avec celui de berger, c’est le
seul qui respecte les principes du Sermon sur
la montagne...» Ce Marx a du vocabulaire
pour capital. Autrefois, il écrivait en me-
nant la vie de bohème à Paris. Au-
jourd’hui, à part une liste de dettes lon-
gue comme le fleuve Congo, il a deux
cailloux dans ses souliers. Primo: le cancer
incurable que lui cache sa femme Arletty,
par souci de ne pas le chagriner («Les mi-
racles arrivent... Mais pas dans mon quar-
tier», lance-t-elle au médecin). Secundo:
un kid africain qu’il s’agit de soustraire à la
police.

Tel un Chaplin des temps modernes, Aki
Kaurismäki attribue au cinéma le pouvoir
de réparer l’injustice et de réenchanter le
monde. La chiennerie du présent y est ex-
posée sans détour: migrants encagés ou
rejetés aux plus vagues des terrains va-
gues, paranoïa sécuritaire, discours mou-
tonnier des médias... (La «jungle» de Ca-
lais, ça vous rappelle quelque chose?)
Mais la froideur de ce présent indiscuta-

ble, le cinéaste finlandais l’enveloppe d’un
décor et d’une imagerie propre aux an-
nées1950.Uneimagerie fertileenobjetset
en détails désuets qui réchauffent le cœur.
Ce souci maniaque de ne pas céder aux
mirages des attributs de la modernité est
en accord avec l’esprit du film. Du disque
vinyle à l’iPod, rien n’a changé sur le fond:

le kid doit toujours échapper au policier
pour retrouver sa mère; les pauvres et les
faibles attendent qu’on leur rende justice,
dans la vie comme dans la manière de les
montrer sur les écrans.

Cette manière d’en appeler à la
meilleure part de l’homme, à une fraterni-
té qui commence à la porte de son jardin,
on la retrouve dans le nouveau film de Ro-
bert Guédiguian: «Les neiges du Kili-
mandjaro» (présenté dans la section «Un
certain regard»).

Du Havre à Marseille, l’acteur Jean-
Pierre Darroussin fait le pont entre les
deux films. Il y joue un syndicaliste CGT
qui accepte de se laisser licencier avant de
se faire cambrioler par un pauvre diable
plus pauvre que lui. Dans la réalité, ce
genre de fait divers se termine par un
coup de fusil et un ado à la morgue. Chez
Guédiguian, le volé choisit de prendre
soin des petits frères du voleur emprison-
né. Voyage en utopie? Le réalisateur re-
fuse de céder aux égoïsmes de son épo-
que, préférant participer à la réévaluation
des valeurs professées par Victor Hugo...
� CHG

Kaurismäki, Chaplin des temps modernes

André Wilms et Jean-Pierre Darroussin
dans «Le Havre», d’Aki Kaurismäki. KEYSTONE

MUSIQUE

«Jouez, je suis à vous»
Genève est la 19e ville au monde

à accueillir le projet des pianos de
rue. «Jouez, je suis à vous»: cet ap-
pel sera inscrit sur 20 pianos dissé-
minés dans la ville, du 9 au 20 juin,
invitant la population à jouer et à
échanger autour de l’instrument.

Ce projet artistique est organisé
pour les 20 ans de la Fête de la mu-
sique. «L’idée est d’introduire la mu-
sique avant la fête», a indiqué hier
devant les médias Patrice Mugny,
chef de la culture en ville de Ge-
nève. Les pianos ont été achetés
400 francs pièce à Emmaüs. Ils se-
ront réparés et accordés avant
d’être déposés aux quatre coins de
la ville.

Les instruments seront en libre
accès de 9h à 21h, voire toute la
nuit pour ceux qui ne seront pas si-
tués près de logements, comme
sur la jetée des Pâquis ou à côté de
l’horloge fleurie. Il reviendra à la
population de les décorer. Et une
marraine ou un parrain bâchera

l’instrument en cas de pluie. A no-
ter que chacun pourra faire part de
ses expériences sur le site internet
de l’événement.

Ce projet a été conçu par le plas-
ticien britannique Luke Jerram,
qui l’a initié à Birmingham en
2008. «Je croisais chaque semaine
les mêmes gens dans la laverie auto-
matique de mon quartier, mais per-
sonne ne se parlait. La situation a
changé lorsque j’ai installé un pia-
no», a-t-il raconté hier.

A ce jour, plus de 400 pianos ont
été déposés pour deux ou trois se-
maines autour du monde, de Lon-
dres à Austin (Etats-Unis), en pas-
sant par Barcelone, New York et
Pécs (Hongrie). Avec de belles his-
toires à la clé, selon Luke Jerram. A
Sydney, deux journalistes sont
tombés amoureux autour de l’ins-
trument. A São Paulo, plusieurs
pianos ont rejoint celui installé de-
puis désormais trois ans dans une
gare.� ATS

CANNIBALISME
Un homme soupçonné arrêté à Moscou
Un homme soupçonné d’avoir tué une de ses connaissances a été
arrêté à Moscou. Le meurtrier présumé a été arrêté à son domicile
dans la nuit de lundi à hier au moment où il mangeait un ragoût
préparé avec le foie de sa victime.� ATS-AFP

MER NOIRE
Des dizaines de dauphins retrouvés morts
Une trentaine de dauphins ont été retrouvés morts au bord et au fond
de la mer Noire dans le sud de la Russie. Une enquête sur ces décès a
été lancée. Selon des experts, ces mammifères marins pourraient être
victimes de pêcheurs qui les mutilent lorsqu’ils les trouvent
enchevêtrés dans leurs filets en leur coupant les nageoires.� ATS-AFP

DROGUE
Saisie de 150 kg de khat à la frontière suisse
Les gardes-frontière bâlois ont saisi vendredi dernier 150 kg de khat
destinés à la Suisse. La drogue était dissimulée dans la voiture d’un
homme de 28 ans, interceptée à la douane autoroutière helvético-
allemande de Bâle-Weil am Rhein.� ATS

CHINE
Le plus vieux panda du monde est mort
Le plus vieux panda géant du monde est mort de vieillesse en Chine
à l’âge de 34 ans. Il ne reste plus que 1600 pandas en liberté dans le
monde et quelque 300 en captivité, essentiellement en Chine. Ils
vivent environ 15 ans dans la nature et 22 ans en captivité.� ATS-AFP

FRANCE

Carla est bien enceinte
La première dame de France,

Carla Bruni-Sarkozy, «attend
un enfant», a déclaré hier le
père du président français au
quotidien allemand «Bild».
L’Elysée se refuse pour l’heure à
tout commentaire. La rumeur

d’une grossesse circule depuis
un mois.

«Ils ne veulent pas connaître à
l’avance le sexe de l’enfant mais
je suis sûr que ce sera une fille et
qu’elle sera aussi belle que Car-
la», a déclaré hier Pal Sarkozy.

A Paris, l’Elysée n’a pas con-
firmé. «L’Elysée ne commente
pas tout ce qui relève de la vie
privée» du couple présidentiel,
a répondu la présidence fran-
çaise.

Lundi, sur la chaîne de télévi-
sion française TF1, Carla Bru-
ni-Sarkozy n’a ni confirmé ni
démenti qu’elle était enceinte.
Elle répondait à un journaliste
qui l’avait «félicitée», sans toute-
fois dire de quoi.

La rumeur d’une éventuelle
grossesse de l’épouse du prési-
dent de la République fran-
çaise, qui est âgée de 43 ans et
est déjà mère d’un garçon,
avait commencé à circuler le
mois dernier.� ATS-REUTERS-AFP

La première dame de France n’a
ni confirmé ni démenti. KEYSTONE



Immobilier
à vendre
FENIN, appartement 3½ pièces, 102 m2 + 220
m2 de terrain, terrasse, duplex, cheminée de
salon, plain pieds, 2 places de parc, 100 m du
bus. Soleil couchant. Fr. 400 000.—. Tél. 078
926 60 36.
FENIN, à vendre bel appartement dans ancienne
ferme de 5 pièces, cuisine agencée, rez, jardin
orienté ouest, 2 salles de bains, cheminée,
calme, vue dégagée. A voir absolument. Tél.
078 679 56 40

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

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain, im-
meuble? Agences Pour Votre Habitation, Littoral
et Régional, pour vous, toutes nos infrastructu-
res, sans aucun frais jusqu’à la vente et actif 7
jours sur 7. Informations, www.pourvotre.ch ou
Damien Jakob Tél. 079 428 95 02. Discrétion as-
surée. 028-681346

Immobilier
à louer
COLOMBIER, 5½ PIÈCES, rénové, salon, salle à
manger, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, dans immeuble de 4 appartements,
buanderie commune, cave, garage double. Fr.
2150.– charges comprises. Tél. 032 722 60 00
heures de bureau. Libre dès le 01.06.11

CHÉZARD, MAGNIFIQUE 3½ PIÈCES, place de
parc, jardin, cave, libre à convenir.Tél. 079 784
73 36

NEUCHÂTEL, Fbg du Lac 43, magnifique appar-
tement 4½ pièces env. 120 m2 (pas de balcon),
cuisine ouverte sur salon très bien équipée
lave-linge et séchoir privé, 2 salle de bains Fr.
1960.-- + Fr. 270.--, près de la gare, université
et lac Tél. 032 724 53 27 matin ou tél. 079 216
96 39

BEVAIX, Jonchères 11, 4½ pièces, service de
conciergerie à repourvoir, cuisine agencée, bal-
con, loyer dès Fr. 1253.— + charges. Tél. 032
729 00 61

URGENT! Grand 2 pièces, Président Wilson 15
La Chaux-de-Fonds (centre ville): hall, salon,
grande chambre à coucher, cuisine agencée,
salle de bains, 2 grandes armoires de range-
ment, sols en parquet et carrelage, excellent
état (rénové 3 ans), cave. Fr. 850.-/mois
loyer+charges, libre dès le 15.06.2011, contact
Tél. 078 661 65 55.

ST-AUBIN, appartement de 4½ pièces de 110
m2. Fr. 1440.- charges comprises, situation
calme, lumineux, cuisine agencée, 2 salles de
bains, cave. Tél. 032 835 11 57, dès 18h ou tél.
076 369 75 45. Libre dès le 01.06.2011.

CHAUX-DE-FONDS, Hôtel de la Ville 25, 2 piè-
ces, cuisine agencée, douche, terrasse 50 m2,
buanderie. Fr. 690.– charges et électricité com-
prises. Libre 1er juillet 2011. Tél. 076 278 06 21

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 5 pièces de
standing, moulures au plafond, magnifiques
parquets, 2 balcons, Fr. 1 600.– + charges. Tél.
032 517 83 62, dès 18 h

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er octobre 2011,
superbe appartement style loft, 210 m2. salon-
cuisine de 55 m2, 4 chambres à coucher, 2
luxueuses salles de bains. Pour visites: tél. 077
460 45 33, dès 18h

LE LOCLE, locaux pour bureau - horlogerie, etc.
Libre 1er novembre. Tél. 079 347 71 16

AU LOCLE, appartement 2 pièces, centre ville,
ascenseur, Fr. 390.— + charges. Tél. 079 347
71 16

NEUCHÂTEL, Rue du Pommier, plain-pied,
entrée indépendante, 1er juin 2011, 4½ pièces,
totalement rénové, grande cuisine agencée
habitable, 2 salles d'eau. Fr. 1950.– + char-
ges.Tél. 079 423 37 84

BUREAU À SAINT-BLAISE DE 60 M2: lumineux,
calme et bien situé, avec ascenseur et monte-
charge. Libre à convenir. Loyer Fr. 800.—/mois
y compris charges et place de parc.
Tél. 032 731 50 30. 028-683684

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 950.— charges
comprises. Tél. 079 240 67 49 132-243237

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, de suite, joli
3 pièces refait, 50 m2, Fr. 630.— + Fr. 270.—
charges et pour fin juin, 3½ pièces, 75 m2,
Fr. 700.— + Fr. 300.— charges, cuisines agen-
cées, places de parc. Tél. 079 240 63 61 028-683648

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 156, 3½
pièces avec cuisine agencée, salle de bains avec
baignoire, WC séparés, balcon. Libre dès 1er

juillet 2011. Loyer Fr. 890.— + charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-683464

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement moderne
dans immeuble, proximité gare, au 1er, sud-est,
avec balcon, 4½ pièces, 106 m2, WC séparés,
grande buanderie, cave à 15¡C fixe, loyer
Fr. 1300.— + charges + garage + parc pour 2e

voiture. Libre dès juin ou à convenir.
Tél. 079 637 27 13 028-683710

LE LANDERON, à louer dans vieille ville, studio
duplex de 100 m2, cuisine équipée, bains, WC.
Loyer: Fr. 950.— + charges Fr. 150.—. Charges
sans décompte. Libre de suite ou à convenir.
Contact: tél. 032 751 39 86 / 079 408 60 30

028-683334

NEUCHÂTEL, galerie des Moulins 51, à louer lo-
cal commercial rez-de-chaussée, env. 25 m2,
loyer Fr. 800.— + Fr. 150.— charges, de suite ou
à convenir Tél. 032 724 53 27 ou 079 216 96 39

028-683848

Immobilier
demandes d’achat
PARTICULIER ARTISAN cherche à acheter de
particulier, appartement 4 à 6 pièces, 100 à 120
m2, grand balcon, vue, état indifférent, à max 15
km de Neuchâtel, Téléphone avec répondeur:
Tél. 032 721 32 20

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE CHAMBRE, chez particulier, avec en-
trée indépendante, à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 0033 6 37 19 57 66 132-243367

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

022-098420

Cherche
à acheter
A BON PRIX, ACHÈTE ACCORDÉON diatonique
et chromatique. Tél. 078 654 18 98. 028-683673

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

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.

ACHÈTE SACS ET ACCESSOIRES (Vuitton,
Hermes, Chanel, etc.), Tél. 079 448 58 45017-965321

A vendre
VTT SCOTT SPARK 35, taille L, Shimano Deore
SLX 24, full options, vélo neuf, roulé 100 km.
Cause manque de temps. Valeur Fr. 2900.—,
cédé Fr. 2000.—. Tél. 079 356 23 64.
100 PIECES DE CARTONS A BANANES, à prendre
sur place. Fr. 150.— le tout. Tél. 079 356 23 64.
10 PEINTURES A HUILES, non encadrées, de
François Jaques. Tél. 079 373 31 25
A VENDRE PETIT CHALET, région La Chaux-de-
Fonds. A prendre sur place. Tél. 079 637 20 38

Perdu
Trouvé
PERDU A NEUCHÂTEL le 22 avril, lunettes médi-
cales, montures plastic gris. Tél. 032 725 63 11

Rencontres
J’AI BESOIN D’AMOUR. Cherche femme préfé-
rence jusqu’à 48 ans, simple, timide, et gentille
avec ou sans enfants. Moi homme soixantaine,
doux, affectueux, de Neuchâtel ayant besoin
d’un équilibre heureux, quelque soit votre taille
et selon votre disponibilité. Merci de me laisser
un message ou un appel. Tél. 076 603 70 41.

028-683236

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

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

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS. 2 belles portugaises, sexy.
Diverses spécialités. Appelez-nous Tél. 076 610
52 06

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

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

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poi-
trine XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles,
bottes cuirs, coquine, massages sur table. Se
déplace aussi. Tél. 079 682 69 10. 028-683924

Vacances
TOSCANE - CASTIGLIONE, bungalow 4-6 person-
nes, piscine, proximité mer. Tél. 027 398 41 70

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

JEUNE RETRAITÉ SUISSE cherche travail pour 2
à 4 mois, ouvert à toutes demandes. Tél. 079
310 14 53

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, toutes
les maçonneries, carrelage, chapes, pavés, drai-
nage, toutes rénovations. Prix intéressant.
Tél. 079 758 31 02. 132-243436

Offres
d’emploi
CLINIQUE RUIHUA MTC, La Chaux-de-Fonds,
cherche praticiens/iennes de la médecine chi-
noise, plus de 3 ans d'expérience profession-
nelle, connaissance de la médecine de DAO,
une capacité de recherche bio-informatique,
connaissance impérative du français ou de
l'allemand. Tél. 032 913 03 68

LA CHAUX-DE-FONDS, poste à temps partiel de
concierge pour immeuble locatif. Conviendrait
pour personne stable, couple, bon sens du travail
manuel et bons contacts. Tél. 079 889 33 74.

BUVETTE A NEUCHÂTEL CHERCHE pour saison
d'été, étudiant/e, jovial/e, dynamique et flexible.
Pour vente (self-service), boissons, glaces,
petites restaurations + entretien de base. Tous
les jours du 20 mai à fin août sur appel si beau
temps. Rémunération à l'heure. Infos: M.
Ferradini Tél. 076 413 16 62 ou e-mail:
info@biscuitsfeeverte.ch

BAR, BAS DU CANTON, cherche associé (ée)
avec patente, sans apport financier. Tél. 078
929 54 99

PUB OUEST NEUCHÂTEL cherche extras, étu-
diants / étudiantes bienvenus. Pour les samedis
soir et dimanche. Tél. 079 228 03 03

CHERCHE CUISINIER expérimenté chez Ital'pani-
ni à la Chaux-de-Fonds. Tél. 079 316 52 26

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

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

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion et pour l’ex-
port. Etat et kilométrage indifférent, sérieux, ser-
vice rapide. 7/7. Tél. 076 527 30 03. 028-683636

FIAT PUNTO 1.2, année 1996, expertisée, très
bon état, services fait, climatisation, verrouillage
central, direction assistée, jantes en aluminium,
160 000 km, Fr. 2600.—. Tél. 076 405 27 44.

028-683807

VW SHARAN année 1998, TDI, bon état, experti-
sée février 2010, climatisée, ABS. 249 000 km,
Fr. 4300.– à discuter. Tél. 079 799 77 59.

OPEL ASTRA H 1.6, 2006, 62 000 km, 105 CV, 5
portes, climatisation, tempomat, radio-CD, vitres
teintées, roues été sur jantes alu, roues d'hiver
sur jantes. Bon état. Expertisé. Pas d'échange ni
reprise. Fr. 9250.-. Tél. 078 711 06 07
samtri6@gmail.com

FR. 100.– OFFERT !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher et nous vous
payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30 de 8h à 21h.

OPEL CORSA BLEU 2004, super état, 3 portes,
50 000 km, + jeu pneus hiver. Fr. 8700.—.
Tél. 078 612 58 60. 028-682914

Divers
ACHATS ET DÉBARRAS d’appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-242375

MASSOTHÉRAPEUTE reconnue par les complé-
mentaires des assurances maladies. Massage
de bien-être pour améliorer la qualité de votre
santé. Favorise la détente, la circulation san-
guine, la digestion des aliments et libère les ten-
sions musculaires. Reçoit sur rdv.Tél. 078 642
41 75 Loraine Rodriguez, Prés 33, 2017 Boudry

BIBFER DEMENAGEMENTS Transports en suisse
et l'étranger, débarras, emballages, manuten-
tion de pianos, bureaux, matériel d'emballage
gratuit. Prix forfait et à l'heure. Devis gratuit
sans engagement, Tél. 079 585 66 30
www.bibfer-demenagements.ch

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

MASSAGES (Le Locle). Anti-stress, réflexologie.
Tél. 032 931 19 56 (www.chromosens.ch)

132-242287

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

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

132-242474

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

60 EXPOSANTS PARTICIPERONT au 17e marché
aux puces et à la brocante de Boudevilliers sa-
medi 21 mai 2011 de 8 h à 18 h. 028-682909

O N G U L E M M I N G M C S E
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Cherchez le mot caché!
Espèce de lynx,

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aoûté
Arbre
Baobab
Bordure
Boston
Box
Bradype
Brante
Brize
Broyat
Bryone
Cétone
Cygne
Dresser
Fête

Monel
Moyette
Neige
Ondatra
Ongulé
Opacité
Ophrys
Paupière
Pied
Pruine
Roncier
Rotang
Rucher
Ruée
Sirène

Snob
Sorgho
Talent
Talitre
Thuya
Tissu
Titi
Unième
Zèbre
Zéine
Zêta
Zonure

Fruité
Gâble
Gadidé
Genet
Groin
Idoine
Inter
Lagon
Layon
Lemming
Litige
Madrure
Maïzena
Marbre
Marlin

A
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D
F
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U
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PATRICK TURUVANI

Entre avril et juin, Les Ponts-de-
Martel sont devenus une sorte de
passageobligédusportneuchâte-
lois. Une plaque tournante can-
tonale de la transpiration. Pour
lesorganisationsdeSportPlusen
tout cas. Depuis 2007, c’est le
seul village qui accueille chaque
année une étape du BCN Tour
et de la Raiffeisen Trans.

Le «doublé» du Locle, l’an der-
nier,n’étaitqu’un«coupdepouce»
exceptionnel au HC local, après
le vol (91 000 fr.) commis par
son ancienne caissière.

Les Ponts-de-Martel doivent
également leur statut de «mem-
bre permanent» à des soucis de
trésorerie. «Il y a quelques an-
nées, l’Union sportive, en proie à
de grandes difficultés financières,
nous a demandé si l’on était d’ac-
cord d’y aller le plus souvent possi-
ble», explique Christophe Otz.
«On a dit oui, car c’est un site qui
nous convient et c’est toujours bien
organisé. Mais il n’y a aucun con-
trat, je suis libre de faire comme
j’en ai envie.» En précisant qu’il
«devient toujours plus difficile» de
loger la caravane du BCN Tour,
qui pourrait battre son record
d’inscriptions (3900 l’an dernier
pour le 25e anniversaire) dès ce
soir (3745 la semaine dernière à
La Chaux-de-Fonds).

Selon le boss, l’exception pon-
lière ne crée pas de jalousie alen-

tour. «Même si l’aspect financier
est important pour tout le monde,
on reçoit surtout des demandes
ponctuelles, comme pour le TCS
ou l’anniversaire de la fanfare des
Verrières en 2008.» Seule la der-
nière étape du BCN Tour à Neu-
châtel est véritablement fixe.

Sport Plus joue le jeu des socié-
tés locales qui organisent les éta-
pes et en récupèrent le bénéfice.
«On pourrait le faire nous, mais
nos statuts sont clairs, l’argent doit
retourner au sport», lance Chris-
tophe Otz. «Entre le Tour et la
Trans (11 étapes), cela représente
une aide d’environ 100 000 francs.
Les sociétés qui gagnent le plus
sont celles qui se débrouillent pour
se faire offrir un maximum de cho-
ses (prestations, locations, subsis-
tance). Les étapes les plus renta-
bles ne sont pas toujours celles qui
ont leplusgroschiffred’affaires.»�

MESSIEURS
Après quatre étapes (sur six). Toutes catégories: 1. Christophe Stauffer (Corcelles) 2h29’17’’.
2. Mulugeta Negash (Neuchâtel) 2h31’00’’. 3. Vincent Feuz (Les Brenets) 2h31’28’’. 4. Pascal
Schneider (La Brévine) 2h32’41’’. 5. Jean-Michel Aubry (Cortaillod) 2h34’01’’. 6. Frédéric Reichen
(Les Brenets) 2h36’17’’. 7. Michaël Morand (Court) 2h39’40’’. 8. Dubois 2h40’45’’. 9. Verniers
2h41’22’’. 10. Christophe Tissot (F-Montlebon) 2h41’34’’.

DAMES
Toutes catégories: 1. Laurence Yerly (Cernier) 2h56’24’’. 2. Crystel Matthey (Colombier)
3h06’05’’. 3. Christine Gerber (La Chaux-de-Fonds) 3h18’36’’. 4. Chantal von Allmen (La Chaux-
de-Fonds) 3h19’50’’. 5. Martine Pfeiffer (Le Locle) 3h21’18’’. 6. Odile Hirschy (Neuchâtel)
3h23’33’’. 7. Roxane Woodtli (Chézard) 3h24’20’’. 8. Nicole Vermot (Travers) 3h24’41’’. 9. Valérie
Chailly Duvoisin (Boudeviliers) 3h24’54’’. 10. Clerc 3h25’18’’.

CLASSEMENTS PROVISOIRES

CYCLISME
Contador reste en rose
Si l’Anglais Mark Cavendish s’est
imposé au sprint à Teramo, au
terme de la dixième étape du
Giro, l’Espagnol Alberto Contador
a conservé sans problème le
maillot rose de leader. PAGE 23
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SPORT PLUS Les Ponts-de-Martel accueillent chaque année le Tour du canton et la Trans.

Une manne financière bienvenue

Le BCN Tour aux Ponts-de-Martel, une histoire d’amour et d’argent. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

DEUX PREMIERS TIERS D’ÉTAPE TOTALEMENT INÉDITS
Le BCN Tour a beau être un habitué des Ponts-de-Martel – 11 arrivées de-
puis 1986 contre 15 à La Chaux-de-Fonds et 22 à Neuchâtel –, l’étape de ce
soir (19h, walking à 18h, Kid’s Tour dès 16h30) sera «totalement inédite dans
ses deux premiers tiers», souligne Christophe Otz. Le peloton partira au sud
(et non au nord) et rejoindra Les Petits-Ponts par la route, avant de bifurquer
à gauche pour aborder «la seule montée, raide mais courte» qui mènera à
la Combe de la Fontaine. La suite sera «vallonnée dans les pâturages» jus-
qu’à la Jogne (via le Crêt Pettavel et Thomasset), avant la descente sur Brot-
Dessus par les Alisiers et le «retour traditionnel» au Bugnon à travers les ma-
rais. «L’étape est longue, mais elle va aller vite», prévoit le patron.
On relèvera encore, par rapport au parcours prébalisé, une différence dans
le secteur de l’auberge des Attis: les coureurs n’emprunteront pas la route,
mais feront un crochet par le Crêt Pettavel (point haut de l’étape). Un pas-
sage autorisé seulement le jour de la course.� PTU

PROFIL DE LA CINQUIÈME ÉTAPE

L’UnionsportivedesPonts-de-Martel (qui regroupe leFC, le
HC et le club de volley) est propriétaire de la patinoire du Bu-
gnon et du terrain de football des Biolles. Un investissement
total de près de six millions de francs qui engendre «une grosse
charge hypothécaire», glisse Eddy Ducommun. L’USP emploie
lebénéficede l’étapeduBCNTourpouramortir sesdettes,ce-
lui de la Trans étant réparti entre les trois clubs membres.

«En moyenne, on gagne environ 10 000 francs avec le Tour et
6000 avec la Trans, dont on organise l’étape finale», relance le
président. Et c’est autant de beurre dans les épinards. «Sans
ça, on serait vraiment mal, on devrait trouver d’autres ressources
(l’USP planche sérieusement sur un projet d’énergie solaire
sur la partie sud du toit de la patinoire, dont elle pourrait re-
vendre l’excédent). On fait comme les autres, on lutte pour sur-
vivre! Il y a quelques années, on avait failli devoir fermer la pati-
noire, on n’avait plus assez de bras. Heureusement, de nouvelles
forces sont arrivées, on vit une bonne relance. Chez nous, et c’est
unique en Suisse, l’exploitation et l’entretien des installations
(patinoire et terrain de foot) sont assurés par une cinquantaine de
bénévoles.» Et ça, ça n’a pas de prix.� PTU

«Sinon, on serait mal»

FOOTBALL Murat entraînera le club de Suisse centrale, où joue Hakan.

Lucerne réunit les frères Yakin
Murat Yakin (36 ans) sera le

nouvel entraîneur de Lucerne.
L’actuel coach de Thoune a si-
gné un contrat de deux ans avec
le club de Suisse centrale et
aura notamment sous ses or-
dres son frère cadet, Hakan. Il
avait fait monter le club bernois
en Super League la saison der-
nière, avant de réaliser un bon
championnat dans l’élite puis-
que Thoune, sixième, est déjà
assuré de son maintien et peut
encore rêver de Coupe d’Eu-
rope. «J’ai passé une période in-
croyablement belle à Thoune,
avec beaucoup d’émotions positi-
ves», a déclaré Murat Yakin.
«J’ai atteint les objectifs qui
étaient fixés avec une équipe su-

per, tant sur le terrain qu’en de-
hors. Maintenant, je vais relever
un nouveau défi et commencer un
nouveau chapitre dans ma vie.»

Thoune va encaisser une
somme de 200 000 francs, car
MuratYakinavaitencoreunande
contrat.� SI

Murat et Hakan Yakin unis pour le bien du FC Lucerne? KEYSTONE

NEUCHÂTEL XAMAX Le Français revient sur son licenciement.

Didier Ollé-Nicolle s’explique
Récemment viré par Neuchâtel

Xamax, Didier Ollé-Nicolle est re-
venu, dans des médias français,
sur les raisons de son licencie-
ment.Dans«L’Equipe»desamedi
dernier, il explique que «les diri-
geants de Neuchâtel m’ont dit qu’ils
n’avaient plus leur mot à dire», tout
en regrettant sa mise à l’écart. «Ce
qui est dommage, c’est que l’on était
en train de se maintenir, ce qui était
quasi mission impossible quand je
suis arrivé...»

PourDidierOllé-Nicolle,citépar
le site sport24.com, la défaite (1-4)
contre Thoune, qui lui a coûté sa
place, était «prévisible» – à cause
du nombre de blessés ou de sus-
pendus – et ne faisait que «mas-
quer la réalité». «Il n’y avait pas péril

en la demeure C’est plutôt une puni-
tion d’un mode de fonctionnement.
Ils (réd: les nouveaux dirigeants)
m’ont demandé une fois ou deux de
faire des entraînements supplémen-
taires les veilles de match. Parce
qu’ils avaient vu une séance d’entraî-
nement où on n’avait pas marqué as-
sez de buts!»

Que s’est-il passé? «Bien sûr, j’ai
refusé», lâche Didier Ollé-Nicolle.
«Là, ils m’ont dit: «OK, vous refusez,
mais vous avez intérêt à gagner de-
main.» Heureusement, on a gagné.
«Si vous n’aviez pas gagné, c’était
fini!», m’ont-ils dit après coup.»

Et le Français ne s’asseoira pas
sur le banc xamaxien le 29 mai
prochain... «Tout de suite on m’a ré-
pondu qu’on se séparait, comme

pourmepunirennem’octroyantpas
la finale de la Coupe de Suisse», re-
prend-il, toujours cité par
sport24.com. «Celui qui entraînera
dans ces conditions ne sera pas un
entraîneur de projet, mais qui devra
suivre les ordres venus de Tchétché-
nie. Avant, on était en train de bâtir
l’équipe de la future saison en fonc-
tion des profils qui nous man-
quaient.»

Comment Didier Ollé-Nicolle
voit-il la suite pour Neuchâtel Xa-
max? «On verra ce que feront les
Tchétchènes en Suisse. Mais sur le
plan humain, il faut avoir certaines
valeurs, des convictions et une cer-
taineéthique. Jenesuispasprêtàac-
cepter n’importe quoi dans mon mé-
tier...»� RÉD

�«Nos statuts
sont clairs,
cet argent
doit retourner
au sport.»
CHRISTOPHE OTZ
PATRON DE SPORT PLUS
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ESCRIME
TOURNOI DU LÉMAN
Saint-Légier. Filles. Pupilles: 1. Chiara
Solioz (Neuchâtel). 2. Laura Vanoli
(Neuchâtel). Puis: 8. Neriah Strauss
(Neuchâtel). Minimes: 3. Justine Rognon
(Neuchâtel). 10. Jenny Peggo (Neuchâtel). 15.
Letizia Roméo (La Chaux-de-Fonds). 18. Zoé
Meystre (Neuchâtel). Cadettes: 2. Pauline
Brunner (La Chaux-de-Fonds). 10. Constance
Booker (Neuchâtel). 11. Laure Stucki
(Neuchâtel). 18. Mahé Soulier (Neuchâtel).
24. Isabelle Grenon (Neuchâtel).
Garçons. Pupilles: 10. Ruben Baillods
(Neuchâtel). 13. Philippe Kucera
(Neuchâtel). 20. Zoltan Droz (Neuchâtel).
Minimes: 13. Honoré Jaquet (Neuchâtel).
17. Jules Matthey (Neuchâtel). Benjamins:
3. Edouard Heinkel (La Chaux-de-Fonds).
7. Augustin Muster (Neuchâtel). 23. David
Jenny (Neuchâtel). 27. Valentin Stucki
(Neuchâtel). Cadets: 5. Stefano Paoli (La
Chaux-de-Fonds). 29. Emilio Hayoz
(Neuchâtel). 30. Xavier Stengel (La Chaux-
de-Fonds). 31. Antoine Rognon
(Neuchâtel). 36. Luc Bourquin (Neuchâtel).
39. Diego Leibrandt (Neuchâtel).

GOLF
TOURNOIS À NEUCHÂTEL
Stableford dames. Nets: 1. Marianne
Altorfer 36. 2. Jacqueline Reber 35. 3.
Francine Jacot 33.
Compétition sur invitation. Seniors: 1.
Gérard Ulrich et Emmanuel Geiser 46. 2.
Jürg Lüginbuhl et Hans Koolhaas 43. 3. Eric
Ceppi et Urs Bamert 42.
«Aux Gourmets», stableford. Messieurs.
0-14,4: 1. Razvan Schiau 37. 2. Hadrien
Graf 35. 3. Théo Meister 34. 14,5-24,5: 1.
Karim Willemin 35. 2. Christian Bitter 33. 3.
Andrea Brogna 31. Dames 0-24,4: 1.
Andrée De Giorgi 43. 2. Claire Schiau 39. 3.
Marina Emsenhuber 35. Mixtes 24,5-36: 1.
Christian Gern 43. 2. Huges Steyner 39. 3.
Jacqueline G. Pilet 33. Juniors: 1. Alexandre
Musy 35. 2. Liza Kobi 33. 3. Carole Schindler
32. Bruts. Messieurs: 1. Hadrien Graf 30.
Dames: 1. Claire Schiau 27.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
JOURNÉE ZURICHOISE GAM
P1: 9. Antoine Armez-Droz (Serrières)
73,950. 19. Timoté Gacond (Serrières)
71,750. 49. Corentin Joos (Serrières) 67,550.
54. Ylan Dardel (Serrières) 66,950.
P2: 11. Frank Geiser (Serrières) 72,450. 12.
Joey Perdrizat (Serrières) 72,450. 18.
Matteo Di Marco (Serrières) 70,750.
P3: 31. Davide Mazzola (Serrières) 62,800.
36. Jonathan Haenni (Serrières) 59,050. 38.
Loric Salvi (Serrières) 56,250. 39. Maxime
Lautenbacher (Serrières) 56,150. 42. Lucas
Romano (Serrières) 52,000.
P5: 4. Nathan Bösiger (Serrières) 72,350.

JOURNÉE LUCERNOISE GAF
Meggen. P1: 25. Julia Shea (Serrières)
47,15. 30. Ashton Clerc (Serrières) 46,65. 52.
Maé Losey (Serrières) 44,35. 60. Hanaé
Chappuis (Serrières) 43,65.
P2: 20. Thais Girardin (Serrières) 47,10.
P3: 6. Eva Kübler (Serrières) 49,950. 17.
Anne Jeckelmann (Serrières) 47,675. 26.
Loraine Meier (Serrières) 42,775.
P4: 20. Samantha Durussel (Serrières)
41,60. 32. Bénédicte Monnier (Serrières)
40,00. 35. Marion Soulier (Serrières) 39,45.
P6: 7. Maé Dardel (Serrières) 42,20. 16.
Angelica Addo (Serrières) 37,85.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
CHAMPIONNAT BERNOIS
Corgémont. Ont reçu une distinction.
Dames. C5. Individuelles: 1. Morgane
Marchand (Colombier) 37,90. 2. Gwennaëlle
Delacour (Val-de-Ruz) 37,55. 3. Lara
Deagostini (Colombier) 37,55. Puis: 5. Selver
Maier (Colombier) 37,20. 17. Alison Christinat
(Val-de-Ruz) 36,55. 22. Marine Berthoud
(Val-de-Ruz) 36,35. 27. Loïse Flütiger (Val-de-
Ruz) 36,05. 41. Caroline Currit (Les Verrières)
35,70. 45. Olivia Brügger (Val-de-Ruz) 35,55.
Par équipes: 2. Val-de-Ruz (Marine
Berthoud, Alison Christinat, Gwennaëlle
Delacour et Loïse Frütiger) 110,45.
C6. Individuelles: 4. Thélma Détraz
(Colombier) 37,20. 7. Vania Sansoz (Val-de-
Ruz) 36,95. 8. Marie-Noëlle Jeckelmann
(Val-de-Ruz) 36,95. 15. Chloé Choffat (Val-
de-Ruz) 36,30. 17. Alexia Guidi (Val-de-Ruz)
36,15. 18. Coralie Flückiger (Val-de-Ruz)
35,85. Par équipes: 1. Val-de-Ruz (Marie-
Noëlle Jeckelmann, Vania Sandoz, Chloé
Choffat et Coralie Flückiger) 110,20.
C7. Individuelles: 1. Océane Evard (Val-de-
Ruz) 38,15. Puis: 7. Maude Sester (Val-de-Ruz)
36,15. Par équipes: 2. Maude Sester, Océane
Evard et Maïté Sester (Val-de-Ruz) 109,10.
CD: 8. Odile Spycher (Juniors La Chaux-
de-Fonds) 36,60.
Messieurs. C5. Individuels: 13. David
Theurillat (Juniors La Chaux-de-Fonds)
44,80. 18. Florian Thiébaud (Juniors La
Chaux-de-Fonds) 44,00.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
CHAMPIONNAT ROMAND
Le Landeron. Ensembles jeunesses.
G1: 1. Neuchâtel 20,616. G4: 1. Neuchâtel
39,766. B1: 1. Neuchâtel 20,399. B2: 1.
Neuchâtel 23,198.
Individuelles. B1: 2. Sophia Kovalenko
(Neuchâtel) 9,466. 4. Inaya Izzo
(Neuchâtel) 7,733.
B2: 1. Virginia Romano (Neuchâtel) 11,299.
2. Elena Rapin (Neuchâtel) 10,932. 3.
Emma Schorpp (Neuchâtel) 10,400. 5.
Estelle Chalon (Neuchâtel) 9,933. 6.
Apolline Hofer (Neuchâtel) 9,732. 7.
Francesca Bianchi (Neuchâtel) 9,532. 9.
Hanna Bernasconi (Neuchâtel) 8,732. 10.
Sara-Nina Muriset (Neuchâtel) 7,767.
B3: 1. Julia Romano (Neuchâtel) 20,832. 2.
Hülya Karakus (Neuchâtel) 19,733. 3. Lea
Aubert (Neuchâtel) 17,233. 4. Audrey
Maurer (Neuchâtel) 16,332. Puis: 12. Coline
Musy (Neuchâtel) 8,898.

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE
SWISS CUP
Frauenfeld. Catégorie A: Maurizio et
Jade Mandorino (Cernier). Puis: 5. Fabien
Ropraz et Marion Fiorucci (Cernier).
Catégorie B: 5. Thierry Cordey et Ophélie
Petracca (Cernier). 6. Damien Fiorucci et
Véronique Guerne (Cernier).
Catégorie C: 3. Alexandre Pais et Laura
Chappuis (Cernier). 7. Simon Schnider et
Fanny Jeannerat (Cernier).
Juniors A: 1. Maxime Jeanneret et Elody
Bastos (Cernier).

RUGBY
LNB

Quart de finale des play-off
Bâle - Neuchâtel 19-9
Neuchâtel: Steyner, Cérède, Stucker,
Forestier, Van Balmoos (Leuba), Delorme,
Saraçlar, Prébandier (Jeanneret), Arnoux
(Arizzi), Martinetti, Sananes (Cérèz), Parente,
Da Mota, Schürch (Jovanovic), Josset.
Pour le NSRC: 3 pénalités (3x Josset).
Avertissements à Da Mota, Prébandier,
Parente et Leuba.

TENNIS
CT NEUCHÂTEL

LNC Messieurs
DÄHLHÖLZLI BE - CT NEUCHÂTEL 4-5
Simples. No 1: Philippe Kempe (N4.109) perd
contre Sandro Salvi (N3.65) 7-6 2-6 2-6. No 2:
Gaël Bianco (N4.138) perd contre Ali El Alaoui
(N4.80) 0-6 2-6. No 3: Siméon Rossier (R1)
bat Maximilian Strasser (R1) 6-4 7-6. No 4:
Allan Schaer (R1) bat Pascal Nicholls (R2) 6-0
6-1. No 5: Jason Ungricht (R1) perd contre
Marc Hofer (R2) 3-6 3-6. No 6: Adrian
Graimprey (R2) bat Valentin Vogt (R3) 6-0 6-1.
Doubles. No 1: Rossier-Schaer perdent
contre Salvi-El Alaoui 2-6 1-6. No 2:
Kempe-Graimprey battent Strasser-Hofer
6-1 6-2. No 3: Bianco-Ungricht battent
Nicholls-Vogt 6-1 6-3.
Autre match: Basler LTC - Pully 4-5.
Classement (2 matches): 1. Pully 14. 2.
Neuchâtel 13. 3. Basler LTC 5. 4. Dählhölzli
BE 4.
21 mai: Neuchâtel - Pully.

LNC Dames
CT NEUCHÂTEL - GE EAUX-VIVES 1-6
Simples. No 1: Margaux Deagostini
(N4.75) perd contre Christelle Dumonal
(N2.22) 5-7 3-6. No 2: Daria Papenko (R1)
perd contre Karen Brechbuhl (R1) 6-2 0-6
4-6. No 3: Vanessa Rauh (R1) perd contre
Cathy Feldbausch (R2) 1-6 0-6. No 4: Joëlle
Beaubiat (R2) perd contre Diane Asensio
(R2) 6-3 0-6 6-7. No 5: Anaïs Matthey (R2)
bat Jessica Kostenbaum (R2) 7-5 6-2.
Doubles. No 1: Deagostini-Papenko
perdent contre Dumonal-Asensio 4-6 2-6.
No 2: Matthey-Rauh perdent contre
Brechbuhl-Feldbausch 6-7 5-7.
Autre match: Zermatt - Thoune 4-3.
Classement (2 matches): 1. Genève
Eaux-Vives 13. 2. Neuchâtel 6. 3. Thoune 5.
4. Zermatt 4.
22 mai: Zermatt - Neuchâtel.

TC MAIL
LNB jeunes seniors dames
VERSOIX - TC MAIL 4-3
Simples. No 1: Liliane Paupe-Mueller (R2)
bat Tanja Beaud (R4) 6-1 6-2. No 2: Catia
Schalch (R4) bat Natasha Strähle (R4) 6-3
6-3. No 3: Christine Jungen (R5) perd
contre Joana Sancho (R5) 3-6 3-6. No 4:
Fabienne Stierli perd contre Yaël Cohen 3-
6 3-6. No 5: Claire Piergiovanni (R9) perd
contre Kimhua Owyang (R6) 5-7 2-6.
Doubles. No 1: Paupe-Mueller et Sabine
Alzetta (R5) battent Beaud et Sonja
Küpfer (R5) 6-1 6-0. No 2: Schalch et
Isabelle Serp (R6) perdent contre Strähle
et Cribben Labrecque (R4) 4-6 2-6.
Autre match: Viège - Trois-Chêne 3-4.

Classement (2 matches): 1. Versoix 8. 2.
Trois-Chêne 7 (15-15). 3. Viège 7 (14-16). 4.
TC Mail 6.
21 mai: Trois-Chêne - TC Mail.

LNC seniors messieurs
TC MAIL - LE CHATAIGNIER 2-5
Simples. No 1: Olivier Piana (R3) bat
Hervé Burgener (R4) 6-4 7-6. No 2: Jean-
François Jendly (R5) perd contre Jean-
Marie Coty (R5) 1-2 w.o. No 3: Christian
Mourot (R5) perd contre Eric Grouzmann
(R6) 0-6 1-6. No 4: Daniel Vioget (R6)
perd contre Clément Pongpairochana (R6)
2-6 5-7. No 5: Francis Cuennet (R7) perd
contre Georges Mary (R8) 5-7 3-6.
Doubles. No 1: Piana et Pierre-André
Richard (R8) battent Grouzmann-
Pongpairochana 6-4 6-4. No 2: Mourot
et Eugène Bors (R6) perdent contre
Burgener et Michel Zighetti (R8) 6-7 6-3 3-
6.
Autre match: International GE - Meyrin 6-
1.
Classement (2 matches): 1. Le
Chataignier 11. 2. International GE 7. 3.
Meyrin 5 (10-21). 4. TC Mail 5 (13-18).
21 mai: TC Mail - International GE.

TC LA CHAUX-DE-FONDS
LNB seniors messieurs
LA CHAUX-DE-FONDS - BERTHOUD 3-6
Simples. No 1: Nicolas Stehlin (R3) bat
Felix Wyssmann (R4) 6-4 3-6 6-2. No 2:
Olivier Barrandon (R4) bat Olivier Wagner
(R4) 7-5 6-3. No 3: Achille Rota (R4) perd
contre Jürg Lutz (R4) 2-6 1-6. No 4: Paul-
André Freitag (R5) perd contre Dominik
Eichenberger (R4) 1-6 6-3 3-6. No 5:
Claude-Alain Brandt (R6) perd contre
Philipp Gerber (R5) 2-6 2-6. No 6:
Rodolphe Cattin (R7) perd contre Daniel
Buschor (R5) 3-6 1-6.
Doubles. No 1: Stehlin-Rota battent
Wyssmann-Wagner 6-3 6-4. No 2:
Barrandon-Freitag perdent contre Lutz-
Buschor 2-6 2-6. No 3: Brandt-Cattin
perdent contre Eichenberger-Gerber 6-7
2-6.
Classement: 1. Viège 1-9. 2. Berthoud 2-8.
3. Rüschlikon 1-7. 4. La Chaux-de-Fonds 2-
3.
22 mai: La Chaux-de-Fonds - Rüschlikon.

LNC jeunes seniors messieurs
Autre match: Grasshopper - Les Iles Sion
2-7.
Classement: 1. Les Iles Sion 2-14. 2. La
Chaux-de-Fonds 1-6. 3. Grasshopper 2-5.
4. Gstaad 1-2.
22 mai: Gstaad - La Chaux-de-Fonds.

TIR À L’ARC
TOURNOI 3-D
Lyssach. Bowhunter. Vétérans dames:
1. Merja Sarvori (Les Compagnons de
Sherwood de La Chaux-de-Fonds).
Messieurs: 21. Pascal Kunz (Les
Compagnons de Sherwood de La Chaux-
de-Fonds).

UNIHOCKEY
COUPE DE SUISSE

Premier tour
Moutier - Corcelles-Cormondrèche 3-17
Corcelles-Cormondrèche: Schneider,
Billod, Hunkeler, Rossel, Rognon,
Vuillemin (1), Jeanrenaud (1), Schreier (1),
Beaud, Schupbach (3), Chautems (1),
Bigler (6), Patrick (2), Monnat (1) et Mora
(1).
Pénalités: 8 x 2’ contre Corcelles; 6 x 2’ +
1 x 10’ contre Moutier.

VTT
ROC DU LITTORAL
Hauterive.
Dames 1: 1. Fanny Bourdon
(Reignier/FRA) 1h09’02’’. 2. Lorraine
Truong (Môtiers, championne romande et
neuchâteloise) à 2’33’’. Puis: 5. Fanny
Martinet (Cernier) à 7’23’’. 6. Mélanie Gay
(Bevaix) à 7’40’’. 13. Emmanuelle Larfi
(Cortaillod) à 14’06’’. 15. Joanie Huguenin
(Neuchâtel) à 16’26’’.
Dames 2: 1. Cathy Tschuemperlin (Villars-
Burquin) 1h28’29’’. 2. Yolande Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 26’00’’.
Populaires dames 14 km: 1. Dorothée
Marchand (La Chaux-de-Fonds) 1h06’33’’.
Messieurs: 1. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel, champion romand et
neuchâtelois M23) 1h12’47’’. Puis: 3.
Nicolas Lüthi (Le Landeron, champion
romand et neuchâtelois élite) à 2’53’’. 4.
Emilien Barben (Chez-le-Bart) à 3’03’’. 5.
Cyril Calame (Les Ponts-de-Martel) à
3’30’’. 6. Christophe Geiser (Dombresson)
à 3’46’’. 10. Raphaël Gremaud (Cernier) à
6’14’’. 13. Philippe Vullioud (Neuchâtel) à
7’43’’. 14. Lionel Perret (La Chaux-de-
Fonds) à 9’01’’.
Masters 1: 1. Danilo Mathez (Neuchâtel)
à 1h16’59’’. 2. Michael Montandon

(Bevaix, champion romand et
neuchâtelois) à 4’34’’. Puis: 7. Xavier Sigrist
(La Sagne) à 7’13’’. 9. Vincent Haag
(Neuchâtel) à 9’07’’. 10. Pierre Berberat (La
Chaux-de-Fonds) à 9’13’’. 13. Thierry Kobel
(Peseux) à 10’21’’.
Masters 2: 1. Kurt Gross (Plasselb)
1h21’41’’. Puis: 3. Martin Bannwart
(Hauterive) à 1’14’’. 11. Cédric Sansonnens
(Bevaix) à 10’39’’.
Seniors: 1. Georges Lüthi (Marin)
1h24’59’’. Puis: 3. Michel Vallat (La Chaux-
de-Fonds) à 9’00’’. 4. Giuseppe Paone
(Cormondrèche) à 11’32’’. 9. Antonio
Manes (Le Locle) à 18’05’’. 10. Martial
Viglino (Colombier) à 20’44’’. 11. Jean-
Claude Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
23’35’’. 12. Alberto Sanchini (La Chaux-de-
Fonds) à 26’08’’. 14. Daniel Quadri
(Auvernier) à 28’14’’.
Populaires messieurs. 14 km: 1. Jean-
Christophe Guinchard (Collombey/VS)
41’10’’. 2. Vincent Delley (La Chaux-de-
Fonds) à 21’32’’. 24 km: 1. François
Schaeppi (Moudon) 1h18’29’’. 2. Jacques
Aymon (Coffrane) à 4’38’’. 3. Yves Perusset
(Corcelles) à 5’38’’. Puis: 7. Maxime
Robert-Tissot (Peseux) à 14’52’’. 8. Pierre-
Alain Jeanneret (Neuchâtel) à 16’32’’. 9.
Frédéric Ruchet (Corcelles) à 17’41’’. 10.
Bernard Chiffelle (Montmollin) à 18’08’’.
11. Jérémy Dumont (Corcelles) à 19’18’’. 13.
Andreas Hostettler (Peseux) à 24’17’’. 14.
Philippe Andreoni (Peseux) à 24’18’’. 34
km: 1. Thierry Mosimann (Breitenbach)
1h36’55’’. Puis: 3. Pierre-Yves Pezzatti
(Môtiers) à 5’54’’. 5. Jonny Anthoine
(Chaumont) à 10’38’’. 6. Florian
Lambercier (Hauterive) à 12’05’’. 7.
Philippe Bouilloux (Peseux) à 17’38’’. 8.
Fabien Juillerat (La Chaux-de-Fonds) à
19’44’’. 9. Michel Hunziker (Colombier) à
29’02’’. 10. Eric Bonnet (Peseux) à 29’02’’.
Filles. Juniors: 1. Sylvie Schnyder
(Bavois, championne romande) 1h23’01’’.
2. Joanna Ryter (Colombier, championne
neuchâteloise) à 7’31’’.
Cadettes: 1. Mallory Barth Mallory
(Eschert/BE, championne romande)
39’14’’. Puis: 3. Chrystelle Baumann
(Montalchez, championne neuchâteloise)
à 2’39’’. 5. Caroline Bannwart (Hauterive) à
6’51’’. 6. Pauline Clerc (Colombier) à
12’08’’.
Méga: 1. Clivia Gobat (Noiraigue) 42’01’’.
Puis: 5. Malika Sansonnens (Bevaix) à
7’34’’.
Rock: 2. Marion Bourquin (Corcelles) à
2’29’’. 3. Pauline Roy (La Chaux-de-Fonds)
à 2’58’’. 5. Idge Hunziker (Colombier) à

3’41’’. 7. Charline Simonet (Colombier) à
5’46’’. 8. Julie Sandoz (Le Landeron) à
5’49’’. 9. Karine Delley (La Chaux-de-
Fonds) à 9’39’’. 10. Sandy Vouga (Les
Ponts-de-Martel) à 10’57’’.
Cross: 1. Lisa Baumann (Montalchez)
14’37’’. 3. Cléa Bourquin (Corcelles) à 2’29’’.
4. Camille Roy (La Chaux-de-Fonds) à
3’04’’.
Soft: 1. Prisca Jaquet (Villars-sous-
Champvent)7’16’’. 2. Inès Chiffelle
(Lignières) à 45’’.
Poussins: 1. Elodie Python (Boveresse) à
2’29’’. 2. Elin Pittier (Les Hauts-Geneveys)
à 15’’. Puis: 5. Calista Vermot
(Cormondrèche) à 36’’. 6. Sary Sigrist (La
Sagne) à 1’14’’.
Garçons. Juniors: 1. Romain Bannwart
(Hauterive, champion romand et
neuchâtelois) 1h16’32’’. Puis: 16. Lionel
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 19’14’’.
Cadets: 1. Rémy Denervaud (Les Sciernes
D’albeuve/FR, champion romand) 34’32’’.
3. Sandro Trevisani (Colombier, champion
neuchâtelois) à 1’46’’. 6. Jérôme Jacot (La
Chaux-de-Fonds) à 3’03’’. 13. Anthony
Rappo (Cormondrèche) à 5’03’’. 14. Justin
Paroz (Colombier) à 5’07’’.
Méga: 1. Maximo Manes (Le Locle)
37’04’’. Puis: 11. Billy Hunziker (Colombier)
à 6’08’’.
Rock: 2. Alexandre Balmer (La Chaux-de-
Fonds) à 34’’. 8. Batiste Schumacher (La
Chaux-de-Fonds) à 1’57’’. 12. Sylvain Ebel
(Marin) à 2’04’’. 14. Louka Yerly (La Sagne)
à 2’44’’. 15. Janis Chiffelle (Montmollin) à
3’45’’.
Cross: 1. Philippe Saner (Busserach/SO)
12’48’’. Puis: 3. Quentin Marchand (La
Chaux-de-Fonds) à 33’’. 6. Raoul
Weidenmann (Cortaillod) à 1’42’’. 8. Théo
Ryser (Savagnier) à 2’27’’. 9. Sevan Yerly
(La Sagne) à 2’48’’. 11. Roman Bouilloux
(Peseux) à 3’08’’. 15. Colin Candolfi
(Cortaillod) à 3’23’’.
Soft: 1. Silas Amstutz (Tavannes) 5’12’’.
Puis: 5. Rayan Mercier (Hauterive) à 44’’. 6.
Matteo Oppizzi (Neuchâtel) à 55’’. 7. Diego
Weidenmann (Cortaillod) à 1’00’’. 8. Ilan
Pittier (Les Hauts-Geneveys) à 1’10’’. 10.
Maé Sigrist (La Sagne) à 1’56’’. 13. Killian
Annichini (Cressier) à 2’07’’. 14. Maxime
Python (Boveresse) à 2’40’’.
Poussins: 1. Régis Donzé (Saignelegier)
1’48’’. Puis: 5. Kéo Sigrist (La Sagne) à 13’’.
7. Loïs Benoit (La Chaux-de-Fonds) à 27’’.
9. Luc Bourquin (Corcelles) à 45’’. 13. Samy
Burgos (Hauterive) à 1’29’’. 15. Esteban
Vermot (Cormondrèche) à 2’23’’.

SPORT RÉGION
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Notre jeu: 
2*- 15*- 12*- 16 - 14 - 7 - 5 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 2 - 15
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 15
Le gros lot: 
2 - 15 - 13 - 8 - 5 - 4 - 12 - 16
Les rapports 
Hier à Auteuil, Prix Le Guales De Mézaubran 
(non partant: 17) 
Tiercé: 11 - 2 - 16
Quarté+: 11 - 2 - 16 - 4
Quinté+: 11 - 2 - 16 - 4 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1823.50
Dans un ordre différent: Fr. 364.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 9764.80
Dans un ordre différent: Fr. 1220.60
Trio/Bonus: Fr. 106.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 31 586.25
Bonus 4: Fr. 477.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 238.75
Bonus 3: Fr. 81.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 145.50

Aujourd’hui à Caen, Prix des Ducs de Normandie 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2450 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Rocklyn 2450 J. Dubois P. Moulin 46/1 DaTa3a
2. Quid De Chahains 2450 P. Levesque P. Levesque 7/1 1a7a0a
3. Paradis Cordière 2450 F. Lecanu B. Blachet 88/1 8a0a9a
4. Roc Meslois 2450 P. Belloche P. Belloche 18/1 4a7a0a
5. Private Love 2450 F. Nivard F. Souloy 17/1 Da2a7a
6. Obelo Darche 2450 P. Vercruysse F. Blandin 33/1 7a6a5a
7. Nuit Torride 2450 B. Piton P. Gillot 12/1 3a5a4a
8. Glen Kronos 2450 D. Locqueneux L. Kolgjini 39/1 Da1aDa
9. Nelumbo 2450 G. Blandin F. Blandin 82/1 5a6m5a

10. Orlando Sport 2450 S. Baude R. Coueffin 19/1 4a4a1a
11. Nègre Du Digeon 2450 A. Dubert A. Dubert 99/1 6m9a7a
12. Quaker Jet 2450 JE Dubois JE Dubois 4/1 2a1a4a
13. Nimrod Borealis 2450 M. Abrivard M. Abrivard 13/1 5aDa6a
14. Commander Crowe 2450 JM Bazire F. Souloy 6/1 1a0a3a
15. Oyonnax 2450 S. Ernault V. Brazon 8/1 2a8a2a
16. Nouba Du Saptel 2450 Y. Dreux PA Geslin 9/1 1a6a2a

Notre opinion: 2 – Un cheval de grande classe. 15 – Le tenant du titre. 12 – Son éternel dauphin.
16 – Elle finit bien sa carrière. 14 – Evidemment ambitieux. 7 – Elle est vraiment formidable.
5 – Pour le pilotage de Nivard. 4 – Ses moyens sont évidents.

Remplaçants: 13 – Le propre fils du grand Arnaqueur. 8 – Méfiez-vous de Locqueneux.

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

Tirages du 17 mai 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

Au Roc du Littoral, certains ont tout donné... DAVID MARCHON

FOOTBALL
Paul-André Cornu
va «lâcher» Yverdon
Paul-André Cornu est en train de
passer la main. Président d’Yverdon
depuis onze ans, l’entrepreneur
vaudois a confirmé la nouvelle
dans «24 heures» et précise que la
passation de pouvoir se fera très
prochainement, sans donner de
date ni le nom des repreneurs. Il a
également annoncé que
l’entraîneur Vittorio Bevilacqua
quitterait son poste, ne voulant pas
poursuivre l’aventure avec YS, déjà
relégué en première ligue. Paul-
André Cornu ne regrette pas
particulièrement de céder son club
sans avoir pu assurer le maintien
en Challenge League. «Cela
supposait que je trouve un
repreneur garantissant un budget
d’un million», dit-il dans le
quotidien vaudois. «Assurer l’avenir
du club passait donc probablement
par une telle relégation.» Mais le
toujours président d’Yverdon
affirme que le club sera ambitieux
pour le championnat de première
ligue 2011-2012. «Nous avons établi
un budget d’un standing
relativement élevé pour la 1re ligue,
mais qui pourra être équilibré. Ce
qui était impossible en Challenge
League.»� SI
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TOUR DE FRANCHE-COMTÉ La Chaux-de-Fonds et Le Locle prêts pour une arrivée et un départ.

Les Montagnes jouent la carte de l’accueil
Samedi, vers 17h, les Chaux-de-

Fonniers verront arriver sur le
Pod la caravane puis les coureurs
duTourcyclistedeFranche-Com-
té.Eneffet,cettecourseamateur–
l’unedesplusrelevéesdeFrance–
s’arrêtera pour la deuxième année
d’affilée dans la métropole horlo-
gère, pour 7000 euros, pour re-
partir, le lendemain, pour une
premièreet3000euros,depuisLe
Locle. «Au-delà des aspects sportifs
et festifs de cet événement», expli-
que le communiqué des autorités
chaux-de-fonnières, «l’accueil de
cette étape s’inscrit dans le renforce-
ment des relations transfrontalières
décidé par la Ville de La Chaux-de-
Fonds, notamment sur des ques-
tions de transports.»

Les jeunes coureurs du Tour de
Franche-Comté arriveront same-

di en fin d’après-midi sur le Pod,
au bout d’une journée très char-
gée et probablement riche en
événements. Après Lons-le-Sau-
nier - Frasne le matin (1100m de
dénivelé sur 86km), c’est de Pon-
tarlier qu’ils se seront élancés à
15h pour rejoindre La Chaux-de-
Fonds: une étape de 95km jalon-
néedetroiscols,enpassant,pour
couronner le tout,par l’ascension
de la côte de Biaufond!

Dès la fin de la course, plusieurs
animations pour petits et grands
se dérouleront dans la zone d’arri-
vée et alentours, pour que les
Chaux-de-Fonniers puissent fêter
dignementcetévénement.Le len-
demain matin, ce sera au tour des
Loclois d’encourager les coureurs
avant leur départ, agendé à 12h50
à l’avenue de l’Hôtel-de-Ville.

Cette épreuve, en plus d’être
l’une des plus belles courses par
étapes du calendrier amateur
français, sert de porte d’entrée au
professionnalisme pour de nom-
breux jeunescoureurs.Atémoin,
plusieurs grands champions
(Laurent Fignon, Laurent Bro-
chard, Alexandre Vinokourov,
Christophe Moreau, etc.) s’y sont
illustrés dans leurs jeunes an-
nées.

L’arrivée à La Chaux-de-Fonds
s’inscrit dans le cadre d’un con-
trat pour trois arrivées, la pro-
chaine étant prévue en 2013.
Enfin, mardi prochain devrait
être officialisée l’organisation,
par La Chaux-de-Fonds tou-
jours, de deux étapes du Tour de
Romandie, en 2012 et en 2016.
� COMM-RÉD

L’an dernier, c’est Romain Beney
qui s’était imposé sur le Pod.

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

L’Anglais Mark Cavendish
(HTC Highroad) s’est imposé au
sprint à Teramo au terme de la
dixième étape du Giro. Alberto
Contador (Saxo Bank) a conser-
vé sans problème le maillot rose
de leader.

Cavendish, dont le début de
saison a été décevant, a fêté ainsi
son premier succès cette année
sur leTourd’Italie.Sacarrièreest
désormais riche de 24 bouquets
dans les grands tours (15 au Tour
de France, six au Giro, trois à la
Vuelta). Le sprinter de l’île de
Man a débordé irrésistiblement
à moins de 300 mètres de la li-
gne pour l’emporter nettement
devant Francisco Ventoso (Esp)
et Alessandro Petacchi (It).

Polémiques
Avant le départ, le Britannique

a été accusé d’avoir bénéficié
d’aide illicite de la part de sa voi-
ture d’équipe pour rentrer, de
justesse – pour 25 secondes – di-
manche dans les délais à l’Etna.
«C’est une honte!», a tempêté son
accusateur, Francisco Ventoso.
«Alors que nous, on se crève pour
entrer dans les délais...» Le Brési-
lien Murilo Fischer et l’Italien
Manuel Belletti, lequel a élargi
sa critique à d’autres sprinters
(sans les citer), sont allés dans le
même sens. «Je ne veux pas entrer
dans la polémique», a pour sa part
dit Alessandro Petacchi.

«Je sais que Ventoso a des diffi-
cultés relationnelles avec moi», a
réagi ensuite Mark Cavendish.
«Je lui lance un défi: qu’il reste
avec moi tout au long d’une étape
et il se rendra compte que, quoi
qu’il arrive, une crevaison, une
chute ou même si l’orchestre d’un
village se met à jouer au passage,
j’ai un commissaire, une caméra
de télé, derrière moi.»

Longue échappée
Cette étape de transition a été

marquée par la très longue
échappée d’un trio composé de
Pierre Cazaux (Fr), Fumiyuki
Beppu (Jap) et Yuri Krivtsov
(Fr). Les trois hommes ont

compté au maximum environ
sept minutes d’avance, mais le
peloton a réagi assez rapide-
ment et maintenu longtemps
un écart de quatre minutes.

Sous l’impulsion des équipes
de sprinters, l’écart a vite dimi-
nué dans les 50 derniers kilomè-
tres. La jonction a été réalisée à
11 km du but. Dès lors, une arri-
vée massive semblait inévitable.
Malgré la tentative de David
Millar (GB), qui démarrait en

poursuiteuràmoinsdetroiskilo-
mètres de la ligne, rien ne pou-
vait empêcher un sprint. Millar
se faisait rejoindre à la flamme
rouge. Les sprinters pouvaient
dès lors s’expliquer.

Le classement général, comme
prévu, n’a pas subi la moindre mo-
dification.Ceneserapeut-êtrepas
le cas aujourd’hui, car la onzième
étape se disputera sur un parcours
accidenté de 144 kilomètres entre
Tortoreto Lido et Castelfidardo.

L’arrivée sera d’ailleurs jugée après
le sommet d’une montée courte
(deux kilomètres), mais pentue
(entre 8 et 9%).

Pour Cavendish et les autres
sprinters, il restera ensuite une
seule occasion, demain, à Ra-
venne. Sauf revirement, le Bri-
tannique devrait quitter ensuite
le Giro pour rentrer chez lui, en
Toscane. Car la parole appar-
tiendra à Contador et aux autres
grimpeurs.� SI-AFP

Mark Cavendish a gagné le sprint tout seul... (KEYSTONE)

CYCLISME A Teramo, l’Anglais s’adjuge nettement la dixième étape au sprint.

Après la polémique de l’Etna,
Cavendish répond en force

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
94e Tour d’Italie. Dixième étape,
Termoli - Teramo, sur 159 km: 1. Mark
Cavendish (GB, HTC Highroad) 4h00’49’’
(39,615 km/h), 20 secondes bonification. 2.
Francisco José Ventoso (Esp), 12’’ bon. 3.
Alessandro Petacchi (It), 8’’ bon. 4. Roberto
Ferrari (It). 5. Davide Appollonio (It). 6.
Francesco Chicchi (It). 7. Klaas Lodewyck (Be).
8. Sacha Modolo (It). 9. Alexander Kristoff
(No). 10. Oscar Gatto (It). Puis: 21. Christophe
Le Mevel (Fr). 29. Alberto Contador (Esp). 39.
Konstantin Siutsou (Blr). 78. Mathias Frank (S).
84. Marcel Wyss (S). 86. Johann Tschopp (S),
tous même temps. 148. Danilo Wyss (S) à 27’’.
153. Simon Zahner (S) à 51’’. 183. Martin Kohler
(S) à 3’50. 189 coureurs au départ, 188 clas-
sés. Abandon: Adam Blyth (GB).
Classement général: 1. Contador (Saxo
Bank) 37h04’40’’. 2. Siutsou à 59’’. 3. Le Mevel
(Fr) à 1’19’’. 4. Vincenzo Nibali (It) à 1’21’’. 5.
Michele Scarponi (It) à 1’28’’. 6. David Arroyo
(Esp) à 1’37’’. 7. Roman Kreuziger (Tch) à 1’41’’.
8. José Serpa (Col) à 1’47’’. 9. Cataldo à 2’21’’. 10.
Matteo Carrara (It). 11. Igor Anton (Sp), tous
deux m.t. Puis: 13. Stefano Garzelli (It) à 2’39’’.
20. Denis Menchov (Rus) à 3’18’’. 24. Tschopp

à 4’23’’. 50. Marcel Wyss à 21’37’’. 65. Frank à
30’57’’. 106. Kohler à 50’11’’. 118. Danilo Wyss à
55’26’’. 139. Zahner à 1h00’42’’.

FOOTBALL
ANGLETERRE
Manchester City - Stoke City . . . . . . . . . . . .3-0

1. Manchester U.* 37 22 11 4 74-35 77
2. Chelsea 37 21 8 8 69-32 71
3. Manchester C. 37 20 8 9 58-33 68
4. Arsenal 37 19 10 8 70-41 67
5. Tottenham 37 15 14 8 53-45 59
6. Liverpool 37 17 7 13 59-43 58
7. Everton 37 12 15 10 50-45 51
8. Fulham 37 11 15 11 47-41 48
9. Stoke 37 13 7 17 46-47 46

10. Bolton 37 12 10 15 52-54 46
11. West Bromwich 37 12 10 15 53-68 46
12. Newcastle 37 11 12 14 53-54 45
13. Aston Villa 37 11 12 14 47-59 45
14. Sunderland 37 11 11 15 42-56 44
15. Blackburn 37 10 10 17 43-57 40
16. Wolverhampton 37 11 7 19 44-63 40
17. Birmingham 37 8 15 14 36-56 39
18. Blackpool 37 10 9 18 53-74 39
19. Wigan 37 8 15 14 39-61 39
20. West Ham- 37 7 12 18 43-67 33
* = champion., - = relégué.

EN VRAC

TENNIS
Patty Schnyder battue par la 427e mondiale
Patty Schnyder (WTA 58) abordera Roland-Garros avec un moral bien
chancelant. Elle a été sortie d’entrée à Bruxelles, s’inclinant dès
premier tour pour la sixième fois en huit tournois disputés cette année.
La Bâloise de 32 ans a qui plus est subi la loi d’une joueuse ne
figurant qu’en 427e position – son meilleur classement jusqu’ici –
dans la hiérarchie mondiale. Elle a été battue 6-3 2-6 6-2 en 1h42’ par
la Belge Alison van Uytvanck, qui est née en mars 1994, soit cinq mois
avant les débuts de la gauchère bâloise chez les professionnelles.� SI

BASKETBALL
Fribourg ne veut pas céder à domicile
Toujours menacé de voir Lugano fêter le titre de champion de Suisse à
Saint-Léonard, Fribourg reçoit la formation tessinoise ce soir (à 18h50
sur TSR2). Après la prestation renversante d’Olympic samedi dernier, la
confiance pourrait bien avoir changé de camp et l’issue de la quatrième
confrontation de cette finale est plus que jamais incertaine.� SI

Nouveau propriétaire de Neuchâtel Xamax, Bulat Chagaev a
décidé de ne pas porter plainte contre l’auteur des tracts jugés
diffamatoires à son encontre, annonce le club. Ces tracts avaient
été distribués le 10 mai dernier à Neuchâtel, soit deux jours avant
l’assemblée générale au cours de laquelle la reprise de Xamax a
été entérinée. Cette «poursuite juridique légitime» contre l’auteur
des tracts contestataires (le professeur de l’Université de
Neuchâtel Patrick Vincent) était pourtant «encouragée par la
présidence». Mais «le temps n’est pas à la polémique», estime
Bulat Chagaev selon les termes du communiqué.� SI

FOOTBALL
Bulat Chagaev ne portera pas plainte

FOOTBALL

Tout le Portugal aura
les yeux braqués sur Dublin

La finale de l’Europa League, ce
soir à 20h45 à Dublin, s’annonce
comme la grande fête du football
portugais.LeFCPortotenterade
décrocher un quatrième trophée
continental aux dépens de l’invi-
té surprise, le Sporting Braga.

Relégués depuis plusieurs an-
nées en deuxième division euro-
péenne, les clubs lusitaniens ont
trouvé avec l’Europa League le fi-
lon idéal pour rester sur le devant
de la scène et refaire parler d’eux.

Retrouver en finale Porto, qui
domine la Superliga portugaise
depuis une dizaine d’exercices
(sept titres depuis 2003), n’est
donc en soi guère surprenant.
Certes, l’époque Mourinho, mar-
quée par la victoire en C3 en
2003 et en Ligue des champions
en 2004, est révolue. Mais Porto
a visiblement gardé la recette qui
marche grâce à une politique de

recrutement astucieuse, le club
étant passé maître dans l’art de
dénicher de futurs talents, no-
tamment en Amérique du Sud,
dont Falcao, auteur de 16 buts en
Europa League (un record sur
une saison européenne).

La présence de Braga en finale,
loin d’être prévisible, donne en
effet un relief particulier à la
rencontre. La formation du nord
du Portugal est la force mon-
tante du football lusitanien et
parvient depuis deux saisons à
briser la litanie et la domination
sans partage du trio Porto - Ben-
fica - Sporting Lisbonne. Vice-
champion en 2010, Braga s’est
fait un nom en Europe en évin-
çant le FC Séville au tour préli-
minaire de la Ligue des cham-
pions avant de faire tomber
Benfica en demi-finale de l’Eu-
ropa League.� SI-AFP
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Béatrice Jacot Ostéopathe
a le plaisir d’annoncer la venue en

son cabinet d'ostéopathie

d' Alexandra Monnin D.O.
Ostéopathe diplomée

Les rendez-vous peuvent-être pris
au numéro suivant : 078 817 15 05

Rue du Nord 111, 2300 La Chaux-de Fonds
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Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

La Chaux-de-Fonds
Excellente situation

Surface commerciale
avec vitrine 146m2
au rez
Idéale pour salon de coiffure,
esthétique, etc.
Fr. 3650.- + charges
Libre à convenir
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A vendre aux Brenets

Belle maison familiale
Bel immeuble de caractère.

Maison familiale de 2 appartements
dont au rez-de-chaussée, 1 de 4 pièces

de 110 m2 refait à neuf.
(Possibilité de créer 3 appartements)
Et un magnifique triplex de 9 pièces
de 250 m2. Un grand garage en dur

et 7 garages box enterrés, dépendances,
jardin et verger de 1700 m2.

Excellente situation, quartier tranquille,
lumineux et verdoyant. Très bon

ensoleillement, vue sur le Doubs et
la France voisine.
Prix sur demande.

Renseignements: 032 737 88 00

A vendre
81% des Suissesses 
et des Suisses ont 
recours au journal 
comme source 
d’informations.

La crédibilité de la presse profite également à votre 
annonce. Nous plaçons votre annonce dans les titres qui 
sont importants pour vous. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T �����������	� F 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?

En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine
et jusqu'à 9h00 le samedi, nous vous rapportons
votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit).
Cette prestation est disponible pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch

PROFESSION MÉDICALE AUXILIAIRE

Horizontalement
1. Petit poids. 2. Avoir en horreur. A lui les lau-
riers! 3. Suivies des yeux. Livré en pièces dé-
tachées. 4. Au même niveau. Belle plante de
Tahiti. 5. Le cuivre. Elle chasse sur le territoire
d’un roi. 6. Contenu exact. Vase volcan japo-
nais, toujours actif. 7. Consomma sans modé-
ration. Image de marque. 8. Haut placés, ils
sont accessibles à un public fidèle. Le premier
à se jeter dans la mer. 9. Main dans la main. A
le fond en surface. 10. Maladie de la peau.

Verticalement
1. Demandant réparation. 2. Qui n’en mènent
pas large. Arrivé après avoir été attendu. 3.
Préférable à ça! On ne saurait aller plus bas. 4.
Démonstratif périmé. Met au même niveau. 5.
Préférable à la force. Bête noire du cruciver-
biste. 6. On y fait un plein ordinaire. 7. L’argon.
Très actuel. Obstacle sur le parcours du cava-
lier. 8. Population de Nouvelle-Calédonie.
Article 999 du code romain. 9. Enfin des hom-
mes qui font le ménage. Capitale avant
Erevan. 10. Famille princière italienne. Parfaite
comme doublure.

Solutions du n° 2078

Horizontalement 1. Abstinence. 2 Niaiseries. 3. Ajonc. Rets. 4. Go. Ohio. Aï. 5. Rut. Ignace. 6. Atoca. Emeu. 7. Mise.
Reis. 8. Mec. Buse. 9. Erable. Nil. 10. Sensé. Assy.

Verticalement 1. Anagrammes. 2. Bijoutière. 3. Sao. Toscan. 4. Tino. Ce. BS. 5. Ischia. Blé. 6. Né. IG. Rue.
7. Erronées. 8. Nie. Amiens. 9. Cétacés. Is. 10. Essieu. Ely.

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 : vos préoccupations seront essentiellement
orientées vers la famille. Travail-Argent : vous aurez
enfin l’occasion d’être reconnu pour vos mérites. Ne
doutez pas de vous, ni de vos compétences, vos résul-
tats sont excellents. Santé : couchez-vous tôt, vous
avez des heures de sommeil à récupérer. 

Amour : l’univers familial semble retrouver un climat
d’entente et de tendresse. Travail-Argent : vous allez
sans doute multiplier les contacts et vous aurez raison.
Ils peuvent aboutir à une collaboration très favorable à
vos intérêts dans les mois à venir. Santé : attention au
stress. 

Amour : la chance est avec vous aujourd’hui, vos nou-
velles initiatives sont hautement favorisées, foncez. 
Travail-Argent : vous prenez de
la distance par rapport à vos activi-
tés, cela vous permettra de recadrer
votre travail par la suite. Santé :
soignez votre rhume ou vos trou-
bles allergiques.

Amour : méfiez-vous, votre parte-
naire pourrait se lasser de votre 
jalousie actuelle. Nombre de céliba-
taires penseront à fonder un foyer.
Travail-Argent : vous aurez du
mal à convaincre vos interlocuteurs
et vous serez contrarié par les retards que vous accu-
mulez. Santé : excellente. 

Amour : vérifiez que vous êtes bien sûr la même lon-
gueur d’onde que votre partenaire avant de vous lancer
dans un nouveau projet. Travail-Argent : la pertinence
de vos idées sera communicative et vous ouvrira de
nouveaux horizons professionnels. Santé : vous avez
besoin de repos, de détente.  

Amour : si vous êtes attiré par une personne de votre
entourage, vous pourrez vous laisser aller à faire une 
déclaration. Travail-Argent : n’hésitez pas à prendre
des initiatives et à mettre en route des projets dont vous
peaufinez les plans depuis longtemps. Santé : excel-
lente résistance. 

Amour : il n’est jamais souhaitable de mélanger
amours et affaires. Mais c’est justement ce que vous
serez tenté de faire. Travail-Argent : dialogue de
sourds avec votre entourage professionnel ! Méfiez-
vous des messages mal transmis ou mal interprétés.
Santé : grande énergie. 

Amour : en ce moment, vous avez le sentiment de ne
pas contrôler suffisamment le cours de votre vie senti-
mentale. Mais les imprévus sont riches d’enseigne-
ments. Travail-Argent : vous serez plus concentré
que d’ordinaire dans vos activités. Santé : bonne 
résistance. 

Amour : l’atmosphère sentimentale s’apaise agréable-
ment. Elle vous permet de trouver un terrain d’entente !

Travail-Argent : vos qualités 
relationnelles ont le vent en poupe,
voilà qui est idéal pour démarrer
vos projets. Santé : ne vous for-
cez pas à sortir et évitez de pren-
dre des risques inutiles. 

Amour : vous échafauderez des
projets à partager avec votre
conjoint. Ne présumez pas de ses
envies. Travail-Argent : vous
vous montrerez très efficace 
aujourd’hui. Et vous parviendrez à

vos fins sans problème aucun. Santé : bonne hygiène
de vie. 

Amour : si vous êtes un cœur solitaire, une amitié
pourrait se transformer en un sentiment plus tendre
sans que vous en preniez conscience. Travail-Argent :
vous verrez loin et vous travaillerez à nouer des alliances
utiles. N’oubliez pas pour autant le présent. Santé :
belle vitalité. 

Amour: mettez de l’ordre dans vos idées avant d’enta-
mer une discussion avec votre partenaire. Travail-
Argent : C’est le moment de vous servir de votre force
de persuasion. N’hésitez pas à parler de vos projets 
autour de vous. Santé : vos articulations pourraient
bien vous faire souffrir. 

Réclame
48 x 48 mm

MOTS CROISÉS No 2079

FEUILLETON N° 156

Le grand sac qu’il avait décrit contenait bien,
l’imperméable, la chemise, le costume et la
cravate, les lunettes, la fameuse perruque
dont on avait retrouvé un cheveu sur le corps
de la petite Stacy March, et les boutons de
manchettes que Morgan avait repérés sur les
photos qu’il possédait, sorties tout droit du
portable que lui avait remis Lili Walsh au dé-
but de sa mission. C’était Candy Blown qui
les avait prises, ce qui confirmait la présence
du même meurtrier sur les lieux de ces deux
meurtres. Quant aux souliers de pointure
42, ils correspondaient parfaitement aux
empreintes de pas que la police scientifique
avait relevées dans l’escalier de secours en-
neigé.
Il y avait suffisamment d’ADN dans ce lot de
vêtements au demeurant soigneusement
rangés (avait-elle prévu de s’en resservir pro-
chainement?) pour confondre l’indispensa-
ble secrétaire qui cria au scandale quand on
vint l’arrêter sous l’œil médusé de ses collè-
gues de travail et en l’absence de Murphy
Randlor qui, se prétendant grippé, s’abste-
nait de venir au bureau. Avec une arrogance
et un flegme qui en imposèrent aux enquê-
teurs diligentés par Fox (Il n’entendait pas
lâcher l’affaire au profit de ses homologues
de Boston), elle leur fit face, comme si elle
était certaine qu’ils ne pouvaient rien contre
elle.
Grande, plutôt mince, avec une large carrure
que la veste du tailleur qu’elle portait, très
épaulée soulignait, elle avait un visage régu-
lier, des yeux inquisiteurs, une bouche que le
rouge à lèvres cramoisi, mal étalé, affaissait,
un cou élancé quelque peu décharné. Fox
n’eut aucune peine en son esprit à la trans-
former en homme. Il en fallait peu, en fait,
pour en donner une parfaite illusion.
– De quoi m’accusez-vous?
– De deux meurtres au moins. De quatre si
on repart quelque quinze ans en arrière.
– Sottise!

Elle se laissa aller à rire, mais au moment où
on lui passa les menottes, elle ne put s’empê-
cher d’enfoncer ses ongles dans la chair de
ses paumes.
– Vous commettez une grave erreur!
On la ramena à New York. Immédiatement
placée en salle d’interrogatoire, déstabilisée
soudain, elle hurla:
– Mon patron ne vous laissera pas faire,
Lieutenant! Je lui suis aussi nécessaire que
l’air pour respirer! Sans mon appui, il est
perdu! D’ailleurs, vous n’avez rien contre
moi! Absolument rien!
Quand on étala devant ses yeux le contenu
du casier, on la vit pâlir. Elle se redressa
pourtant telle une vipère qui va mordre pour
affirmer:
– Ces chaussures ne sont pas à moi. Je ne
chausse que du 40!
– C’est pourquoi vous les avez dotées de se-
melles fourrées sans lesquelles vous auriez
eu du mal à marcher et encore plus à fuir!
Pas mal votre stratagème, mais vous n’avez
pas réussi à tromper les experts. Nous avons
suffisamment de preuves à charge pour vous
envoyer à vie derrière les barreaux!
– Je veux parler à Murphy Randlor! Je veux
lui parler, entendez-vous?
– Il a d’autres priorités en ce moment.
– Lesquelles?
– Son épouse et son fils ont disparu!
– Et alors? Cette femme ne lui a apporté que
des tourments supplémentaires. Il sait très
bien au fond de lui que je suis la seule à
l’avoir vraiment aimé. J’ai fait tout ce qui
était en mon pouvoir pour lui faire oublier
Mary...
– En quoi l’amour que vous lui portiez justi-
fiait-il tous ces meurtres? Vous avez tué qua-
tre jeunes filles innocentes pour qui, pour
quoi?
A ces questions, elle ne répondit que par un
sourire méprisant:
– Vous ne pouvez pas comprendre!
On s’empressa de lui mettre devant les yeux
le portrait des victimes. Elle les envoya bala-
der d’un revers de main à travers la pièce.
– Je veux voir Murphy!
Pendant des heures, inlassablement, elle ré-
péta ces mots.
– Elle aurait plutôt intérêt à demander un
avocat! grogna Fox que cette litanie exaspé-
rait.
S’étant fait remplacer quelques instants par
l’un de ses adjoints, histoire de souffler un
peu, il retourna bientôt dans la salle d’inter-
rogatoire, se planta devant la coupable et af-
firma:
– Randlor a été prévenu, mais il se désinté-
resse de votre sort, tant il est horrifié par ce
que vous avez fait. Ne comptez pas sur lui, il
ne viendra pas.
– Si! Si! Il viendra!
Crocker s’était brusquement levée. Avec une
force qu’on ne lui supposait pas elle venait de
renverser la lourde table sur laquelle elle
s’appuyait quelques instants auparavant. On
dut la maîtriser avant de la reconduire en
cellule. (A suivre)

Edition Ginette Briant
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TÉLÉVISION 25

22.50 Le court du jour 
se remet au vert

23.00 Et Dieu créa
la femme ��

Film. Drame. Fra - Ita. 1956.
Avec : Jean-Louis Trintignant. 
A Saint-Tropez. Une jeune
blonde à la beauté provocante
entretient une liaison pas-
sionnée avec le frère de son
mari.
0.30 Zone d'ombre �

23.10 FlashForward �

Série. Fantastique. EU. 2009. 2
épisodes. 
137 secondes. 
Mark et Janis partent en Alle-
magne rencontrer un prisonnier
nazi qui prétend avoir des in-
formations sur le black-out. 
0.45 Deadline, chaque

seconde compte �

Une nuit sans lendemain. 
1.40 50mn Inside �

22.00 Contes et nouvelles
du XIXe siècle �

Série. Drame. Fra. 2009.  
En 1864, à Noël, dans un ma-
gnifique chalet des Alpilles, Ti-
moléon raconte à son ami, Al-
phonse Daudet, une histoire
provençale. 
23.00 Eclats de Croisette �

23.03 Plein 2 ciné �

23.05 Rendez-vous à Cannes
0.40 Journal de la nuit �

22.05 Post-scriptum �

Mauvaises ondes. 
22.25 Soir 3 �

22.55 Ce soir
(ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 1 h 25.  
Frédéric Taddeï accueille une
pléiade d'invités issus d'hori-
zons divers, qui débattent en
direct de sujets d'actualité.
0.20 Tout le sport �

22.40 Fourrières, radars, 
amendes... �

Documentaire. Société.
«...chasse aux voitures». Fra.  
La voiture, bannie des centres-
ville? Dans un climat qui fait la
part belle au développement
durable et aux comportements
éco-responsables, l'automobile
peut vite faire tache d'huile.
1.15 Journal intime

d'une call-girl �

22.05 Gustav Mahler
Documentaire. Musical. Fra.
2011. Inédit.  
Chef d'orchestre féru de Wag-
ner, Gustav Mahler, un juif au-
trichien, s'impose dans une
Vienne intrigante et parfois an-
tisémite en prenant la direction
de son Opéra en 1897. 
23.35 Import export
Film. 
1.50 Twin Peaks �

22.00 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Steven DePaul. 40 minutes.
5/22.  
Deux frères. 
Sam passe au-delà de la juri-
diction du NCIS quand la fille
d'un commandant est kid-
nappée et que cela lui rappelle
de vieux et douloureux souve-
nirs.
0.30 Earl

8.55 Les maternelles �

10.00 Allô Rufo �

10.15 L'univers �

11.05 Le combat 
des wombats �

12.00 Bienvenue au ranch �

12.20 Fifi Brindacier �

12.45 Yakari �

12.55 Les P'tites Poules �

13.10 Les Contes
de Tinga Tinga �

13.30 Le magazine 
de la santé �

14.25 Allô, docteurs ! �

15.00 Sale temps
pour la planète �

15.30 Carnets d'expédition �

16.25 Afrique extrême �

17.25 C à dire ?! �

17.40 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 La nature des Balkans

6.25 Point route �

6.30 Télématin
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 �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 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 �

10.15 3e séance �

10.25 Plus belle la vie �

10.50 Consomag �

10.55 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

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 �

7.50 Disney Kid Club �

9.10 M6 boutique �

10.15 Une famille
presque parfaite �

11.00 Desperate 
Housewives �

Les bonnes manières. 
11.45 Desperate 

Housewives �

Des intentions cachées. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Légende du
trésor englouti �

Film TV. 
15.45 D'amour et d'amitié �

Film TV. 
17.30 Pékin express : 

carnets de voyages �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.35 Les Zozios
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le monde est petit
12.25 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
13.55 Météo
14.05 Pop-Corn
14.20 Mabule
15.45 Les Razmoket 

rencontrent 
les Delajungle �

Film. 
17.05 7 à la maison
17.50 Kyle XY
18.40 Monk ou 

Basket Fribourg 
Olympic/ 
Lugano Tigers

19.30 Le journal �

20.05 Au coeur du sport �

6.20 Zoé Kézako �

Le roi des barjots. 
6.35 Zoé Kézako �

La disparition. 
6.45 TFou �

11.05 Brothers & Sisters �

Week-end entre filles. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: Alain Wermus. 1 h 45.  
15.40 Diane, femme flic �

Venin. 
17.25 Ghost Whisperer �

Ondes de choc. 
18.15 Les Experts : Miami �

La main dans le sac. 
19.05 La roue de la fortune �

19.50 Impossible n'est 
pas français �

8.50 Top Models �

9.15 Ugly Betty
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
15.10 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
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Zone d'ombre �

L'affaire Thomas F. 

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. Avec : Linda Hunt. Tu
ne voleras point.L'équipe en-
quête sur le meurtre d'un
marine qui transportait une
mallette de documents. 

20.35 SPORT

Football. Europa Ligue. Finale.
En direct.  Qui va succéder à
l'Atlético Madrid, vainqueur
en 2010 de la compétition
européenne? 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Joe Mantegna.
Résidents surveillés.Trois
femmes ont été tuées dans
un quartier pourtant surveillé
par les habitants. 

20.35 SÉRIE

Drame. Fra. 2011. 2 épisodes.
Avec : Cristiana Reali. Mon-
sieur Dufour emmène sa
femme ainsi que leur fille
déjeuner dans une guin-
guette à la campagne. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Sciences. Fra. 2011. Inédit.
Les ondes électromagné-
tiques, inodores et invisibles,
sont pourtant partout, des
fours à micro-ondes au Wi-
Fi... 

20.35 SPORT

Football. Europa Ligue. Finale.
En direct. A l'Aviva Stadium, à
Dublin (Irlande).  Qui va
succéder à l'Atlético Madrid,
vainqueur en 2010 de la
compétition européenne? 

20.15 CONCERT

Classique. En direct.  Avec :
Jonas Kaufmann, Anne Sofie
von Otter. En direct de Ber-
lin.L'Orchestre philharmo-
nique de Berlin placé sous la
direction Claudio Abbado. 

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità Jeu. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale 20.30 Qui
Radio Londra 20.35 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max
Giusti. 35 minutes.  21.10 Il
mio canto libero 23.15 TG1
23.20 Porta a porta 

18.40 La Fête à la maison
19.05 La Fête à la maison Ha-
billé pour l'hiver. 19.30 La Vie
de famille Bal mouvementé.
20.00 La Vie de famille Re-
vanche. 20.40 Cowboys and
Idiots Film TV. Comédie. 22.15
Catch Attack 23.55 Films actu 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Y'a du monde
a Cannes 21.00 Les Mariées
de l'isle Bourbon �� Film TV.
Sentimental. 22.40
TV5MONDE, le journal 22.45
Journal (TSR) 23.15 Le point 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Haus und
Kind Film TV. Drame. All. 2009.
Réal.: Andreas Kleinert. 1 h 30.
� 21.45 Hart aber fair �
23.00 Tagesthemen 23.30
Kirche, Karma und Konsum
Was glauben die Deutschen? 

20.00 FC Porto (Por)/Sporting
Braga (Por) Football. Europa
Ligue. Finale. En direct. A
l'Aviva Stadium, à Dublin (Ir-
lande).  � 23.05 Flashpoint :
Das Spezialkommando Keine
Versprechen. � 23.55 CSI :
Miami Ein Fluch geht um. �

19.35 Friends Celui qui ne pou-
vait pas pleurer. 20.05 Friends
Ce qui aurait pu se passer.
(1/2). 20.35 Les Fantômes du
passé � Film. Drame. EU. 1996.
Réal.: Rob Reiner. 2 h 15.  22.50
Hitcher �� Film. Thriller. EU.
1985.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

NCIS : Los Angeles � 
FC Porto (Por)/ 
Sporting Braga (Por) Esprits criminels � Chez Maupassant � Mauvaises ondes � 

FC Porto (Por)/ 
Sporting Braga (Por) Abbado dirige Mahler 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.30 Gala de Berlin 2007
20.00 Divertimezzo 20.30
Journée d'automne Concert.
Classique. 1 h 45. Direction mu-
sicale: Lorin Maazel.  22.15 La
Belle Meunière, de Schubert
Concert. Classique. 23.20 Di-
vertimezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.40
Contesto � 20.00 Telegiornale
� 20.40 Fuori in 20 minuti �
21.05 Body of Proof � 21.50
Lie to Me Il Pifferaio Magico. �
22.35 CSI : Miami Pugnalate
alle spalle. 

20.05 Coupe des nations 2011
Equitation. 1re manche.  21.05
Concours complet Equitation. A
Lexington (Kentucky).  22.05
Riders Club 22.10 The Players
Championship Golf. Circuit
américain. Les temps forts. A
Ponte Vedra Beach (Floride).  

18.00 SOKO Wismar 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch
19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache Geld oder Leben. 20.15
Alter vor Schönheit Film TV.
Comédie. � 21.45 Heute-jour-
nal � 22.15 Auslandsjournal
22.45 ZDFzoom �

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.35 España en 24 horas
18.00 Camara abierta 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Co-
mando Actualidad 23.15 59
Segundos 

19.40 Las Vegas Une vie de
chien. � 20.35 TMC Météo
20.40 Un resto dans mon sa-
lon Divertissement. Prés.: Lau-
rent Mariotte.  (1/4): Paris.
21.55 Un resto dans mon sa-
lon (2/4): Lille. 23.10 Les Incon-
nus de A à Z 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 That '70s Show 20.10
That '70s Show 20.35 Bienve-
nue à Jersey Shore 21.30
Bienvenue à Jersey Shore
22.25 Megadrive Télé-réalité.
EU. 2010.  22.50 South Park
23.15 Hits MTV 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 Traders � 20.50 Rund-
schau � 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 � 22.20 Reporter
22.55 Kulturplatz 

19.15 Le monde à tout prix
20.10 Bandes de lémuriens
Haute tension. 20.40 D'ici de-
main Les nouvelles formes de
guerre. 20.45 Le crime invisible
21.45 Somalie, enquête au
pays des pirates 22.50 Faites
entrer l'accusé 

20.05 Sport Adventure 20.30
FC Porto (Por)/Sporting Braga
(Por) Football. Europa Ligue. Fi-
nale. En direct. � 22.50 Palla
al centro 23.10 Tour d'Italie
Cyclisme. 11e étape: Tortoreto
Lido - Castelfidardo 160 km).  

16.15 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Retrospectivas 20.15
Resistirei 21.00 Telejornal
22.00 Linha da frente 22.30
Quem quer ser millionário ?
23.30 A Alma e a gente 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.50 Tamara Drewe Film.
Comédie dramatique. GB. 2010.
Réal.: Stephen Frears. 1 h 50.  �
22.40 Ajami Film. Drame. Isr -
All. 2009. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

10.00 Reprise de la boucle de 18h
16.00 Sur le ring 16.30 Les
Communes: Collonge-Bellerive
17.00, 20.30 Conseil municipal de
la ville de Genève 19.00 Genève à
chaud 19.30 Journal 19.45 Météo
19.50 Sport ados 20.00 Côté
green 20.20 Genève en images
23.00 Rediffusion de la boucle de
19h

LÉMAN BLEU

18.15, 20.45 C’est arrivé près de
chez vous 18.25, 20.00 Marque-
page 18.30 Journal: la une 18.35
L’invité 18.45 Les nouvelles
Fribourg, Vaud 19.15 Les sports
19.20 L’actu et moi 19.50 La
culture 20.05 Le débat-cinéma
20.25 La minute nutrition 20.30
Les entretiens de la télé

LA TÉLÉ

18.00 Vues sur l’actu 18.05 360
secondes pour gagner 18.15 La
caméra en balade 18.25 Agenda
18.30 Ma boîte à outils: fabricant
de skateboard 18.45 Live in Box
19.00 Rediffusion de la boucle
jusqu’au lendemain 18h

NYONRÉGION

PEOPLE

DR HOUSE
Star du blues
Déjà promu au rang de star du diag-
nostic et de la misanthropie par la
série «Dr House», voici désormais
Hugh Laurie (photo Warner) star
du blues de la Nouvelle-Or-
léans. Le comédien vient de
sortir «Let Them Talk», un
magnifique album de reprises
de standards noirs améri-
cains des années 40 et 50
avec lequel il tourne ces
jours-ci en Europe. Ici sur
le plateau du show télé

allemand «Wetten, dass…?», enre-
gistré le 30 avril à Offenburg, le 11
mai prochain sur les planches du
Trianon à Paris, et ailleurs. Rasé de
près, il n’est pas mal non plus…

AL PACINO
Gentleman SDF
Al Pacino, qui a triomphé cet hi-
ver à Broadway dans «Le mar-

chand de Venise», de Shakes-
peare, vient d’être nominé
dans la catégorie meilleur ac-
teur aux Tony Awards (l’équi-

valent des Molière) pour ce

rôle. En compagnie de ses enfants,
Anton et Olivia, il s’est promené ré-
cemment dans les rues de Beverly
Hills, quartier select de Los Angeles.
Le comédien, généralement habillé
par les grands couturiers italiens dans
ses films, apparaît souvent très dé-
contracté à la ville. En décembre der-
nier, il avait pris l’avion vêtu quasi-
ment comme un SDF. Sauf qu’il
portait des lunettes de soleil en
pleine nuit, ce qui l’avait trahi immé-
diatement auprès de ses fans, aux-
quels il avait gentiment accordé des
autographes.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h.
Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours, 9h-20h. Dès samedi 21 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
ç Piscine du Communal
Tous les jours, 9h-20h. Dès vendredi 27 mai.

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
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41
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AVIS MORTUAIRES

Ne soyons pas tristes de l’avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l’avoir eue.

Georges et Claudine Gerber-Landry et famille
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Nathalie GERBER
enlevée à leur tendre affection jeudi dans sa 38e année, après une pénible
maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 2011
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: rue de l’Helvétie 20

L’entreprise Blumer et Stauffer
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Pervenche BLUMER
maman de Bernard, son associé et patron

Nous lui adressons ainsi qu’à toute sa famille nos sincères condoléances.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CARACAL

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
CAS-SOMMARTEL
Samedi 21 mai, entretien et nettoyage
au Fiottet. Gervais Oreiller, 032 931 68 38.
Montana - Loèche, Sandrine Seidel,
077 477 14 44 et Philippe Péter, 076 526 23 14.
Samedi 21 et dimanche 22 mai,
Gardiennages, au Fiottet: Gervais Oreiller;
à Roche-Claire: Christiane et Sophie Kernen.
Mercredi 25 mai, Le Reculet - Crêt de la
Neige, Christiane Kernen, 032 914 39 87

UNION CHORALE
& ECHO DE L’UNION
Vendredi 20 mai, générale, mise en place
au Temple des Ponts. Samedi 21 mai, 20h15,
concert au Temple des Ponts-de-Martel

H20 À VALANGIN
Zig-zag sur le pont Noir:
une blessée
Hier à 13h40, une voiture conduite par une
habitante de Chézard-Saint-Martin, âgée
de 58 ans, circulait sur la H20 en direction
de Neuchâtel. Sur le pont Noir, son
véhicule s’est déporté sur la voie de
gauche et a heurté la glissière centrale de
sécurité. Suite au choc, l’engin a traversé la
chaussée de gauche à droite, avant de
s’immobiliser contre la glissière de
sécurité. Blessée, la conductrice a été
transportée au moyen d’une ambulance à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. L’autoroute
a été fermée pendant 45 minutes pour les
besoins du constat. /comm

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 2 au 8 mai 2011
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 14.6 9.1
Littoral Est 14.1 17.1
Littoral Ouest 13.1 28.7
Val-de-Ruz 11.1 54.7
Val-de-Travers 10.1 56.9
La Chaux-de-Fonds 10.5 55.4
Le Locle 10.8 53.7
La Brévine 7.4 88.4
Vallée de la Sagne 8.2 76.7

Semaine du 9 au 15 mai 2011
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 15.8 9.5
Littoral Est 15.6 9.6
Littoral Ouest 15.1 9.8
Val-de-Ruz 13.2 20.8
Val-de-Travers 11.9 31.3
La Chaux-de-Fonds 11.5 42.1
Le Locle 11.9 24.5
La Brévine 9.1 76.5
Vallée de la Sagne 10.6 45.2

Information:
Un problème informatique nous empèche
de mettre à jour les données sur notre site.
Nous vous prions de nous en excuser et
vous informons que nous faisons le
nécessaire pour y remédier.
Renseignements:
www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consommation ou
Service de l’énergie et de l’environnement,
Domaine énergie (tél. 032 889 67 20). /comm

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois

La famille de

Madame

Renza ORSETTI
a le pénible devoir de faire part de son décès, survenu le 13 mai 2011.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

«Ne crains point car je t’ai racheté,
je t’ai appelé par ton nom,
tu es à moi.»

Esaïe 43:1

Denise Schwaar-Vuille à St-Imier
Francine et Al Beaser-Schwaar et leurs enfants Christine et Michael aux USA
Jacques Schwaar,
Claire-Lise Schwaar-Charpilloz,
leurs enfants Joanne, Alexis, Céline et son époux Frédéric,
ainsi que leurs enfants Noa et Arthur
Les descendants et conjoints de feu Albert Schwaar et de feu Maurice Vuille
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Bernard SCHWAAR
qui s’est éteint paisiblement à l’aube de ses 89 ans.
St-Imier, le 13 mai 2011

«Je vous attends.
Je ne suis pas loin.
Juste de l’autre côté du chemin.»

Charles Péguy

Selon les désirs du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Nous tenons à remercier toute l’équipe de Médecine de l’hôpital de St-Imier.
Domicile de la famille: rue de la Clef 31, 2610 St-Imier
Cet avis tient lieu de faire-part.

Arcangelo Micheloni
Claudio Micheloni et Anna Maria Rametti
leurs enfants Sandro et Laura
Leurs amis Julie et Patrick
Marlène Castella-Micheloni
Tess, Fanny, Igor et leur papa
ainsi que les familles alliées et amies
ont le triste devoir de faire part du décès de

Brigida PANOCCHIA MICHELONI
née le 12 novembre 1927

survenu à Teramo Italie, le 17 mai 2011.
Les obsèques auront lieu le 18 mai à 14 heures, à Villa Paterno,
Campli TE Italie. 028-684470

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité

de répondre à chacun, la famille de

Elisabeth WIDMER
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Engollon, mai 2011 028-684437

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Margot TOCK
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.
Cernier, mai 2011 028-684428

Vous avez été avec nous pendant ces jours très difficiles
et nous vous remercions vivement de votre présence, de votre message,

de vos fleurs ou de vos dons à la Chaîne du Bonheur.
Les contacts que nous avons eus nous ont démontré l’amitié

que vous portiez à

Monsieur

Eddy JEANNET
et sa famille vous présente sa profonde reconnaissance.

Washington, La Chaux-de-Fonds et Les Hauts-Geneveys, le 17 mai 2011
028-684330

Liliane Gattoni, ses enfants et familles expriment leur reconnaissance
à toutes les personnes qui les ont entourés d’un précieux réseau d’amitié,

de forces, de tendresse et de fraternité lors du décès tragique de

Claude GALLI
Les messages, témoignages, envois de fleurs reçus

ont été un puissant soutien.
Un merci particulier aux anciens du HCC et de l’Aéro-Club

des Montagnes neuchâteloises pour les hommages rendus lors du match
du 13 mars et dans la presse locale du 19 mars.

Un adieu à Claude vous est proposé le 25 mai 2011 à 18 heures
à la Ferme du Gros Crêt.

Merci de nous confirmer votre présence.

Au soir d’un grand effort et d’une longue marche
Le poids de l’ascension
La fatigue et le vent
Se sont glissés soudain dans les brisures claires
En dictant le besoin
D’un sommet mystérieux.

Marie-Thérèse Lüthi-Piller
Chantal Künzi, à La Sagne
Sylvia Guisan-Künzi et Martial Schopfer, Les Hauts-Geneveys

Raphael Guisan et son amie Mégane
Mélissa Guisan

Les descendants de feu Christian Lüthi
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Hans LÜTHI
dit Zouzou

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens samedi dans sa 73e année,
après une longue et pénible maladie supportée avec courage et dignité.
La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 2011
Un Adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille, selon le désir de Zouzou.
Domicile de la famille: rue des Crêtets 139, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer ses sincères remerciements à la Doctoresse
Anne-Marie Cosendai ainsi qu’à l’unité médicale de Médecine 1 de
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds pour leur dévouement ainsi que leur
gentillesse lors des très nombreux séjours de Zouzou dans leur service.

✝
La mort d’une maman est le premier chagrin
que l’on pleure sans elle.
Une maman , c’est tant de choses;
ça se raconte avec le cœur.
C’est comme un bouquet de roses,
ça fait partie du bonheur.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Bluette VEYA-WERMEILLE
notre très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente
et amie qui a rejoint ceux qu’elle aimait, dans sa 83e année, des suites
d’une longue et pénible maladie supportée avec un grand courage,
entourée de ses enfants, réconfortée par les Sacrements de l’Eglise.

Ses enfants: Maryline et Rémy Grimm-Veya, Saignelégier
Myriam et Jean-Philippe Cattin-Veya, Le Peuchapatte
Jacques et Ruth Veya-Keller, Saignelégier

Ses petits-enfants: Bastien et Patricia
Clément et Véronique

Son arrière-petit-fils: Gaël
Les familles de feu Marius et Maria Wermeille-Ueberschlag
Les familles de feu Jules et Séraphine Veya-Miserez

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l’église
de Saignelégier, le jeudi 19 mai à 14 heures, suivis de l’enterrement.
Notre maman repose au Funérarium de Saignelégier.
Saignelégier, Bel-air 34, le 16 mai 2011
Les dons reçus seront versés à l’association Parkinson suisse.
Un merci particulier s’adresse au personnel de l’hôpital de St-Imier,
ainsi qu’au service des soins à domicile des Franches-Montagnes.
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Bien ensoleillé
et très doux
Cette journée de mercredi s'annonce très 
agréable en raison d'un temps bien ensoleillé 
et très doux. Des cumulus se développeront 
en montagne au fil des heures, mais le risque 
orageux restera négligeable et cantonné au 
sud de la région. Temps assez ensoleillé et 
chaud ces prochains jours avec une évolution 
orageuses durant les après-midis, notam-
ment dans le Jura.747.19

Variable
1 à 2 Bf

Variable
1 à 2 Bf

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

AIR DU TEMPS
MICHAEL BASSIN

Rendez-vous manqués
Fixer une date pour un rendez-

vous? Rien de plus facile! Enfin,
çadépendavecqui…Caril faut le
dire, il existe malheureusement
quelques spécialistes de l’agenda
qui aiment me – nous – compli-
quer la tâche. Il y a tout d’abord la
catégorie de ceux qui ont l’esprit
un peu tarabiscoté. Ceux-ci vous
donnent rendez-vous «vendredi
prochain», laissant ainsi planer
le doute. S’agit-il du vendredi qui
vient ou du vendredi d’après? Les
avis divergent.

Ensuite, il y a la catégorie de
ceux qui ont un raisonnement
déjà passablement alambiqué.
Ceux-ci vous invitent «le samedi
de la semaine 42». Qui sait ins-
tinctivement quelle date corres-
pond à quel numéro de se-

maine? Pas moi. Enfin, il y a la
catégorie des pros de la gymnas-
tique mentale, des rois de l’em-
brouille. Ceux-ci planifient une
réunion «le mardi en huit» ou
«le jeudi en quinze». De quoi
vous faire chercher pendant dix
minutes dans votre agenda un
mardi 8 ou un jeudi 15. En vain,
évidemment.

Mon souhait pour éviter toute
confusion? Revenir à un langage
compréhensible, utiliser simple
ment un jour (mercredi), un
nombre (18), un mois (mai) et
une année (2011). Normal quoi.

Ce désir sera-t-il exaucé? Je l’es-
père. Quand? Je n’en sais rien.
Mais qu’on ne vienne surtout pas
me dire qu’il le sera «la semaine
des quatre jeudis!»�

LA PHOTO DU JOUR Un thé à Dublin pour la reine Elizabeth II, invitée par la présidente irlandaise Mary McAleese. KEYSTONE

SUDOKU N° 36

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 35

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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