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Lundi prochain ouverture exceptionnelle dès8h00
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XAMAX >Chagaev allume le feu avant la finale de Coupe PAGES 3, 26 et 27.

LA CHAUX-DE-FONDS Demain à Beau-Site, on fêtera les 50 ans du Théâtre populaire romand, en présence,
entre autres invités, du fondateur Charles Joris. Yvette Théraulaz évoque les années qu’elle a passées
dans la troupe, alors installée dans une ferme à Chézard. Autres témoignages. PAGE 15

HOCKEY SUR GLACE
Une assemblée sans le
moindre souci pour le HCC
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ARC JURASSIEN
Le chat sauvage est là,
mais pas de panique!

PAGE 10

Le Théâtre populaire romand
fait la fête pour ses 50 ans

RAME DOMINO EN PANNE
A cause d’un retard, ils ont
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Fin de cavale pour le «Boucher
des Balkans» Ratko Mladic
EN SERBIE L’ancien commandant bosno-
serbe Ratko Mladic a été arrêté hier matin
dans un petit village situé à deux heures
de Belgrade, après 16 ans de cavale.

CRIMES Ratko Mladic avait été inculpé
pour génocide, crimes de guerre et crimes
contre l’humanité en 1995 par le Tribunal
pénal international pour l’ex-Yougoslavie.

PRESSIONS Les Européens insistaient depuis
des années sur une arrestation qui constituait
un condition pour que la candidature de
Belgrade à l’UE puisse aller de l’avant. PAGE 19
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Faut-il accélérer
le retrait
du nucléaire
prévu en 2034?

Participation: 348 votes

SOCIÉTÉS
Une imposition
peu équitable
La nouvelle loi sur l’imposition
des sociétés passe en votation.
Les sociétés anonymes (...) ver-
ront leur imposition passer de
10 à 5% ou de 0 à 5% de leur bé-
néfice. La spirale des baisses fis-
cales est en marche – des
exemptions seront toujours pos-
sibles. Partout la soumission du
politique à l’économie, via la fis-
calité, s’accentue, et faute de
moyens – sauf pour sauver les
banques – la politique sociale et
le droit social trinquent.
Il y a surtout cet élément de la loi
dont on se demande comment il
a passé la rampe du parlement,
qui concerne les holdings. La loi
voudrait les attirer comme les
mouches dans notre canton,
afin qu’elles crachotent en nom-
bre au bassinet fiscal. Elles ne
vont en effet guère cracher, puis-
que leur imposition sera divisée
par cent si la loi est approuvée.
On sait pourtant que ces socié-
tés, non seulement ne créent pas
d’emplois, mais en plus «pom-
pent» nombre de leurs capitaux
dans les pays du Sud, privant
ceux-ci de revenus fiscaux dont
ils auraient pourtant le plus
grand besoin. J’estime cette
perspective indigne de notre
canton soucieux jusqu’ici de jus-
tice sociale. Les paradis fiscaux,
quoi qu’on en dise, n’ont jamais
favorisé les travailleurs qui pré-
sentent honnêtement au fisc le
certificat de leur salaire honnê-
tement gagné. «Je ne suis pas
anti-système, c’est le système qui
est anti-moi», clament les pro-
testataires de la Plaza del Sol de
Madrid…

Canisius Oberson (Cernier)

NEUCHÂTEL XAMAX
Arrêtez
le lynchage
de Bernasconi!
Je suis choqué. Je n’aime pas le
foot et je n’éprouve pas une sym-
pathie particulière pour Sylvio
Bernasconi. N’empêche que je
suis choqué du lynchage que su-
bit cet homme. On lui reproche
la déco de son jardin, on lui
lance à la figure l’enseigne de
son entreprise. On se lâche, on
se défoule. Cela devient une ha-
bitude dans ce canton. On a lyn-
ché Fernand Cuche, Frédéric
Hainard après lui, et mainte-
nant M. Bernasconi. Ils ont fait
des erreurs, sans doute, mais ce
sont des hommes, tout simple-
ment. Ils ont droit au respect.
De même que la civilisation ne
sortira pas grandie de l’exécu-
tion sommaire d’un Ben Laden,
de même notre république ne
sortira pas grandie de ces victi-
mes expiatoires jetées en pâture
à la vindicte populaire. Cette

foule qui hurle contre celui
qu’elle adulait il y a peu est la
même que celle qui brûlait la
sorcière ou lynchait l’esclave
afro américain. J’ai envie de citer
Bertolt Brecht: «Le ventre est
encore fécond, d’où a surgi la
bête immonde.» La civilisation
est un bien précieux et fragile. Il
est du devoir de la presse d’en
prendre soin.

Stephan Bernauer
(Chézard-Saint-Martin)

ÉOLIENNES
La concertation
est payante
Amoureux de nos magnifiques
paysages, nous avons été sensi-
bles à une étude liée à l’implanta-
tion d’éoliennes sur la Joux-du-
Plâne et l’Echelette. Etant
propriétaire d’un chalet et étant
directement concerné par le
projet, j’étais assez sceptique
quant à cette initiative. (...)
Après avoir pris contact avec les

initiants et surtout après un en-
tretien sur place avec eux, un ac-
cord a pu été conclu à notre en-
tière satisfaction. Ceci revient à
dire qu’avec une ouverture d’es-
prit et un dialogue, on peut par-
venir à s’entendre. Le débat
d’idées devrait être semblable à
propos de notre avenir énergéti-
que et des drames dans les cen-
trales nucléaires. Chacun de
nous devra faire un choix pour
l’énergie renouvelable.

Jean-Pierre Courvoisier
(Saint-Imier)

BELLE ARCHITECTURE Un nid de guêpes en cours de construction.
PHOTO ENVOYÉE PAR FRANCIS GUENOT, DE SAINT-SULPICE

Entresuccessionà laprésidenceduFondsmonétaire interna-
tional, sécurité nucléaire et intervention en Libye, le sommet
du G8, qui s’est ouvert hier à Deauville, ne manque pas de su-
jetsderéflexion.Maisc’est surtout le«printemps»arabequiest
en filigrane des discussions. Ces révolutions ont en effet com-
plètement pris de court les gouvernements occidentaux,
même les plus proches des pays du Maghreb, comme la
France. Les ondes de choc de ces révolutions se sont en outre
propagées en quelques semaines à tout le Proche-Orient,
bousculant les diplomaties, américaine et israélienne notam-
ment.

Les pays occidentaux ont toujours, dans la plus parfaite hypo-
crisie, fermé les yeux sur le caractère dictatorial de ces régimes,
plaçant leurs intérêts bien avant le droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes. Au nom de la lutte contre la montée de l’isla-
misme radical, les potentats locaux ont muselé des décennies
durant les aspirations à la liberté de leurs populations, tout en
protégeant les activités des grandes sociétés étrangères. On se
souvientdeKadhafi–reçuavectous leshonneursàParisendé-
cembre2007parNicolasSarkozy–campantdans les jardinsde
l’hôtelMarigny,àcôtéde l’Elysée.Onpourraitévoqueraussi les
relations privilégiées entre une partie des élites politiques fran-

çaises et les régimes tunisien et égyptien. La volonté des Etats-
Unis et de l’Europe de soutenir aujourd’hui les révolutions ara-
bes doit donc peu à la défense de la démocratie et beaucoup à
la préservation d’intérêts stratégiques et économiques.

C’est en fait de la pure realpolitik. La partie étant perdue du
côté des potentats locaux avec lesquels on
s’était acoquinés, il s’agit de se faire des alliés
des forces montantes, afin de ne pas perdre
pied dans ces régions riches en ressources na-
turelles. Les manifestants tunisiens et égyp-
tiens l’ont d’ailleurs bien compris, qui ne relâ-
chent pas la pression, de peur de se voir
confisquer «leur» révolution.

Ces enjeux remettent également en cause les
relations israélo-palestiniennes. Israël entre-
tenait en effet des liens étroits avec les régimes
en place au Maghreb, particulièrement avec
son voisin égyptien. Or les derniers événe-
ments, en particulier la réouverture de la frontière entre Gaza
et l’Egypte montrent que l’attitude du Caire pourrait changer.
Le tonitruant discours de Barack Obama appelant à un retour
d’Israël aux frontières de 1967 et à la création d’un Etat palesti-

nien est aussi à inscrire dans cette perspective. Ces gesticula-
tions diplomatiques montrent simplement que rien n’a chan-
gé, les Etats-Unis ne pouvant à la fois être juge et partie au Pro-
che-Orient. Sous l’influence du puissant lobby pro-israélien,
qui se targue ouvertement de contrôler le Congrès, Barack

Obamaaeneffetdéjà jugéinopportuneunere-
connaissance d’un Etat palestinien par l’ONU
lors de l’assemblée générale de septembre.
Aucune avancée non plus sur le droit au re-
tour des Palestiniens expulsés ou exilés en
1948, ni sur le statut de Jérusalem-Est qu’ils
considèrent comme leur capitale.

Il est vrai que l’on fait passer pour un statu
quo ce qui n’en est pas un puisque durant ce
temps, la colonisation israélienne dans les ter-
ritoires occupés se poursuit à pas de géant, au
mépris du droit international. Il n’en reste pas
moins que le conflit israélo-palestinien reste

la clé de voûte d’une pacification du Proche-Orient. Et que les
pressions internationales, conjuguées aux révoltes arabes obli-
geront peut-être les participants au sommet du G8 à sortir des
ornières habituelles.�

Quand le Proche-Orient s’invite à DeauvilleL’ANALYSE
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Sérieuses remises en cause
Ceci va imposer de sérieuses remises en cause
dans bien des domaines. Ceux qui ont l’habitude
de vivre en économisant l’énergie exprimeront
sans doute moins de réticences. Quant aux
autres, ils devront se souvenir de la fable de la
cigale et de la fourmi!

Hélène Bielmann (Colombier)

Pour une indépendance
L’approvisionnement en énergie de la Suisse est
un thème extrêmement important à ne pas
prendre à la légère! Economiser et surtout
développer d’autres énergies est primordial.
Importer du courant nucléaire (ne plus être
indépendant et donc soumis à l’UE et obligé
d’adhérer) est contre-productif dans l’optique de
l’abandon à l’échelle mondiale du nucléaire, une
énergie que nous ne maîtrisons malheureusement
pas assez à ce jour pour l’utiliser en toute sécurité.

André Roth (Neuchâtel)

Pas d’héritage toxique
Il faut sortir le plus vite possible du nucléaire afin
de ne pas alourdir l’héritage toxique que nous
laissons à nos descendants.

Jean-Pierre Hirschi (Cornaux)

Pas sans solution de remplacement
Sortir du nucléaire oui, mais pas sans solution viable de
remplacement. Je préfère encore avoir une centrale nucléaire
relativement sûre en Suisse, plutôt que d’avoir à importer du
courant de pays peu regardants sur la sécurité de leurs
centrales. Et de détruire la vitalité des cours d’eau avec des
barrages ou de poser des forêts d’éoliennes sur nos crêtes me
paraît tout aussi utopique qu’une centrale nucléaire! Vive le
solaire...

Laurent Giroud (La Chaux-de-Fonds)

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14
032 910 55 66

Neuchâtel
Faubourg du Lac 2
032 723 20 40

Le Locle
Daniel-JeanRichard 31
032 931 53 31

St-Imier
Rue du Dr-Schwab 1
032 32 941 45 43

Juillet /août à prix choc!

Grande Canarie

Bungalows Las Vegas Golf***

Idéal pour familles

1 sem. Fr. 845.- Fr. 695.-

Crète

Candia Park Village Resort****

Formule petit-déjeuner

1 sem. Fr. 1410.- Fr. 995.-
Grèce/Rhodes

Sun Beach Resort****

Formule demi-pension

1 sem. Fr. 1253.- Fr. 995.-
Egypte/Hourghada

Sol y Mar Paradise Safaga****

Formule all-inclusive comp.

1 sem. Fr. 1035.- Fr. 695.-

Renseignez-vous et réservez!

www.croisitour.ch

* places limitéesEnfants -14 ans: Prix unique Fr. 395.- TTC pour toutes destinations
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NEUCHÂTEL La direction de Xamax convie la population à une fête gratuite
avec animations et concerts aujourd’hui sur l’esplanade de la Maladière.

Chagaev invite les Neuchâtelois
BASILE WEBER

En marge du traditionnel
Lunch Max qui affiche complet
et verra 1450 VIP manger pour
soutenir Neuchâtel Xamax aux
patinoires du Littoral, le club
convie les Neuchâtelois à une
grande fête, avec animations et
concerts sur l’esplanade du
stade de la Maladière au-
jourd’hui.

Un immense feu d’artifice de
trente minutes servira de bou-
quet final, ce soir à 22h30, aux
Jeunes-Rives (lire l’encadré ci-
dessous).

Une fête prévue
bien à l’avance
Est-ce pour célébrer le sauve-

tage de l’équipe en Super league
grâce au match nul obtenu dans
la douleur à Sion? Ou pour s’en-
traîner à faire la fête juste avant
que Xamax défie à nouveau
Sion, cette fois en finale de la
Coupe de Suisse dimanche au
parc Saint-Jacques, à Bâle? «Pas

du tout. Cette fête a été organisée
bien à l’avance. Nous ne savions
pas que nous serions sauvés à l’is-
sue de la dernière journée et que
nous atteindrions la finale de la
Coupe! C’est vrai que ça tombe
bien», explique Cédric Pellet,
l’assistant du directeur de
Pro’Imax et ancien joueur pro
Alexandre Rey. «C’est une volon-
té de la nouvelle direction de Neu-
châtel Xamax d’inviter toute la
population à une grande fête gra-
tuite en marge du Lunch Max.»

Comme Pro’Imax avait déjà
beaucoup à faire avec le Lunch
Max, elle a mandaté la société
PC Management pour organi-
ser la fête.

Foot, vélo trial et concerts
devant la Maladière
Dès 16 heures, du football free

style avec Urban Level, des dé-
monstrations de vélo trial avec
Rohic Linder, un DJ, un baby
foot humain, un radar pour me-
surer la vitesse de ses tirs au but
ou encore un magicien et un

clown animeront l’esplanade à
l’est du stade.

«Nous allons installer 70 palettes
CFF pour les rampes du vélo trial.
Il y aura des sauts impression-
nants, avec, par exemple, un back
flip», commente Patrick Christi-
nat, directeur de PC Manage-
ment. Plusieurs stands vendront
nourriture et boissons.

Concert du ténor italien
Alessandro Safina
Après le sport l’après-midi, la

musique sera également à
l’honneur avec plusieurs con-
certs sous une grande tente le
soir venu. Le groupe fribour-
geois Sélénium chantera à
19 heures. Changement de style
avec le ténor italien Alessandro
Safin, «invité spécial de Bulat
Chagaev». Le chanteur de
Sienne est bardé de récompen-
ses internationales et a chanté
aux quatre coins du monde. Il
se produira à 20 heures.

Plus connus des Neuchâtelois,
les rockers des Rambling
Wheels se produiront à la mai-
son à 21 heures.

Si les joueurs et le staff techni-
que de Neuchâtel Xamax se-
ront déjà à Bâle pour préparer
la fameuse finale, le président
Andreï Rudakov et le contro-
versé propriétaire tchétchène
Bulat Chagaev participeront à
la manifestation qu’ils ont ini-
tiée. Reste à savoir si les Neu-
châtelois répondront à l’invita-
tion.�

Bulat Chagaev offre un spectacle qu’il espère à la mesure des exploits à venir de Xamax. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Voisin de la Maladière, l’Hôpital neuchâtelois (HNe)
subit plus souvent qu’à son tour les retombées des fes-
tivités des amoureux du ballon rond. Lors de la reprise
du championnat, le 6 février dernier, une violente
échauffourée (avec jets de fumigènes de part des sup-
porters visiteurs et tirs de balles en caoutchouc en guise
de réponse de la police) avait failli incommoder des pa-
tients du site de Pourtalès et sérieusement apeuré les vi-
siteurs. L’alerte avait été chaude. Comme la température
de ces derniers jours. Qui incite certains à dormir avec la
fenêtre ouverte. Or, ces derniers temps, les manifesta-
tions se succèdent autour du stade de foot: matches du

dimanche en fin d’après-midi ou du mercredi soir, arri-
vée de l’étape du Tour du canton et, ce soir, une fête po-
pulaire avec concerts et spectacle pyrotechnique noc-
turne. Autant d’activités qui pourraient constituer des
nuisances difficiles à supporter pour des personnes at-
teintes dans leur santé. «Nous n’avons reçu aucune ré-
clamation de la part de patients ou du personnel soi-
gnant», rassure-t-on à l’HNe. Il n’empêche que la
mauvaise humeur se fait sentir dans l’une ou l’autre
chambre, notamment à l’étage de la maternité. Où, visi-
blement, toutes les mamans ne rêvent pas d’enfanter un
petit Lionel Messi... � STE

SPECTACLE OBLIGÉ AUX FENÊTRES DE L’HÔPITAL

Vu la sécheresse persistante, le Conseil d’Etat
neuchâtelois ordonnait, dès le 11 mai, l’inter-
diction des feux ouverts et assimilables sur
l’ensemble du territoire cantonal. Hormis dans
son jardin, personne n’a donc le droit, au-
jourd’hui encore, d’allumer un feu pour une
grillade. Et encore moins de lancer des engins
pyrotechniques. Mardi, ce même Conseil
d’Etat communiquait qu’il donnait pouvoir au
président ad intérim d’Orcan (Organisation
d’interventionetdeconduiteencasdecatastro-
phe et dans des situations extraordinaires) de
déroger à cet interdit. Une aubaine pour Bulat
Chagaev, nouvel acquéreur de Neuchâtel Xa-
max, qui a décidé d’offrir aux Neuchâtelois des
feux d’artifice, qui devraient être superbes.

«Il sera de grandeur comparable à celui du
1er Août à Neuchâtel, mais plus long encore et en
musique», indique le Neuchâtelois Nicolas
Guinand, de Sugyp SA, l’une deux entreprises
mandatées pour l’événement. L’artificier ne
veut toutefois pas s’étendre sur le montant de la
facture: «Il faut demander à M. Chagæv; c’est lui
qui paie...» Peine perdue, l’homme est injoi-
gnable et son président Andreï Rudakov ne

s’écarte pas d’un iota de son discours: «C’est
une fête de remerciements pour les spectateurs
avant la finale de la Coupe. Nous allons essayer de
faire revivre la grande histoire du club.» Sachant
que la ville de Neuchâtel consacre quelque
40 000 francs pour ses feux de la fête natio-
nale, on peut estimer que le magnat tchét-
chène consacre 50 à 60 000 francs pour ce
tonnerre de poudre qui explosera, ce soir dès
22h30, en face des patinoires du Littoral.

Le nouvel actionnaire majoritaire de Xamax
n’a cependant pas bénéficié d’un traitement de
faveur. Responsable du bureau des armes et ex-
plosifs, Stéphane Audétaz remarque que
Sugyp a déjà bénéficié d’une autorisation ex-
ceptionnelle pour un feu d’artifice tiré à La
Tène, le 14 mai. C’est donc la deuxième déroga-
tion que délivre le Conseil d’Etat à cette socié-
té installée à Grandson. Itou pour les feux ou-
verts. «Nous avons reçu deux demandes des
sapeurs-pompiers des Ponts-de-Martel et de Cou-
vet», indique Patrick Moeckli, l’adjoint au pré-
sident d’Orcan. «Nous avons demandé la mise
en place de moyens de sécurité supplémentaires
pour délivrer l’autorisation», conclut-il.� STE

Des feux en dépit de l’interdiction!

�«C’est une volonté de la
direction de Xamax d’inviter
la population à une fête gratuite
en marge du Lunch Max.»
CÉDRIC PELLET PRO’IMAX
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Tous vos
invités seront
ravis, quelle
que soit leur
origine

Farmer Bier Lager
50 cl. Caisse de 20 bouteilles, 11.– + dépot.
De notre brasserie !
Exclusivement dans votre LANDI.
CHF –.55
87450

Feldschlösschen Lager
50 cl. Caisse de 20 bouteilles, 25.– + dépot.
Valable jusqu’au 11 juin 2011.
CHF 1.25
87303

Eichhof Lager
50 cl. Caisse de 20 bouteilles, 23.– + dépot.
CHF 1.15
87391

1.25–.55
PRIX BAS EN

PERMANENCE

1.15
PRIX BAS EN

PERMANENCE
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The Art of Learning Since 1927

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

20 scholarships offered
September 2011

The Association for an International School in Neuchâtel
is offering 20 scholarships

Inscriptions jusqu’au 15 juin 2011 / Registration until June 15th, 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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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Samedi 11 juin jeudi 9 juin à 12h
Mardi 14 juin jeudi 9 juin à 12h
Mercredi 15 juin vendredi 10 juin à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.
Nos bureaux de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel seront fermés du vendredi 10 juin à 17h au mardi
14 juin 2011 à 8h.
Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@limpartial.ch

Avis aux annonceurs

En raison de la Pentecôte
L’Impartial ne paraîtra pas
lundi 13 juin 2011.

www.publicitas.ch
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BESOIN D’UN JOB ?
OMNICOM recrute pour son centre d’appels des :

ÉTUDIANTS
de 3h à 6h par jour

Vous êtes combatif, enthousiaste, communicatif et
convaincant.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus.
Formation de base et continue assurée.
Débutant accepté.

Contactez-nous au
032 720 10 24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch
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Pereira Polissage 
Combe-Grieurin 37b 
La Chaux-de-Fonds 

cherche 
 

Polisseur / Préparateur 
sur boîte de montre 

 
Contactez le Tél. 032 913 28 08  
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(VS) Vente 
directe, privés 
et sociétés 
vins AOC 
12 spécialités 
en bouteilles 
7/10 et 5/10. 
Pensez à vos 
fêtes. 
P. Briguet, Cave, 
route du Clos 
10, 1913 Saillon 
✆ 027 744 11 77, 
fax:  
027 744  39 05 
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Nouveau, dès le 6 juin! 
 

VOYANCE ELA 
 

de 9h - 17h/Fr. 2.50/min. 
 
 

Tél. 0901 989 988  

OFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNEMENT DIVERS

DIVERS

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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CFF Une panne chamboule la liaison matinale entre Le Locle et Neuchâtel.

Usagers en rade à Chambrelien

LÉO BYSAETH ET GREGORY VERGER

«J’avais un examen à 8h...» Sur le
quai de la gare de Chambrelien, il
est 8h10. Julie, apprentie boulan-
gère de 3e année, a manqué le
rendez-vous. Hier matin, comme
les presque 200 à 300 passagers
du train Le Locle-La Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel, elle a été dé-
barquée à Chambrelien. Le con-
voi accusait déjà une vingtaine de
minutes de retard au départ du
Locle en raison d’un problème
technique. Un de plus sur les
états de service déjà peu relui-
sants des fameuses rames Domi-
no.

Le direct au départ du Locle à
6h50 n’est jamais arrivé à Neu-
châtel. En conséquence, il n’a pas
pu remonter à 7h32 vers les Mon-
tagnes neuchâteloises et les usa-
gers qui l’attendaient ont dû em-
prunter le régional de 7h37. Ce
sont donc deux horaires qui n’ont
pas été respectés par les CFF hier
matin. «La locomotive avait un

problème de traction. Les mécani-
ciens ont dû éteindre tous les systè-
mes et les redémarrer», explique
Frédéric Revaz, porte-parole des
CFF. Pendant ce temps, les passa-
gers ont été priés de descendre
sur le quai. C’est finalement par
le train suivant qu’ils ont rejoint
leur destination, accusant un re-
tard d’une heure.

«Des problèmes récurrents
à Neuchâtel»
En décembre dernier, le trafic

avait déjà été interrompu sur
cette même ligne à cause d’un rail
endommagé dans un tunnel. Un
peu plus tôt, en octobre, nous
rapportions dans ces colonnes un
autre incident: une rame bloquée
pendant une heure dans un tun-
nel sous la Vue-des-Alpes. Et, ain-
si, de nombreux incidents
émaillent le parcours des voitures
Domino depuis leur récente mise
en service en décembre 2009.

Y a-t-il plus de retard sur cette li-
gne que sur une autre? Frédéric

Revaz assure qu’il n’existe pas de
statistiques de ponctualité sur les
lignes. «Nous ne disposons que de
données de ponctualité régiona-
les», indique le porte-parole.
Avant d’ajouter crânement qu’
«en Suisse romande, 94% des trains
arrivaient avec moins de trois mi-
nutes de retard pour le mois de
mai 2011.»

Le matériel roulant est-il
adéquat au canton?
Le problème viendrait alors du

matériel. Les rames Domino se-
raient-elles moins fiables que
d’autres? A en croire la voix de
l’ex régie fédérale, non. En revan-
che, Frédéric Revaz reconnaît
que dans le canton de Neuchâtel
elle pose peut-être un peu plus de
problème. «L’incident d’octo-
bre 2010 était dû à un problème
d’interface entre l’infrastructure du
tunnel et la rame. Cela a été solu-
tionné, maintenant, on va analyser
les causes de cet incident de sorte à
ce qu’il ne se reproduise plus.»

Trop tard. Pour les étudiants, le
mal est fait. Heureusement, il
n’est pas trop grand. «Seuls deux
élèves étaient en retard à cause de
ce train», renseigne Anne Mache-
rel-Rey, directrice adjointe du Ly-
cée Jean Piaget. Même constat au
lycée Denis de Rougemont, où
trèspeuderetardsontétésignalés
au secrétariat. Idem dans les éta-
blissements professionnels. Au
total, une petite centaine d’élèves
était concernée.

Dans chaque école, les direc-
teurs ont expliqué ne pas pénali-
ser davantage les élèves dont les
retards sont justifiés. «On leur
propose de se détendre un peu
avant de commencer puis ils peu-
vent finir plus tard», relate Anne
Macherel-Rey. Et si le stress ne
leur permet pas de passer
l’épreuve, les écoles leur propo-
sent une session extraordinaire.

Pour les Verts, «Les CFF se mo-
quent des citoyens et citoyennes
neuchâtelois.» Et «ça suffit» ajou-
tent-ils.�

Après une heure d’attente et d’interrogations, les très nombreux passagers ont pu reprendre leur voyage. LÉO BYSAETH

TRANSPORTS Max Friedli, ex-chef de l’Office fédéral des transports, engagé.

Grosse «prise» pour le Transrun
Le conseil d’administration de

Transrun SA est constitué. Un
nom ressort immédiatement
pour l’observateur du monde du
rail. C’est celui de Max Friedli.
Ancien chef de l’Office fédéral
des transports, il avait été nom-
mé à ce poste en février 1994. Il
l’a quitté au début de 2010. Son
passage à l’Office fédéral des
transports a été marquée, entre
autres, par la constitution du
fonds FTP, qui sert notamment
au financement des NLFA et aux
raccordements aux lignes à
grande vites. Il a aussi bouclé les
négociations avec l’Union euro-
péenne sur l’accord sur les trans-
ports terrestres. Sous sa hou-
lette, la mise en place d’un
système moderne de sur-

veillance de la sécurité à la suite
de la réforme des chemins de
fer, a été concrétisée.

Bernois d’origine et historien
de formation, Max Friedli a été
secrétaire-général de l’UDC du-
rant une quinzaine d’années jus-
qu’à sa nomination à l’Office fé-
déral des transports par Adolf
Ogi.

Transrun SA est la société
mandatée par le Conseil d’Etat
neuchâtelois pour mener à bien
le projet, dont la colonne verté-
brale est la liaison rapide entre
La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel. Le conseil d’administration
est présidé par Pascal Vuilleu-
mier, chef du service neuchâte-
lois des transports publics.
Pierre Heinis, avocat à Neuchâ-

tel, Raymond Voillat, directeur
général de Nexans Suisse, et
Werner Wildener, consultant
auprès des CFF, le complètent.

«L’engagement dans le cadre de
ce conseil d’administration de per-
sonnalités reconnues dans le
monde ferroviaire suisse et dans
l’économie privée renforcera la
conduite stratégique de cet ambi-
tieux projet. Il démontre aussi le
crédit dont jouit ce projet au ni-
veau national», écrivent les auto-
rités cantonales dans un com-
muniqué diffusé hier. «Les
membres du Conseil d’administra-
tion de TransRUN SA ont été choi-
sis en fonction de leur expérience
et de leurs compétences dans diffé-
rents domaines en lien avec cet im-
portant projet.» � COMM-RÉD

Max Friedli est l’ancien directeur
de l’Office fédéral des transports.
KEYSTONE

MATHÉMATIQUES

Des Neuchâtelois à Paris
Férus de mathématiques et de

logique, ils seront plusieurs à dé-
fendre les couleurs de la Suisse
et de l’Arc jurassien à Paris à la
fin du mois d’août à l’occasion du
championnat international de
jeux mathématiques et logiques.
Lors des finales suisses, organi-
sées à Lausanne le week-end
dernier, Neuchâtelois, Juras-
siens et Jurassien bernois ont
brillé.

Durant les épreuves, aucun do-
cumentnimatérieln’estautorisé,
sauf papier, crayons, colle, ci-
seaux et instruments de géomé-
trie. Bien évidemment, ni les
calculatrices ni les téléphones
mobiles ne sont tolérés. Tous les
concurrents reçoivent la même
feuille d’énoncé, comportant 18
problèmes. Les problèmes à ré-
soudre et le temps maximum
autorisé dépendent de la catégo-
rie de chacun des concurrents.
Les plus jeunes ont 60 minutes à
disposition et les plus âgés trois
heures.

Le type de problèmes proposés
diffère. Un exemple de logique:
nous sommes le 26.03.2011.
Dans les huit chiffres qui font
cette date, on trouve deux fois le
chiffre 0, deux fois le chiffre 1 et
deux fois le chiffre 2. Dans le
passé, quelle a été la date la plus
récente composée de huit chif-
fres tous différents?

L’art de mettre la réflexion au
servicede l’imaginationprésideà

ce type de concours. «Même
dans les problèmes réservés aux
concurrents les plus chevronnés,
les notions nécessaires restent gé-
néralement élémentaires. Le côté
parfois un peu hermétique ou
aride des mathématiques laisse la
place à leur aspect ludique, intui-
tif, festif, jubilatoire», expliquent
les organisateurs de ce cham-
pionnat. «Il n’est pas rare de voir
un jeune concurrent trouver une
solution plus astucieuse que celle
de son prof de maths.»

Avant de pouvoir se rendre
dans la Ville lumière, les candi-
dats ont dû surmonter les épreu-
ves qualificatives. Les quarts de
finale ont eu lieu l’automne der-
nier, tandis que les demi-finales
se sont déroulées en mars.

Ah oui! La réponse à la ques-
tion est 25.06.1987.� RÉD

LES QUALIFIÉS POUR PARIS
Catégorie CE (3e année): Théo Schaffner,
Saint-Ursanne. Catéogorie CM (4e et 5e):
Paul Bühler, Cortébert; Bastien Jolidon,
Bassecourt; Loïc Leibacher, Chézard-Saint-
Martin; Pavle Manic, Corcelles; Alessio Donzé,
Tavannes; Manon Rais, Courcelon; Thibault
Klaey, Bourrignon.
Catégorie C1 (6e et 7e): 1. Olivier Chavanne,
Glovelier; Roxanne Rais, Delémont. Catégorie
C2 (8e et 9e): Esteban Soarez-Seoane,
Neuchâtel; QuentinWenger, Tramelan;Maïtena
Rais. CatégorieL1(écolespost-obligatoires):
Kevin Burri, Peseux. CatégorieL2(universités
et écoles polytechniques): Brice Maurin,
Peseux. Catégorie GP (adultes): Peter
Mattman, Bôle; Christophe Nonorgue,
Neuchâtel. CatégorieHC(hautecompétition):
Stéphane Grossenbacher, Reconvilier; Yvan
Perroud.

Les concours de mathématiques – ici en mars 2010 à Colombier – ont
du succès. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

UNIVERSITÉ
Leçon inaugurale
en sociologie

Le professeur Olivier Crevoi-
sier, de l’Institut de sociologie de
l’Université de Neuchâtel, don-
nera sa leçon inaugurale mer-
credi. Il évoquera la mobilité des
capitaux, la crise et les territoi-
res.

«Si le décalage entre la sphère fi-
nancière et l’économie réelle sem-
ble une évidence aujourd’hui, il
faut pour le comprendre revenir
sur la possibilité donnée aux inves-
tisseurs à partir des années 1980
par l’industrie financière et par les
gouvernements de retirer instanta-
nément leurs capitaux de telle en-
treprise, de telle région ou de telle
nation. Cette «liquidité» est donc
aussi une déconnexion des territoi-
res de l’économie réelle», résume
Olivier Crevoisier. «Aujourd’hui,
c’est la question de l’ancrage des
flux financiers qui se pose.»� RÉD

Neuchâtel, aula de l’Université, avenue du
1er-Mars 26, mercredi 1er juin à 17h15

ÉGLISE CATHOLIQUE
Philip Morris n’a rien
versé en 2010
Une erreur s’est glissée dans
notre article d’hier sur la
situation financière de l’Eglise
catholique. La contribution de
Philip Morris a bien cessé fin
2009, entraînant pour l’Eglise un
déficit de 780 000 francs aux
comptes 2010 (un déficit ramené
à 400 000 francs au budget
2011, qui doit être éliminé en
2012). FNU

CANTON DE NEUCHÂTEL
Les 4 X 4 en hausse
de 29% en 9 ans
En 2000, l’effectif des voitures de
tourisme avec traction 4 X 4, dans
le canton de Neuchâtel, se montait
à 11 678 véhicules. En 2009, ce
chiffre a augmenté de 29% en
neuf ans pour se fixer à 15 044
véhicules. A fin septembre 2010, le
canton comptait plus de 90 000
voitures de tourisme
immatriculées, soit plus de une
pour deux habitants.� RÉD



Façonnage - Débardage - Gérance
Entretien de parcs - Fabrication et

pose de bardeaux - Déchiquetage et
vente de plaquettes

2405 La Chaux-du-Milieu
Tél. +41 (0)79 409 12 59

jeandenis.sauser@bluewin.ch

Pizzeria
Chez Salvatore et Isabel

Dimanche midi et soir
pizza à Fr. 13.-

Jeudi midi et soir menu
Filets de perche

Fr. 20.-

Fermé le lundi et mardi

2314 La Corbatière, tél. 032 913 94 98

Georgette & Alberto Dortoir 16 places
2314 La Sagne
032 931 17 27

Installations de chauffage central

P.-A. BENOIT
2405 La Chaux-du-Milieu
Tél. 032 931 72 77
Natel 079 637 26 31

Mécanique
La Corbatière 166
2314 LA SAGNE
Natel 079 449 24 81

Fermé dimanche
dès 18 heures,
lundi et mardi

Pizzeria

Au feu de bois
Chez Salvatore

Spécialités
italiennes

Spécialités de pâtes fraîches maison

GENTIL & FILS SA
Construction de chemins forestiers

Transports - Terrassements
Carrière - Commerce de bois

Station de concassage mobile

Sagne-Eglise 153a - 2314 La Sagne - Tél. bureau 032 931 52 01 - Fax 032 931 56 07
Tél. carrière 032 931 16 25 - Francis Gentil 079 637 71 30 - Didier Gentil 079 351 45 82

Rue Neuve 5
2314 La Sagne

Tél. 032 933 09 10
home.lefoyer@ne.ch

Aut        mobiles

La Sagne

Tél. 032 931 52 86  -  079 351 40 66

Benoit Thierry
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Rolf Graber
F I D U C I A I R E - G É R A N C E

Rue des Envers 47 • 2400 Le Locle
Tél. 032 933 75 33

Jolimont 27 – 2400 Le Locle
Quartier calme et ensoleillé

A vendre
1 MAGNIFIQUE MAISON ANCIENNE

STYLE FERME
9 chambres sur deux niveaux. Garage et

nombreuses dépendances
Fr. 620’000.-
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

T��. 032 910 92 20 – F�x 032 910 92 29

gérance
charles berseT sa

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Mont-d’Amin 9, quartier Est: Bel appartement avec
cuisine agencée ouverte sur coin à manger, grand salon
avec cheminée et balcon, 2 chambres, hall et salle de
bains-WC. Libre au 30.09.11 Loyer de Fr. 1’420.00 c.c.

Rue Jardinière 43, proche du centre-ville: Très bel
appartement avec cachet composé de cuisine agencée,
salon, 3 chambres, hall et salle de bains-WC. Libre à
convenir. Loyer de Fr. 1’542.00 c.c.

Av. Léopold-Robert 57, centre-ville: Très beau logement
entièrement rénové avec cuisine agencée, salon - salle à
manger, 4 chambres, hall et salle de bains-WC. Libre à
convenir. Loyer de Fr. 1’200.00 + Fr. 325.00 de charges.

<wm>10CFWKqw6AMBAEv-iavV63DypJXYMg-BqC5v8VBYfYzSQzvVc6fFvbdrS9KhCiZE9mq8rXlDgP1OKhuqjSLCTYLxWfAQPG2wgoWsYETg6DKbn7vB6RLHzibQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAx07UwMjW1MAYA9rjKYw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXLIQ7DQAxE0RN5NWOvY28Mo7AoICpfUhX3_qhqWMBn7x9HecPdtp-v_SoCWGTpadaLHi3CshhsoY5ecHUFuWIgyRx8LKIJGDD_RuCiPjEEEIsZ8PZ9f35dvgsWdQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzsTA2NgEALZUbAA8AAAA=</wm>

Self-Pick à Gals FRAISES

Prix: Fr. 2.50 / 500g

Heures d’ouverture

(changement possible)

8.30-11.30 / 13.30-19.00h

Informations � 032 338 25 66

Soyez attentif à la signalisation!

Niederhauser Kurt u. Susy

Dorfstr.26, 3238 Gals /� 032 338 25 68

www.niederhausergals.ch

Bon - 500g Fraises - Bon

dès 5.500 kg à cueillir soi–même,

Valable 2011

Nom ........................................

Adresse ....................................

PLZ/Lieu…...................................
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Pour des besoins réguliers ou à la demande

Lessive et repassage
Pris et reporté à domicile

Nettoyage
Cuisine, salle de bain, appartement complet, etc.

Olivier Zybach, MultiServices
Ch. de Pouillerel 6A, 2300 La Chaux-de-Fonds

078 605 30 05

À VENDRE À LOUER

VACANCES

DIVERS

DIVERS
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ou le menu du jour
à Fr. 12.-

www.auberge.ch
Tél. 032 852 02 02

Fermé lu + ma + sa midi

présente:
Festival de l’entrecôte

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

Menu «TOP»:
4 plats Fr. 38.-

A MIDI pour Fr. 17.-
Mercredi :

pavé de boeuf sur ardoise
Jeudi :

steak de cheval
Vendredi :

filets de perche

***
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MUSICIEN DE RUE Sylvain Jacobéus, Belge d’origine, se retrouve parfaitement à La Chaux-de-Fonds.

Un joueur de banjo qui aime la liberté avant tout
Lui et son banjo, ils aiment la

liberté. Depuis quelques se-
maines, le Lausannois Sylvain
Jaconéus, Sylvester Jacobs de
son nom de scène (un nom
américain vu la musique qu’il
pratique), fréquente le marché
de La Chaux-de-Fonds avec,
donc, son banjo, mais aussi
une mandoline et diverses gui-
tares, dans un répertoire blue-
grass. Des échos plus inhabi-
tuels que l’accordéon par ici,
mais pas moins plaisants.

Il avait appris le piano au
conservatoire, les instruments
à corde en autodidacte, et il en
vit. Il a aussi un groupe avec le-
quel il a sorti quelques CD,
mais dernièrement, il en a sor-

ti un tout seul, fait maison de A
à Z, y compris la pochette. Il en
a déjà vendu une trentaine à La
Chaux-de-Fonds, il est con-
tent!

Il chante et joue un peu par-
tout en Suisse romande, occa-
sion de faire une analyse so-
ciologique des villes
rencontrées. «La Chaux-de-
Fonds, c’est excellent! Bienne,
c’est excellent!», Neuchâtel...
disons que depuis les festivités
du Millénaire, ça va mieux.
Quant à Yverdon, ça ne mar-
che pas des masses! Mais «de-
puis deux mois, j’ai pris un
abonnement général, ça a chan-
gé ma vie!» Il en profitera pour
aller prospecter la Suisse alé-

manique. Mercredi, il s’apprê-
tait justement à partir à Bâle
avec ses instruments.

C’est une vie qui lui convient
à merveille. «Tout le monde me
dit: «Mais qu’est-ce que tu fous
dans la rue? Tu devrais aller
chanter ailleurs». Mais la rue
me laisse la liberté. C’est énorme.
C’est irremplaçable!»

Rencontrer des gens, le
grand air... et comme il est
Belge d’origine, il n’en aime
que mieux la Tchaux. «Ici, ils
ne sont vraiment pas snobs, ils
sont simples au meilleur sens du
terme. Je m’y retrouve. Oui je suis
fier d’être Belge, ce sont des gens
simples, accueillants, avec un
bon sens de la dérision».� CLD

En plein soleil, en plein marché: des accents bluegrass bien plaisants.
LEO BYSAETH

LA CHAUX-DE-FONDS

L’adieu à Salomée
Environ 150 personnes ont as-

sisté, hier matin à La Chaux-de-
Fonds, à la cérémonie funèbre
organisée en l’église du Sacré-
Cœur, en l’honneur de Salomée
Brossard, décédée la semaine
dernière dans des circonstances
tragiques (lire nos éditions des
21, 23 et 24 mai).

«Nous sommes sous le choc, dé-
solés attristés, nous ne parvenons
pas à le croire. C’est toujours
ailleurs que cela se passe, mais
cette fois, c’est ici que c’est arrivé.»
Dès l’ouverture de la cérémonie,
le curé Philippe Baudet a placé
la disparition de «la petite dame
de la Loterie» dans son contexte,
parlant de l’écho médiatique
suscité par son assassinat.

Sans le dire explicitement, il a
suggéré qu’une part de mystère
subsiste à ce jour quant aux cir-
constances exactes qui ont ame-

né le jeune ami de la défunte à
commettre l’irréparable: «Elle a
été tuée. Pourquoi? Comment?
Laissons la justice faire son travail.
Peut-être un jour saurons-nous.
Pour l’instant, c’est le moment de
lui rendre hommage.»

Le célébrant a parlé d’une
femme «appréciée pour sa gen-
tillesse, sa générosité, sa compas-
sion pour ceux qui étaient dans la
peine.» Il a évoqué ses clients,
«dont elle était particulièrement
proche» et s’est dit convaincu
que la défunte «perçoit et ressent
notre tristesse et notre douleur.»

Le message de la foi, l’abbé Phi-
lippe Baudet l’a voulu sobre et
centré essentiellement sur la né-
cessité de dépasser le ressenti-
ment, premier mouvement bien
compréhensible lorsque l’on est
confronté à une mort violente.
� LBY

BODY-BUILDING

Champion encore plus haut
Bernardino Riccio, le jeune

Loclois body-builder continue
d’accumuler les titres. Samedi
passé à Epalinges, il a été cou-
ronné champion de suisse ju-
nior (les moins de 24 ans) et
champion suisse catégorie
taille moyenne. Il ne va pas
s’arrêter en si bon chemin: le
18 juin à Budapest, il est en
lice pour le championnat
d’Europe et championnat du
monde.

Par conséquent, il doit conti-
nuer à suivre un régime spé-
cial jusque-là, «on est retourné
aux œufs cette année! J’en suis à
vingt œufs par jour. Mais ça va.
Je ne mange pas les jaunes!»
Des blancs d’œuf donc, outre
de la viande, des crudités...
«C’est un peu secret le régime,
un peu comme les entraîneurs
de foot avec leur tactique». On
pense bien que la pression
monte, mais heureusement
que son amie, Rosetta, qui est
son coach, le soutient «à plus
que 100 pour cent. Sans elle, il y
a des jours qui seraient diffici-
les...»

Ils auront quand même le
temps de faire un peu de tou-
risme à Budapest? Pas dit, «on
est tellement fatigué après le
concours...»

D’autre part, Bernardino Ric-
cio est revenu aux sources: il
habitait Les Bois mais depuis
quatre semaines, il a retrouvé
la Mère-Commune, «c’est une
ville qui m’a toujours plu. Et je
suis retourné dans le quartier où
je suis né!» En même temps, il a
ouvert son propre commerce à
La Chaux-de-Fonds, une filiale
de Power Food qui vend des
compléments alimentaires.
Quand la passion du body-
building vous tient, elle ne
vous lâche plus!� CLD

Bernardino Riccio en pleine action:
ça impressionne! SP

LA CHAUX-DE-FONDS
Rencontre avec
le Conseil d’Etat

L’exécutif chaux-de-fonnier a
reçu le Conseil d’Etat lundi pour
une séance de travail annuel jugée
«très constructive». Il a été ques-
tion de fiscalité. Dans un commu-
niqué commun, le Conseil d’Etat
dit aussi souhaiter «une meilleure
répartition entre communes des re-
cettes de la fiscalité des entreprises,
le système actuel engendrant de très
importants déséquilibres menaçant
à terme la cohésion cantonale». Une
réforme devrait entrer en vigueur
en 2013. Même unité de vue sur le
projet de tribunal unique à La
Chaux-de-Fonds. Il a encore été
question de la réorganisation hos-
pitalière, de l’enseignement supé-
rieur, des éoliennes, des fermes de
l’Etat.� COMM-RON

VOTATIONS Le comité d’initiative «Pour un nombre approprié de structures
d’accueil de qualité» juge que la loi du Conseil d’Etat est un retour en arrière.

Les initiants sortent du bois

NICOLAS HEINIGER

Convaincus que le Tribunal fé-
déral annulerait le scrutin du
3 avril dernier, le comité d’initia-
tive «Pour un nombre approprié
de structures d’accueil de quali-
té» n’avait pas véritablement
mené campagne jusqu’ici. Hier,
en prévision des votations du
19 juin, une dizaine de partisans
de l’initiative sont sortis du bois.
Ils ont expliqué pourquoi ils ju-
gent le contre-projet du Conseil
d’Etat (approuvé par une écra-
sante majorité du Grand Con-

seil) insuffisant pour répondre à
l’actuel manque de structures
d’accueil, pré et parascolaires.

Pour les initiants, la nouvelle
loi sur l’accueil des enfants
(LAE) constitue «une péjoration
absolue de la qualité de l’accueil»,
pour reprendre les termes de
Benoît Couchepin, membre du
comité. Premier argument: la
LAE vise un taux de couverture
en crèche de 30%, soit trois pla-
ces pour dix enfants. Au-delà, les
subventions pourront être cou-
pées. «Or ce taux est déjà atteint
en ville de Neuchâtel et le délai
d’attente est de 18 mois», rappelle
Benoît Couchepin. Cheville ou-
vrière de l’initiative, Martine
Kurth indique à titre de compa-
raison qu’en ville de Lausanne,
on compte une place en crèche
pour deux enfants, soit un taux
de couverture de 50%.

Loi actuelle pas appliquée
Ce qui fâche particulièrement

les initiants, c’est qu’il y a dix ans,
le peuple neuchâtelois a accepté

à 78% une loi qui vise «à permet-
tre l’offre d’un nombre de places
d’accueil en proportion avec la de-
mande, pour les enfants dès leur
naissance, jusqu’à leur entrée à
l’école obligatoire et au-delà», pré-
cise le texte. «Mais le Conseil
d‘Etat refuse d’appliquer cette loi
et en propose aujourd’hui une au-
tre, moins contraignante», tem-
pête Benoît Couchepin. «Appli-
quer la loi actuelle suffirait à
répondre à l’initiative.»

Martine Kurth relève encore
que la LAE ne prévoit rien pour
les enfants au-delà de 12 ans et
qu’elle ne propose pas de solu-
tion d’accueil durant les vacan-
ces scolaires. Elle estime égale-
ment que les critères qualitatifs
exigés par la LAE sont insuffi-
sants.

Les initiants précisent qu’ils
ne demandent pas une place
pour les 30 000 enfants du can-
ton. Selon le comité, l’initiative
coûterait environ 150 millions
par an (soit le double de la
LAE), dont 100 millions pour

les collectivités publiques. Le
dernier tiers serait comme au-
jourd’hui à la charge des pa-
rents. Martine Kurth estime
que l’Etat devrait payer davan-
tage qu’aujourd’hui par rapport
aux communes: «Ce serait faisa-
ble, le canton a bouclé ses comptes
avec un bénéfice réel de 33 mil-
lions de francs.»

Egalité des chances
Si tous les partis politiques, à

l‘exception de Solidarités, re-
commandent de refuser l’initia-
tive, les milieux féministes y
sont en revanche favorables, no-
tamment au nom de l’égalité des
chances. «Aujourd’hui, les fem-
mes sont formées, mais beaucoup
ne peuvent pas travailler car elles
doivent s’occuper des enfants»,
rappelle la députée de Solidari-
tés Marianne Ebel. «C’est du gâ-
chis.»�

Les partisans de l’initiative ont présenté hier leurs arguments dans une ambiance pour le moins familiale. DAVID MARCHON

COMMENT VOTER?
Le 19 juin, le peuple devra choisir en-
tre l’initiative «Pour un nombre ap-
proprié de structures d’accueil de
qualité» et le contre-projet du Con-
seil d’Etat, la loi sur l’accueil des en-
fants. Il est possible de refuser ou
d’accepter les deux objets. Dans tous
les cas, il faut indiquer sa préférence,
au cas où les deux seraient acceptés.

Le site internet des initiants:
www.24mois.ch

INFO+
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Mise à l’enqu�te
publique

Conformément aux articles 89 à 101 de
la loi cantonale sur l’aménagement du
territoire (LCAT) du 2 octobre 1991, le
Conseil communal met à �’����ê��
	�
�����, du 6 mai au 6 juin 2011:
• Le changement d’affectation du bien-
fonds 5826/70 au Sud de «la
Semeuse», modifiant le plan d’aména-
gement communal (PAC), sanctionné
par le Conseil d’Etat le 11 août 1999,
ainsi que la réduction de la limite de
construction à la forêt de 30m à 20m.
• L’introduction dans le règlement
d’aménagement communal sanctionné
par le Conseil d’Etat le 11 août 1999
d’un nouvel article 181bis.
Les documents relatifs à ces modifica-
tions peuvent être consultés par
les propriétaires intéressés et le public
au service d’urbanisme et de l’environ-
nement, Passage Léopold-Robert 3 à
La Chaux-de-Fonds.
Toutes remarques ou oppositions doivent
être adressées, par écrit, au Conseil
communal pendant le délai de la mise à
l’enquête.
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té�. 032 967 64 61
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LE LOCLE Le camping du Communal, dirigé par Ludovic Ammann, a engagé un nouveau gérant
pour la buvette et s’apprête à revoir ses installations électriques. La commune va y collaborer.

La Belle Verte poursuit sa mue
CLAIRE-LISE DROZ

Un nouveau gérant de la bu-
vette, Jean-Michel Choulet, a
été engagé au camping La Belle
Verte du Locle par le «patron»,
Ludovic Ammann. Jean-Michel
Choulet est de France voisine
mais arrive en terrain connu.
Pour avoir notamment travaillé
au buffet de Gare de La Chaux-
de-Fonds, puis avoir tenu huit
ans un bar PMU à Villers-le-Lac,
il connaît du monde, et vice-ver-
sa. Il assurera la permanence
tous les jours de 8h à 22h, voire
plus au besoin.

Ludovic Ammann lui aussi
vient tous les jours, mais ne peut
rester non-stop puisque, pour
tourner financièrement, il a un
autre travail à Neuchâtel. Avec
le couple engagé la saison pas-
sée, «nous avons décidé d’arrêter
d’un commun accord», pour des
raisons notamment familiales.
«Du coup, ils sont devenus cam-
peurs!»

La saison s’annonce bien, très
bien même, puisqu’un épineux
problème est en voie d’être réso-
lu. A savoir, les installations
électriques. D’un âge vénérable
elles vont être revues et corri-
gées pour passer de quatre am-
pères à dix ampères. Les plans
sont déjà faits.

Pour que ça tourne
A ce propos, le président de la

Ville Denis de la Reussille rap-
pelle que, selon la convention si-
gnée avec le gérant, les gros tra-
vaux sont à la charge de la
commune, les petits travaux à la
charge du gérant, et les installa-
tions électriques à la charge de la
commune, mais seulement jus-
qu’à l’entrée du camping. Cette
convention sera sans doute re-

vue (avec l’accord du Conseil
communal) afin d’offrir à Ludo-
vic Ammann des conditions qui
permettent de développer ce
camping.

Certes, «le cadre est splendide,
mais c’est un camping de l’Arc ju-
rassien, en phase avec la réalité
touristique de toute la région», qui
demande beaucoup de temps
pour s’y consacrer, et si en plus il
faut investir... «On ne peut pas
simplement dire au gérant: telle
est la convention, débrouillez-
vous!»

Donc, hier après-midi, l’hu-
meur était au beau fixe, en atten-
dant la déferlante induite par la
Street-Hockey Cup, ce week-
end sur le Communal. «Depuis
que je suis là, il y a eu deux jours de
pluie», se félicite Jean-Michel
Choulet. «Oui, je me sens bien ici,
c’est un bel espace de travail et de
vie.»

Coucher dans une roulotte
Tout est prêt pour la haute sai-

son, y compris la piste de mini-
golf entièrement refaite. Ludo-

vic Ammann va envoyer des
invitations aux classes du Haut,
leur proposant de venir jouer
gratuitement, «pour la faire con-
naître». Il a aussi terminé les tra-
vaux de peinture entamés à son
arrivée. D’autres idées sont dans
l’air, comme un troisième ter-
rain de pétanque, des soirées
animations à thème. Ou en-
core... louer des roulottes, projet
cher au cœur de Ludovic Am-
mann. Il en a déjà acheté une, et
est en train de l’installer. C’est
une roulotte pour deux person-

nes, avec coin cuisine. Quant à
savoir si c’est une vraie roulotte
gitane, peut-être pas, «il faudrait
aller la chercher trop loin!»

Autre projet en voie de réalisa-
tion: refaire les panneaux de si-
gnalisation du camping. Il paraît
que certains visiteurs, s’ils con-
naissent bien la piscine, tour-
nent un peu en rond pour trou-
ver la Belle Verte...�

Le «patron» de la Belle Verte Ludovic Ammann avec le nouveau gérant de la buvette Jean-Michel Choulet, au milieu de la piste de minigolf remise
à neuf. Les classes seront invitées à venir y jouer gratuitement. Du moins pour cette saison. RICHARD LEUENBERGER

EN IMAGE

TAG
Excuses... mon œil! Un tagueur à l’esprit farceur a sprayé
d’hypocrites excuses sur un mur récemment repeint à neuf, à
l’arrière de l’immeuble Léopold-Robert 11, à La Chaux-de-Fonds.
Pas sûr que le propriétaire apprécie à sa juste valeur l’ironie de ce
«Pardon pour votre mur». � LBY

LÉO BYSAETH

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison blanche. L’architecte Luca Merlini donnera une
conférence intitulée «Lorsque les mains longues vont dans la Maison
blanche» samedi à 19h à la Maison blanche. Nom qui fait écho à son
livre paru en 2010, « Les mains longues et autres trajectoires».

LE LOCLE
Du chant au Rubis. Soirée en rythme aujourd’hui dès 21h au bar
le Rubis, avec l’école de chant de Phil, de Morteau, dans un répertoire
variété française.

MÉMENTOLE LOCLE
Belles voix mâles
au Temple

Les chœurs d’hommes Echo de
l’Union du Locle, Union chorale
de La Chaux-de-Fonds, Le Vi-
gnoble de Bevaix et l’Echo de la
Montagne des Ponts-de-Martel
s’unissent pour donner un grand
concert choral dimanche à 17h
au Temple du Locle. Un concert
sur le thème des quatre élé-
ments.

La terre sera ainsi illustrée, no-
tamment, par «Terre, sois
douce» de Pierre Kaelin et
Emile Gardaz. L’air par le fa-
meux «Dès que le vent souffle-
ra» de Renaud. L’eau par «La
chanson de l’eau» d’Emile de
Ceuninck et Lope de Vega. Le
feu, par «L’incendie» de G. Ges-
seney-Rappo et Gil Pidoux. Ou
encore «Les éléments m’entou-
rent» de John Michet. Ce con-
cert sera dirigé par John Michet
et Gabriel Ducommun.

En deuxième partie, le chœur
mixte La Chanson d’Hauterive
proposera un voyage à travers di-
vers styles de chant, sous la di-
rection de Edzo Bos.

L’entrée est libre, mais une
contribution volontaire est sou-
haitée.� CLD

Cela sonne comme un échange
de bons procédés. Le fabricant de
bracelets et de maroquinerie
Brasport, en plein développe-
ment, a besoin d’une extension
de 230 m2 pour ses ateliers, si-
tués entre les rues Staway-Mol-
londin et Alexis-Marie-Piaget au
nord-est de La Chaux-de-Fonds.
Le hic, c’est qu’avec cet agrandis-
sement, les bâtiments de l’entre-
prise dépassent le taux d’occupa-
tion au sol.

Pour arranger les bidons, la Ville
se propose de vendre à cette en-
treprise familiale, qui emploie
une bonne trentaine de person-
nes, un petit terrain en pointe de
166 m2, qui permettrait de glisser
au-dessous de la barre légale du
taux. La Ville n’y perd rien puis-
que la parcelle ne sera pas bâtie.
Une servitude sera d’ailleurs ins-
crite pour l’escalier qui relie les
rues de la Concorde et du Crêt-
Rossel.

Le prix? 300 francs le m2, soit
presque 50 000 francs qui tom-
bent dans l’escarcelle commu-
nale. Le maintien de l’entreprise
dans le tissu urbain, élément fon-
damental de sa politique urbanis-

tique, réjouit également le Con-
seil communal. Cette vente sera
soumise lundi soir au Conseil gé-
néral en même temps que celle
de la ferme «La Jailleta», aux Peti-
tes-Crosettes, à un Chaux-de-
Fonnier qui n’est autre que le con-
seiller général UDC Hughes
Chantraine.Danscedossierégale-
ment, l’exécutif chaux-de-fonnier
présente l’affaire comme un
échange gagnant-gagnant. Ache-
té avec son domaine aux enchè-
res pour 375 000 fr. en 2007,
pour se garantir des terrains agri-

coles d’échange avec les zones de
développement comme le Crêt-
du-Locle, la ferme vacante depuis
2007 et vétuste devrait être re-
vendue 355 000 fr. avec son ter-
rain immédiat, laissant à la Ville
(ou plutôt à la société immobi-
lière Bloc 30 qu’elle contrôle) un
domaine de 10 000 m2. L’ache-
teur a fait la meilleure offre. Pour
lui et sa famille, il devra consentir
d’importants frais de rénovation,
tout en respectant le bâtiment
classé au registre des monuments
et sites.� RON

LA CHAUX-DE-FONDS Bout de terrain et ferme à vendre.

Brasport s’entend et s’étend

L’entrée de Brasport avec la parcelle qu’elle achète à droite. LÉO BYSAETH

Vanessa Beuchat sera demain soir
à Villers-le-Lac. SP

Plus de renseignements sur:
www.labelleverte.ch

INFO+

VILLERS-LE-LAC
En duo avec
Didier Barbelivien

A l’occasion du concert de
Didier Barbelivien ce soir à
20h30 à la salle des fêtes de
Villers-le-Lac, la jeune Chaux-
de-Fonnière Vanessa Beuchat
l’accompagnera le temps
d’une chanson intitulée «A
toutes les filles».La jeune
femme baigne dans le monde
de la musique depuis long-
temps, avec notamment à son
actif dix ans de conservatoire.
«Je suis heureuse de chanter
avec Didier Barbelivien, car
j’écoutais certaines de ses com-
positions étant jeune», raconte-
t-elle.

Mais Vanessa Beuchat reste
calme et ne semble pas im-
pressionnée par la renommée
du chanteur-compositeur: «Je
suis une chanteuse amateur,
donc je suis simplement char-
mée de l’opportunité qui m’a été
offerte et j’ai su saisir ma
chance.»

Rappelons que Didier Barbeli-
vien reprendra demain à sa fa-
çon des titres qu’il a écrits pour
les plus grands artistes de varié-
té française – Johnny Hallyday,
Hervé Vilard ou Patricia Kaas –
et qu’il sortira en automne pro-
chain un nouvel album.� FEG
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Jeu Entillopoli: un très beau voyage
en Islande aux heureux gagnants

Organisé du 22 mars au 9 avril dernier sous l’égide de
l’Association des commerçants du Centre des Entilles à La
Chaux-de-Fonds, le jeu Entillopoli s’est taillé un sacré succès. Il
faut dire qu’il y avait chaque jour plus de 500 gains immédiats à
remporter et, cerise sur le gâteau, un voyage d’une semaine en
Islande (vol, nuitées, petits déjeuners et voiture de location) pour
deux personnes d’une valeur de 4580 francs offert grâce à un
partenariat avec Kuoni Voyages La Chaux-de-Fonds et Kontiki-
Saga, organisateur suisse de voyages vers la Scandinavie
notamment.
C’est le bulletin de Sandrine et François Rochat de La Chaux-de-
Fonds qui a été tiré au sort. Le prix leur a été remis mardi passé
par Nathalie Bähler-Hynek de Kuoni Voyages La Chaux-de-Fonds
(deuxième depuis la gauche) et Laurence Syla-Tissot, respon-
sable event Coop Les
Entilles Centre (tout à
droite). Que les nom-
breux et malchanceux
participants au jeu se
consolent, il y a encore
un pactole de 100 000
francs à gagner sur le
plan national qui sera
tiré au sort en
décembre prochain.

PUBLICITÉ

CHAT SAUVAGE Le petit félin de nos forêts est à nouveau dans l’Arc jurassien
après avoir été persécuté et avoir perdu ses habitats forestiers.

Un retour discret mais surveillé

BLAISE DROZ

Le biologiste Darius Weber était
récemment l’invité de la section
locale de la Société jurassienne
d’émulation aux Reussilles. Il y a
donnéuneconférenceremarqua-
blement documentée sur le chat
sauvage, également appelé chat
forestier. A l’entendre, on s’est
bien vite remémoré cette succu-
lenteanecdoteracontéeparAlain
Saunier, photographe animalier
dont le talent n’est plus à démon-
trer et qui n’a jamais refusé une
belle tranche d’humour et d’auto-
dérision. C’est l’histoire d’un
splendide chat sauvage qu’il a
photographié sous tous les angles
durant plusieurs jours dans les fo-
rêts du Raimeux. «Puis un jour,
l’agriculteur du coin m’a invité à
boire le café chez lui et j’ai vu «mon
chat sauvage» qui ronronnait sur le
fourneau du salon, j’avais franche-
ment un peu l’air con!»

Cette succulente anecdote ré-
sume bien la difficulté qu’il y a
parfoisàfaireladifférenceentrele
chat sauvage, le chat domestique
et l’hybride entre ces deux sous-
espèces interfécondes, même
pour de bons spécialistes.

L’expression «une chatte n’y re-

trouveraitpassespetits»adûêtre
créée par un visionnaire, tant la
classification des différentes va-
riétés de chats sauvages ou do-
mestiques est compliquée. Ac-
tuellement, la communauté
scientifique opte pour l’existence
d’une grande espèce polymorphe
recouvrant l’Asie mineure, l’Afri-
que et l’Europe, felis sylvestris,
qui serait partagée en six sous-es-
pèces. Le chat domestique appar-
tiendrait à cette nébuleuse mais
sans avoir droit à son propre
taxon puisqu’il ne s’agit pas d’une
sous-espèce naturelle.

Revenu par le Sundgau
Le chat sauvage européen est

pour sa part qualifié avec préci-
sion de felis sylvestris sylvestris.
Comme tous les prédateurs, il a
subi une persécution intense
ajoutéeaudéboisementjusqu’àsa
quasidisparitiondansunegrande
partie de son aire de distribution.
Ce grand consommateur de cam-
pagnols et de mulots est pourtant
dépourvu d’influence néfaste et
même un ami de l’agriculture.

Dèslemilieudusiècledernier, il
a été considéré comme disparu
de Suisse. Puis dans les années
1970, on a trouvé un individu

mort sur la route dans la région
de Lucelle. La dépouille se trou-
vait sur territoire français mais si
proche de la frontière (une di-
zaine de mètres) que cette obser-
vation signait le retour du chat
sauvage en Suisse. Depuis, il n’a
cessé de progresser lentement
mais sûrement. Chez nous, cette
espèce a toujours été typique-
ment jurassienne, le massif alpin
ne lui convient pas. Au sein
même de l’Arc jurassien, il affiche
nettementsespréférencesdepuis
qu’il le recolonise.

Typiquement jurassien
Il apprécie plus que tout les fo-

rêts du massif jurassien, mais les
altitudes trop élevées lui sont né-
fastes. Darius Weber explique
qu’au-delà d’une centaine de
jours d’enneigement en
moyenne, cette espèce ne saurait
êtrerésidenteenpermanencecar
une couche neigeuse, même mo-
deste l’empêche de trouver ses
proies.

C’est, du coup, les forêts des ré-
gions soleuroise et bâloise,
l’Ajoie, les régions basses du dis-
trict de Delémont et le pied sud
du Jura qui constituent son habi-
tat de prédilection chez nous. Le

bureau Hintermann Weber au-
quel appartient Darius Weber
étudie cette espèce en posant des
pièges très particuliers. Il s’agit
très simplement de piquets de
bois enduits de teinture de valé-
riane.

Tests ADN nécessaires
Son odeur puissante rappelant

l’ammoniac attire les chats (do-
mestiques et sauvages) qui vien-
nent s’y frotter et uriner pour dé-
poser leurs marques. La présence
des félins déclenche des pièges
photographiques et, en outre, des
poils restent accrochés. Ils révéle-
ront le profil ADN de chacun des
individus qui seront classés en
chat domestique, sauvage ou hy-
bride.

Au total, l’étude a livré 716 pho-
tos de chats, dont 268 faisaient
penser au chat sauvage. Les poils
de 525 individus ont pu être col-
lectés. Ils ont été envoyés au labo-
ratoire et il s’est avéré que, sur ce
nombre, 136 «seulement»
étaient de vrais chats sauvages.
L’étudeaaussidémontréqueplus
on s’éloigne de Lucelle, plus la po-
pulation diminue, ce qui accré-
ditelathéoriedelarecolonisation
récente par le Sundgau.�

Le chat sauvage est «pris au piège» par le piquet. Il y laissera quelques poils, qui révéleront son profil ADN. SP

Leschercheursquiétudientlechatdomesti-
quefontunconstattrèsparticulier.EnItaliedu
Sud, des populations pures de chats sauvages
cohabitent avec des chats domestiques sans
jamais s’hybrider. On a d’ailleurs longtemps
cru que cette hybridation était tout bonne-
ment impossible. En Ecosse, en revanche,
c’est l’inverse. La population sauvage se mé-
lange tellement aux domestiques qu’elle est
en passe de disparaître, noyée dans la masse.
Qu’ensera-t-ilici?Ilestencoretroptôtpourré-
pondreàcettequestion,maisonpeutcraindre
le pire… ou se rassurer, c’est selon. Darius
Weber constate que les hybrides sont les plus
nombreuxsur la«lignedefront», làoùunin-
dividusauvagearriveenéclaireurdansunter-
ritoire nouveau et qu’il ne trouve pas d’autre
partenaire qu’un chat domestique. En revan-
che, l’hybridation semble diminuer là où une
populationsauvages’estétablie.Toutcelan’est
encorequeconjectureetilseraitutiledepour-
suivre l’étudedecetterecolonisation.�BDR

Une espèce bientôt appelée à disparaître?

Chat sauvage ou chat domestique? Telle est la question. sp

TRAMELAN

Le CIP a 20 ans, mais
presque deux fois plus!

Comme le temps passe! Depuis
20 ans, déjà, le CIP dispense son
savoir sur les hauteurs de Trame-
lan. De quoi se souvenir avec
émotion de feu Willy Jeanneret,
ancien maire de la localité, qui
concocta ce projet utopique il y a
39 ans. De quoi en faire son tra-
vail de doctorat et, surtout, d’im-
poser au monde politique cette
idée de formation continue des
adultes, révolutionnaire à l’épo-
que. Rapidement, l’utopie a fait
placeà laréalité.Etquelleréalité!
Chaque année, 60 000 person-
nes fréquentent un établisse-
ment qui s’est diligemment mué
en phare du Jura bernois.

Dans ce contexte, Didier Juille-
rat, son directeur, avait à cœur
de célébrer dignement cet anni-
versaire important. Hier, lors
d’une conférence de presse, il a
justement manifesté cette vo-
lonté de marquer le passage: «Le
CIP, c’est 20 ans de contacts avec
la population et les entreprises, 20
ans de confiance qu’on nous a ac-
cordée et que nous espérons avoir
rendu. C’est pour cette raison
qu’on marquera le passage durant
toute une semaine.»

Une question d’image
Entourédesesprincipauxcolla-

borateurs, Isabelle Sahli, Domi-
nique Suisse, Laurent
Baumgartner et Mathieu Chai-
gnat, le directeur a précisé
qu’outre l’aspect festif, l’équipe
aura aussi à cœur de présenter la
vaste palette d’activités propo-
sées par l’établissement. Avec un
fil rouge: les rencontres avec dif-
férentes personnes et institu-
tions. «Nous espérons ainsi don-
ner une image qui soit à la fois la
plus proche et la plus active.»

A l’orée de cet anniversaire,

comment ne pas admettre que
le CIP a réussi son pari? Pari osé,
dans la mesure où il s’agissait
non seulement de placer, au mi-
lieu de prairies et de champs, un
centre de formation, mais aussi
de faire accepter le principe que
la formation continue était un
domaine spécifique justifiant un
lieu bien à lui. Le combat n’était
pas gagné d’avance, tant il est
vrai que le cahier des charges
était plutôt large à interpréter: il
fallait former des adultes, point.

Heureusement, si l’on peut
dire, la crise économique et le
chômage galopant des années
1990 ont permis à l’établisse-
ment de prouver rapidement
son utilité et son accessibilité.

La lutte continue
Aujourd’hui, si l’institution est

reconnue au niveau local, la for-
mation continue n’a pas encore
conquis ses lettres de noblesse au
niveau fédéral, déplore le direc-
teur Didier Juillerat: «Une loi est
en préparation et la définition elle-
même n’est pas encore clairement
définie...»Cequin’empêchenulle-
ment le précité et son équipe de
poursuivre leur mission avec en-
thousiasme. Soixante mille per-
sonnes qui fréquentent le CIP
chaque année? «Ce n’est pas le
nombre de visiteurs qui est excep-
tionnel, mais les horizons très diffé-
rents de leur provenance», analyse
Didier Juillerat. «Du patron d’en-
treprise au chômeur, du client du
séminaire au simple citoyen en pas-
sant par les politiciens, c’est un lieu
de rencontre rare où chacun peut y
trouver son compte.»

Tout au long de la vie
C’est donc dans cet esprit que

l’établissement fêtera ses 20 ans
sur toute une semaine (du 3 au
9 juillet), avec un programme va-
rié et formateur. Les visiteurs
pourront aussi découvrir les lo-
caux que le CIP occupe dans l’Es-
pace DÉFI tout proche. Son cen-
tre technologique, en fait. De
quoi mettre en pratique le prin-
cipe cher à l’équipe: «La forma-
tion tout au long de la vie».� PAB

Plus de renseignements sur:
www.cip-tramelan.ch/20ans/index.html

INFO+
Fier, le directeur du CIP Didier
Juillerat. BIST-STÉPHANE GEBER
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DÉCHETS La commune des Bois souhaite se mettre au diapason des communes neuchâteloises et
introduire le principe du «pollueur-payeur» début 2012. Le législatif doit encore valider le projet.

Les Bois s’apprêtent à taxer les sacs
DELPHINE WILLEMIN

Des sacs-poubelles aux cou-
leurs des Bois devraient bientôt
fleurir dans la commune franc-
montagnarde. Les autorités ont
l’intention d’introduire le fa-
meux principe de la taxe au sac
au 1er janvier 2012, soit en
même temps que les communes
neuchâteloises, qui travaillent
aussi avec Vadec. Un nouveau
règlement a été présenté mer-
credi soir devant une petite tren-
taine de citoyens. Il sera soumis
à l’approbation du Conseil géné-
ral lors de sa séance du 27 juin.
Toujours dans l’opposition, la
section locale du PLR va étudier
le projet et se réserve le droit de
demander un moratoire.

Ce projet trouve ses origines
dans une motion déposée il y a
quelques années par Daniel Hu-
bleur. «Avec ce nouveau système,
on espère atteindre une réduction
de 30% des sacs-poubelles déposés
dans la commune», explique

Christophe Cerf, conseiller
communal en charge des dé-
chets. L’idée est d’inciter la po-
pulation à trier le mieux possible
ses déchets, en jetant dans les
sacs uniquement ce qui ne peut
être valorisé. Ceux qui ne jouent
pas le jeu? Ils paieront plus cher,
selon le principe du «pollueur-
payeur».

Concrètement, les citoyens de-
vront acheter des sacs-poubelles
spéciaux dans les commerces lo-
caux, au prix de 2fr.15 (TVA in-

cue) l’unité de 35 litres. A cela
s’ajoute une taxe de 129 francs
(TVA inclue) par ménage, peu
importe le nombre de personnes
qui y vivent. Actuellement, le sys-
tème se résume en une taxe de
115 francs par personne, avec un
plafond à 480 francs pour les fa-
milles nombreuses.

S’agissant des infrastructures
nécessaires, cette réorganisation
n’implique pas de gros investisse-
ments pour la commune. «Nous
avons déjà quasiment tout ce qu’il
faut en matière de tri des déchets, il
faudra juste ajouter un conteneur
ou un système de ramassage pour le
carton», précise Christophe Cerf.
Il faut s’attendre à une dizaine de
milliers de francs. D’un point de
vue financier, la commune verra
diminuer la facture annuelle glo-
bale du traitement des déchets.
Elle devrait passer de

188 000 francs à 161 000 francs,
selon le secrétaire communal
Claude Gagnebin.

Ecologie et équité sociale
Afin de se coordonner avec ses

voisines, la commune des Bois a
invité Les Breuleux, Muriaux et
Le Noirmont à se joindre au pro-
jet, mais aucune n’a manifesté
son intérêt. «On préfère attendre
qu’une réflexion globale soit enga-
gée au niveau des Franches-Mon-
tagnes», explique la maire du
Noirmont Denise Girardin (lire
ci-dessous). Or, parmi les nom-
breuses préoccupations des ci-
toyens exprimées mercredi soir,
certains ont relevé le risque de
voir s’installer un tourisme des
poubelles vers les communes
non soumises à la taxe au sac.
«On risque aussi de voir des dé-
chets éparpillés dans la nature»,

remarque Isabelle Caroli, prési-
dente du PLR local. Un souci pas
vraiment partagé par Christo-
phe Cerf, qui n’imagine pas les
citoyens prendre leur voiture
pour aller larguer des poubelles.

Absents du législatif et de l’exé-
cutif communal, le PLR suit tou-
jours les affaires de près. Le parti
va se réunir pour prendre posi-
tion, quant à un éventuel mora-
toire, voire un référendum, «si
l’intérêt citoyen le réclame», note
Isabelle Caroli. «Il faudra étudier
les coûts engendrés par ce système,
qui risque de défavoriser les fa-
milles nombreuses utilisant beau-
coup de sacs-poubelles.» Elle voit
une incohérence par rapport
aux coûts liés à l’installation des
Moloks l’an dernier
(70 000 francs). Intérêts finan-
ciers et écologiques seront mis
dans la balance.�

Les sacs taxés pourraient être introduits dans quelques mois. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

= TROIS QUESTIONS À...

ANDRÉ GAUDREAU
RESPONSABLE DES
DÉCHETS ET DES
PRODUITS CHIMIQUES
À L’OFFICE JURASSIEN
DE L’ENVIRONNEMENT

Des poubelles
dans la Birse
Dans le Jura, la plupart des
communes ont déjà adopté la
taxe au sac. Le canton sou-
tient-il ce système?
En effet, les communes de la vallée
de Delémont ont adopté ce sys-
tème au début des années 2000 et
toutes celles d’Ajoie y sont passées
au 1er janvier dernier. L’Office de
l’environnement n’a pas à prendre
position directement sur cette
question, du fait du respect des
prérogatives cantonales. Mais cette
taxe causale, soit le «pollueur-
payeur», est plus équitable. Car
tout le monde ne fait pas le même
effort de tri des déchets.

Quels effets sont induits par
cette taxe?
Dans le 100% des cas, on observe
une augmentation du tri. En
moyenne, on constate un tiers d’or-
dures ménagères en moins et
donc, un tiers de déchets valorisa-
bles en plus.

Y a-t-il un risque de «tourisme
des poubelles»?
Le risque de voir les gens amener
leurs poubelles dans les commu-
nes voisines existe. Mais c’est un
effet immédiat. A la longue, ce
phénomène s’estompe, parce que
les gens deviennent éduqués. Au
début, c’est vrai aussi que l’on a re-
trouvé des poubelles partout,
même dans la Birse, mais ces com-
portements n’ont plus lieu au-
jourd’hui.

DES TONNES En 2010, la
commune des Bois a produit 342
tonnes d’ordures ménagères, soit
294 kg par habitant. Avec la taxe,
elle espère réduire cette masse à
230 tonnes.

LANGES Pour soulager les
familles, la commune va offrir 25
sacs de 35 litres par année aux
parents dont les enfants ont
moins de 2 ans. Idem pour les
personnes prouvant leur
incontinence.

AVS Un rabais de 50% sur la taxe
de base sera octroyé aux
personnes à l’AVS, mais aussi
aux familles monoparentales.

ENTREPRISES Deux systèmes
s’offrent aux sociétés. Celles qui
souhaitent garder leur conteneur
de 800 litres, vidé sur place,
seront taxées au poids, via une
puce électronique introduite sur
la benne (359 francs par tonne).
Les entreprises pourront aussi
apporter leurs déchets dans les
Moloks et payer les sacs taxés.

COUCHES-CULOTTES

A ce jour dans les Franches-Montagnes,
seules les communes des Genevez et de
Lajoux sont déjà sous le régime de la taxe au
sac. Si elles ont fait le pas, c’est parce qu’elles
confient l’élimination de leurs déchets à la
société Celtor, dont le centre de traitement
est situé entre Tavannes et Reconvilier et qui
a généralisé ce système.

EXPÉRIENCES. «Ça s’est relativement bien
passé quand nous avons adopté ce système en
2007», note la secrétaire communale des
Genevez, Anne Pierre. «On avait préparé le
terrain en informant bien la population.» Les
habitants ont pris l’habitude de mieux trier
leurs déchets et la commune a constaté une
nette diminution des ordures ménagères.
«Mais on n’a pas retrouvé des déchets dans la
forêt et il n’y a pas eu de décharges sauvages
dans la nature», assure la secrétaire. Le prix
du sac de 35 litres est fixé à 1fr.20 et tous les
habitants de plus de 18 ans sont soumis à
une taxe de base de 55 francs.
Même son de cloche à Lajoux, où la taxe au
sac n’a pas causé de problèmes particuliers,
selon le secrétaire communal Jean-René
Brahier. Le sac de 35 litres coûte aussi 1fr.20,

pour une taxe de base de 70 francs par
habitant, dès 19 ans.

CHACUN POUR SOI. Après les deux
exemples de la Courtine et bientôt Les Bois,
le mouvement va-t-il se répandre à toutes les
Franches-Montagnes? «Il n’a jamais été
question d’introduire cette taxe au sac de
manière coordonnée dans le district», coupe
Claude Schaffter, président de l’Association
des maires des Franches-Montagnes
(AMFM). Pourtant, certaines communes
attendent de voir le sujet empoigné à
l’échelon régional avant d’entreprendre des
démarches. «Il faudra que l’on s’occupe de
cette problématique», note la maire du
Noirmont Denise Girardin, qui est aussi
membre du comité de l’AMFM. «Mais on a
été préoccupé par pas mal d’autres sujets ces
derniers temps, des sujets moins pratiques qui
ont entraîné de longues discussions», sourit-
elle, en allusion aux débats, comme le projet
de commune unique. Et justement, si la
fusion devenait effective, la question du
traitement des ordures reviendrait sur le
tapis, avec le projet de déchetterie régionale.
� DWI

Pas de concertation dans le district

�«Ce système
risque de
défavoriser les
familles
nombreuses»
ISABELLE CAROLI
PRÉSIDENTE PLR LES BOIS

CENTRE DE LOISIRS
Georges Wenger
se démarque
Georges Wenger se démarque
des propos tenus à la tribune du
Parlement jurassien mercredi par
Maryvonne Pic Jeandupeux
(notre édition d’hier). La députée
des Breuleux avait en effet
affirmé que les hôteliers francs-
montagnards, Georges Wenger
en tête, dénonçaient en chœur
la concurrence déloyale au
niveau des prix pratiquée par le
Centre de loisirs (CL) de
Saignelégier. Le célèbre cuisinier
du Noirmont tient à préciser, et
sans polémiquer, qu’il n’a jamais
toutefois rencontré Maryvonne
Pic Jeandupeux et que de tels
propos ne reflètent pas sa
position. A ses yeux, les
professionnels de la branche,
après avoir manifesté leur
mécontentement, doivent
désormais trouver la meilleure
collaboration possible avec le CL,
dans le but de favoriser le
tourisme dans la région.� GST

JURA
Pascal Charmillot à
la Trésorerie générale
L’exécutif jurassien a engagé
Pascal Charmillot, 37 ans,
domicilié à Courtételle, au poste
de chef de la Trésorerie générale.
Il succède à Daniel Rüegg, qui
prendra la direction de l’Hôpital
du Jura en juillet. Son entrée en
fonction reste à fixer.� COMM

DELÉMONT
Accident d’hélicoptère,
dix ans après
Une commémoration en
mémoire des gardes-frontière
Alain Ducommun, Dominique
Meyer Schöni et du pilote
militaire Toni Gasser, disparus
dans l’accident d’hélicoptère du
Grand Brunchenal à Delémont, a
eu lieu mercredi sur place.� RÉD

SAINT-IMIER
Folk rock. Le groupe
tramelot Out of the Blue se
produira demain (21h) à la
Maison du peuple à Saint-Imier.

COURTELARY
«Café alcoologique».
Dans le cadre de la Semaine
suisse sur l’alcool, Luc Ummel,
travailleur social à la Croix-
Bleue, animera un «café
alcoologique» demain (dès 14h)
à la Clef, à Courtelary. Pour
parler de dépendance.

LE NOIRMONT-LES BOIS
Randonnées. L’Unité
pastorale Le Noirmont-Les Bois
propose trois randonnées
spirituelles cet été: 45 minutes
de marche et une célébration
(retour à 11h45). Premier départ
dimanche (9h) au Bois Banal,
entre Les Prailats et le Cerneux-
Godat, jusqu’à la cabane de
Fromont. Infos: Marie-Laure
Brossard, 032 953 14 40.
Deuxième randonnée dimanche
26 juin (9h), devant l’ancienne
«Ciny» au Noirmont, direction le
Sentier à Volo. Infos: Walter
Haefeli, 032 953 11 81. Troisième
marche dimanche 28 août (9h),
aux Côtes, pour rejoindre
l’encoche des Sommêtres. Infos:
Stanislas Willemin, 032 953 19 02.

MÉMENTO
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*excepté vins mousseux et vins avec une teneur en alcool supérieure à 15% vol. Jusqu’à épuisement des stocks.
Non cumulable avec des bons et des rabais accordés aux inaugurations et aux foires aux vins.

20%
sur tous les vins!*

Les vendredi 27 etsamedi 28 mai 2011
Valable dans tous les points de vente Denneret sur www.denner-wineshop.ch

PUBLICITÉ

FUSION Réactions au Val-de-Ruz après l’échec de Boudry-Bevaix-Cortaillod.

Aller à la rencontre des habitants

ALEXANDRE BARDET

«Il sera important de communi-
quer un maximum et de donner
aux gens la possibilité de poser des
questions sur toutes les zones
d’ombre qui pourraient subsister à
leurs yeux», plaide Pierre-André
Stoudmann, membre du comité
de fusion des communes du Val-
de-Ruz. Un besoin confirmé par
le récent refus populaire du ma-
riage Boudry-Bevaix-Cortaillod
(BBC).

Président de la commune de
Fontainemelon, il ne cache pas
que le vote négatif de BBC l’a in-
terpellé. Lors de deux débats pu-
bliques auxquels il avait assisté,
quelques oppositions avaient
bien été exprimées, mais il pa-
raissait clair que la majorité des
citoyens présents était favorable

à la fusion. «Ainsi, beaucoup de
«non» jaillissent des urnes sans
avoir été exprimés auparavant.»

Et à Fontainemelon, le «oui»
n’est pas encore acquis. Il s’agirait
en effet de la seule localité vau-
druzienne dont les contribua-
bles verraient leur coefficient fis-
cal augmenter - de quatre points
- avec la commune unique.

Action concrète du Conseil
communal, décidée avant
l’échec de BBC: dès la rentrée
d’août et jusqu’à la votation po-
pulaire de fin novembre, l’exécu-
tif se mettra à disposition des ha-
bitants, un jeudi soir sur deux,
pour répondre à leurs questions.

«Il est plus facile de s’exprimer en
petit groupe que devant une as-
semblée de 300 personnes et des

choses intéressantes pourraient en
ressortir», évalue Pierre-André
Stoudmann. «Je me réjouis de

rencontrer la population. Il est im-
pératif qu’elle puisse, le jour venu,
voter en toute connaissance de
cause.»

Reste que chaque commune
demeurera libre de ses actions.
La stratégie sera intéressante à
suivre à Fenin-Vilars-Saules, par
exemple, où le président ne ca-
che pas son scepticisme face à la
fusion. Au vu d’autres hésitations
politiques, il n’est d’ailleurs
même pas certain que la conven-
tion de fusion passe le cap du
Conseil général le 20 juin.

Hasard ou pas, c’est de La Cô-
tière que vient précisément le
principal opposant déclaré à la
commune unique de Val-de-
Ruz, l’ancien élu Jean-Francis
Mathez, partisan des regroupe-
ments par grappes de village.
«On ne peut pas comparer les pro-
jets de fusion du Val-de-Ruz et de
BBC, mais l’échec de ce dernier

nous conforte dans l’idée que les
citoyens craignent une perte
d’identité et de pouvoir décision-
nel dans les affaires des villages et
du patrimoine local», affirme
Jean-Francis Mathez. S’il n’ob-
tient pas certaines garanties, il
mènera campagne contre la fu-
sion sous la bannière d’un Mou-
vement citoyen du Val-de-Ruz,
qui réunirait déjà d’autres mé-
contents.

Un stand à Fête la terre
«L’atout de notre projet, par

rapport à BBC, c’est l’identité ré-
gionale dont notre vallée bénéfi-
cie déjà depuis 25 ou 30 ans», af-
firme Daniel Henry, de
Boudevilliers, membre du co-
mité de pilotage de Fusion 2013

et président de l’association Ré-
gion Val-de-Ruz. Pierre-André
Stoudmann ajoute qu’un ma-
riage politique n’affecterait ni
l’identité des villages ni la vie de
leurs sociétés locales.

Daniel Henry admet claire-
ment que «le refus de BBC n’est
pas un bon signal pour les fusions
en général». L’un des principaux
soucis, à ses yeux, est la peine
qu’a la population à se rendre
compte concrètement des diffi-
cultés de gérer les 15 communes
actuelles. Désireux lui aussi d’al-
ler vers la population, le comité
de fusion tiendra des stands à
Fête la terre, en août, et au salon
commercial du Val-de-Ruz, en
octobre. Voire dans d’autres ma-
nifestations.�

Le comité de fusion intercommunale du Val-de-Ruz ira dans le terrain pour convaincre la population. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Les habitants de Bevaix et
Cortaillod ont refusé, le
15 mai, la fusion de leurs villa-
ges entre eux et avec Boudry.
Au Val-de-Ruz, les conseils
généraux des 15 communes
engagées dans le processus
de fusion se prononceront le
lundi 20 juin. Si tous accep-
tent, la population sera appe-
lée aux urnes le 27 novembre.

�« Je me réjouis
de rencontrer
la population.»
PIERRE-ANDRÉ STOUDMANN
PRÉSIDENT DE FONTAINEMELON

PRIORITÉ AUX LÉGISLATIFS
Pour que la population du Val-de-
Ruz puisse voter en novembre, en-
core faut-il que la fusion soit accep-
tée le 20 juin par les conseils
généraux des 15 communes concer-
nées. La priorité du comité de pilo-
tage est donc à l’information de ces
législatifs. A leur demande, il ira ré-
pondre aux questions des con-
seillers généraux de Montmollin et
d’Engollon, mercredi prochain à 20
heures, puis de Fenin-Vilars-Saules
(7 juin), Chézard-Saint-Martin
(8 juin) et Coffrane (9 juin). Hormis
cette dernière, ces séances seront
ouvertes au public, sans que celui-ci
ne prenne forcément la parole.
Par ailleurs, les 400 actuels élus du
Val-de-Ruz et les partis politiques
ont reçu un rapport de fusion défini-
tif de 100 pages. Tiré à 1000 exem-
plaires, il peut également être retiré
gratuitement par les habitants dans
leur administration communale. A
voir aussi sur www.vaudruziens.ch.
� AXB

Selon une note du Service des
communes de l’Etat, le budget
prévisionnel de Val-de-Ruz est
«raisonnable et réaliste». Le
coefficient fiscal de 61 points
permet «l’équilibre des comp-
tes dès le premier exercice». Et la
fortune sera «largement suffi-
sante pour assurer une stabilité
dans la durée».

BUDGET RÉALISTE

RAPPEL DES FAITS
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MYSTICISME La Shri Ram Chandra Mission, à la réputation sulfureuse, prospecte à Neuchâtel.

D’étranges gourous veulent acheter
un vaste terrain sur sol neuchâtelois
SARA SAHLI

«Fondation visant à promouvoir
l’amélioration des relations humai-
nes cherche à acheter 40 000 à
70 000 m2 de terrain.» Cette an-
nonce parue dernièrement dans
nos colonnes précise encore que
«toutes garanties de tranquillité»
sont souhaitées.

Quel genre d’organisation peut
bien se cacher derrière cette
étrange annonce? La fiduciaire
valaisanne qui réceptionne les
offres anticipe la question: «Ce
n’est pas une secte. Ces gens sont
ouverts dans leur philosophie, qui
reste hors de tout courant politique
ou religieux.»

Propriétaire d’un immeuble à
Lausanne, cette «fondation inter-
nationale qui œuvre dans le yoga»
cherche des locaux plus vastes
en Suisse romande. Pour des rai-
sons de place et d’accessibilité,
les régions fribourgeoise et neu-
châteloise sont privilégiées.

Un juge fédéral aveuglé
par le grand Maître
Sauf que la Shri Ram Chandra

Mission, c’est son nom, traîne
une réputation sulfureuse. «Nous
suivons cette organisation depuis de
nombreuses années. Elle est connue
pour ses dérives sectaires. Des adep-
tes nous ont déjà appelé à l’aide»,
témoigne Danièle Muller-Trulli,
présidente de l’Association suisse
pour la défense de la famille et de
l’individu (ASDFI). Egalement
vice-présidente de la Fédération
européenne des centres de re-
cherche et d’information sur le
sectarisme (FECRIS), elle a re-
connu des signes alarmants dans
les récits de ces victimes. «La Shri
Ram Chandra Mission pratique la
manipulation mentale, l’embriga-
dement d’enfants, l’hypnose et con-
duit à une dépendance psychologi-
que au Maître.»

Raison qui a conduit un juge
suisse à démissionner du mouve-
ment en 1996. Les colonnes de
«24Heures» et de la «NZZ» rap-
portaient que le magistrat, élu au
Tribunal fédéral en 1987 dans les
rangs de l’UDC, avait dû prendre
ses distances avec le gourou Raja-

golopalachari. L’influence de ce
dernier mettait en danger l’indé-
pendance de jugement exigée
par sa fonction.

Souffrance des victimes
Il n’est pas que question d’es-

prit. Les dégâts sont souvent
bien réels pour les adeptes et

leurs proches, prévient Danièle
Muller-Trulli. «Les effets les plus
courants sont le déchirement fami-
lial, quand l’adepte veut suivre des
préceptes de plus en plus contrai-
gnants. Le divorce est aussi classi-
que, quand le conjoint se rend
compte que l’argent du ménage
file...»

Elle nous fait suivre des docu-
ments du Groupe d’étude des
mouvements de pensée en vue
de la prévention de l’individu
(GEMPPI). Les témoignages qui
y sont recueillis en France sont
troublants. «Après deux ans,
j’étais dans un état suicidaire, on
m’a répondu que c’était normal.
L’objectif était, en effet, de devenir
un mort-vivant», raconte Elodie.
«Lorsque j’exprime un certain
scepticisme vis-à-vis des aptitudes
du Maître à projeter sa lumière di-
vine, on m’envoie rapidement re-
garder une vidéo de la secte», dit
une autre adepte.

Le mouvement yogi ne devrait
pas être freiné dans son expan-
sion, regrette l’ASDFI. «Les sectes
s’installent joyeusement les unes à
côté des autres dans ce pays!»

Pas de dispositions légales
Questionnée dans un rapport

de la Commission de gestion du

Conseil national en juin 2010, la
Confédération n’a pas jugé utile
d’élaborer une politique spécifi-
que en matière de sectes.

Contacté, le Ministère public
neuchâtelois n’a pas connais-
sance de dispositions légales
spéciales visant à contenir les
dérives sectaires.�

Active dans 90 pays, la Shri Ram Chandra Mission attire de nombreux adeptes. Un centre de méditation pourrait voir le jour dans le canton. SP

HIGHLANDER
Deux des auteurs
présumés du
meurtre libérés

L’enquête concernant le meur-
tre du Highlander progresse.
Deux des quatre auteurs présu-
més des coups de couteau mor-
tels portés à un Serbe de 32 ans,
devant la discothèque de Neu-
châtel, vers 2 heures du matin le
vendredi 25 février, «ont été re-
mis en liberté provisoire», révèle
le procureur Nicolas Feuz, qui
répond en l’absence de son collè-
gue Marco Renna, chargé de
l’enquête.

Il s’agit de deux frères suisses
d’origine kosovare, domiciliés à
Sainte-Croix (VD) et âgés de
22 ans et 23 ans. Un Suisse de
19 ans, également de Sainte-
Croix, et un Kosovar de 22 ans,
sans statut de séjour, restent en
détention préventive dans deux
prisons différentes pour éviter
tout risque de collusion.

Secret de l’instruction
bien gardé
Quand on demande au procu-

reur qui est ou sont le ou les au-
teurs des coups de couteau mor-
tels, il reste évasif: «Il y a des
degrés divers d’implication, mais
le secret de l’instruction ne me per-
met pas de dire qui a porté les
coups».

L’instruction devrait se termi-
ner cet automne, et la comparu-
tion des quatres auteurs présu-
més devant le Tribunal criminel
neuchâtelois pourrait avoir lieu
au mieux en fin d’année, mais
plus vraisemblablement l’année
prochaine.� BWE

VAL-DE-TRAVERS
Vide-grenier au
domaine de Chaux
Demain, le domaine de Chaux,
entre Môtiers et Fleurier, organise
son traditionnel vide-grenier. Une
manifestation qui permet à la
fondation du même nom de
réunir quelques fonds destinés
à la rénovation du bâtiment.
Plus de quarante particuliers
proposeront à la vente, entre 9h
et 17h, leurs bibelots, meubles,
jouets et autres objets. Les
badauds trouveront sur place
une buvette et de quoi se
restaurer.� COMM

EN IMAGE
NEUCHÂTEL
Quinzaine. Des discours ont
salué, hier soir, l’ouverture de la
deuxième Quinzaine
neuchâteloise (notre édition de
mardi). Question de donner une
note pittoresque, des vignerons-
encaveurs ont fait déguster leurs
crus. En raison de cette
Quinzaine, la rue du Seyon sera
fermée demain, à toute
circulation de 8h50 à 18h10. Les
véhicules des TN sur la ligne 1
entre la place Pury et
Cormondrèche seront déviés par
les rues des Terreaux et des
Bercles. L’arrêt Croix-du-Marché
ne sera pas desservi. L’arrêt place
Pury sera, lui, déplacé devant les
escaliers de la BCN en direction
de Marin et devant la statue de
David de Pury en direction de
Cormondrèche.� COMM-FLV

DAVID MARCHON

AUTOROUTE
Fermetures
nocturnes

Lundi soir, la chaussée Lau-
sanne de l’A5 sera fermée entre
La Neuveville-Est et La Neuve-
ville-Ouest de 22 h à minuit pour
des opérations de nettoyage. La
chaussée Bienne sera fermée
dans la nuit de mardi à mercredi
de minuit à 4 heures entre Le
Landeron et La Neuveville-Est.
Déviations en place.� COMM-RÉD

MÉTHODE DE TRANSFORMATION INTÉRIEURE
Présente dans 90 pays, la Shri Ram Chandra Mission tient son siège mon-
dial en Inde. Ses centres y enseignent le Sahaj Marg (la Voie naturelle), un
système de méditation issu du Raja yoga de l’Inde antique. Cette pratique
spirituelle se présente comme une méthode de transformation intérieure, in-
dique sobrement le résumé de Wikipédia sur l’organisation.
Selon un descriptif du Groupe d’étude des mouvements de pensée en vue
de la prévention de l’individu, son fondateur serait Samarth Guru Mahatma
Shri Ram Chandraji Maharaj alias Lalaji, né en Inde en 1873: «Selon lui, il sor-
tit l’Inde des ténèbres et ressuscita la transmission yogique, authentique et
originelle. Manifestation de Dieu, il serait la puissance de la nature incarnée
sur Terre. Son accession à une vitesse foudroyante à la perfection serait un
cas sans égal dans toute l’histoire de l’humanité. Il inaugure une nouvelle ère
d’entraînement yogique par transmission, et s’intronise Maître.»

�«Des adeptes
de la Shri Ram
Chandra
Mission nous
ont déjà appelés
à l’aide.»
DANIÈLE MULLER-TRULLI
PRÉSIDENTE DE L’ASDFI

L’entrée de la discothèque
de Neuchâtel avait été bouclée
par la police neuchâteloise après
le meurtre. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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PHILIPPE HERVIEU

Sorte de département «com-
pétition» du constructeur de
Rüsselheim sans l’être vraiment,
l’Opel Performance Center
transforme depuis 1999 cer-
tains des modèles de série frap-
pésduBlitzenvéritablesvoitures
de sport, sans en avoir le prix.
Concoctés à l’attention de quel-
ques amateurs avertis, soucieux
aussi de pouvoir utiliser leur bo-
lide au quotidien, les modèles
OPC proposés se résument ac-
tuellement à la Corsa OPC de
192 ch et à l’Insignia OPC de
325 ch. Sous cette définition ex-
trême, cette dernière tutoie
d’autres «premium» de choc.
Moyenant quoi la «grande
Opel», à la base du tangible re-
nouveau de la marque, bénéficie
d’un succès commercial élo-
gieux, assurant même carré-
ment 13% des ventes du modèle
en Suisse!

Reine des «autobahnen» alle-
mandes, aux nombreuses por-
tions à vitesse libre, l’Insignia
OPC fait pour l’heure le «buzz»
en se parant d’une version «Un-
limited» – non limitée – qui ne
fait pas référence à sa produc-
tion (par essence éminemment
réduite), mais au déblocage du
système de limitation électroni-
que de la vitesse maxi, bridée à
250 km/h sur l’Insignia OPC
«standard». Et désormais sus-
ceptible de pouvoir filer jusqu’à
270 km/h sous sa configuration
technique la plus favorable, en
berline à boîte manuelle 6 vites-
ses. Prochaine étape: une édi-
tion peinte en noir mat.�

COTES
Longueur: 4,83 m (4 et 5 portes)
Largeur: 1,85 m
Hauteur: 1,49 m
Coffre VDA: 530 l.
Poids à vide: 1,825 kg
Réservoir: 70 litres

MÉCANIQUE
Essence 6 cylindres en V 24
soupapes turbo à injection
multipoint 2.792 cm de
239 kW/325 ch à 5,250 tr/mn.
Couple maxi de 435 Nm
à 5,250 tr/mn.
BV M6 ou A6.

CONSOMMATION
Mixte: 10,6 l/100
Moyenne de l’essai: 16,5 l/100
CO2: 249 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: G

PERFORMANCES
0-100 km: 6’’
V-max sur circuit: 270 km/h
(bvm6)

TRAINS ROULANTS
4 roues motrices permanentes
à répartition variable du couple
entre les essieux.
Suspension à 4 roues
indépendantes avec train avant
pseudo McPherson et essieu
arrière multibras.
Direction à assistance hydraulique
asservie à la vitesse,
ABS/EBD/CDC, TC/ESP, 6 airbags
(dont 2 rideaux) de série

PRIX
Modèle de base: 63 600 fr.
(Insignia OPC)
Modèle essayé: 66 300 fr.
(Insignia OPC Unlimited)

FICHE TECHNIQUE

FONCTIONNALITÉ Toute OPC qu’elle soit, l’In-
signia reste ce qu’elle est: une grande routière sta-
tutaire familiale et pratique toujours disponible
sous trois carrosseries: berline 4 portes à coffre
classique, 5 portes avec hayon arrière, ou bien en-
core break Sport Tourer. Evidemment, elle dis-
pose de l’équipement le plus abouti de la gamme,
qu’elle coiffe de sa richesse et de son prestige.

CHÂSSIS Pour appuyer le potentiel de hautes per-
formances de l’Insignia OPC, la puissance passe au
solpar l’intermédiaired’unsystèmeà4rouesmotri-
ces à répartition variable entre les essieux. L’autre
caractéristique essentielle tient à sa suspension
adaptative FlexRide avec trois modes, dont un
«sport» qui affermit déjà la loi d’amortissement, et
un «OPC», encore plus radical pour la piste!

TECHNIQUE On reconnaît l’Insignia OPC Unli-
mited à ses étriers de frein Brembo peints en bleu.
Son tableau de bord a également été un peu modi-
fié. Affûtée mais civilisée, elle peut également rece-
voir une boîte automatique à 6 rapports – avec pa-
lettes au volant en option – dont les interactions
avec le châssis FlexRide optimisent l’adaptation de
l’auto aux conditions de conduite de l’instant.

CONDUITE Au seul chant du V6 au ralenti, l’In-
signia OPC Unlimited affiche la couleur. Sur la
route, cette musicalité rentre dans le rang, mais
c’est le brio dans l’avancement qui prend le relais.
Châssis adhérent, freinage surpuissant et reprises
détonantes assurent la maîtrise de l’auto, qu’on fait
rouler sans peine au rythme des meilleurs sur les
autoroutes allemandes.

L’OPC incarne la quintessence d’Opel
� Look OPC discret.
� Richesse d’équipement.
� Finition de qualité.
� Richesse d’équipement.
� Coffre et possibilités

d’aménagement.
� Stage de conduite inclus

dans le prix de vente.

LES PLUS

� Direction parfois trop douce
à haute vitesse.

� Consommation à vitesse
élevée.

LES MOINS

ACTUALITÉ Pour les marques automobiles, le passé construit aussi parfois leur avenir.

La nostalgie, bon appui à la vente
De nos jours, tout se passe

comme si le passé revisité –
lanostalgie!–permettaitdevalo-
riser les compétences des cons-
tructeurs. A telle enseigne qu’en
ce printemps 2011, les célébra-
tions «officielles» les plus
variées fourmillent.

C’est Renault qui a donné le
coup d’envoi au dernier Salon de
Genève en donnant de la trom-
pette autour des 50 ans de la 4L,
et Citroën lui emboîte à présent
le pas avec le demi-siècle de
l’Ami 6, cette curieuse extrapo-
lation «luxueuse» de l’éternelle
2 CV.

En pleine réfection de son
image de marque, Skoda signale
de son côté que son actuel logo –
symbolisant une flèche ailée –

remonte à 85 ans, lorsque fut fa-
briquée en mai 1926 la première
Skoda, une Hispano Suiza sous
licence.

Journées
commémoratives
En vrac, citons encore le

20e anniversaire de l’Opel GT,
assorti de journées commémo-
ratives du 11 au 13 juin à
Hochdorf, en Suisse centrale, le
25e anniversaire du lancement
de la Saab Cabriolet, ou encore
les 35 ans de l’introduction d’un
moteur Diesel dans la Volkswa-
genGolf,pointdedépartà l’essor
du TDi. Bref, la nostalgie se
porte bien. Parce qu’elle fait sans
doute aussi partie du plaisir
automobile.� PH

Sorte de «voiture blue-jean», simple et pratique, la Renault 4 lancée
en 1961 est actuellement l’objet d’expositions bon enfant. PHOTOS DR

AUDI
La performance
sans CO2

Pour 2020, la Commission
Européenne imposera aux
constructeurs que l’ensemble
de leur production annuelle
n’excède pas une moyenne
de rejet de CO2 de 95 g/km.
Pour affronter ce véritable défi,
Audi vient de lancer un projet
de mobilité globalement neutre
en CO2, intitulé «Audi balanced
mobility», visant à mettre
au diapason l’homme et son
environnement. Pierre angulaire
de cette démarche: le projet
«e-gaz», consistant à développer
une chaîne de sources d’énergie
renouvelables, avec la fabrication
d’éoliennes offshore en Mer
du Nord dont le «courant vert»
pourra fabriquer de l’hydrogène,
via électrolyse.�

OPEL INSIGNIA OPC «UNLIMITED» Depuis douze ans, l’Opel Performance Center – OPC en abrégé – ajoute du tonus à certaines Opel de
grande série Cette petite structure de techniciens passionnés s’attache à faire de chaque Opel OPC une véritable voiture de sport abordable.

La «grande Opel» qui fait le buzz

ABARTH
Les joies
du pilotage
Marque elle aussi exhumée
du passé, Abarth multiplie
les initiatives pour conforter
sa croissance. L’Abarth School
of Racing – l’école de pilotage
Abarth – en est une, pour s’initier
à l’art de la conduite à haute
vitesse, potentiellement aussi
utile sur route ouverte afin de
se sortir d’un mauvais pas, grâce
aux réflexes acquis. Itinérante,
l’école dispense des cours
d’une journée sur trois circuits
de Formule 1, Hockenheim
(Allemagne), Salzburgring
(Autriche) et Spa-Francorchamps
(Belgique). On peut les suivre
sur sa propre voiture (à partir
de 349 euros) ou bien sur une
Abarth mise à disposition.�

Une sacrée routière avec juste ce qu’il faut d’agressivité. DR

DR

DR
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TROIS STYLES Charles Joris fonde le TPR en 1961 avec Bernard Liègme, dramaturge, sur les cendres d’une première tentative en 1959. Il incarnera le TPR 40 années durant. Metteur en scène
issu, entre autres, du Piccolo Teatro de Strehler, et plusieurs fois invité au TPR – il y apparut brièvement en tant que jeune acteur aussi –, Gino Zampieri lui succède. En 2008, Andrea Novicov
reprend la direction artistique du TPR et de L’Heure bleue-théâtre, fusionnés dans la Fondation Arc en scènes depuis 2004. ARCHIVES DAVID MARCHON /CHRISTIAN GALLEY /SP-CHRISTIAN LUTZ

DOMINIQUE BOSSHARD

«Au TPR, j’ai vécu une expé-
rience que je n’aurais pas même
imaginée, un peu folle!». L’expé-
rience n’a duré «que» six an-
nées, mais elle a fortement mar-
qué Yvette Théraulaz... «Elle a
imprégné tout ce que j’ai fait en-
suite. Si j’ai tenu, c’est aussi grâce
au point de vue que j’ai sur le théâ-
tre politique, et poétique.»

L’artiste vaudoise n’a que 18
ans lorsque, sur le conseil d’un
certain Lova Golovtchiner, elle
rejoint le Théâtre populaire ro-
mand de Charles Joris*. La voici
enrôlée dans «Jeunesse 65» –
on est, effectivement... en 1965!
– et immédiatement immergée
dans la vie de cette troupe qui,
alors, vit en communauté dans

une ferme, à Chézard. Travail
collectif, lectures de pièces, pa-
rades dans la rue, animations
scolaires, égrène-t-elle, étaient
le lot «quotidien» des comé-
diens, Roger Jendly, Maryvonne
Joris, Guy Touraille, Jean Ben-
guigui.... Sans oublier les cours
de judo, d’escrime, de solfège, de
flûte traversière: «Une part de
formation importante, dispensée
par des personnalités telles
qu’Emile de Ceuninck ou Caro Fal-
ler.»

C’est au TPR qu’elle prend goût
au chant et qu’elle apprend, plus
qu’à développer ses capacités de
comédienne dit-elle, à devenir
citoyenne du théâtre. «Je ne
jouais pas très bien, même si l’on
me confiait des grands rôles. Mais
ce n’est pas cela qui flattait les ego:
les rôles nous importaient moins
que le contenu des pièces, et que
les débats que nous suscitions au-
tour.»

Yvette Théraulaz se souvient
du «Dossier Antonio Salvi»; de
«Le journal, service public ou
entreprise commerciale», un
spectacle censuré à Yverdon en
raison de ses prises de position.
Pour l’un, les comédiens avaient
rencontré des immigrés italiens,
et fait des stages dans les jour-
naux pour l’autre. «On était con-
sidéré comme des gauchistes, mais
on s’en foutait un peu.»

Un technicien, Yves Bernard,
contribue à faire l’éducation poli-
tique de la jeune femme qui, bien
qu’issue d’un milieu modeste,
n’était guère experte en dialecti-
que matérialiste! «Charles Joris
me faisait un peu peur car, pour
l’inculte que j’étais, il s’exprimait de

manière compliquée. Au TPR, ils
m’ont vraiment dégourdie!» Joris
encore? «Il était plus âgé, et bel
homme, j’avais plus d’une raison
d’être impressionnée, même si, au
sein du conseil de gestion, nous
avions tous le même poids.»

Au tout début des années
1970, Yvette Théraulaz est de
ceux qui, de façon un peu vio-
lente concède-t-elle, choisissent
de quitter la maison. «Nous
étions jeunes et impulsifs. On vou-
lait un théâtre plus politisé, alors
que Charles partait dans une di-
rection plus artistique.» Depuis
ces années, dans son souvenir à
la fois si lointaines et si proches,
la comédienne a figuré dans la
distribution de plusieurs pièces
accueillies au TPR. Et en 2002,
elle est venue créer «Jenny-tout-
court» sous la direction de Gino
Zampieri. «Retravailler pour le
TPR trente ans plus tard, c’était bi-
zarre. Mais le lieu lui-même ne me
ramenait pas à l’ancien TPR: à
Beau-Site, j’étais dans une nou-
velle géographie!»�

* Il vient d’obtenir le Prix de l’Institut
neuchâtelois (notre édition du 16 mars).

Les affiches de tous les spectacles créés par le TPR, réunis sur une seule affiche proposée par l’Association des amis du TPR. SP

LES OFFICIALITÉS Débuts des
festivités à 17h15. Discours de
Philippe Gnaegi, conseiller
d’Etat; Jean-Pierre Veya,
conseiller communal; Charles
Joris, fondateur et ancien
directeur du TPR.

LE SPECTACLE Dès 19h15 dans
la salle du TPR, performance
poétique des Kitchen Project,
qui pour l’occasion mixeront des
images puisées dans les
archives. L’Ensemble rayé créera
en direct une partition musicale
originale.

LA FÊTE DU 28 MAI

«Un héritage solide»
Annie Junod, enseignante retraitée. «Je
trouve magnifique d’avoir cette maison
de création dans notre région, elle mérite
que nous la soutenions. Mon mari (réd: le
cinéaste Jean-Blaise Junod) et moi suivons
le travail du TPR très régulièrement
depuis notre installation à La
Chaux-de-Fonds, au début des
années 1970. Il se trouve aussi
que notre fils a fréquenté l’école
de théâtre pour les enfants, alors
dirigée par Jacqueline Payelle. J’ai
beaucoup aimé l’époque où le
TPR était une troupe, on se sentait
solidaire d’une certaine aventure.
Cette solidarité, nous l’avons
reportée sur les nouvelles
formules; globalement, l’héritage a été repris, on a quelque chose de
solide.»

= TÉMOIGNAGES

«Beaucoup
de changements»
André Simon-Vermot, directeur technique
du TPR. «J’ai commencé en 1990, avec un

arrêt entre 1997 et 2002. A mes yeux, on ne
fête pas les 50 ans du TPR proprement

dit, mais de ce théâtre créé il y a 50
ans. Depuis les débuts, la
formule a beaucoup changé en
effet, et mon travail aussi.

Au départ de Charles, c’est
devenu une maison plus
institutionnalisée, avec des

mandats à durée déterminée
pour les directeurs. Je ne travaille

plus, comme auparavant, pour une
personne, mais pour le théâtre

dans son ensemble. Parmi les spectacles qui m’ont beaucoup apporté,
je retiens «Marie Tudor» et «Colorin Colorado». Je garde aussi un
souvenir particulier de «La Moscheta» mise en scène par Zampieri, car
j’ai pris en charge l’élevage et le dressage du cochon et des poules!»

«Un bastion»
Dorian Rossel, metteur en scène genevois.
«Pour moi, le TPR est un bastion historique
du théâtre en Suisse. Peu de théâtres
peuvent se targuer d’avoir exploré la
décentralisation avec une troupe et
de grands spectacles ambitieux. Et
je trouve qu’il y a eu une belle
continuité depuis Charles Joris
jusqu’à Andrea Novicov, dont les
créations tournent en France. Je suis
toujours touché quand une
histoire perdure, s’actualise, se
transforme, sans que l’élan soit
coupé. Pour moi, le TPR est un
haut lieu de recherches,
d’innovations, de possibles. C’est
une anecdote, mais elle est
parlante: j’avais appelé Novicov avant qu’il soit nommé au TPR, car
j’hésitais entre deux projets, dont l’un complètement casse-gueule
(«Soupçons»). Il m’a encouragé à choisir le plus risqué, ce que j’ai fait.
Une fois nommé, il m’a rappelé, et m’a dit: «Je te coproduis!»

ÉVASION
Le son de Berlin
A l’image de l’hôtel Nhow, nouvelle
adresse branchée, la capitale vit au
rythme de la musique du classique au
rock, en passant par l’opéra. PAGE 18

VENDREDI 27 MAI 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

LE MAG
SP

�« Ils m’ont
vraiment
dégourdie.»

YVETTE
THÉRAULAZ
COMÉDIENNE

Le Théâtre populaire romand
fête ses 50 ans, demain à
Beau-Site. Avant de se pour-
suivre à La Chaux-de-Fonds,
l’aventure avait débuté en
1961, à Chézard...

LE CONTEXTE

LA CHAUX-DE-FONDS Le TPR fête ses 50 ans. Yvette Théraulaz se souvient.

«J’ai vécu une expérience que
je n’aurais pas même imaginée»
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présentent

Horizontalement
1. Mutité congénitale, sans surdité. 2. Se dé-
placer sur un terrain accidenté. 3. Elle l’ouvre
à la ferme. Fourni en semence. 4. Unique à
Airolo. Aide alimentaire précieuse en
Palestine. 5. Oise en toutes lettres. 6. Ordre
donné à un policier. Prénom royal dans les
pays nordiques. 7. Le technétium. La baie des
grilles. Il niche en Amazonie. 8. Belle île en
mer Egée. Osselet de l’oreille. 9. Prendre une
décision. Ouverte à la démocratie. 10.
Conditionné en tubes. Telles des eaux à traiter.

Verticalement
1. On ne plaisante pas avec son chef. 2.
Monstre marin. 3. Des gens du Nord.
Tranche de l’histoire. 4. Bois d’ébéniste.
Autant que les Pies à Rome. Préposition. 5.
Mot d’auteur. Travailler souvent sur les poids
lourds. 6. Guerrier venu de l’Est. Entre
Morges et Nyon. 7. Ennuyeuse à mourir.
Débutent dans les cours. 8. Le guide du rou-
tard. 9. Peut être grosse sans être forte.
Prénom féminin. 10. Devant nous, derrière
nous. Poissons des eaux tropicales.

Solutions du n° 2086

Horizontalement 1. Cathédrale. 2. Irradiés. 3. Bière. Pis. 4. Ossa. Ale. 5. Ut. Sari. Lé. 6. Liesse. Tic. 7. Edredon. Tu.
8. Ter. Iléite. 9. Encensai. 10. Euro. Séoul.

Verticalement 1. Ciboulette. 2. Aristide. 3. Très. Errer. 4. Harasse. Nô. 5. Ede. Asdic. 6. DI. Aréoles. 7. Repli. Néné.
8. Asie. Iso. 9. Littau. 10. Ex. Recueil.

MOTS CROISÉS No 2087FEUILLETON N° 164

Il lui prit la main et la baisa, lui offrit une
coupe de champagne, lui montra, un à un les
plats que les domestiques avaient préparés à
leur intention, les énuméra:
– Fois gras, caviar béluga, cailles rôties au
miel, fromage français, bûche de Noël.
Karine demeurait bouche bée devant ces
plats recherchés, chacun recouvert d’une clo-
che d’argent qu’il soulevait dans l’espoir de lui
faire monter l’eau à la bouche.
– J’espère que tu as faim?
– Pas vraiment.
– Il faudra tout de même y faire honneur.
– Où sont passés les domestiques? question-
na-t-elle, intriguée par le silence qui régnait
dans la maison. John, Daisy et les autres?
– Je leur ai dit d’aller passer Noël où bon leur
semblerait. Je voulais être seul avec toi. Donc,
une fois ce souper préparé, ils ont pris congé.
Aucun ne nous manquera!
Puis, s’apercevant de la robe d’été qu’elle por-
tait:
– Tu es habillée comme une paysanne de
Leadville! Tu aurais pu faire un effort.
Lui-même s’était vêtu du smoking qu’il avait
porté deux ans auparavant au cours d’une
grande fête donnée en ces lieux et qui lui al-
lait toujours aussi bien.
– Pourquoi ne mettrais-tu pas la robe que je
t’ai offerte pour tes vingt ans?
– Cette robe-là? questionna-t-elle à son tour,
incrédule. Comment savez-vous qu’elle se
trouve ici?
– Je le sais, c’est tout. Va, fais-moi plaisir... Tu
n’en as que pour quelques instants à la passer.
Ainsi serons-nous tout à fait en harmonie.
Plus que surprise de ce caprice, elle se leva
malgré tout, conciliante.
– Comme vous voulez.
Elle quitta la pièce pour se rendre dans sa
chambre, ouvrit ses penderies, sortit la toi-
lette de sa housse, l’admira au passage, se re-
mémora combien elle avait pleuré le soir où,
vêtue de la sorte, c’était en vain qu’elle avait
attendu son oncle qui lui avait pourtant pro-
mis de la conduire au bal. Ce ne fut pas sans
émotion qu’elle s’y glissa, un peu inquiète à la

pensée que peut-être elle ne lui irait plus.
Mais apparemment son corps n’avait pas
changé, elle s’était peut-être même amincie.
Le tulle vaporeux rehaussé de myosotis bleus
froufroutait tandis qu’elle se recoiffait rapide-
ment. Maintenant, il lui semblait qu’il lui fal-
lait aussi se farder un peu. Elle se trouvait
pâle, beaucoup plus fatiguée qu’elle ne se
l’avouait.
Le camée serti de grenats dont elle avait orné
son pull-over, elle le retira pour l’accrocher à
hauteur de son épaule. C’était le seul souvenir
qu’elle avait de sa mère qui lui avait dit un
jour:
«Les grenats sont symbole de courage et de
loyauté, et ils ont le pouvoir de chasser le dia-
ble!»
A cette pensée, la jeune fille ne put s’empê-
cher de sourire. Quelques instants plus tard,
elle pénétrait dans le petit salon où Murphy
l’attendait en fumant un cigarillo qu’il écrasa
dans un cendrier avant de se lever et d’aller
vers elle.
– Mon Dieu! que tu es belle!
Il lui avait pris la main et lui faisait signe de se
tourner.
– Vraiment superbe! Et tu lui ressembles tel-
lement!
Voyant l’étonnement sur son visage, il enchaî-
na:
– Il est temps que tu saches à quel point...
Viens...
Il l’entraîna fermement par le bras en direc-
tion de sa chambre, chambre où elle n’avait ja-
mais mis les pieds. Elle y découvrit un grand
lit à baldaquin, agrémenté d’une couverture
en peau d’ours, un bureau flanqué de deux
chandeliers qui semblaient s’être allumés
comme par magie. Le sol était lui aussi recou-
vert de peaux de bêtes où les escarpins de la
jeune fille s’enfonçaient. Mais ce qui la frappa
le plus, ce fut le portrait d’une femme qu’elle
identifia sans peine être sa tante Mary, vêtue
d’une robe blanche, parsemée elle aussi de
myosotis bleus. Ses beaux cheveux blonds
coiffés en torsades encadraient son visage. Un
sourire énigmatique flottait sur ses lèvres.
Elle tenait un mouchoir de dentelle d’une
main et un éventail de l’autre. L’illusion était
si parfaite que Karine crut se voir dans une
glace.
– La même robe... murmura-t-elle, la gorge
nouée par une émotion sincère.
Puis elle ajouta:
– Pourquoi?
Elle se tournait à présent vers Murphy qui, à
deux pas derrière elle, avait respecté son si-
lence.
– Je l’ai aimée, dit-il soudain en secouant la
tête. Comme un fou. Je lui aurais tout pardon-
né, sauf de me tromper honteusement, outra-
geusement. Elle est morte... Je l’ai tuée. Oui,
tu as bien entendu, Karine. Je n’ai pu suppor-
ter ses mensonges, qu’elle me prenne pour un
imbécile, qu’elle me fasse passer aux yeux de
tous pour un mari complaisant. Je ne l’ai ja-
mais dit à personne. J’ai laissé les autorités
croire qu’elle s’était noyée au large d’Hawaï.
En vérité, elle est enterrée ici, à la lisière de la
forêt, dans cette partie où j’interdis que l’on
coupe un seul arbre! (A suivre)

Edition Ginette Briant

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 : vous aurez la possibilité de consolider des
liens affectifs déjà existants. Célibataire, ne soyez pas 
timide. Travail-Argent : les finances passent par une
bonne étape, grâce à la famille, à l'immobilier. La vie pro-
fessionnelle, par contre, vous déçoit toujours un peu.
Santé : bonne.

Amour : vous risquez de vivre dans un monde irréel.
Vous êtes trop romantique. Le retour à la réalité pourrait
être plus difficile que vous ne le pensez. Travail-
Argent : vous vous montrerez téméraire dans votre tra-
vail.  Santé : vous ne serez pas à l'abri de troubles ner-
veux.

Amour : n'essayez pas de vous justifier à tout prix.
Vous n'avez rien à prouver, ne soyez pas constamment
sur la défensive. Travail-Argent :
vous aurez du mal à vous concen-
trer. Il vous faudra cependant faire
un effort. Santé : ne cherchez pas
à aller plus vite que la musique !
Gare aux accidents domestiques.

Amour : célibataire, vous pourrez
compter sur votre pouvoir de séduc-
tion, mais n'en abusez pas. En cou-
ple, votre partenaire est sous le
charme ! Travail-Argent : conti-
nuez à être ferme, déterminé et 
tenace, cela vous réussit pour l'instant. Soyez plus vigi-
lant dans le secteur financier. Santé : fatigue passagère.

Amour : pensez à prendre conseil auprès de vos
proches. Des avis différents pourront toujours vous
aider. Travail-Argent : vous vous acquitterez avec suc-
cès de certaines missions. Vous les mènerez judicieu-
sement. Vous savez y faire et travailler avec efficacité
pour arriver à vos fins.  Santé : évitez le surmenage. 

Amour : votre famille vous demandera davantage d'atten-
tion que d'habitude. Ce sont surtout vos relations avec
vos enfants qui seront mises en valeur. Travail-Argent :
vous allez faire des merveilles dans votre travail. 
N'hésitez pas cette fois à demander une augmentation.
Santé : vous êtes un peu trop tendu.

Amour : célibataire, vous vous sentirez de plus en plus
proche de votre famille. Vous pourriez même envisager
d’organiser une fête. Travail-Argent : vos supérieurs
vous demandent d'exécuter de nombreuses tâches 
urgentes. Vous n’aurez pas le temps de souffler. Santé :
bon tonus.

Amour : vos amours sont au beau fixe, aujourd’hui.
Vous aurez l'art et la manière d'exprimer vos émotions.
Travail-Argent : le travail vous sera moins pénible.
Profitez-en pour vous pencher sur les points difficiles et
régler les problèmes récurrents. Santé : migraines 
possibles.

Amour : des changements inattendus vous permettent
de reprendre espoir et d'envisager à nouveau l'avenir

avec confiance. Travail-Argent :
vous n'avez pas intérêt à vous 
attirer les foudres de votre entou-
rage professionnel. Le 3e décan
sera le plus performant. Santé :
bonne.

Amour : il est temps d'éclaircir
les malentendus même s'ils sont
minimes. Cela améliorera notable-
ment vos relations. Travail-
Argent : changez votre fusil
d'épaule, avec le sourire. Vous

vous rendrez vite compte que vous avez fait le bon choix.
Santé : vous avez besoin de repos.

Amour : superbe journée. Les natifs déjà heureux 
verront leur bonheur s'amplifier, tandis que les esseulés
pourront faire la rencontre de leur vie. Travail-Argent :
recherchez le compromis et la concertation, même si
vous êtes persuadé d'avoir raison. Santé : mangez des
légumes.

Amour : si vous êtes en couple, vous ferez tout pour
séduire l'autre, surtout si le quotidien avait un peu
émoussé votre passion. Travail-Argent : votre jour-
née de travail s'annonce particulièrement chargée ! Vous
n'aurez pas le temps de penser à autre chose. Santé :
baisse de régime.
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PLUS D’ÉQUIPEMENT
POUR LE MÊME PRIX.

MODÈLES SPÉCIAUX SEAT COPA.

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

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

• Jusqu’à Fr. 4’670.- d’avantage prix
•  Système de navigation, Bluetooth, aide au 

stationnement à l’arrière, et beaucoup plus
(équipement peut varier selon modèle)

Série COPA  

dès 

17’950.-
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RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
The hangover part II - Very bad trip 2
Ve-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve-sa 23h
Titeuf, le film 3D
Sa-di 13h45. 7 ans. De Zep
Fast and furious 5
Ve-ma 20h15. Ve-sa 23h15. 14 ans. De J. Lin
Pina - 3D
Ve-ma 17h45. VO. 7 ans. De W. Winders
Rio - 3D
Ve-ma 15h15. Pour tous. De C. Saldanha
Minuit à Paris
Ve-ma 15h, 18h15, 20h30. VO. 7 ans. De W.
Allen
Source code
Ve-sa 22h45. 14 ans. De D. Jones

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

BIO (0900 900 920)
Le gamin au vélo
Ve-ma 16h, 18h15, 20h15. 10 ans. De J.-P.
Dardenne

REX (0900 900 920)
La défense Lincoln
Ve-ma 15h, 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans. De B.
Furman
La conquête
Ve-ma 17h45. 7 ans. De X. Durringer

STUDIO (0900 900 920)
L’arbre de vie
Ve-ma 14h30, 17h30, 20h30. VO. 10 ans. De T.
Malick

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Pirates des Caraïbes 4: La fontaine de
jouvence
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 12 ans. De R.
Marshall

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Même la pluie
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. VO. 12 ans. De I.
Bollain

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Les gardiens
Ve-sa 17h. Di 17h, 20h. De Z. Snyder

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La défense Lincoln
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 14 ans. De B.
Furman
Le gamin au vélo
Sa 18h. Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De J.P. et L.
Dardenne

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Pirates des Caraïbes 4: La fontaine de
jouvence
Ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 16h30, 20h. Lu-ma 20h.
12 ans. De R. Marshall

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Fast and furious
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h30. 14 ans. De J. Lin

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Sucker punch
Ve-di 20h30. 14 ans. De Z. Snyder
Winnie l’ourson
Di 15h, 17h30. Pour tous

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

The hangover part II -
Very bad trip2 1re sem. - 16/16
Acteurs: Liam Neeson, Bradley Cooper, Zach
Galifianakis. Réalisateur: Todd Phillips.
PREMIÈRE SUISSE! Phil, Stu, Alan et Doug
s’offrent un voyage exotique en Thaïlande, à
l’occasion du mariage de Stu. Après
l’inoubliable soirée d’enterrement de sa vie
de garçon à Las Vegas, Stu ne veut rien
laisser au hasard et opte pour un brunch
léger, sans risque, avant la cérémonie. Mais
les choses ne se passent pas toujours
comme prévu. Ce qui s’est passé à Las Vegas
est imaginable à Las Vegas, mais ce qui se
passe à Bangkok dépasse l’imagination...

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

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

Pirates des Caraïbes 4 -
La fontaine de jouvence

2e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Penélope Cruz.
Réalisateur: Rob Marshall.
DIGITAL 3D - Le capitaine Jack Sparrow se
retrouve embarqué dans un voyage
inattendu à la recherche de la légendaire
Fontaine de Jouvence...

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

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

Fast and Furious 5 4e sem. - 14/14
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
Cinquième épisode de la vrombissante saga
Fast & Furious.
DERNIÈRES SÉANCES

VF VE au MA 20h30

Minuit à Paris 3e 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.

VF VE au MA 18h

Rio 7e 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 VE au MA 15h

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

L’arbre de vie 2e semaine - 12/14
Acteurs: Brad Pitt, Sean Penn.
Réalisateur: Terrence Malick.
PALME D’OR FESTIVAL DE CANNES 2011! - 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 VE au MA 14h45, 20h15

La conquête 2e semaine - 7/14
Acteurs: Denis Podalydès, Florence Pernel.
Réalisateur: Xavier Durringer.
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 VE au MA 17h45

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

Le gamin au vélo 1re semaine - 10/12
Acteurs: Cécile de France, Thomas Doret.
Réalisateur: Jean-Pierre Dardenne.

PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA – GRAND
PRIX FESTIVAL DE CANNES 2011 – Cyril, bientôt
12 ans, n’a qu’une idée en tête: retrouver son
père qui l’a placé provisoirement dans un
foyer pour enfants. Il rencontre par hasard
Samantha, qui tient un salon de coiffure et
qui accepte de l’accueillir chez elle pendant
les week-ends. Mais Cyril ne voit pas encore
l’amour que Samantha lui porte, cet amour
dont il a pourtant besoin pour apaiser sa
colère...

VF VE au MA 15h15, 18h15, 20h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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?

DERNIERS JOURS
VO s-t fr VE au SA 18h15

La solitude
des nombres premiers 14/14

Acteurs: Alba Rohrwacher, Luca Marinelli,
Isabella Rossellini
Réalisateur: Saverio Costanzo
En marge et solitaire, Alice et Mattia sont la
cible des autres enfants. Deux événements
tragiques ont marqué ces deux vies qui se
croisent et se séparent, dans un destin
commun.

VO s-t fr/all VE au MA 20h45

Madrigal 16/16
Acteurs: Liety Chaviano, Carlos Enrique
Almirante. Réalisateur: Fernando Perez
En collaboration avec l’Association
Suisse-Cuba.
Acteur de théâtre, Javier profite de sa
nouvelle relation avec Luisita pour squatter
son appartement et aligne les mensonges.
Jeune fille complexée, elle accepte avec
méfiance.

VO s-t fr/all DI 18h15

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

«La conquête» ou l’irrésistible ascension de Sarkozy jusqu’à l’Elysée. SP

NEUCHÂTEL
Nuit des églises
Temple du Bas. 24 étapes et l'exploration
d'autant de lieux d'églises insoupçonnés.
Ve 27.05, 18h30-1h.

«Errol Organs with Leroy
Horsemouth Wallace»
Bar King.
Ve 27.05, 22h.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 27.05, 18h.

Electric Hat
Café du Cerf.
Ve 27.05, 21h30.

«Mille ans de musique
à la Collégiale»
Collégiale. Concerts interactifs toutes
les heures, dans le cadre du Millénaire
de la ville de Neuchâtel.
Ve 27.05, dès 19h.

«La foire aux monstres»
La Case à chocs.
Ve 27.05, 20h30. Sa 28.05, 23h.

Irish Trad Concert
Café du Cerf.
Sa 28.05, 18h30.

«Parabole night»
Bar King.
Sa 28.05, 21h30.

Carpe Dièse Trio
Conservatoire de musique neuchâtelois.
Oeuvre de Sergei Taneïev et création
d'Eric Gaudibert.
Di 29.05, 17h.

EXPOSITION
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 grè, 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
«Promenons-nous dans les bois».
Exposition sur la forêt, avec animations
pour les familles.
Ma-di, 9h-20h. 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.
«Treize Emblemata sur G. Farel
ou le troisième œil de Guillaume F.»
Du 27.05 au 15.08, 19h30.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE /SPECTACLE
«Vol au-dessus d'un nid
de Kohler»
Zap Théâtre. Par Vincent Kohler.
Ve 27.05, sa 28.05, 20h30.

La fanfare du por©
Le p'tit Paris. Samuel Blaser, trombone,
Lucien Dubuis, clarinette et contrebasse,
Luigi Galati, batterie.
Ve 27.05, dès 20h.

«How to write music
while shaving?»
Centre de culture ABC. Un extrait substentiel
des «114 Songs» de Charles Edouard IVES.
Par Raphaël Favre, ténor et Daniel Gloger,
contre-ténor accompagné au piano
par Mireille Bellenot, Cécile Baehler
et Claude Berset.
Ve 27.05, 20h30. Sa 28.05, 19h et 20h30.

Melissa Auf der Maur+ Support
Bikini Test.
Ve 27.05, 21h30.

«Lorsque les maisons longues
vont dans la Maison blanche»
Maison Blanche. Par le Prof. Luca Merlini,
architecte EPFZ/FAS.
Sa 28.05, 19h.

EXPOSITION
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.

La Locomotive
La Locomotive «Tout va bien- dessins
et dessins animés de Geneviève Romang.
Invitée: carte blanche à Catherine Schlaefli.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 14h-18h.
Du 28.05 au 25.06
Vernissage et présentation de la publication
«Plein Air».
Ve 27.05, 18h-22h.

LE LOCLE

SPECTACLE /CONCERT
«Free'son pète les plombs»
Maison de paroisse. «La chanson française
dans tous ses états».
Ve 27.05, 20h30. Sa 28.05, 17h.

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.

AUVERNIER

SPECTACLE
«Au fil de l'eau»
Atelier m. De puits en fontaines, du ruisseau
au lac, balade contée dans les rues
et ruelles d'Auvernier. Conteuse,
Muriel de Montmollin.
Sa 28.05, 11h.

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
Véronique Vuillemin et Juan Rodriguez.
Ma-je 14h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 09.06.

COLOMBIER

CONCERT
«L'opéra dans tous ses états...»
Théâtre de Colombier. Café-concert.
Ve 27.05, 20h. Di 29.05, 17h.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Steve Litsios.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 26.06.

CORCELLES /NE

EXPOSITION
Galerie Arcane
Jean-Marie Bidet, peinture. Philippe Jean,
peinture. Alain Vos, sculptures.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Du 28.05 au 25.06.

LE LANDERON

SPECTACLE
«Tout bascule»
Centre scolaire et sportif des Deux-Thielles.
Comédie d'Olivier Lejeune.
Sa 28.05, 20h30.

MARIN-ÉPAGNIER

CONCERT
«Jeux de mains»
Espace Perrier. Adaptation libre du «mythe
d'Isis et Osiris» sur une structure de tragédie
grecque pour grand ensemble de jazz.
19 musiciens, 5 compositeurs et un récitant.
Sa 28.05, 20h30.

PESEUX

SPECTACLE
«Stationnement alterné»
Salle de spectacle. Par la Compagnie
du Top. De Ray Cooney.
Ve 27.05, 20h. Sa 28.05, 17h, 20h30.
Di 29.05, 17h.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Histoire du village et du canton.
Chambre neuchâteloise. Salle dédiée
à Oscar Huguenin. Ancienne horloge
du clocher du temple.
Chaque 1er dimanche du mois, 14h-17h.

AGENDA
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Berlin

Völkingen

ALLEMAGNE

SIDÉRURGIE Le complexe de Völklingen (Sarre) a été classé par l’Unesco au Patrimoine mondial.
Il est le seul à y témoigner de la culture industrielle des 19e et 20e siècles.

C’est beau une usine la nuit... mais le jour aussi
«On est où, là...au Centre spatial

Kennedy, sur un grand huit, dans
une mine d’Afrique du Sud?» Po-
sée par un visiteur déboussolé
sur la plate-forme du gueulard,
la question ne manque pas de
pertinence. De fait, les six hauts-
fourneaux en forme de fusées
géantes, l’enchevêtrement des
structures métalliques et l’ali-
gnement de wagonnets rouillés
peuvent bien faire penser à Cap
Canaveral, aux montagnes rus-
ses d’un Luna park ou à quelque
gisement abandonné. Fabuleux
point de vue sur les 600 000 m²
de ce qui fut, pendant un siècle,
le plus vaste site de production
sidérurgique d’Allemagne, aux
confins du Luxembourg.

Au cœur de la fournaise
Cette gigantesque usine n’était

que bruits, flammes et gaz irri-
tants. Une introduction multi-
médias renseigne sur la fonction

du nid d’aigle qui – du haut de
ses 30 mètres – alimentait le
monstre en coke et en minerai.
On apprend aussi que cette
«Völklinger Hütte» – comme

l’appellent les autochtones – fut
fondée en 1873, et que plusieurs
milliers d’ouvriers y produi-
saient chaque jour plus de cinq
tonnes de fer brut, jusqu’au mi-

lieu des années 1970. Cette an-
cienne «cité interdite» est au-
jourd’hui parc thématique et
musée ouvert à la culture, sous
toutes ses expressions.� BP

De nuit, les structures de Völklingen prennent l’allure d’un gigantesque
Luna Park. B. PICHON

Plus de renseignements sur:
www.pichonvoyageur.ch

La machinerie n’est pas sans rappeler «Les Temps modernes»
de Chaplin. B. PICHON

INFO+

CULTURE
Un agenda
vertigineux

PRATIQUE

çLe théâtre de la Potsdamer Platz
joue actuellement «Hinterm Horizont»,
tout en annonçant (pour octobre) «We
will Rock You».
çLe 21 juin: traditionnelle Fête de la
musique, à travers la ville.
çLe 26 du même mois, c’est tout le
quartier de Kreuzberg qui se couvrira
de tréteaux ouverts à tous les styles.
çLe 26, Daniel Barenboim dirigera l’or-
chestre de l’Opéra en plein air,
Bebelplatz.
çDu 1er juillet au 4 septembre, un
festival de blues et jazz prendra la re-
lève à la Mairie de Köpenick...
çSans oublier, le 2 juillet, le concert
de fin de saison offert sous les étoiles
par la Philharmonique de Berlin
(Waldbühne).

Au carrefour de la France, de
l’Allemagne et du Luxembourg,
la Sarre au charme particulier
témoigne d’une histoire
mouvementée.
C’est à Sarrebruck qu’on fera
escale, le temps de
photographier quelques beaux
édifices baroques.

ç Y ALLER Grâce au bonnes cor-
respondances ferroviaires et au
confortable ICE germanique, il est
aisé de gagner Saarebruck au
départ de la Romandie via Bâle.
www.cff.ch

ç SÉJOURNER L’Hôtel de charme
Am Triller mérite une mention
pour son rapport qualité-prix,
l’aménagement des chambres et
l’exceptionnelle qualité du buffet
bio au petit-déjeuner:
www.hotel-am-triller.de

ç VÖLKLINGER HÜTTE Ouverture tous
les jours de 10 h à 19 h.
Entrée: 12 Euros. Réductions.
www.voelklinger-huette.org

ç À LIRE «Allemagne»,
Guide du Routard (Hachette)

ç Y ALLER Pour les vols quotidiens
à bas tarif, à Genève EasyJet part
tôt et revient tard. A Zurich,
Air Berlin vole à la mi-journée.
www.easyjet.ch
www.airberlin.com

ç SÉJOURNER L’Hôtel Nhow, nou-
velle adresse berlinoise branchée
musique: www.nhow-hotels.com

ç SE RENSEIGNER
www.visitberlin.de

Berlin, tradition et modernité.

BERLIN TENDANCE Cet été, la ville de Paul Lincke et Nina Hagen épouse
tous les tempos, du pop au rock, du classique à l’opéra. Bon pour les oreilles.

Quand la musique est bonne
BERNARDPICHON, TEXTES ET PHOTOS

«Vous voulez une guitare?» Po-
séeàlaréceptiond’unhôtel tradi-
tionnel, la question semblerait
incongrue. Pas au Nhow, récem-
ment inauguré sur la cicatrice
Est-Ouest, là où un kilomètre de
Mur témoigne encore de la
guerre froide. Adaptant un con-
cept déjà testé à Milan, l’établis-
sement se fait une spécialité de
proposer un nid flashy à tous
ceux que la musique rassemble:
musiciens, bien sûr, mais aussi
chanteurs ou producteurs, déjà
affriolés par la voisine Universal,
laquelle a fixé dans cette zone in-
dustrielle son siège germanique.

Une guitare pour les clients
Artiste ou simple quidam, cha-

que client qui le désire se voit
donc prêter gracieusement un
instrument, pour le temps de
son séjour. Seule condition:
mettre la sourdine. L’électroni-
que permettant aujourd’hui
de se faire plaisir en coiffant
des écouteurs, personne ne
troublera le sommeil des
autres. Pas même les usa-
gers du studio d’enregistre-
ment high tech isolé au 8e
étage. «Nous avons voulu offrir
aux professionnels des conditions
de création idéales, précise Glenn
Maus, le dynamique directeur
du Nhow. Ils trouvent ici un lieu
largement ouvert sur l’extérieur,
plus convivial sans doute que les
caves de Londres ou Los Ange-
les, quasiment toujours dépour-
vues de fenêtres. De plus, loger
sur place favorise la concentra-
tion, et le cadre se veut propice
à l’inspiration».

Le décor? Quelque chose en-
tre l’astronef de Barbarella et

l’univers d’Alice au pays des
merveilles: mobilier démesu-
ré, structures lisses en arron-
dis, dominantes roses et

fuchsia, ascenseurs jaune
canari ou vert pistache.

La relative proximi-
té de Berlin, l’ex-

cellent rapport
qualité-prix de
ses séjours et la
montée en
gamme de sa gas-
tronomie n’expli-

quent pas à eux
seuls l’actuel en-

gouement des Ro-
mands pour les vols ral-

liant la capitale, à bas tarif.

Bien sûr, les musées… bien sûr,
les boîtes plus ou moins gaies
attirant les papillons de nuit par
essaims. Mais qui peut rivaliser
avec la mégapole en termes de

salles de concert, scènes dévo-
lues à l’opéra ou la comédie mu-
sicale, églises aussi largement
ouvertes aux accents du sacré
ou du profane?�

L’architecture audacieuse de l’hôtel Nhow est l’œuvre de Sergei Tchoban où tout tourne autour de la musique...

... comme la construction d’un studio d’enregistrement au huitième
étage où les chambres, rappelant les formes d’instruments à cordes,
designées par Karim Rachid.



SORTIE DU NUCLÉAIRE
Les atouts du gaz
Avant de passer aux énergies
renouvelables, la Suisse n’évitera
sans doute pas une transition
par les centrales à gaz.
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RATKO MLADIC L’Attila serbe a été arrêté, hier matin, dans un petit village
à deux heures de Belgrade. Il serait en assez mauvaise condition physique.

La fin de 16 années de cavale
ISABELLE LASSERRE - LE FIGARO

Il vivait à deux heures de Bel-
grade, dans le village de Lazare-
vo, près de Zrenjanin, dans de la
Voïvodine, une province auto-
nome de Serbie. La maison
dans laquelle il logeait, qui ap-
partiendrait à des cousins de sa
mère, a été encerclée très tôt
hier matin par des policiers et
des hommes des services se-
crets serbes, alors que l’aube
pointait à peine.

Ratko Mladic avait toujours
dit qu’on ne le «prendrait jamais
vivant». Mais selon les informa-
tions recueillies par «Le Figa-
ro», le bourreau de Srebrenica
n’a opposé aucune résistance à
son arrestation. Il se serait
même montré «coopératif».

Contrairement à son compère
Radovan Karadzic, qui au mo-
ment de sa capture à Belgrade
en 2008 était méconnaissable,
transformé en professeur de
médecine alternative, une lon-
gue barbe blanche et un chi-
gnon au sommet du crâne,
Ratko Mladic n’avait pas modifié
son apparence physique. La
même gueule de pitbull, des
yeux cruels et transperçants,

une bouche pleine de mépris
pour ceux qui ne lui ressem-
blent pas.

Il avait cependant adopté une
nouvelle identité, celle de Milo-
rad Komadic, un nom d’em-
prunt qui figurait sur son passe-
port. Selon la radio
indépendante B92, l’ancien
chef militaire des Serbes de
Bosnie aurait «considérable-
ment vieilli». Il serait en assez
mauvaise condition physique. Il
est «assez pâle», ce qui démon-
tre qu’il «ne sortait pas beau-
coup», a précisé le président du
Comité serbe pour la coopéra-
tion avec le Tribunal de La
Haye, Rasim Ljajic.

Une entrave
à la normalisation
C’est la fin d’une cavale de 16

ans, entamée au moment de
son inculpation pour génocide,
crimes de guerre et crimes con-
tre l’humanité en 1995. A l’épo-
que, Ratko Mladic est à peine
dérangé par des simulacres
d’opérations menés par les for-
ces de l’Otan. La communauté
internationale manque de vo-
lonté. Les responsables militai-
res à ses trousses prétendent
que le terrain bosniaque, ses
montagnes et ses vallées, rend
la traque difficile. Leurs patrons
politiques craignent en fait que
l’arrestation de l’Attila serbe
provoque des manifestations de
nature à faire capoter la fragile
paix bosniaque.

Tout change en 1996, avec le
retour au pouvoir des partis na-
tionalistes en Bosnie, qui fait
subitement apparaître la liberté
dont jouit toujours le général

Ratko Mladic comme une en-
trave à la normalisation. Alors
celui-ci se cache.

En 2000, après la chute de Mi-
losevic et l’arrivée au pouvoir à
Belgrade des réformateurs,
l’étau se resserre contre l’ancien
chef militaire des Serbes de
Bosnie. L’un de ses gardes du
corps lui loue des appartements
dans la capitale serbe. Mais la
tentative de Zoran Djindjic de
transférer Mladic au Tribunal
pénal international de La Haye
fera long feu. Le courageux pre-
mier ministre réformateur sera

assassiné le 12 mars 2003, jour
d’anniversaire de Ratko Mladic,
au moment où il s’apprêtait à
lancer l’opération... Un nuage
sombre recouvre alors de nou-
veau la Serbie. Les réformes
sont stoppées, les Occidentaux
occupés en Afghanistan et en
Irak et Mladic circule entre Bel-
grade, la province serbe et la
Bosnie.

A Belgrade, le pouvoir pré-
tend ne pas savoir où il se cache.
En fait, le premier ministre na-
tionaliste Vojislav Kostunica
entretient une proximité idéo-

logique avec lui. Et le président
réformateur Tadic n’ose pas
prendre de front les nationalis-
tes et les forces de sécurité. «Les
Serbes ont toujours su où il était
ou au moins à quelle porte frapper
pour le trouver en 24 heures»,
confirme une source très pro-
che du dossier. Les télégram-
mes de WikiLeaks publiés sur le
sujet enfoncent le clou: «Bel-
grade savait parfaitement où se
trouvait Mladic.»

La réputation de la Serbie
est rétablie
Mais les pressions internatio-

nales, les menaces de sanctions
et les rendez-vous ratés avec
l’Union européenne ont fini par
marcher. Pourquoi mainte-
nant? Sans doute parce que
Serge Brammertz, le procureur
du Tribunal pénal internatio-
nal, estimant que les efforts de la
Serbie «ne sont pas suffisants»,
s’apprêtait à présenter devant le
Conseil de sécurité des Nations
unies un rapport extrêmement
négatif sur la coopération avec
Belgrade. Alors que la Croatie
avance à grands pas vers
l’Union, sa sœur serbe n’a
même pas encore eu le droit de
déposer sa candidature! Le feu
vert a donc été donné par Bel-
grade.

Interviewé le mois dernier par
«Le Figaro», Boris Tadic avait
eu ces mots: «J’espère que Mla-
dic est toujours en Serbie, autre-
ment ma mission serait impossi-
ble.» D’un air grave, le président
serbe a affirmé hier: «Une pé-
riode difficile de notre histoire est
finie et la réputation de la Serbie
n’est plus ternie.»�

Zlatko Mladic a été inculpé pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité en 1995 par le Tribunal
pénal international pour l’ex-Yougoslavie. KEYSTONE

12 MARS 1942 Ratko Mladic naît dans le village de Bozanovici, dans le
sud de la Bosnie. Son père, partisan yougoslave, a été tué trois ans
plus tard par les Oustachis croates, alliés des nazis. Enfant, il voulait
devenir enseignant, mais il a bifurqué vers une carrière militaire.

1965 Il entame sa carrière au sein de l’Armée fédérale yougoslave. En
20 ans, il devient général de brigade, une progression lente que ses
frères d’armes attribuent à son attitude arrogante et à son indiscipline.

15 MAI 1992 Alors que la Bosnie a voté l’indépendance par
référendum, le président autoproclamé des Serbes de Bosnie, Radovan
Karadzic, le nomme commandant de l’Armée serbe de Bosnie.

MARS 1994 Sa fille Ana se suicide avec le pistolet de son père alors
qu’elle étudie la médecine à Belgrade.

JUILLET 1995 Il organise les 43 mois de siège de Sarajevo et
commande les troupes qui s’emparent de l’enclave musulmane de
Srebrenica. Quelque 8000 hommes et adolescents sont massacrés.

FIN 1995 Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie l’inculpe
de génocide pour le siège de Sarajevo et les massacres de Srebrenica.
La chute de Slobodan Milosevic à Belgrade, en octobre 2000, le prive
de la protection officielle de l’Etat.

2001 Il entre dans la clandestinité et échappe aux forces internationales.

2004 Selon l’Otan, il s’est rendu dans son ancien bunker pour
retrouver ses anciens compagnons d’arme et en est reparti au nez et à
la barbe de la police bosniaque.

OCTOBRE 2010 La Serbie offre 10 millions d’euros pour toute
information pouvant conduire à la capture de Ratko Mladic

RATKO MLADIC EN QUELQUES DATES

Ratko Mladic, 69 ans, a parfois été sur-
nommé le «Boucher des Balkans» pour
son rôle dans l’extermination de milliers
de civils pendant la guerre en Bosnie
(1992-1995). Il est inculpé par le Tribunal
pénal international pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY) pour son rôle dans la prise de Sre-
brenica, suivie de l’extermination de près
8000 musulmans: le pire massacre com-
mis en Europe depuis la Deuxième
Guerre mondiale. Et aussi pour le siège de
Sarajevo (10 000 morts), la campagne de
«nettoyage ethnique» en Bosnie et la
prise en otages de Casques bleus des Na-
tions unies.

De taille moyenne, massif, le visage car-
ré, les cheveux gris coupés court, un re-
gard bleu acier, Ratko Mladic se disait
prêt à faire la guerre au monde entier afin
de prouver «la justesse de la cause serbe».
Les assassins de son père, les oustachis
croates pro-nazis, resteront ses ennemis
jurés, comme les Musulmans. Avide de
revanche, il s’érigera en défenseur du peu-
ple serbe, qui, assure-t-il en écho à Slobo-
dan Milosevic, «est menacé de génocide et
voué à disparaître devant la pénétration de
l’islam».

«Fin stratège», selon des militaires étran-

gers qui l’ont côtoyé, tantôt colérique tan-
tôt jovial, il a toujours cherché à gagner la
confiance de ses interlocuteurs. De nom-
breux Serbes le considèrent d’ailleurs tou-

jours comme un héros. Mis à l’écart en
1996, après la signature des accords de
paixdeDayton,ayantmis finà laguerreen
Bosnie, Ratko Mladic vit d’abord en toute
impunité dans son fief de Han Pijesak,
une base militaire en Bosnie qui dispose
d’un vaste réseau de galeries souterraines.

Puis il s’installe à Belgrade dans un quar-
tier chic où l’armée le protège pendant
plusieurs années. Son hobby: tailler des
roses en chantonnant, selon d’anciens
voisins. Mais, sécurité oblige, une voiture
militaire le suit quand il sort faire un tour
à pied. Il est souvent traité en héros et la
presse ne manque jamais de rapporter
qu’il a été vu dans tel ou tel restaurant. En
juillet 1997, toujours protégé par l’armée,
il se dore au soleil sur la côte monténé-
grine.

Mais la communauté internationale
s’impatiente: Ratko Mladic doit être ex-
tradé. Il entre alors dans une clandestinité
totale. Les rumeurs sur sa planque se mul-
tiplient. On le dit tantôt à Belgrade, tantôt
dansuncomplexemilitairechez lesSerbes
de Bosnie. On le voit aussi en apiculteur à
Valjevo, à 100 km à l’ouest de la capitale.
Mais la fuite de Ratko Mladic aura finale-
ment pris fin.� ATS-AFP

Le «Boucher des Balkans»

Ratko Mladic se disait prêt à faire la guerre
au monde entier. KEYSTONE

�«Les Serbes
ont toujours su
à quelle porte
frapper pour
le trouver
en 24 heures.»
UNE SOURCE TRÈS PROCHE
DU DOSSIER

Sur les 161 personnes incul-
pées par le Tribunal pénal in-
ternational pour l’ex-Yougosla-
vie, un seul est toujours en
fuite: l’ex-président de la Répu-
blique serbe auto-proclamée
de Krajina, Goran Hadzic, qui
est accusé de crimes de guerre
et contre l’humanité.

UN FUGITIF
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SUCCESSION En marge du sommet du G8 de Deauville, les Américains ont indiqué leur appui
officieux à la ministre française des Finances. Mais il faut encore convaincre les pays émergents.

Christine Lagarde marque des points
DEAUVILLE
ALAIN BARLUET-LE FIGARO

Bien lui en a pris. Invitée à dîner
mercredi soir par Hillary Clinton
à l’hôtel de Talleyrand, Christine
Lagarde avait tardé à donner sa
réponse. Elle s’est finalement ren-
due dans la prestigieuse dépen-
dance de l’ambassade améri-
caine, à deux pas de la place de la
Concorde, avec un projet en tête:
sa candidature au FMI. La minis-
tre des Finances française venait
en effet dans la matinée de dévoi-
ler son intention de succéder à
Dominique Strauss-Kahn, une
perspective rendant indispensa-
ble pour elle un appui des Améri-
cains, dont les premières réac-
tions ont été prudentes.

Portrait-robot
Ce soutien lui a bien été appor-

té par la secrétaire d’État améri-
caine, mais sous la forme… d’un
portrait-robot. «Officieusement,
nous sommes favorables à ce que
des femmes très qualifiées et expé-
rimentées puissent diriger des ins-
titutions majeures comme le Fonds
monétaire international», a dit
hier Hillary Clinton, qui était à
Paris pour le cinquantième an-
niversaire de la création de
l’OCDE. Toutefois, officielle-
ment, a-t-elle aussitôt précisé,
les États-Unis attendront la date
limite de dépôt des candidatu-
res, fixée au 10 juin, avant de
prendre position. De toute évi-
dence, Washington ne souhaite
pas abattre ses cartes avant que
le futur patron du FMI ne par-
vienne à s’assurer une large base
de soutiens. Au même moment,

à Deauville, le coup d’envoi était
donné au G8. Absent des sujets à
l’ordre du jour, le FMI a néan-
moins été très présent en coulis-
ses du sommet des nations les
plus industrialisées.

La Russie a, elle aussi, laissé en-
tendre qu’elle pourrait soutenir
la Française, mais sans se dévoi-
ler davantage. Comme il fallait
s’y attendre, les pays émergents

ont immédiatement saisi l’occa-
sion du rendez-vous du «club
des riches» à Deauville pour re-
vendiquer la direction du fonds
qui échoit rituellement à un Eu-
ropéen. Et ils n’ont pas hésité, à
cette fin, à faire feu de tout bois.
Sans citer Christine Lagarde, la
Chine a ainsi souhaité que la dé-
signation du futur directeur gé-
néral du FMI soit fondée sur une
«consultation démocratique»!

Feu de tout bois
L’Inde, par la voix de son repré-

sentant au conseil des gouver-
neurs du fonds, Arvind Virmani,
a estimé que le processus lancé
après la démission de DSK était
trop précipité pour permettre
aux émergents de s’accorder sur
un candidat. Quant au ministre
thaïlandais des Finances, il a dé-
claré hier que l’Asie avait elle aus-

si des candidats face au «cham-
pion» des émergents représenté
par le Mexicain Agustin
Carstens, à ce jour le plus sérieux
rival de Christine Lagarde.

Consciente de la revendication
des émergents, la ministre fran-
çaise leur a déjà donné des gages.
Elle a annoncé hier son intention
de se rendre très prochainement
en Chine et au Brésil, deux des
pays les plus réticents à sa candida-
ture avec l’Inde. «Je suis convaincue
que la représentation des pays au
FMI doit continuer d’être adaptée
aux réalités économiques», a-t-elle
aussi souligné dans sa lettre de
candidature. Clairement néan-
moins, la division des émergents
est un atout de poids pour Chris-
tine Lagarde. En même temps,
soucieuse de ne pas apparaître
comme un porte-drapeau des
Vingt-Sept,elleaégalement insisté

sur le fait qu’«être européen ne de-
vrait pas être un plus mais ne pas être
un moins non plus».

C’est néanmoins du Vieux Con-
tinent qu’est venu hier, de Deau-
ville, l’appui le plus ferme. Dans
une conférence de presse, Her-
man Van Rompuy, a insisté sur sa
«grande expérience» et son «lea-
dership». Le président de l’UE a
aussi volé au secours de la Fran-
çaise à propos de l’enquête judi-
ciaire pour abus d’autorité qui
pourrait la concerner dans le rè-
glement de l’affaire Tapie. «Elle
est tout à fait libre de maintenir sa
candidature quoi qu’il en soit, il y a
toujours présomption d’inno-
cence», a estimé Herman Van
Rompuy. Après le G8, le proces-
sus de nomination va se poursui-
vre jusqu’à la décision finale pré-
vue fin juin. La longue marche de
Christine Lagarde continue.�

Les pays émergents ont saisi l’occasion du rendez-vous du «club des riches» à Deauville pour revendiquer la direction du fonds. KEYSTONE

AIDE HUMANITAIRE
Besoins
sans précédent
Les besoins humanitaires sont
sans précédent, en raison d’une
succession de crises dans le
monde, a averti hier le président
du CICR Jakob Kellenberger. Or, les
contributions des gouvernements
ont baissé, ce qui oblige le CICR à
couper dans son budget. Le
président du CICR a précisé que
l’organisation a dû supprimer 32
postes dans ses effectifs à
Genève, sur 885 postes. Il doit
également couper 80 millions de
francs de francs dans ses
dépenses sur le terrain.� ATS

KHARTOUM
Le Sud-Soudan exclut
de faire la guerre
Le président du Sud-Soudan,
Salva Kiir, a demandé hier au
gouvernement de Khartoum de
retirer ses forces de la région
d’Abyei. Il a exclu de faire la
guerre pour régler son différend
avec le Nord. «Nous ne referons
pas la guerre, cela ne se produira
pas», a-t-il dit à des journalistes à
Djouba, la capitale du Sud-
Soudan qui accédera le 9 juillet à
l’indépendance.� ATS-AFP-REUTERS

YÉMEN
Combats
sanglants à Sanaa
Des combats ayant fait au moins
24 morts faisaient rage hier entre
les partisans du plus puissant
chef tribal du Yémen et les
troupes fidèles au président
contesté Ali Abdallah Saleh. Le
chef de l’Etat est accusé de
chercher à entraîner le pays dans
une guerre civile.� ATS-AFP-
REUTERS

FRANCE
Marine Le Pen
contre-attaque
La présidente du Front national
Marine Le Pen a annoncé hier
qu’elle poursuivait en diffamation
le secrétaire d’Etat français à la
Fonction publique Georges Tron.
Ce dernier accuse le Front
national d’être à l’origine d’une
campagne contre lui ayant
débouché sur l’ouverture d’une
enquête pour abus sexuel.� ATS-
REUTERS

AFFAIRE DSK Deux confrères vont épauler l’avocat de la plaignante.

Une plainte au civil est envisagée
L’employée de l’hôtel Sofitel de

New York qui accuse Dominique
Strauss-Kahn (DSK) de tentative
de viol envisage une action au ci-
vil en plus de la procédure pénale
en cours. Deux autres avocats,
Kenneth Thompson et Norman
Siegel, se sont joints à Jeffrey
Shapiro pour l’assister.

Ils ont participé mercredi
après-midi à une réunion avec la
plaignante et sa famille, a dit Jef-
frey Shapiro. «L’une des raisons de
prendre deux autres avocats est
d’étudier la possibilité d’une plainte
au civil» pour tenter d’obtenir
des indemnités, a-t-il expliqué.
Les avocats de la jeune femme de
chambre ont un an à compter de
la date des faits supposés pour
déposer une telle plainte.

En théorie, une plainte au civil
pourrait même viser le Fonds

monétaire international (FMI),
dont DSK était directeur général
au moment des faits présumés,
et l’hôtel qui emploie la femme
de chambre. Les experts judiciai-
res écartent toutefois ce scéna-
rio, inutilement complexe à leurs
yeux.

«S’il est établi qu’il y a bien eu
agression, c’est une affaire qui vaut
largement plus qu’un million de
dollars», estimait il y a quelques
jours Jonathan Damashek, un
avocat spécialisé dans la défense
des victimes de viol. Cet associé
du cabinet Heckt Kleeger Pintel
et Damashek ajoutait que la
femme de chambre, qui habite le
Bronx, pourrait même obtenir
davantage si elle déposait plainte
au civil dans son quartier plutôt
qu’à Manhattan, où l’agression
aurait eu lieu.

Au pénal, aux Etats-Unis, la cul-
pabilité doit être établie au-delà
de tout doute raisonnable. Au ci-
vil, en revanche, la personne se
disant victime d’une agression

sexuelle doit simplement appor-
ter plus d’éléments en sa faveur
que la défense, ce qui s’appelle
prépondérance de preuves. �
ATS-REUTERS

Les avocats de l’employée de l’hôtel Sofitel ont un an à compter
de la date des faits supposés pour déposer une plainte au civil. KEYSTONE

LIBYE

Le régime ne convainc pas
Le régime libyen tente à nou-

veau une sortie de crise, en
adressant à plusieurs chancelle-
ries une offre de cessez-le-feu
immédiat. Les observateurs res-
tent toutefois sceptiques: les re-
belles exigent, avant toute négo-
ciation, le départ de
Mouammar Kadhafi.

L’Espagne a dit hier avoir reçu,
comme plusieurs de ses parte-
naires européens, cette offre de
la part du Premier ministre li-
byen,AlBaghdadialMahmoudi.
«Nous avons reçu le message et
notre position est celle du reste de
l’Europe», a déclaré un porte-pa-
role du président du gouverne-
ment. «Tout le monde attend un
accord avec impatience (...) mais
certaines initiatives doivent être
prises au préalable», a-t-il ajouté.

Plusieurs offres de cessez-le-
feu avancées par Tripoli ont déjà

été rejetées par les rebelles, qui
exigent eux aussi le départ du
«guide de la Révolution».

L’offre du régime a en outre
peu de chances de convaincre
les chefs d’Etat et de gouverne-
ment occidentaux, qui conti-
nuent à afficher leur détermina-
tion à obtenir le départ de
Mouammar Kadhafi, au pou-
voir depuis bientôt 42 ans.

La dernière proposition de
cessez-le-feu en date n’a pas em-
pêché les forces gouvernemen-
tales de bombarder Misrata,
ville de l’ouest tenue par les in-
surgés, avec une violence sans
précédent depuis plusieurs
jours. Pas une minute ne
s’écoule sans qu’un obus de mor-
tier s’abatte dans les quartiers
ouest, où les ambulances multi-
plient les allers et retours.� ATS-
AFP-REUTERS

�«Nous sommes
favorables à ce que des
femmes expérimentées
puissent diriger.»

HILLARY CLINTON SECRÉTAIRE D’ÉTAT AMÉRICAINE
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ÉLECTRICITÉ Pour démanteler les centrales nucléaires, une transition
par le gaz semble inévitable avant le passage aux énergies renouvelables.

La Suisse sans atome sentira le gaz

PUBLICITÉ

L’énergie éolienne ne jouera pas un rôle central dans le remplacement du nucléaire. KEYSTONE

Les hausses de loyers en cas de changement de
propriétaires ne sont pas près d’être interdites. Le
Conseil fédéral renvoie la balle au Parlement. Ce
dernier a enterré une révision du droit de bail qui
aurait permis de couper court à cette possibilité.
Le Conseil fédéral reconnaît qu’une
augmentation peut dans certains cas être
problématique pour le locataire. Mais il rappelle

que les hausses motivées par un changement de propriétaire sont
un élément du calcul des loyers sur la base des coûts.� ATS

CONSEIL FÉDÉRAL
Maintien de la possibilité de hausser
le loyer en cas de nouveau propriétaire
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C’est une chose de tourner la
page du nucléaire, c’en est une
autre de le remplacer. Actuelle-
ment, l’énergie nucléaire couvre
environ 39% de l’approvisionne-
ment en électricité de la Suisse,
contre 56% pour la force hy-
draulique et 5% pour les centra-
les thermiques conventionnel-
les et autres installations. Le
Conseil fédéral table sur des me-
sures d’économies et d’effi-
cience, ainsi que le développe-
ment des énergies
renouvelables, mais celles-ci ne
sont pas encore en mesure de
prendre le relais. Dans ces con-
ditions, les centrales à gaz dispo-
sent des meilleurs atouts. Le
point sur les principales sources
d’énergie.

LE GAZ
Doris Leuthard a reconnu mer-

credique lerecoursauxcentrales
à gaz s’avérerait sans doute né-
cessaire dans une phase de tran-
sition. «Nous sommes prêts», as-
sure Pierre-Alain Kreutschy,
porte-parole de l’Association
suisse de l’industrie gazière. Se-
lon lui, le gaz est en mesure de se
substituer intégralement aux
contrats d’importation d’électri-
cité conclus avec la France ainsi
qu’aux trois plus anciennes cen-
trales nucléaires (Beznau I et II,
Mühleberg) appelées à fermer
leurs portes vers 2020. «Il suffi-
rait de construire deux grandes
centrales à gaz, complétées par
une série de petites installations de
couplage chaleur-force décentrali-
sées. Cela peut se faire très rapide-
ment car tout est au point d’un
point de vue technologique. Les
projets de centrales à gaz de Cor-
naux (réd: NE) et de Chavalon
(réd: VS) pourraient être opéra-
tionnels en l’espace de deux ou
trois ans.»

Les émissions de CO2 sont le
point faible des centrales à gaz,
mais Pierre-Alain Kreutschy
note que les mesures de com-
pensation prévues permettront
de financer le développement
des énergies renouvelables.
«C’est un cercle vertueux.» Sur le
plan politique, les préventions
sont en train de tomber. La com-
mission de l’énergie du Conseil
des Etats propose à l’unanimité
de rejeter la motion du libéral ra-
dical Felix Gutzwiller qui con-
teste le projet de Chavalon en
raison de son rendement insuffi-

sant. Le plénum en débattra le
16 juin.

L’EAU
La force hydraulique, qui cou-

vre 56% des besoins en électrici-
té, constitue un atout considéra-
ble pour la Suisse. La production
de courant se monte à quelque
35 830 GWh par année. A l’ave-
nir, l’hydro-électricitécontinuera
à jouer un rôle essentiel, mais les
possibilités de rénovation et
d’agrandissement sont limitées.
Selon l’Office fédéral de l’éner-
gie, une production supplémen-
taire de 4300 à 5000 GWh est
envisageable d’ici à 2050 (rem-
placement de l’équipement, sur-
élévation de certains barrages,
développement des centrales au
fil de l’eau). Ces chiffres ne tien-
nent cependant pas compte des
dispositions relatives aux débits
résiduels qui entraîneront une
réduction du potentiel comprise
entre 900 (jusqu’en 2035) et
1900 GWh (jusqu’en 2070).

LE SOLEIL
A moyen terme, les principaux

espoirs reposent sur le dévelop-
pement de l’énergie solaire. Se-
lon Swissolar, l’association
suisse des professionnels de
l’énergie solaire, le photovoltaï-
que est en mesure de couvrir
20% de la consommation ac-
tuelle d’électricité en 2025, ce
qui correspond à environ la moi-
tié de la production des cinq
centrales nucléaires suisses. Le
saut envisagé est considérable
sachant qu’aujourd’hui la part de
l’énergie photovoltaïque dans
l’approvisionnement en électri-
cité ne représente que 0,15%.
D’après David Stickelberger, di-
recteur de Swissolar, l’objectif
pourrait être atteint en couvrant
de panneaux solaires la moitié
des surfaces de toitures et de fa-
çades adaptées à cet usage, soit
12m2 par habitant. Cela sup-
pose néanmoins des conditions
cadres optimales. Swissolar ré-
clame notamment l’abrogation
du plafond pour la rétribution à
prix coûtant du courant injecté
et l’abaissement rapide des tarifs
d’injection.

LE VENT
L’énergie éolienne est très pré-

sente dans la discussion, mais
elle ne jouera pas un rôle central
dans le remplacement du nu-
cléaire. Actuellement, la produc-
tion se monte à 74 GWh et les ac-
teurs de la branche visent une

multiplication par 20 du courant
d’origine éolienne d’ici à 2030,
voire 2020 si le climat politique
devient plus favorable. Même si
cet objectif est atteint, cela ne re-
présentera que 1500 GWh. «Cela
correspond aux deux tiers de la
production de Mühleberg», indi-
que Lionel Perret, de Suisse Eole.
«Ce n’est pas négligeable.» En fait,
l’énergie éolienne est surtout ap-
pelée à jouer un rôle important
sur le plan local. Le potentiel est
particulièrement important en
Suisse romande (crêtes juras-
siennes et Valais). «Si la popula-
tion neuchâteloise rejette l’initia-
tive qui conteste les projets en
cours, le vent permettra de couvrir
20% des besoins en électricité du
canton», souligne Lionel Perret.
�
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Autres informations sur les abonnements, tarifs 
et frais d’itinérance sous www.swisscom.ch/liberty

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

Abos surf NATEL® 
liberty dès 29.–/mois

Avec les nouveaux abonnements NATEL® liberty, vous surfez sans souci 
sur Internet grâce aux packs de données intégrés, téléphonez en toute 
liberté à de nouveaux tarifs horaires sur tous les réseaux suisses et 
bénéficiez désormais de SMS inclus – même sur des réseaux étrangers. 
www.swisscom.ch/liberty

Les nouveaux abos NATEL® liberty.



Immobilier
à vendre
A CTCI LES BONNES AFFAIRES! Vous cherchez
ou vendez un commerce, une entreprise ou un
bien immobilier: neuchatel@ctci.ch ou Tél. 032
724 29 00, en stricte confidentialité!

Immobilier
à louer
PESEUX, bel appartement de 4½ pièces, cuisine
agencée, balcon, 2 salles de bains, cave. Place
de parc intérieure. Libre à convenir. Tél. 079
891 59 29.

CHAUX-DE-FONDS, Serre 95, joli 2½ pièces, 50
m2, rénové il y a 5 ans, cuisine agencée,
machine à laver et séchoir, cave. Situé au cen-
tre ville, loyer Fr. 680.— charges comprises.
Libre le 1er juillet. Idéal pour jeune couple. Tél.
076 274 38 03, après 17 heures.

NEUCHÂTEL, dans villa, appartement terrasse
duplex 175 m2, vue panoramique, 2 chambres, 1
mezzanine, cuisine ouverte, salle à manger, salon,
cheminée, véranda, poële, garage, jardin, piscine.
Fr. 2 450.– + charges. Tél. 079 440 92 17

LANDERON, dans villa, duplex 4½ pièces, 112
m2, 3 chambres mansardées, 1 salle de bains, 2
WC séparés, cuisine ouverte, salon, cheminée,
véranda, balcon, cave, 2 places de parc, Fr.
1730.– + charges Fr. 260.–. Tél. 079 440 92 17

CORTAILLOD, appartement 2 pièces, balcon,
cave. Loyer: 958.– charges comprises. Libre de
suite. Tél. 079 540 51 79 au repas.

CHAUX-DE-FONDS, joli appartement 3 pièces,
très bien situé, transports (ligne Gare-Hôpital)
et commerces à proximité. Très lumineux, jar-
din, au 2e étage, Rue Philippe Henri-Mathey 11.
Fr. 850.– charges comprises. Dès le 1er juillet.
Pour les visites: Tél. 079 871 91 08. Photos sur
anibis.ch, référence: 550268

CRESSIER, Route de Neuchâtel 9, 5 pièces, 1er

étage, cuisine agencée, bains, WC séparés, 2
balcons, cave, galetas, Fr. 1640.— charges
incluses. Libre 1er août 2011 ou à convenir. Tél.
032 757 14 19

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, chambre meublée
dans villa, proche TN, prise TV-téléphone, WC-
douche, coin cuisine, terrasse, à personne
seule et non-fumeuse. Fr. 580.– charges com-
prises, pour le 1er juillet. Tél. 032 731 46 33, le
matin

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23

LE LOCLE, appartement de 2 pièces avec balcon,
cuisine équipée, ascenseur. Vue dégagée et très
bon ensoleillement. Loyer Fr. 660.– charges
comprises. Libre de suite. Tél. 032 931 30 17

LE LANDERON, appartement 1 pièce mansardé,
47 m2, dressing, salle de bains, cuisine agencée.
Accès à la buanderie (sans frais). 1 place de
parc. Fr. 890.– charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 413 58 55

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4 pièces
de 100 m2, cuisine agencée neuve, balcon, pro-
che école et transports publics. Fr. 1280.— +
charges. Tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, Perrière 16, à remettre apparte-
ment 4 pièces, 1er étage, cuisine agencée, cave.
Loyer actuel Fr. 1 195.– / mois sans charges et
place de parc Fr. 20.–. Téléphone aux heures
des repas: 032 731 60 13

OUEST DE NEUCHÂTEL, de suite à convenir, 3
pièces rénové, balcon avec vue, cuisine agen-
cée habitable, cave, place de parc, proximité
immédiate des transports publics et des com-
merces. Tél. 079 449 46 73

NEUCHÂTEL, Coquemène 3, studio 31 m2, excel-
lent état, cuisinette agencée et fermée, armoi-
res, balcon avec vue sur le lac et les Alpes, pro-
che bus + tram. Fr. 690.– charges comprises.
Libre 1er juillet. Préférence à dame seule. Tél.
079 297 90 04

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, ascenseur, Fr. 740.— + char-
ges. Tél. 079 710 61 23.

CORTAILLOD, ch. des Landions, joli apparte-
ment de 4 pièces, cuisine agencée, hall et salle
de bains/WC. Balcon. Jardin commun.
Possibilité de louer une place de parc ou un
garage. Libre au 30.06.11. Loyer de Fr. 1241.–
+ charges. Pour tout renseignement: Tél. 032
910 92 20

SAVAGNIER, duplex 6½ pièces, Fr. 1760.— +
charges, Tél. 032 853 55 77 / 079 755 09 63

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

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

Animaux
A CERNIER, COURS: chiots, ados, OVF pratiques
+ théoriques. www.clickagil.ch. Moniteurs
reconnus OVF. Infos : Tél. 032 853 60 31.

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

022-099133

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

ACHÈTE 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.

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

ACHAT D'OR, Fr. 42.-/gramme or fin 999. Je me
déplace à votre domicile ou à tout autre endroit
de votre choix. Achète tout or, tous bijoux pour
la fonte, lingots d'or, tous déchets d'or, or den-
taire, or d'usinage, pièces en or, bijoux et dia-
mant, toute argenterie 800 ou 925. Achète tou-
tes montres et horlogerie. Paiement cash.
Discrétion garantie. Tél. 079 769 43 66.

A vendre
G1, G2, G3, Ifco, palettes, récolteuse de carot-
tes. Fin d'activité. Tél. 079 683 65 44

Erotique
NEUCHÂTEL, NEW KELLY,Tél. 078 926 91 56 VIP
jolie blonde excitante, corps parfait, T.34,
déesse de l'amour, délicieuse coquine, câline,
sexy, langue magique, embrasse partout!
Douce, gentille. Très chaude, tous fantasmes
jusqu'au bout du plaisir! 3e âge bienvenu.
Hygiène parfaite, plaisir et discrétion garantis!
Pas pressée. Sur rendez-vous: mardi au ven-
dredi

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.

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, dis-
crétion assurée et pas pressée. Dès 8h. Se déplace
aussi. Tél. 032 535 07 70 / Tél. 079 380 53 27

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. Etat et kilo-
mètres indifférents, Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45.

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

RENAULT KANGOO TOURISME, 1.4, année 1999,
131 000 km, options verrouillage électrique,
vitres électriques. Embrayage neuf, courroie de
distribution faite. Avec crochet de remorquage.
Expertisée du jour. Fr. 3900.–. Tél. 079 346 52 57.

VW GOLF 5 GTI, 04.05.2006, noire, 5 portes,
jantes aluminium, 108 000 km, sièges en cuir
chauffants, climatisation, plaque et disque de
freins neufs, expertisée le 06.09.2010. Très bon
état. Fr. 17 700.– à discuter. Tél. 079 758 31 02

CITROËN XANTIA, 1,8, 16 V, année 97, 184 000
km, climatisation, très bon état, prête pour
l'expertise, Fr. 1280.–. Tél. 079 420 00 75

MERCEDES ELEGANCE 320, année 2001, état de
neuf, toutes options, GPS, etc. 4 roues neige,
73 000 km environ. Prix Fr. 18 500.-. Tél. 079
632 37 04

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

Divers
VIDE GRENIER A CHEZ-LE-BART, samedi 28 et
dimanche 29 mai, de 9h. à 18h. Divers disques,
33 tours, 45 tours, petits meubles, vaisselle,
pendules, lampes, etc. Rue du Littoral 16. Tél.
079 480 87 41

A DONNER: TERRE DE VIGNE chargée gratuite-
ment au Landeron. Tél. 079 440 92 17

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

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, N'hésitez plus Tél. 079 585
66 30, www.bibfer-demenagements.ch

OUVERTURE AUJOURD'HUI, dès 14 heures,
Prêt-à-porter féminin, Suki mode - Suganya
Binggeli (ex Thaï Break - Tennis des Cadolles)
Rue des Poteaux 3, Neuchâtel. Apéritif offert.
10% vendredi et samedi.

AMOUR POUR TOUS, haine pour personne.
Exposition des livres islamics en plusieurs lan-
gues (arabe, français, allemand, anglais, our-
dou, hindi, albanais & bosniaque) et discus-
sions sur plusieurs sujets. Le 28 mai 2011 à 19
h à la place de la Gare 1, 2000 Neuchâtel (à
droite du magasin de fleurs Verdon). Contact:
076 339 32 23

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, Tél. 079
460 04 04

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service:
Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04
POUR VOTRE FUTUR PERMIS BATEAU moteur
ou voile, adressez-vous à des moniteurs agréés.
www.amobateau.ch 022-091338

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

132-242519

AB TRANSNET DÉMÉNAGEMENT, NETTOYAGES,
débarras à prix imbattable, forfaitaires ou à
l’heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63. 022-099092

AGB, dallage, pavage, massif (pierre, boulet, di-
vers graviers) mur, tél. 079 418 83 16 017-966353

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

FORMATRICE passionnée, offre ses services
aux aînés pour l’ordinateur/internet.
079 243 07 28 028-683526

MAGNETISEUR GUÉRISSEUR grâce au fluide
magnétique universel. 2103 Noiraigue.
Tél. 076 483 16 68. 028-683930

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

028-683133

LADIES NIGHT, 3 Nouvelles hôtesses Espagnoles,
sauna, jacuzzi 7 places. 7/7, de 18h à 4h. En
dehors des heures d'ouverture uniquement sur
réservation. Rue de la Côte 17, Le Locle.
www.clubladiesnight.ch. Tél. 078 838 23 09

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

étage. Tél. 079 617 44 80

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

DU LUNDI AU SAMEDI de 10h30 à 21h. Privé,
charmante coquine, 29 ans, sexy, douce, pas
pressée, peau blanche. Vient passer un moment
très chaud avec tous fantasmes. Se déplace
aussi. Tél. 076 776 41 56

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

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, fille fontaine, 26 ans,
blonde, corps parfait, d'origine Tchèque, douce
et coquine, seins 95C naturelle, rasée,
embrasse sur la bouche, prête à tout. Jamais
pressée. 24/24. Du lundi au samedi. Tél. 076
772 33 65

CHAUX-DE-FONDS, Coquine petite brune, très
câline, séduisante, grosse poitrine naturelle,
j'adore embrasser et caresser, l'Amour complet
très chaud, excellent massage prostate. Pas
pressée. Dimanche aussi. Tél. 076 471 58 53

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

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

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, travesti, grosse poi-
trine affolante, embrasse, caresse, grosse sur-
prise à devenir fou, toujours excitée pour tout
donner! Gentille pour débutant. Pas pressée.
Tél. 076 744 35 32

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

Demandes
d’emploi
MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, toutes
les maçonneries, chapes, pavés, drainage,
démolitions, toutes rénovations. Prix intéres-
sant. Tél. 079 758 31 02

CHERCHE TRAVAUX de rénovation et transfor-
mation, carrelage, peinture, crépis et façades.
Tél. 076 740 38 60

Offres
d’emploi
CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 3 enfants.
Dès début juillet. Téléphonez le soir après 19h
au 032 724 50 44

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

ouvre le 28 mai à 10h son

Apéro de 15h à 17h
Rue des Chavannes 9 - Neuchâtel
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres

Abside
Acte
Bail
Baquet
Béate
Boëte
Bouc
Bouscueil
Boutefas
Bras
Buis
Cactus
Cloison
Cool
Courage
Course
Culbute

Gosse
Gouffre
Grèbe
Legs
Métis
Musc
Néon
Ocre
Ortie
Peler
Percuter
Piéride
Précoce
Quéléa
Quoi
Râble

Repas
Rubis
Salade
Samba
Secte
Seiche
Seillon
Somme
Stable
Trêve
Truie
Trust
Tussor
Ubac
Usure
Voeu

Décorer
Détour
Dolmen
Dribbler
Ecran
Ecorce
Epique
Epoque
Fiasco
Ficaire
Fier
Gaffe
Galère
Gambe
Gang
Géôle
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F

G

L
M

N
O

P

Q

R

S

T

U

V

E E E V E R T N V T N C M T S

S R C T E E N O E N S A E A S

A G C R Q T E S P U S U R E A

B E E O O U E I M T Q B R C P

S O U L U C E O E A R O O T E

I O U Q O R E L B A R U P L R

D E H C I E S C E O R T I E E

E S E D A P G E R A E E I E R

S R E R O C E D G O U F F R E

P I U I R E T E O C C A F I L

E T U B L U C U S L E S E A A

L T B B I L O U S A M B A C G

E D A L A S O T E S M E T I S

R T C E B B L N E A O E N F F

S U F R B G N A G D S R F I N

Cherchez le mot caché!
Petit pain au lait, 

un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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IMMIGRATION L’accord avec l’UE a renforcé la concurrence sur le marché
du travail, mais ses effets négatifs sont considérés comme étant très limités.

Selon un rapport du Seco,
la libre circulation est un succès

En plein débat sur l’immigra-
tion, un rapport de Berne con-
tredit une nouvelle fois la peur
que les étrangers volent des em-
plois aux Suisses.

L’accord renforce la place éco-
nomique suisse, s’est félicité hier
Serge Gaillard, chef en la direc-
tion du travail au Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco) en
présentant à la presse le 7e rap-
port de l’Observatoire de la libre
circulation des personnes. De-
puis l’entrée en vigueur de l’ac-
cord en 2002, les entreprises ont
largementtirépartidesnouvelles
possibilités de recrutement.

Le solde migratoire est passé
de 26 000 personnes par an à
67 000 personnes aujourd’hui.
Mais il n’y a pas eu d’éviction des
travailleurs suisses. Devenue à
58% le fait de ressortissants de
l’UE ou de l’Aele, l’immigration a
suivi l’évolution conjoncturelle:
elle s’est tassée en 2009 avec la
récession mais la forte reprise a
stoppé son recul.

Le taux d’occupation des étran-
gers a progressé parallèlement à
celui des travailleurs indigènes
et permis de combler les lacunes
de personnel. Les nouveaux arri-
vés de l’UE-Aele sont qualifiés:
51% disposaient d’une forma-
tion tertiaire et ont rejoint des
professions avec des exigences
relativement élevées.

Hauts salaires à la baisse
Cela pourrait avoir quelque

peu freiné la croissance soute-
nue des salaires à haut niveau de
qualification. Mais l’évolution
générale des salaires n’a pas
changé avec l’entrée en vigueur

de l’accord sur la libre circula-
tion. La protection des salaires
faibles s’est plutôt améliorée ces
dix dernières années et les con-
trôles n’ont jamais été aussi in-
tenses, a relevé Serge Gaillard.
Le Seco veut toutefois continuer
à examiner les choses de près et
intervenir si nécessaire.

Pression à l’engagement
Pour Daniel Lampart, écono-

miste en chef de l’Union syndi-
cale suisse, la pression sur les sa-
laires est une réalité, surtout à
l’embauche. L’emploi tempo-
raire a augmenté l’an passé de
25% et près d’une agence de tra-
vail temporaire sur deux a versé
des salaires trop bas.

Alors qu’on n’en manque pas
en Suisse, la main-d’œuvre peu
qualifiée a d’ailleurs fortement
augmenté parmi les frontaliers.
Sa part est passée de 12 à 17%
depuis l’entrée en vigueur de

l’accord, a rappelé le syndicaliste
en plaidant pour des salaires mi-
nimums. Selon le rapport, l’em-
ploi frontalier a progressé plus
que la moyenne, surtout dans
l’Arc jurassien, la région lémani-
que et au Tessin.

L’embauche des résidants a sui-
vi la même courbe jusqu’en
2008, mais ces dernières an-
nées, le chômage s’est développé
davantage dans la région léma-
nique, l’Arc jurassien et le nord-
ouest de la Suisse que dans les
régions non frontalières.

Frontaliers problématiques
A la longue, il serait toutefois

faux de prendre des mesures de
préférence nationale ou canto-
nale comme l’envisage le Con-
seil d’Etat genevois, estime Tho-
mas Daun, directeur de l’Union
patronale suisse. Genève doit
veiller à rester compétitive. Les
patrons soutiennent une appli-

cation stricte des mesures d’ac-
compagnement mais ne veulent
pas de salaires minimums dans
tous les cantons.

On peut encore améliorer les
choses mais la libre circulation
estnécessaireà laprospéritéde la
Suisse.

Ce serait un «exercice kami-
kaze» que de résilier l’accord
pour des problèmes non causés
par l’immigration comme la pé-
nurie de logements ou le man-
que d’infrastructures, a défendu
Thomas Daun.

Les assurances sociales
comme l’AVS et l’AI ont profité
massivement de la libre circula-
tion.Seule l’assurancechômagea
vu ses coûts augmenter, les sai-
sonniers pouvant eux aussi faire
valoir leurs droits aux indemni-
tés.

Jusqu’à présent, ces coûts sup-
plémentaires sont toutefois res-
tés en deçà des prévisions.�ATS

AUTOMOBILE
Ferrari s’installe
en Inde
Ferrari a inauguré hier à New
Delhi l’ouverture de sa première
concession automobile en Inde,
sept ans après être entré en
Chine. Le constructeur y poursuit
le même objectif: capter une
clientèle nouvelle de super-riches
amatrice de luxueuses voitures
de sport. Toute la gamme du
prestigieux constructeur italien,
détenu par Fiat, sera disponible
à la vente, avec son premier
modèle facturé 22 millions de
roupies (424 000 francs) une fois
que les taxes à l’importation de
plus de 100% auront été
appliquées. On compte déjà une
cinquantaine de Ferrari, importés
en Inde par des particuliers.
Ferrari a indiqué avoir vendu en
Chine environ 300 modèles dans
ses 12 concessions en 2010, soit
environ 5% de ses 6500 voitures
produites annuellement.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1007.7 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ß
2782.9 +0.7%
DAX 30 ƒ
7114.0 -0.7%
SMI ∂
6469.1 +0.0%
SMIM ∂
1386.0 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2799.8 -0.6%
FTSE 100 ∂
5880.9 +0.1%
SPI ∂
5947.0 +0.0%
Dow Jones ∂
12402.7 +0.0%
CAC 40 ƒ
3917.2 -0.2%
Nikkei 225 ß
9562.0 +1.4%

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

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

ABB Ltd N 22.49 22.55 23.97 17.87
Actelion N 45.40 44.60 57.95 39.19
Adecco N 56.20 56.30 67.00 45.44
CS Group N 36.80 36.45 50.95 36.16
Holcim N 67.00 66.45 79.95 59.65
Julius Baer N 37.25 37.65 45.17 30.01
Lonza Group N 72.90 72.90 90.95 65.75
Nestlé N 54.55 54.50 56.90 48.92
Novartis N 53.80 53.90 58.35 47.61
Richemont P 52.75 53.40 57.75 35.50
Roche BJ 148.10 147.70 166.70 124.40
SGS N 1650.00 1655.00 1724.00 1341.00
Swatch Grp P 421.00 420.60 440.80 279.70
Swiss Re N 49.73 49.29 60.75 41.47
Swisscom N 390.10 392.00 433.50 356.80
Syngenta N 287.70 290.60 324.30 222.00
Synthes N 148.40 149.20 155.70 109.30
Transocean N 59.65 60.20 79.95 46.54
UBS N 16.09 16.00 19.13 13.94
Zurich FS N 225.50 221.60 275.00 221.80

Alpiq Holding N 323.00 317.75 404.50 320.00
BC Bernoise N 245.00 247.00 247.20 236.50
BC du Jura P 65.00 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 57.55 58.00 80.50 55.60
Cicor Tech N 49.10 48.70 54.50 29.50
Feintool N 340.00 340.00 370.00 306.50
Komax 107.90 109.10 121.90 73.05
Meyer Burger N 35.80 36.25 44.25 22.50
Mikron N 8.50 8.47 12.00 6.56
OC Oerlikon N 6.78 6.68 12.30 3.69
Petroplus N 13.10 13.20 17.99 9.12
PubliGroupe N 152.30 150.60 160.20 90.00
Schweiter P 641.00 638.00 780.00 525.00
Straumann N 234.30 226.70 262.00 198.40
Swatch Grp N 76.00 75.70 79.50 51.75
Swissmetal P 5.40 5.42 9.51 4.70
Tornos Hold. N 13.00 13.25 15.00 6.90
Valiant N 119.90 118.10 205.90 99.00
Von Roll P 4.17 4.18 6.70 4.10
Ypsomed 53.10 53.30 64.00 51.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 42.76 42.38 46.14 23.64
Bulgari (€) 12.16 12.18 12.31 7.25
Baxter ($) 59.27 59.03 60.36 40.26
Celgene ($) 59.49 58.79 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 65.53 66.29 67.37 56.86
L.V.M.H (€) 116.50 117.70 129.05 80.04

Movado ($) 69.37 68.88 76.68 44.61
Nexans (€) 64.80 65.50 76.55 44.60
Philip Morris($) 70.31 69.49 70.77 42.97
PPR (€) 118.30 119.25 128.30 89.37
Stryker ($) 62.18 62.29 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 91.38 .............................1.2
(CH) BF Conv. Intl ......................... 95.00 ............................-3.4
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.52 .............................2.5
(CH) BF Corp EUR .......................104.19 .............................1.7
(CH) BF Intl ......................................73.75 ........................... -2.0
(CH) Commodity A ...................... 95.86 .............................8.9
(CH) EF Asia A ............................... 83.73 ...........................-6.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 217.73 ........................... -3.0
(CH) EF Euroland A .................... 103.14 .............................1.2
(CH) EF Europe ............................ 118.51 ...........................-0.3
(CH) EF Green Inv A ....................86.78 .............................0.1
(CH) EF Gold ...............................1424.57 ............................ -7.3
(CH) EF Intl ....................................121.17 ...........................-0.9
(CH) EF Japan ........................... 4342.00 ............................ -7.3
(CH) EF N-America ....................248.06 .............................4.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 397.57 ........................... -1.3
(CH) EF Switzerland ................. 275.82 .............................2.2
(CH) EF Tiger A................................97.21 ........................... -3.7
(CH) EF Value Switz.................. 131.26 ............................. 3.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 89.40 .............................2.7
(LU) BI Med-Ter CHF ..................115.39 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 128.69 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter USD ................. 141.13 .............................0.6

(LU) EF Climate B..........................75.94 .............................2.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 158.04 ........................... -1.7
(LU) EF Sel Energy B ................786.92 .............................3.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................91.95 ...........................-0.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 14118.00 ............................-5.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 93.36 ............................-1.1
(LU) MM Fd AUD........................224.84 .............................1.7
(LU) MM Fd CAD ........................ 189.00 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.82 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.23 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.26 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 102.22 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.10 .............................0.2
(LU) Sic.II Bd USD .......................110.10 ............................. 1.4
Eq. Top Div Europe ....................103.37 .............................4.0
Eq Sel N-America B ...................129.19 .............................6.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 172.32 ............................. 3.0
Bond Inv. CAD B ......................... 173.60 ............................. 1.3
Bond Inv. CHF B ......................... 123.40 .............................0.1
Bond Inv. EUR B........................... 83.09 .............................0.1
Bond Inv. GBP B ..........................88.96 .............................1.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 152.08 ............................. 1.4
Bond Inv. Intl B............................101.93 ............................-3.1
Ifca ...................................................113.80 ........................... -2.3
Ptf Income A ................................108.11 ........................... -0.1
Ptf Income B ................................128.51 ........................... -0.1
Ptf Yield A ..................................... 130.96 ........................... -1.0
Ptf Yield B..................................... 150.36 ........................... -1.0
Ptf Yield EUR A ...........................102.00 .............................0.1
Ptf Yield EUR B ........................... 125.66 .............................0.1
Ptf Balanced A .............................153.40 ........................... -1.2
Ptf Balanced B............................ 171.38 ........................... -1.2
Ptf Bal. EUR A...............................103.94 ...........................-0.2
Ptf Bal. EUR B ..............................121.18 ...........................-0.2
Ptf GI Bal. A .....................................85.92 .............................0.8
Ptf GI Bal. B ...................................91.20 .............................0.8
Ptf Growth A ................................ 192.25 ........................... -1.8
Ptf Growth B ................................207.87 ........................... -1.8
Ptf Growth A EUR ........................ 98.45 .............................0.0
Ptf Growth B EUR .......................110.69 .............................0.0
Ptf Equity A ...................................213.71 ........................... -3.0
Ptf Equity B ..................................223.78 ........................... -3.0
Ptf GI Eq. A EUR ............................93.64 .............................1.7
Ptf GI Eq. B EUR ............................93.64 .............................1.7
Valca ................................................259.71 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 10 .......................155.85 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 143.45 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 45 ......................160.40 .............................0.2
LPP 3 Oeko 45 ............................. 125.20 .............................0.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.30 .....101.14
Huile de chauffage par 100 litres .........102.10 .....101.50

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.80 ........................ 1.84
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.23 ........................4.28
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.00 .........................3.05
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.31 ..........................3.32
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.14 ..........................1.12

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2087 1.2389 1.207 1.263 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.8577 0.8783 0.8435 0.9015 1.109 USD
Livre sterling (1) 1.4024 1.436 1.3695 1.4755 0.677 GBP
Dollar canadien (1) 0.8742 0.8958 0.8535 0.9315 1.073 CAD
Yens (100) 1.0545 1.0799 1.0215 1.1135 89.80 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5691 13.8989 13.27 14.55 6.87 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1518.25 1522.25 36.96 37.16 1760 1785
 Kg/CHF 42241 42491 1026 1038 48896 49896
 Vreneli 20.- 242 271 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,8milliard de francs: le bénéfice annuel du
constructeur automobile indien Tata Motors
presque multiplié par quatre, un an plus tôt.

Les exportations horlogères suisses ont
augmenté par rapport à la même
période de l’an passé de 32,1% à
1,6 milliard de francs, soit nettement
plus que durant l’excellent avril 2008. La
croissance moyenne sur 12 mois a
rebondi pour atteindre un taux de 22,6%,
a indiqué hier la Fédération de
l’industrie horlogère suisse (FH). La
croissance s’est montrée très élevée sur
de nombreux marchés importants. Avec
53,9%, Hong Kong a retrouvé ses forts

taux de progression de 2010. Deuxième marché, Les Etats-Unis
ont profité d’un effet de base favorable pour augmenter leur
valeur de près de 50%, a précisé la FH. La France a maintenu son
rythme soutenu (+22,5%) tandis que l’Italie est restée sur une
hausse modérée (+6,2%). Entre deux, la Chine s’est montrée
dynamique (+44,4%) en dépit de la comparaison avec un mois
d’avril 2010 exceptionnellement haut (+150% par rapport à 2009).
Singapour a affiché une des plus fortes hausses du tableau
(+60,8%). Contre toute attente, le Japon a connu une évolution
positive supérieure à 40%.� ATS

HORLOGERIE
Les exportations suisses ont connu en avril
une hausse particulièrement marquée
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TÉLÉCOMS
Ventes en repli
chez Sunrise
Sunrise a accru sa rentabilité au
premier trimestre 2011, malgré un
chiffre d’affaires en repli. Le
deuxième opérateur de téléphonie
en Suisse, qui prépare une offre
pour la télévision via internet, a
renoué avec les chiffres noirs,
après une perte pro forma de
19,7 millions de francs un an
auparavant. Le trimestre sous
revue s’est ainsi achevé sur un
petit bénéfice net de
217 000 francs, a indiqué hier
l’opérateur établi à Zurich. Le
résultat opérationnel avant intérêts,
impôt, amortissements et
dépréciations (Ebitda) s’est lui
hissé à 141,1 millions de francs,
contre 131 millions à fin mars 2010.
Le chiffre d’affaires a en revanche
fléchi de 3,7% à 477 millions de
francs. Les ventes du secteur
téléphonie fixe ont ainsi chuté de
21% à 134 millions de francs.� ATS

Italiens: 16,8%

Allemands: 15,3%

2009 2010

Portugais: 12,3%

Les Italiens constituent la communauté étrangère la plus importante en Suisse

La population résidante permanente à augmenté de 4% en une année
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IMMIGRATION ET POPULATION RÉSIDANTE ÉTRANGÈRE EN SUISSE

Bonhôte-Arbitrage 11153.00 0.8

Bonhôte-Performance 14094.00 1.6

Bonhôte-Monde 136.95 2.9

Bonhôte-Obligations 103.22 -0.9

Bonhôte-Obligations HR 117.05 1.6

Bonhôte-BRIC 136.34 -7.1

Bonhôte-Immobilier 117.90 1.5

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch



Colombier | Bôle
Auvernier
GRAND CONCOURS DES VILLAGES
À GAGNER AUJOURD’HUI: 1 BON CADEAU DE FR. 100.– À FAIRE
VALOIR LORS D’UN ACHAT CHEZ ELECTRO-SERVICES À BÔLE

<wm>10CFWKOw6DQAwFT-TVe_6AF5cRHUoR0W-DqLl_FUKXYqQZabatouHhtb739VMENGVK6xaljtY9is42mxaCqSAX-q1K9r9fcr4LGL9HEMIcdIEJ-rDJ23WcX2ZJF4ZyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMLY0NgUA2XAGUw8AAAA=</wm>

Rue Haute 3 • 2013 Colombier • 032 841 38 38

Bijouterie du Château

Découvrez nos bijoux avec perle(s) jusqu’au 2 juillet

<wm>10CFWKIQ7DMBAEX3TW7sVrn3OwCosKqnCTqLj_R03DCkaakWbfUwU3j-15bK8k4GEtKt2TitJrOr1oREJsDnLloku86m-36FcB8_cYZGyTi8lNMQdUPuf7CxZOlHZxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDE0MgIAOr29Rw8AAAA=</wm>

MCM ÉLECTROMÉNAGER

Appareils
encastrés

Gamme 55 cm ou 60 cm

Platines, vitro, gaz, induction

Fours à air chaud, vapeur et pyrolise

Lave-vaisselle super silencieux

Ouvert tous les jours jusqu’à 18h30

<wm>10CFXKMQ6DQAxE0RN5NWPZyxCXiA5RROm3QdS5f5VAR_GLL71tq2y4W9b9s76LgMu6gopiqk1RTm85q5CUg3wxUp4z8OCm6X_AuIwhjRoMyzDP0Tva9zh_e0zXbnEAAAA=</wm>
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Perceuse-visseuse
sans fil prof. LI-ON

Colombier - 032 841 33 54

GSR 14,4 VE-2-LI 3,0 Ah

599.- au lieu de 749.-

2 batteries
chargeur 30 min
Coffret L-BOXX

SUPER PUISSANCE

GSR 14,4 VE-2-LI 1,6 Ah

499.- au lieu de 679.-
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Exposition
Plaine d’Areuse 3
2013 Colombier
032 8 426 526
079 416 38 00

www.littoral-piscines.ch

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J7tNPEMq7BoYCoPmYb3_2jtWMEFVzpzZi34t4_nMV5JQLts3d16qqOE16SzNNNEZSjIBx1mTRk3L72dB6zLCKowFl1AMS7VKN_35wdXurbXcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDExtgAAjqe4uA8AAAA=</wm>Avenue de Longueville 17 - Tél. 032 842 65 83
Vis-à-vis de l’aérodrome de Colombier

Lu 13 h 30 - 18 h 30
Ma - ve 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h 30 / Sa 9 h - 12 h

www.pro2roues.ch

Cédric Leuba
Vente et réparations vélos et scooters
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Garage
LE VERNY

O. Bongiovanni
Rue de la Côte 18 • 2013 Colombier

032 841 10 41 • www.garage-le-verny.ch
Réparations toutes marques
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CARROSSERIE D’AUVERNIER
CARROSSERIE

Fédération des
Carrossiers Romands

Rue des Graviers 19 • Tél. 032 731 45 66 • 2012 Auvernier

Pierre Grosjean Michel Abplanalp
Une équipe

de professionnels
à votre service

24/24
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Résidence La Source
Etablissement privé pour personnes âgées
Rue du Lac 18 - 2014 Bôle - 032 843 61 61

www.residencelasource.ch - info@residencelasource.ch
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- Création

- Transformations

- Entretien

Gare 13a
2014 Bôle

Natel 079 409 15 92
E-mail : d.beguin@net2000.ch
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Ventes et installations
d’électroménager

Exposition à Bôle
(Meublorama)

Vaucher Pierre-Alain
Rue du Collège 1
2019 Rochefort

Tél. 032 855 13 33
Fax 032 855 14 30

Déménagements • Garde-meubles
Monte-meubles • Emballages

Débarras • Nettoyages
Le Spécialiste du déménagement

Vaucher Pierre-Alain
Devis gratuit

Rue du Collège 1 Bois-Coinchiez
2019 Rochefort 2014 Bôle
Tél. 032 855 14 32 Fax 032 855 14 30 Tél. 032 724 34 80

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch

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

GAGNEZ PEUT-ÊTRE UN BON DE FR. 100.- À FAIRE VALOIR
LORS D’UN ACHAT CHEZ ELECTRO-SERVICES À BÔLE

Envoyez votre réponse par mail à marketing@lexpress.ch, objet: «DUO 00» votre réponse
avec vos coordonnées complètes (ex: DUO 00 ‘Lieu’ Prénom Nom, Adresse no, NPA Localité, No de téléphone)

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

et envoyez votre message au numéro 363 (CHF 1.-/SMS).

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

Tentez votre chance!

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

La solution du 29 avril 2011: Villa Turque à La Chaux-de-Fonds
La gagnante est: Mme Marie-Madeleine Lienhard à La Chaux-de-Fonds
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EXTRÊME DROITE La commune de Savièse ne veut pas de Geert Wilders.

L’invité d’Oskar Freysinger indésirable
Savièse (VS) n’accueillera

pas dans sa halle des fêtes le
chef de file de l’extrême droite
néerlandaise, Geert Wilders,
invité le 11 juin prochain par
le conseiller national UDC
Oskar Freysinger. Le Conseil
communal invoque des pro-
blèmes de sécurité.

Risques de débordements
Dans un communiqué diffusé

hier, la municipalité de Sa-
vièse indique que des menaces
de débordements sont réels.
Ils sont liés notamment à une
contre-manifestation deman-
dée et à des projets de rassem-
blements organisés sur inter-
net. «Ces éléments pèsent
désormais lourdement sur les in-
térêts et la sécurité de notre

commune. Cette décision com-
munale est fondée exclusive-
ment sur l’aspect sécuritaire et
ne saurait être assimilée à une
atteinte à la liberté d’expres-
sion», précise encore la muni-
cipalité.

La commune rappelle que la
halle des fêtes avait été réservée
pour une réunion politique ordi-
naire. La venue d’un invité «ex-
traordinaire, annoncée tardive-
ment, modifie totalement les
conditions liées à la mise à disposi-
tion des locaux».

Incitation à la haine raciale
Dans son pays, Geert Wilders

est jugé pour incitation à la
haine raciale et à la discrimina-
tion envers les musulmans. Il
encourt jusqu’à un an de prison

ou 7600 euros d’amende. Le
23 mai dernier, le tribunal
d’Amsterdam a rejeté une de-
mande de la défense de Geert
Wilders qui demandait l’aban-
don des poursuites à l’encontre
du chef de file de l’extrême
droite néerlandaise.

Projection de «Fitna»
Geert Wilders est poursuivi

pour avoir comparé le Coran
au «Mein Kampf» d’Adolf
Hitler dans des déclarations
faites entre 2006 et 2008 dans
les journaux néerlandais, sur
des forums internet et dans son
film de 17 minutes «Fitna»
(«Discorde» en arabe). Film
que le Valaisan Oskar Freysin-
ger souhaitait projeter durant
cette soirée à Savièse.� ATSGeert Wilders au tribunal. KEYSTONE

SCIENCES A en croire un inventaire, les bactéries habitant le canal digestif ne composeraient que
trois grands types de communautés. Mais nous n’en sommes encore qu’à survoler cet univers...

Les bactéries sont souvent identiques
JEAN-LUC RENCK

Résultat bien surprenant qu’a
relayé, courant avril, la revue
britannique «Nature»: en
comparant la flore intestinale
– ou «microbiote» – de quel-
ques centaines de personnes
entre Europe, Etats-Unis et Ja-
pon, des chercheurs n’ont re-
censé que trois grands types de
flores, trois «entérotypes» bap-
tisés «Bacteroides», «Prevotel-
la» et «Ruminococcus» selon
la bactérie qui y domine. Sim-
plicité d’autant plus troublante
qu’en l’état des données, l’enté-
rotype hébergé est indépen-
dant de l’âge, du sexe, de l’ori-
gine ethnique, du régime
alimentaire ou de l’état de san-
té de l’hôte!

Applications, déjà?
Beau mystère donc, mais déjà

le consortium européen à qui
l’on doit cette observation
s’emballe sur les applications!
En se prévalant certes de pré-
cédents. Ainsi le professeur
Stanislav Dusko Ehrlich, spé-
cialiste en génétique micro-
bienne à l’Institut national de
recherche agronomique, Jouy-
en-Josas, France, rappelle-t-il
que «la présence ou non d’une
demi-douzaine d’espèces bacté-
riennes permet d’assurer à 80-
85% que le prélèvement provient
d’une personne obèse». Et le
docteur Peer Bork, du Labora-
toire de biologie moléculaire
d’Heidelberg, se targue, lui,
d’évaluer de même l’âge d’un
sujet: «Inutile! Mais ça suggère
d’autres corrélations, en particu-
lier entre des maladies et la pré-
sence ou le défaut de certains mi-
crobes dans la flore digestive.»
De tels soupçons sont déjà lar-
gement fouillés dans le cas de
l’obésité: le genre Bacteroides
est ainsi efficient à briser les
sucres, et certains Ruminococ-
cus aident nos cellules à les ab-
sorber.

Pour sa part, Prevotella dé-
grade des mucus de l’intestin,
une cause possible de douleurs
chroniques. Chaque entéroty-

pes influe par ailleurs sur le
taux de certaines vitamines: C,
B2 et B5 pour Bacteroides, B1
et acide folique pour Prevotella.

Les différences d’entérotype
pourraient expliquer pourquoi
un médicament n’agit pas pa-
reillement selon les patients,
explique Jeroen Raes, de l’Uni-
versité Libre de Bruxelles, qui
imagine d’ajuster des traite-
ments en fonction du micro-
biote individuel, ou de stimu-
ler les «bonnes» bactéries et
inhiber les préjudiciables. Ou
encore «de transplanter le mi-
crobiote d’une personne en santé
à une autre, malade».

Brett Finlay, University of
British Columbia, Vancouver,
l’a expérimenté avec succès
chez des souris sensibles à un
microbe intestinal fatal: après
ingestion d’un extrait de crot-
tes – et donc de flore intesti-
nale – de souris résistant au
microbe, les «ensemencées»
ont acquis à leur tour cette ré-

sistance! Peer Bork reste ce-
pendant prudent: «Il est un peu
tôt pour généraliser sachant que
chacun de nous abrite un cock-
tail bactérien unique.»

La mesure
de ce qu’on ignore
Difficile en effet de croire que

nous sommes loin sur la voie
d’une compréhension globale
au vu du nombre d’espèces
bactériennes qui nous habi-
tent, la proportion de chaque
espèce, les propriétés spécifi-
ques et les interactions biochi-
miques qui en découlent, entre
bactéries mais également avec
nous, selon notre génétique
personnelle, notre environne-
ment... Le Nobel de médecine
2005 a récompensé le décou-
vreur d’un lien entre la bactérie
Helicobacter pylori et les ulcè-
res, mais la complexité de ce
lien, reflétant celle du tube di-
gestif, a été alors largement
occultée: si 90% des ulcères

du duodénum et 80% des ul-
cères gastriques tiennent à une
infection par Helicobacter, 80 à
90% des colonisations ne sont
pas suivies d’ulcères, et 98% au
moins n’entraînent pas de can-

cer. Helicobacter n’est donc
pas seul déterminant – et à
proscrire par vaccin, comme
on l’a proposé! –, de quoi inci-
ter à la réflexion. Et à l’humili-
té.�

Depuis quelques années, plusieurs projets inventoriant nos bactéries corporelles bouleversent la vision que nous avons de notre corps, et aussi
de ce qu’est la santé, comment la préserver, la rétablir. KEYSTONE

MES BACTÉRIES ET MOI!
Le moindre recoin de notre corps, en surface ou dans ses cavités, abrite des

bactéries. Leur nombre est dix fois supérieur à celui de nos propres cellules.
Ainsi nos intestins et leurs… 400 m2 en hébergent-ils mille milliards. D’un mil-
lier d’espèces différentes! Ces indécelables grouillements sont profitables à
tous. Nous offrons le gîte et le couvert, les bactéries nous assistent dans no-
tre digestion mais aussi entraînent notre immunité aux premiers temps de
notre vie, forment la première ligne de nos défenses corporelles en s’oppo-
sant aux intrus pathogènes qui envahissent «leur» territoire.

Obnubilés par quelques microbes infectieux, nous avons tardé à reconnaî-
tre les bénéfices de ceux, inoffensifs, qui font une part de nous-même.
Mais désormais, plusieurs projets (1) explorent le corps humain comme une
mosaïque d’écosystèmes où se côtoient, se complètent, s’affrontent un
éventail d’organismes. L’analogie est assez forte pour que certains projets re-
latifs à nos microbes corporels appellent à l’aide des microbiologistes œu-
vrant d’ordinaire dans des forêts, étangs ou grottes…� JRE

(1) www.nature.com/news/2008/080528/full/453578a.html
INFO+

SOMMEIL
Cloches des églises
perturbantes
Le bruit des cloches des églises
est plus perturbant pour le
sommeil qu’on l’avait imaginé
jusqu’à présent. C’est ce qui
ressort d’une étude de l’EPFZ et
de l’Empa réalisée dans le canton
de Zurich. Les conséquences pour
la santé ne sont pas connues. Les
scientifiques ont mesuré le bruit
des cloches et les perturbations
du sommeil.� ATS

MÉTÉO
Plus de 30 degrés
mesurés en Argovie
La chaleur a fait son apparition
au nord des Alpes: hier après-
midi, le mercure a atteint 31
degrés à Döttingen (AG). C’est la
première fois qu’il dépasse la
barre des 30 degrés au nord. Le
record de l’année de 31,8 degrés
mesurés le 9 avril au-dessus de
Locarno reste valable. A Sion, on
a mesuré plus de 30 degrés hier
en début d’après-midi. Depuis
plusieurs jours, les températures
sont trop élevées pour la saison
dans toute la Suisse, selon SF
Meteo.� ATS

FRAUDE
Neuf cent mille francs
en faux billets
Un ressortissant étranger ayant
tenté de faire passer en Suisse
900 000 francs en faux billets a
été arrêté à la douane de Chiasso
(TI). Sa voiture contenait
également un pistolet chargé de
sept balles, du ruban adhésif et
une paire de gants. Les faux
billets étaient cachés dans le filtre
à air du véhicule de location
immatriculé en Suisse. Les autres
objets suspects se trouvaient
dans la cavité du moteur.� ATS

BRUXELLES
Attention à la bactérie
allemande!
La Commission européenne a
appelé hier les personnes ayant
récemment effectué une visite en
Allemagne à être vigilants en cas
de symptômes de maladie. Cet
avertissement intervient du fait
de la propagation rapide dans le
pays d’une bactérie soupçonnée
d’avoir causé la mort de quatre
personnes.� ATS

ÉGYPTE

Des pyramides découvertes
Un trésor archéologique de

quelque 17 pyramides et de mil-
liers de tombes et maisons an-
ciennes a été découvert en
Egypte par l’archéologue améri-
caine Sarah Parcak. Et ce grâce à
l’usage révolutionnaire d’images
d’un satellite de la Nasa. Des ex-
cavations ont déjà confirmé la
présence de plusieurs de ces ves-
tiges, dont deux pyramides, se-
lon ces travaux dévoilés hier par
la chaîne britannique BBC, qui a
financé les fouilles.

«Je ne pouvais pas croire que
nous avions pu ainsi découvrir au-
tant de sites dans toute l’Egypte»,
déclare Sarah Parcak de l’Uni-
versité d’Alabama à Birmin-
gham, pionnier de l’archéologie
dite de l’espace, une discipline
émergente, sur un blog de l’uni-
versité. «Excaver une pyramide

est le rêve de tout archéologue»,
ajoute Sarah Parcak. Cette ar-
chéologue et son équipe ont fait
des fouilles sur ces sites pour dé-
terminer comment des images
satellites peuvent être utilisées
en archéologie.

Limite repoussée
Pendant plus d’un an, Sarah

Parcak a utilisé des images
d’un satellite de la Nasa orbi-
tant à 700 km d’altitude, pre-
nant une multitude de clichés
haute-définition et à infra-
rouge de la nécropole de
Saqqarah et Tanis, un impor-
tant site archéologique dans le
nord-est de l’Egypte. La puis-
sance de ces caméras permet
de distinguer des objets de
moins d’un mètre de diamètre
sur le sol.� ATS-AFP



TENNIS
A la recherche du
successeur de Noah
Malgré une forte présence dans
le top 100, les Français (ici Gaël
Monfils) cherchent toujours un
sacre en Grand Chelem. PAGE 28
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FOOTBALL Frédéric Page et Paolo Urfer reviennent sur la pénible saison de Neuchâtel Xamax.

Entre turbulences et soulagement
FRANÇOIS TREUTHARDT

Quel bilan tirer du championnat
de Neuchâtel Xamax? Tour d’ho-
rizon des clés de la saison, à deux
jours de la finale de la Coupe de
Suisse.

AGITATION EN COULISSES
La saison xamaxienne fut mou-

vementée, parsemée de change-
ments. Avec trois entraîneurs –
Jean-Michel Aeby, Didier Ollé-
Nicolle et Bernard Challandes,
sans compter l’intérim assuré par
RaduNunweileràBâle,aprèsleli-
cenciement de Jean-Michel Aeby
– et deux présidents – Sylvio Ber-
nasconi et Andreï Rudakov –, les
soubresauts furent nombreux en
coulisses... «Notre saison a connu
des turbulences», avoue Frédéric
Page. «Naturellement, pour une
équipe, c’est assez difficile. Il faut
quand même dire qu’il y avait beau-
coup de choses, beaucoup de para-
mètres... Mais personnellement, je
n’avais jamais connu trois entraî-
neurs en une saison!»

«C’est trop tôt pour faire un bi-
lan», lâche le directeur sportif,
Paolo Urfer. «Mais on peut déjà
dire que la saison fut très pénible. Ce
furent neuf mois très, très intenses. Il
a fallu faire le dos rond, en espérant
que les fidèles seront récompensés,
dimanche, par une victoire en
Coupe de Suisse.»

MATCH CLÉ
Si on regarde les résultats et le

classement, si chaque point a évi-
demment compté, un match se
détache nettement. Le 2-1 obtenu
le 1er mai dernier à la Maladière,
contre Saint-Gall, grâce à un but
victorieux de Geoffrey Tréand
dans les arrêts de jeu, à huit contre
onze! «Bien sûr que cet événement

est incroyable», sourit Frédéric
Page.«C’est cepointquinoussortde
l’enfer. Maintenant, notre victoire à
Sion, au premier tour, est aussi un
moment clé.»

VALEURS MORALES
Elles sont pour beaucoup dans le

sauvetage xamaxien. «Malgré au-
tant de moments difficiles dans cette
saison, on a quand même vu que
l’équipe s’accrochait, ne lâchait
rien», lance Frédéric Page. «Avec
cette attitude, ce sauvetage vaut
presque un titre...»

«Je tiens malgré tout à féliciter les
joueurs», complète Paolo Urfer.
«Ils ont eu beaucoup de cœur dans
les moments difficiles, prouvé qu’ils
étaient des hommes.»

PAS MAÎTRE DES LIEUX
Avec 32 points en 36 rencon-

tres, le bilan comptable n’est pas
fameux. Huitième attaque, hui-
tième défense, huitième place.
Logique? «Si je disais non, je serais
loin de la réalité», reconnaît Frédé-
ric Page. «Nous avons aussi eu des
coups de bol. Et puis, normalement,
une saison se bâtit sur les matches à
domicile. Mais là, nous n’avons pas
fait assez de points à la Maladière.
Avecquatrematchesgagnéssur18à
domicile (réd: deux fois Lucerne,
une fois Sion et une fois Saint-
Gall), normalement, tu es relégué!»

Le défenseur pousse un peu plus
loin l’analyse. «Si ce n’est pas beau-
coup, 32 points? Disons que c’était
assez... Pendant longtemps, quatre
équipes, Grasshopper, Bellinzone,
Saint-Gall et nous, se sont battues
contre la relégation. Dans ces cas-là,
il y a toujours besoin de moins de
points pour se sauver.» Reste
qu’avec 32 points, Neuchâtel Xa-
max obtient le plus petit total de
points pour un huitième depuis

2003-2004, à égalité avec Aarau
en 2004-2005.

LA SUITE?
Les dirigeants de la Maladière

vont très vite se mettre au bou-
lot. Mais ne comptez pas sur
eux pour livrer des déclarations
fracassantes. Du moins pas tout
de suite. «Nous allons avoir des
discussions avec les cadres en dé-
but de semaine prochaine», ex-
plique Paolo Urfer. Donc avec
l’entraîneur? «Oui. Bernard
(réd: Challandes) a rempli sa
première mission avec brio et,
pour sa deuxième, la Coupe de

Suisse, il n’y a même pas besoin
de le stimuler.»

«Rester? C’est vrai que ce ne serait
pasmal»,avouelecoach.«Cequine
m’intéresse pas, c’est de lutter contre
la relégation. Et puis, une fois, je
pourrais être motivé par une aven-
ture à l’étranger.»

RENFORTS?
Qu’adviendra-t-il de Luca Ferro

ou Jorge Fausto, en fin de contrat?
Réponse bientôt. Quant aux
joueurs prêtés en Challenge Lea-
gue cette saison, des discussions
seront prises tout prochaine-
ment. Cela concerne surtout

Guillaume Faivre (gardien, Va-
duz), Mike Gomes (défenseur,
Yverdon), Shkelzen Gashi (demi,
Aarau) et Franck Etoundi (atta-
quant, Bienne). «Ils pourraient
être reprêtés ou, même, transférés»,
confirme Paolo Urfer. Le cas le
plus intéressant est celui de Max
Veloso (demi, Bienne). «Là, c’est
l’entraîneur qui prendra la déci-
sion», reprend le directeur sportif.

COURTES VACANCES
Après la finale de la Coupe de

Suisse, dimanche, puis quel-
ques discussions, les joueurs
auront droit à quelques jours de
vacances. «En principe, la re-
prise des entraînements devrait
être fixée aux alentours du
15 juin», conclut Paolo Urfer. Là
aussi, c’est l’entraîneur qui dé-
cidera.�

Le directeur sportif Paolo Urfer, le nouveau président Andreï Rudakov et les proches de Neuchâtel Xamax ne veulent plus vivre une saison pareille...
ARCHIVES ERIC LAFARGUE

CLASSEMENT FINAL
1. Bâle * 36 21 10 5 76-44 73
2. Zurich ** 36 21 9 6 74-44 72
3. Young Boys *** 36 15 12 9 65-50 57
4. Sion *** 36 15 9 12 47-36 54
5. Thoune 36 11 16 9 48-43 49
6. Lucerne 36 13 9 14 62-57 48
7. Grasshopper 36 10 11 15 45-54 41
8. NE Xamax 36 8 8 20 44-67 32
9. Bellinzone - 36 7 11 18 42-75 32

10. Saint-Gall -- 36 8 7 21 34-67 31

* = champion.
** = qualifié pour la Ligue des champions.
*** = qualifié pour l’Europa League.
- = barragiste.
-- = relégué en Challenge League.

PREMIER TOUR
1. Lucerne 9-18. 2. Sion 9-15 (16-9). 3. Zurich
9-15 (19-14). 4. Bâle 9-15 (18-14). 5. Thoune
9-12 (15-13). 6. Young Boys 9-12 (10-11). 7.
Bellinzone9-12 (14-18). 8.NeuchâtelXamax
9-7 (13-20). 9. Grasshopper 9-7 (9-18). 10.
Saint-Gall 9-7 (8-20).

DEUXIÈME TOUR
1. Bâle 9-17. 2. Zurich 9-16. 3. Lucerne 9-15.
4. Young Boys 9-13. 5. Sion 9-12. 6. Thoune
9-11 (9-8). 7. Neuchâtel Xamax 9-11 (14-
18). 8. Saint-Gall 9-10. 9. Grasshopper 9-8.
10. Bellinzone 9-7.

TROISIÈME TOUR
1. Bâle 9-25. 2. Zurich 9-21. 3. Young Boys
9-20. 4. Sion 9-15. 5. Thoune 9-10.

.Grasshopper 9-9. 7. Lucerne 9-8 (8-14). 8.
Bellinzone 9-8 (8-20).9.NeuchâtelXamax
9-5 (7-12). 10. Saint-Gall 9-5 (5-17).

QUATRIÈME TOUR
1. Zurich 9-20. 2. Grasshopper 9-17. 3. Bâle
9-16 (18-11). 4. Thoune 9-16 (13-10). 5. Young
Boys9-12 (16-12). 6. Sion9-12 (11-12). 7. Saint-
Gall 9-9 (11-15).8.NeuchâtelXamax9-9(10-
17). 9. Lucerne 9-7. 10. Bellinzone 9-5.

À DOMICILE
1. Bâle 18-42. 2. Zurich 18-39. 3. Young Boys
18-32. 4. Sion 18-31. 5. Lucerne 18-29. 6.
Grasshopper 18-25. 7. Thoune 18-23. 8.
Bellinzone 18-18. 9. Neuchâtel Xamax 18-
15. 10. Saint-Gall 18-13.

À L’EXTÉRIEUR
1. Zurich 18-33. 2. Bâle 18-31. 3. Thoune 18-
26. 4. Young Boys 18-25. 5. Sion 18-23. 6.
Lucerne18-19. 7. Saint-Gall 18-18.8.Neuchâtel
Xamax 18-17. 9. Grasshopper 18-16. 10.
Bellinzone 18-14.

BUTEURS
1. Alexander Frei (Bâle) 27. 2. Henri Bienvenu
(Young Boys) 16. 3. Mauro Lustrinelli
(Bellinzone) 14. 4. Hakan Yakin (Lucerne) 12.
5. Alexandre Alphonse (Zurich), Admir
Mehmedi (Zurich), Giovanni Sio (Sion),
Marco Streller (Bâle) 10. 9. Amine Chermiti
(Zurich), Innocent Emeghara (Grasshopper),
Nelson Ferreira (Lucerne), Emmanuel
Mayuka (Young Boys), Oscar Scarione
Thoune-Saint-Gall) 9.

ASSISTS
1. Dusan Djuric (Zurich) 14. 2. Valentin Stocker
(Bâle), Marco Streller (Bâle), Hakan Yakin
(Lucerne) 13. 5. Goran Obradovic (Sion) 12.
6. Raphaël Nuzzolo (Neuchâtel Xamax) 11.
7. Alexander Frei (Bâle), Osacr Scarione
(Thoune-Saint-Gall) 10. 9. Benjamin Lüthi
(Thoune), Michel Renggli (Lucerne) 9. Puis
les autres Xamaxiens: 22. Paito 6. 37.
Sébastien Wüthrich 4. 51. Ibrahima Niasse
3. 70. Omar Ismaeel, Federico Almerares,
Stéphane Besle, Gilles Augustin Binya,
Mickaël Facchinetti etGeoffreyTréand2. 101.
Bastien Geiger, Gérard Gohou, Sanel Kuljic
et Freddy Mveng 1.

SPECTATEURS
1. Bâle 522785 (moyenne: 29 043). 2. Young
Boys 386 993 (21 499). 3. Saint-Gall 229 708
(12 761). 4. Zurich 211 500 (11 750). 5. Sion
189 900 (10 550). 6. Lucerne 143 875 (7993).
7.Grasshopper 122200 (6788). 8. Neuchâtel
Xamax 92 454 (5136). 9. Thoune 86 256
(4792). 10. Bellinzone 60 091 (3338).

FAIR-PLAY
1. Thoune 40 points (62 jaunes, 2 jaune-
rouge, 1 rouge). 2. Grasshopper 47,5 (68, 3,
0). 3. Lucerne 68 (87, 2, 0). 4. Neuchâtel
Xamax 73 (83, 3, 1). 5. Sion 73,75 (84, 1, 2).
6. Young Boys 74 (69, 4, 3). 7. Zurich 75 (85, 1,
2). 8. Saint-Gall 80 (87, 2, 2). 9. Bâle 81,25 (85,
2, 3). 10. Bellinzone 84 (101, 3, 0).

Source www.football.ch

LA SAISON 2010-2011 EN CHIFFRES

NOMS                                       MJ              T90            ECJ             SCJ            TOTM              A              E             B

Almerares Federico 16 11 2 3 1236 4 1 4
Bedenik Jean-François* 17 17 0 0 1530 1 0 26
Besle Stéphane 33 31 0 2 2921 10 1 1
Binya Gilles Augustin 30 24 3 3 2445 12 0 0
Dampha Abdou Rahman 17 4 8 5 791 2 0 0
Facchinetti Mickaël 22 8 7 7 1216 1 0 0
Fausto Jorge 9 0 8 1 194 1 0 0
Ferro Luca* 19 19 0 0 1710 3 0 41
Gashi Shkelzen 1 0 1 0 45 0 0 0
Geiger Bastien 18 13 2 3 1383 4 0 1
Gelabert Marcos 18 9 1 8 1408 6 1 2
Gohou Gérard 30 11 13 6 1616 2 0 7
Ismaeel Omar 27 14 6 7 1903 6 0 3
Keller Sander 16 13 1 2 1321 2 0 3
Kuljic Sanel 12 0 7 5 468 3 0 2
Mveng Freddy 25 14 4 7 1812 1 0 1
Niasse Ibrahima 31 16 3 13 2353 2 0 4
Nuzzolo Raphaël 31 24 1 6 2611 4 1 7
Page Frédéric 35 31 1 3 2997 3 0 4
Paito 29 26 1 2 2524 9 0 0
Tréand Geoffrey 27 7 14 7 1500 3 0 2
Varela Carlos 4 2 0 2 307 0 0 1
Wüthrich Sébastien 24 3 13 8 1151 4 0 2

MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en totalité; ECJ: entrées en cours de jeu; SCJ: sorties
en cours de jeu; TOTM: nombre de minutes jouées; A: avertissements; E: expulsions; B: buts inscrits (*gardiens,
buts encaissés). /réd.

LA
QUESTION
DU JOUR

Sauvé sur le fil, Neuchâtel Xamax
mérite-t-il de gagner la Coupe de Suisse?
Votez par SMS en envoyant DUO COUP OUI ou DUO COUP NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Deux as du coup de gueule
CHRISTOPHE SPAHR

SON PARCOURS
Christian Constantin est un

homme de terrain, d’abord. N’a-
t-il pas défendu le but de… Neu-
châtel Xamax, en LNA? «Il a une
grande connaissance du football,
c’est ce qui le différencie avant tout
de Sylvio Bernasconi», estime
Alexandre Rey, directeur de
Pro’Imax.

SA RÉUSSITE
PROFESSIONNELLE
Architecte, promoteur immobi-

lier, il est à la tête d’un bureau
d’architecture parmi les plus flo-
rissants en Suisse romande. Très
actif de Sierre jusqu’à la Riviera
vaudoise, et même au-delà, il em-
ploie une quarantaine de collabo-
rateurs pour un chiffre d’affaires
annuel estimé à 200 millions.
Son surnom de «Tapie des Al-
pes» ne l’a jamais contrarié.

SA RÉUSSITE SPORTIVE
Ses deux périodes à la tête du

FC Sion, de 1992 à 1997 et de
2003 à ces jours lui ont apporté
un titre national et cinq coupes
de Suisse.

SES COMBATS
Le président du FC Sion en

mène, au minimum, un par sai-
son. Il adeuxciblesprivilégiées: la
ligue suisse et les arbitres. Il s’est
battu durant de longs mois, en
2003, face à la première pour ré-
intégrer la Super League. Quant
aux seconds, il leur mène conti-
nuellement la vie dure. Durant
l’été 2010, il s’est même trouvé un
allié de poids: Sylvio Bernasconi.
A eux deux, ils ont mené la
fronde pour dénoncer l’incompé-
tence des arbitres et leur pré-
tendue partialité au détri-
ment des clubs
romands. Ils ont été
déboutés. Christian
Constantin s’est aus-
si attaqué à ses pro-
pres supporters…

En 2008, il avait me-
nacé de fermer la tri-
bune nord en réponse
aux sifflets en-
vers El-
Ha-

dary. Enfin, il a été même jusqu’à
surveiller ses joueurs et constater
que certains étaient peut-être
plus assidus dans les casinos que
sur le terrain. Mitreski et Dos
Santos ont été renvoyés. Il a été
jusqu’à soupçonner Serey Die de
manipuler des matches.

LES ENTRAÎNEURS
En 14 ans, il en a consommé

vingt-six ou vingt-neuf selon que
l’on comptabilise ceux qui ont fait
plusieurs passages. Record de
Suisse, bien sûr. Probablement
du monde, aussi. «Ce n’est pas moi
qui vire les entraîneurs, c’est le toto-
mat», argue-t-il souvent. Chris-
tian Constantin est un impatient
qui n’hésite pas à faire sauter les
hommes du banc. Et parfois
même, à les enfoncer. Ainsi, il a
émis des doutes sur l’hygiène de
Stielike, insinuant qu’il sentait
mauvais. En novembre dernier,
au «Matin», il déclarait que «ce
n’est pas en changeant un mulet
(ndlr.: Bernard Challandes) au
milieu d’un troupeau d’ânes que je
ferai avancer plus vite le troupeau.»
En conclusion, il a souvent eu ce
constat: «Un entraîneur, c’est
comme un melon. Quand tu les vois
de l’extérieur, ils sont tous plus ou
moins beaux. Mais une fois que tu
les ouvres, ils n’ont pas forcément le
même goût.»

En novembre 2008, il s’est
même autodésigné entraîneur
durant quelques semaines. «Cela
ne me sert à rien de dépenser des
centaines de milliers de francs pour
un entraîneur quand je vois que le
président est capable de faire le
même nombre de points qu’eux.»

LES CRITIQUES
«Les critiques, je m’en fous», ré-

pondit-il à la TSR, en no-
vembre dernier. «Un

type de 50 ans qui n’a
pas suscité de jalou-
sie, d’envie, de sym-
pathie, de critique
ou d’admiration,
c’est un type qui ne

doit pas avoir une vie très intéres-
sante», expliqua-t-il à «Migros
Magazine».

L’ARGENT
C’est tout le paradoxe de Chris-

tian Constantin. Lui qui brasse
des millions, qui n’hésite pas à
montrer sa réussite profession-
nelle – il pose volontiers au côté
de ses voitures et de son jet –, il
abhorre le sujet de l’argent, tout
au moins quand il s’agit du FC
Sion. «Je n’ai pas la mémoire des
chiffres», répond-il systématique-
ment à toutes les questions qui
tournent autour des finances. A
la TSR, il a toutefois estimé «qu’il
est le président en Suisse qui met le
plus d’argent dans son club.»

SES DÉCLARATIONS
Dans cette catégorie, Christian

Constantin n’a pas de concur-
rents en Suisse. Il adore même la
surenchère et, quand il a trouvé
une bonne formule, il n’hésite
pas à la servir à tous les médias.
«L’important, ce n’est pas le sherpa
mais le sac qui doit être porté du
pied de la montagne à son som-
met.» «Si demain, on doit démon-
ter la Tour Eiffel, tout le monde va
vous dire que ce n’est pas possible.
Moi je réponds: «On la met où?»
«Je dois vendre la lune habitée.»
«Moi, quand je veux me faire un jus
de citron, je presse le citron. Lui
(ndlr.: Bernard Challandes), il ca-
resse la pelure. Ce n’est pas comme
ça qu’on fait du jus.» Les phrases
choc, les déclarations à l’em-
porte-pièce, c’est sa marque de fa-
brique. Et si tout ceci n’était pas
simplement calculé?�

SON PARCOURS
Lorsqu’il a repris NE Xamax,

en 2005, Sylvio Bernasconi ad-
mettait volontiers ne rien con-
naître au football. A défaut
d’être un homme de terrain, il
aura appris à découvrir le milieu
et ses habitudes.

SA RÉUSSITE
PROFESSIONNELLE
L’entrepreneur Bernasconi, à

la tête d’une société de génie ci-
vile, emploie plus de 400 per-
sonnes. Impliqué dans la cons-
truction de la Maladière, il a
réellement pris conscience des
difficultés du club alors qu’il
contrôlait l’évolution du chan-
tier. «Plus il sortait de terre, plus
Xamax allait mal», témoignait-il
dans «24 Heures.» «Xamax ne
restera pas ma maîtresse éternelle-
ment. Je ne mettrai pas mon entre-
priseendangerpour leclub», assu-
rait-il en 2005.

SA RÉUSSITE SPORTIVE
En six ans, Sylvio Bernasconi

admet avoir mis beaucoup d’ar-
gent de sa poche dans le club.
Dix millions, c’est le chiffre qui
circule régulièrement. «C’est
beaucoup d’argent pour peu de ré-
sultats», convient-il. Hormis
une promotion en Super Lea-
gue, il n’a rien gagné. «Constan-
tin, de temps en temps, il gagne
une coupe tandis que moi, je ne
fais rien du tout.»

SES COMBATS
Durant l’été dernier, Sylvio

Bernasconi, excédé par quel-
ques décisions arbitrales, s’est

joint à Christian Constantin
pour dénoncer une fronde anti-
Romands. Ils ont demandé des
arbitres étrangers. En vain. «Je
mets du fric pour me faire démolir
par des gars qui n’en ont rien à fou-
tre», a déclaré l’entrepreneur
neuchâtelois. «Vous les croyez
neutres? Vous rigolez? C’est plus
facile de s’en prendre à Besle que
d’oser attaquer le seigneur Yakin.»

Sylvio Bernasconi a aussi
mené un combat politique con-
tre les frais de sécurité à l’exté-
rieur du stade facturés à NE Xa-
max et la taxe sur les spectacles.
Des coûts de plusieurs centaines
demilliersde francsparannée. Il
a été jusqu’au Tribunal fédéral
où il a été débouté. Sylvio Ber-
nasconi avait déjà menacé de dé-
missionner en raison de cette
discrimination vis-à-vis d’autres
clubs en Suisse et d’autres mani-
festations.

LES ENTRAÎNEURS
Certes, il n’a pas le palmarès de

son homologue valaisan. Il
n’empêche que Sylvio Bernasco-
ni n’est pas loin de lui faire de
l’ombre. C’est un point commun
qu’il partage avec Christian
Constantin. En six ans, il a limo-
gé neuf entraîneurs. Bernard
Challandes, cette saison, est le
troisième coach à s’asseoir sur le
banc. Alors, impatient aussi, Syl-
vio Bernasconi? «Il aime quand
les choses vont vite», nous su-
surre-t-on.

LES CRITIQUES
Il n’est pas épargné non plus

par la vox populi, à plus forte rai-
son qu’il n’obtient aucun résul-
tat. La vente de son club à des in-
vestisseurs tchétchènes a
ravivé les remarques
acerbes. «Les criti-
ques, c’est comme les
gouttes sur la
plume d’un ca-
nard, ça passe
dessus.» Reste
que ces der-

niers temps, ceux qui le côtoient
l’ont trouvé de plus en plus las.
«Il a surtout souffert de la compa-
raison avec Gilbert Facchinetti»,
nous assure-t-on. «La vente de
son club, c’est un poids en moins
pour lui.»

L’ARGENT
Il n’est guère plus disert sur la

question que son vis-à-vis sédu-
nois. «J’ai donné beaucoup, beau-
coup», avouait-il récemment à
«20 minutes». «Mais dans ce
pays, on n’aime pas ceux qui réus-
sissent. Alors je préfère ne pas don-
ner de chiffres pour ne pas en éner-
ver quelques-uns.» Tout juste
a-t-il consenti, lors de sa prise de
pouvoir, avoir mis 1,5 millions
pour effacer les dettes du passé
et largement contribué à l’aug-
mentation sensible du capital-
actions. Grâce au nouveau
stade, Sylvio Bernasconi a pu
doubler le budget du club. «C’est
un bel outil mais il occasionne de
gros coûts fixes», nuance Alexan-
dre Rey.

En privé, il a un côté bien moins
«bling-bling» que son rival.

SES DÉCLARATIONS
Sylvio Bernasconi n’est pas en

reste non plus. Ainsi, il a heurté
beaucoup de personnes en affir-
mant récemment dans «L’Ex-
press»: «Moi, je me fous de la mé-
fiance des gens (ndlr.: vis-à-vis de
Bulat Chagaev). Ils n’ont pas d’ar-
gent, il faut qu’ils ferment leur
gueule.» A en croire un observa-
teur neuchâtelois, cette phrase a
engendré un tollé dans la ré-
gion, jusque dans les instances
politiques. A propos, le prési-
dent de NE Xamax n’est-il pas
souvent tenté de «faire du Cons-

tantin»? «Non, il a sa pro-
pre personnalité», as-

sure Alexandre Rey
qui le côtoie au quo-
tidien. «Il ne con-
naît pas la langue de
bois, il dit les choses
cash. Il a toujours été

ainsi. Lui et Constan-
tin, ce sont des san-
guins.»�

«Pour l’heure, la seule chose que je peux
faire avec Bernasconi, c’est créer l’asso-
ciation des présidents couillons.»
Le Matin, 7 octobre 2008

«Sylvio Bernasconi est un bon copain
qui a les mêmes emmerdements que

moi.»
L’Impartial, 6 mai 2010.

«Sylvio Bernasconi m’a dit qu’il
voulait voyager et prendre du

temps pour faire du sport pour lui.
Moi, je souhaite aussi voyager,
mais en coupe d’Europe. Je
peux l’inviter à se préparer

pour faire la Patrouille des Gla-
ciers avec moi.»

TSR, 21 novembre 2010

«3000 personnes à une soirée de
soutien, c’est autant qu’à un match à

la Maladière.»
Le Matin, 5 février 2010

«Tu fais comme Bernasconi, tu pleures et
t’envoies péter les choses?»
Canal 9, 25 mai 2011.

«Licencier un entraîneur, ça arrive. En
virer deux ou trois en une seule saison,
c’est déjà peu courant. As-tu con-
science qu’en remerciant deux en-
traîneurs en même temps, tu si-
gnerais un exploit rarissime.»
Le Matin, 2 février 2008.

«S’il n’était pas
là, on s’ennuie-
rait. Et il n’y au-
rait pas de FC
Sion en Super
League.»
TSR, 21
novembre 2010.

«Quand j’ai vu Constantin
coacher son équipe, il m’a épaté. Pour-
quoi pas? Moi, j’ai d’autres soucis que
de penser à aller entraîner mon
équipe.»
TSR, 21 novembre 2010.

«Quand le Constantin en aura
marre, je me réjouis de voir ce qu’il
fera avec le FC Sion…»
L’Express, 13 mai 2011.

CE QU’IL DIT DE BERNASCONI... CE QU’IL DIT DE CONSTANTIN...

KE
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COUPE DE SUISSE
Le président du FC Sion et
son homologue - sortant -

de NE Xamax sont très
proches l’un de l’autre. Seuls

les résultats les différencient...

CHRISTIAN CONSTANTIN SYLVIO BERNASCONI

KE
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JUNIORS
Mégane Bianco
éliminée d’entrée

Mégane Bianco (96e mondiale
M18) s’est inclinée 6-3 6-2 hier
au premier tour des qualifica-
tions du tournoi juniors de Ro-
land-Garros, face à l’Américaine
Stephanie Nauta (66e et tête de
série no 7). Une adversaire que la
Neuchâteloise venait de pousser
au troisième set à l’Astrid Bowl
(défaite 6-2 4-6 7-5), en début de
semaine en Belgique.

Sur les courts de Montrouge, la
joueuse de Chez-le-Bart n’a ja-
mais réussi à se défaire de la pres-
sion inhérente à sa première ap-
parition en Grand Chelem. «J’ai
eu ma chance au premier set (réd:
plusieurs balles de break pour re-
venirà3-3),maisellen’apas faitde
faute et s’est montrée très solide»,
glisse la membre du cadre A de
Swiss Tennis. «Moi, j’étais super
tendue, je n’ai jamais réussi à me
libérer. L’enjeu sportif était grand.
C’est une grosse déception.»

Mégane Bianco profitera de
cette «bonne expérience quand
même» pour continuer à grandir.
Après quelques jours de repos
(jusqu’à mercredi), elle s’astrein-
dra à deux semaines et demie
d’entraînement à Bienne, avant
de s’envoler pour l’Angleterre
pour aller disputer un tournoi de
préparation sur herbe à Ro-
hampton, en prévision de Wim-
bledon. «Normalement, je devrais
entrer facilement dans le tableau
des qualifications à Londres», as-
sure la Neuchâteloise, qui n’a en-
core «jamais joué» sur gazon.

Pas d’interclubs cet été
Par ailleurs, Mégane Bianco,

championne de Suisse l’an der-
nier avec Chiasso, ne jouera pas
les interclubs de LNA cet été. «Il
y aura pas mal de tournois (réd:
championnats d’Europe et de
Suisse) et j’aurai également be-
soin de repos, vu que je n’ai pas eu
de vacances l’hiver dernier», ex-
plique-t-elle. «En 2010, je n’avais
pas fait de pause en été en raison
des interclubs.»� PATRICK TURUVANI

Mégane Bianco n’a pas réussi
à se libérer de la pression pour
sa première apparition en Grand
Chelem. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

OLYMPISME
Swiss Olympic perd
son directeur
Trois mois après sa prise de
fonctions, Daniel Suter quitte son
poste de directeur de Swiss
Olympic. Il estime que les
structures du sport suisse sont
incompatibles avec ses objectifs.
«Mes exigences en terme de
conduite opérationnelle ne peuvent
pas être pas remplies aussi vite que
je le voudrais dans le contexte
existant», relève-t-il. L’ancien
directeur du Musée des transports
préfère s’en aller au terme de sa
période probatoire.� SI

TENNIS Stanislas Wawrinka affronte Jo-Wilfried Tsonga aujourd’hui. Le Français appartient aux Nouveaux
Mousquetaires, qui ont la lourde mission de redorer le blason du tennis hexagonal, en berne depuis 28 ans.

Réinventer la devise des Mousquetaires
PARIS
RAFFI KOUYOUMDJIAN

L’appellation, contrôlée, date
de l’automne 2008, quand le
tennis hexagonal avait pris une
nouvelle forme par l’envol de
quatre Bleus dans le ciel des 20
meilleurs joueurs de la planète.
Les «Nouveaux Mousquetaires»
étaient nés et les espoirs étaient
grands pour l’une des plus den-
ses nations du tennis (neuf
joueurs classés aujourd’hui dans
les cent premiers).

Trente mois plus tard, rien n’a
changé, ou presque. Les quatre
Français sont toujours dans le
peloton de tête du tennis mon-
dial, mais l’échappée ne fut pas
aussi belle. Gaël Monfils est 9e,
Richard Gasquet est 16e, Jo-Wil-
fried Tsonga est 17e et Gilles Si-
mon 18e. Les quatre Tricolores
ont certes réussi le petit exploit
de battre chacun un jour Roger
Federer, mais aucun sacre en
Grand Chelem n’a assouvi les rê-
ves des uns et des autres, et en-
core moins sur la terre de Ro-
land-Garros, où le bon peuple
français attend un successeur à
Yannick Noah depuis 28 ans.

«Si on n’y arrive pas, c’est aussi
parce qu’on subit la domination
de l’ère Nadal-Federer», soumet
Gilles Simon. Ces 15 dernières
années, laFranceapourtantrem-
porté 14 tournois du Grand Che-
lem...chezlesjuniors.«Notrepo-
litique a été trop axée sur les 12 à
18 ans. On est un peu victime de
nos moyens», juge Arnaud Di
Pasquale, responsable du haut ni-
veau masculin à la FFT. Dans les
colonnes du Figaro, il estimait
que les jeunes joueurs français,
quand ils arrivent dans le circuit
professionnel, sont confrontés,
dans les tournois de troisième ca-
tégorie, à des adversaires qui ont
«la bave aux lèvres».

«On doit remettre l’accent sur

la formation sur terre battue. Ce
n’est pas un hasard si, ces 20
dernières années, ce sont essen-
tiellement des Argentins ou des
Espagnols qui ont brillé à Pa-
ris», relevait récemment Pa-
trice Dominguez, l’ex-directeur
national français. Mais avec
seulement 14% de courts en
terre battue, la France n’a pas
forcément la culture de la terre.
«Il ne nous manque pas grand-
chose. Je ne pense pas qu’on a
un problème sur la terre battue.
A ce que je sache, Djokovic n’est
pas Sud-Américain, rajoute
Gaël Monfils, plus sûr espoir de
conquête de Paris et demi-fina-
liste de l’épreuve en 2008.

Au départ, cette année, ils
étaient 21 Français pour ce tour
sur la terre.Leurpremierobjectif
sera d’atteindre la fameuse
deuxième semaine. «A Paris, ce
sont les tripes et l’audace qui
comptent. Roland-Garros se
joue surtout dans la tête», estime
Gaël Monfils. D’où la question:
les Français ont-il besoin d’un
coach mental à l’heure d’aborder
leur rendez-vous préféré?

En battant Roger Federer à
Rome dix jours avant le début du
tournoi, Richard Gasquet a re-
lancé l’énorme pression médiati-
que qui sert de ritournelle avant
chaque tournoi. «Et si c’était l’an-
née de Gasquet?», titrait même
la presse tricolore avant le lance-
ment de ce Roland-Garros.

28 ans d’attente: les Français
ne sont finalement pas si mal lo-
tis. La Grande-Bretagne, dans le
jardin de Wimbledon, attend un
successeur à Fred Perry depuis
1936! Le remède? Certains ont
suggéré aux Mousquetaires
qu’ils portent la devise jusqu’au
bout. Tous pour un: le mental de
Tsonga, le revers de Gasquet,
l’endurancedeSimonet lephysi-
que de Monfils. Et un pour tous
les faire rêver.�

Jo-Wilfried Tsonga mettra en garde Stanislas Wawrinka aujourd’hui. KEYSTONE

HONNEUR En découvrant la semaine pas-
sée le tableau de Roland-Garros, Stanislas
Wawrinka avait noté les deux petits clins
d’œil. Avant de pouvoir défier, comme l’année
passée, son compatriote Roger Federer di-
manche en huitièmes de finale, le Vaudois
(ATP 14) devra battre aujourd’hui son voisin
lémanique Jo-Wilfried Tsonga. «Il jouera à do-
micile, chez lui. Et je sais que quand il a cette
motivation, il peut vraiment élever son niveau
de jeu. Mais j’aurai des armes pour le con-
trer», prévient le numéro deux suisse qui, en
cas de victoire, égalerait son meilleur résultat
à Paris. «C’est une belle affiche. On va bien
kiffer ce match!», continue Wawrinka. Les
deux potes, pour ce duel «sympa», auront les
honneurs du court central.

Sans entraîneur depuis deux bons mois, le

joueur duMans a décidé à 26 ans de relancer sa
carrière. Jo-Wilfied Tsonga (ATP 17) a passé
sans écueil les deux premiers tours, en élimi-
nant d’abord le Tchèque Jan Hajek puis le
Russe Igor Andreev. «Stan maîtrise la terre
battue. Il a une balle beaucoup plus franche»,
estime-t-il.

UNE SEULE FOIS Officiellement, les
deux hommes ne se sont affrontés qu’à une
seule reprise sur le circuit professionnel, en
2007 à Metz (victoire de Tsonga). Mais les
deux potes ont eu l’occasion de croiser le fer
sur la terre battue de Rueil-Malmaison lors
d’exhibitions, dont une rencontre disputée la
semaine passée. «A chaque fois, il s’est imposé.
C’est donc lui le favori», sourit Stanislas
Wawrinka.� RKO

Des derbies à haut débit

Mais quelle mouche a bien pu piquer les stylistes de l’équipemen-
tier de Kim Clijsters, qui l’ont affublée pour ce Roland-Garros
d’un maillot rose fluo que les stars des années 90 n’auraient pas
renié? Démodée, la Flamande?
Dépassée en tout cas hier en fin de partie par Arantxa Rus, une
Hollandaise de 20 ans, dont le prénom rappelle justement... une
star des années 90. «Et pourtant, mes parents ne m’ont pas appe-
lée ainsi en référence à Aranxta Sanchez-Vicario», soutient-elle.
On dira qu’ils ont été bien inspirés...
Rus, aussi, a été bien inspirée. Après avoir sauvé deux balles de
match à 6-3 5-2, la Hollandaise est allé au bout de son match,
sortant habilement la joueuse belge, classée tête de série numéro
deux à Paris. Faut dire que Kim Clijsters, blessé à la cheville,
avait lancé son Roland-Garros sans trop de compétition. Trois
mois sans jouer: de quoi perdre des plumes.� RKO

BILLET
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Flamande rose

LE CHIFFRE 11, comme le nombre de jeux consécutifs alignés par Maria Sharapova, très empruntée face à la
petite française qui deviendra grande, Caroline Garcia. Supportée par tout le central, la joueuse de 17 ans était
à deux jeux d’un exploit retentissant. «Ne me dites pas que j’ai fait un bon match. J’étais là pour gagner.»
Garcia menait 6-3 4-1 avant de s’écrouler. Sifflée, la diva russe a fait des siennes en quittant le stade avec un
geste clair demandant au public de se taire.

LA PHRASE (I) «La fille qui affronte Maria Sharapova sera numéro 1 un jour.» Le tweet est d’Andy Murray,
toujours en course après son succès contre l’Italien Bolelli.

LA PHRASE (II) «Le tennis n’est que le 7e sport le plus populaire aux Etats-Unis.» De Sam Querrey, sorti hier
par le Croate Ivan Ljubicic. Chez les hommes, l’oncle Sam n’a plus qu’un seul représentant à Paris: Mardy Fish.

CHIC, UN CHOC Novak Djokovic vise aujourd’hui le quarantième rugissant face au revenant argentin Juan
Martin Del Porto. Ça promet. Et Roger Federer retrouvera Janko Tipsarevic. En 2008, à Melbourne, le Suisse
avait dû batailler cinq sets pour éliminer le joueur serbe.

LE PROGRAMME Sur le central: Gisela Dulko (Arg) - Samantha Stosur (Aus /8), Marion Bartoli (Fr /11) - Julia
Georges (All /17), Stanislas Wawrinka (Sui /14) - Jo-Wilfried Tsonga (Fr /17), Juan Martin Del Potro (Arg /25) -
Novak Djokovic (Ser /2). Sur le Suzanne Lenglen: Shuai Peng (Chine /29) - Francesca Schiavone (Ita /15), Janko
Tipsarevic (Ser /29) - Roger Federer (Sui /3), Caroline Wozniacki (Dan /1) - Daniela Hantuchova (Svk /28),
Richard Gasquet (Fr /13) - Thomaz Bellucci (Br /23).� RKO

PREMIER SERVICE

RIEN N’EST SIMPLE POUR RAFAEL NADAL
Décidément, Rafael Nadal est égratigné sur ses terres. Après deux tours de com-
pétition, le quintuple vainqueur de Roland-Garros a déjà passé 7h20’ sur les
courts parisiens. Après son combat improbable contre le géant Isner mardi, il
a connu à nouveau mille tourments hier, commettant encore trop de fautes di-
rectes. Cette fois, c’est son compatriote Pablo Andujar qui a titillé les ambitions
de Nadal. Andujar, qui menait 5-1 dans la troisième manche, s’est procuré huit
balles de sets. Mais le tenant du titre a retroussé les manches dans des der-
niers échanges de vrais terriens. Au prochain tour, Nadal retrouvera Antonio Veic,
inconnu au bataillon, qui s’est débarrassé en cinq sets de Nikolay Davydenko.
Le Croate, sorti des qualifications, est classé à la 227e place mondiale.�RKO
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ATHLÉTISME

Sauteurs et sprinters
trop pénalisés par le vent

Les meilleurs sprinters du pays
étaient présents mercredi à La
Chaux-de-Fonds pour tenter
d’améliorer leurs performances
de saison, sous les yeux du direc-
teur technique national Peter
Haas. Un vent contraire, rare au
Centre sportif, ruina toutes
leurs espérances.

Il n’en demeure pas moins que
Reto-Amaru Schenkel (LC Zu-
rich) a réalisé la meilleure perfor-
mance suisse de la saison sur
200men21’’10,contreunventde
3,3 m par seconde, après un chro-
no de 10’’60 sur 100 m (–2,2 m).
Quant à Pascal Mancini (Stade-
Genève), bravant les circonstan-
ces,ils’estqualifiéen21’’34pourle
200 m des championnats d’Eu-
rope M23 à Ostrava.

Au moment de l’analyse, Peter
Haas s’affichait optimiste. «Je
pense qu’en tenant compte du vent,
cette soirée a confirmé que nos
sprinters sont capables de réaliser
des temps de bonne valeur interna-
tionale, déjà à Genève samedi.»

La performance de la soirée,
chez les féminines, est à mettre à
l’actif de la Valaisanne Clélia
Reuse, qui a été mesurée à 6m14
en longueur face à un vent de 1,7
mètre. Le niveau technique
qu’elle afficha malgré les circons-
tances témoignait d’un état de
forme qu’elle saura mettre à pro-
fit avec un vent réglementaire.

Moulinier qualifié
L’athlétisme neuchâtelois a été

mis en valeur par le junior Robin
Santoli (CEP Cortaillod), qui a
réalisé la meilleure performance
suisse de sa catégorie au mar-
teau avec 52m04. Junior lui aus-
si, Yann Moulinier (CEP) s’est
qualifié pour les championnats
de Suisse élite avec 40m74 au
marteau de 7,260 kg. Quant à
Jonathan Puemi (CEP), il était
venu entretenir sa base de vi-
tesse en s’alignant sur 200 m en
22’’65, tout à la satisfaction de
son record du week-end sur
400 m haies en France.� RJA

CYCLISME L’Italien a remporté son premier grand succès au Giro.

Eros Capecchi confirme enfin
Promis très tôt à une grande

carrière, l’Italien Eros Capecchi
a remporté enfin son premier
grand succès, à San Pellegrino
Terme, dans la 18e étape du
Giro, à quelques jours de son
25e anniversaire.

Dans la vallée située au nord de
Bergame, Capecchi, coureur de
grand style, a disposé sans coup
férirdesesdeuxdernierscompa-
gnonsd’échappée, l’ItalienMarco
Pinotti, le «régional» bergamas-
que de l’étape, et le grimpeur
belge Kevin Seeldrayers.

Considéré dans son pays
comme un champion en deve-
nir, Capecchi a tardé à confir-
mer les qualités entrevues dans
les catégories de jeunes. Au fil de
six années passées chez Liquigas
d’abord (deux saisons) puis dans
les équipes de Mauro Gianetti, il
n’a gagné qu’une course par éta-
pes de deuxième ordre (Bicy-
clette basque en 2008).

Chutes, virus, pneumonie, ont
contrarié la progression du natif
de Castiglione del Lago, une cité

de l’Ombrie. L’an passé, il avait
dû abandonner le Giro à cause
des conséquences d’une chute
survenue peu après le départ de
Rotterdam.

«Il y en a qui gagnent leur pre-
miergrandtourà21 ans,d’autresà
28 ans comme Ivan (réd: Basso,
son actuel coéquipier)», a souli-
gné le vainqueur du jour. «L’âge
de la maturité n’est pas la même

pour tous.» Pour l’heure, Capec-
chi se refuse à se fixer un réper-
toire, même s’il estime pouvoir
réussir dans les courses d’un jour
et dans les courses par étapes.

Alberto Contador serein
et toujours en rose
Cette première victoire d’étape

pour l’équipe de Nibali, la qua-
trième pour un coureur italien
depuis le départ du Giro, n’a en
rien entamé la bonne humeur
du maillot rose, Alberto Conta-
dor, qui a appris le report de l’au-
dience du Tribunal arbitral du
sport (TAS) le concernant. «Je
ne pense pas au Tour, je me con-
centre sur le Giro et le maillot rose
dimanche à Milan.»

Trois journées de course atten-
dent encore Contador. A com-
mencer par la 19e étape
(209 km entre Bergame et Ma-
cugnaga), qui passe par le Motta-
rone, un col de première catégo-
rie, et se conclut par une longue
ascensionpeupentue(28,2 kmà
3,9%).�

Eros Capecchi s’est imposé hier
à San Pellegrino Terme. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE L’assemblée générale du club chaux-de-fonnier s’est déroulée sans problème.

Le HCC peut encore voir venir
JULIÁN CERVIÑO

La onzième assemblée ordi-
niare du HC La Chaux-de-Fonds
SA s’est déroulée sans anicroche
(pendant 1h20’). Devant 75 ac-
tionnaires représentant
252 452 frs (sur 624 000 frs de
capital-actions), Marius Meijer
et son conseil d’administration
ont tiré un bilan positif de la sai-
son écoulée. «Après une saison
2009-2010 au terme de laquelle
nous avions été critiqués, nous
avons prouvé que nous sommes
toujours capables de renverser des
montagnes», déclare le prési-
dent. «Personne ne nous voyait
terminer premiers du tour qualifi-
catif avec neuf points d’avance et
nous avons réalisé une saison sen-
sationnelle, malgré notre élimina-
tion au septième match en demi-fi-
nale des play-off. Je suis très
confiant pour la saison prochaine.
Notre entraîneur a, encore une
fois, démontré ses capacités. Je suis
heureux qu’il ait décidé de rester
parmi nous jusqu’en 2013. Gary
Sheehan est une carte de visite
pour notre club.»

Le Hollandais a rappelé que le
Goal-Club aura droit à un nou-
veau bar de 55 m de long (au
lieu de 80 m).

COMPTES
La saison 2010-2011 s’est ter-

minée par un excédent de recet-
tes de 2155,86 frs, pour un total
de recettes de 3 883 476 frs, soit
le vrai budget de la saison écou-
lée. Sans la perte de 37 820 frs
liée au vol à la buvette des ju-
niors, commis par un brigand
connu en Romandie, le bénéfice
aurait pu être supérieur et les
amortissements (près de
9000 frs) plus importants. Avec
des charges de personnel avoisi-
nant les 2 millions (1,9 million,
66% des charges), en augmen-
tation de 314 000 frs, le HCC
s’en tire bien. Surtout grâce à
des recettes de match de plus de

1 million de francs (210 000 de
plus qu’en 2009-2010). Le tout
est lié aux bons résultats de
l’équipe et, donc, à une
meilleure fréquentation de la
patinoire (2834 spectateurs par
match en saison régulière, 3977
en play-off), nettement supé-
rieure à la saison précédente
(2720 et 2801).

Avec 693 000 frs de fonds pro-
pres, le HCC dispose de la même
réserve qu’en 2010. «Nous
n’avons rien gagné, ni perdu, mais
notre situation n’est pas du tout in-
quiétante», affirme Patrick Hal-
dimann, comptable du club. Le
bénéfice reporté pour l’exercice
suivant est de 65 616 francs. Le
HCC peut donc voir venir.

L’ÉQUIPE
De retour des Mondiaux en

Slovaquie, où il a officié comme
consultant pour la TSR, Gary
Sheehan a parlé de son expé-
rience avant de présenter sa
nouvelle équipe. «Il y a peu de
départs et pas dans les postes-clé»,
affirme-t-il. «Nous pourrons re-
partir la saison prochaine sur de
bonnes bases. Le premier objectif
sera de réussir un bon début de
championnat et de rester la
meilleure équipe à domicile. Il fau-
dra y parvenir pour arriver à ter-
miner dans les quatre premiers.
Ensuite, il faudra essayer de ga-
gner le dernier match que l’on
jouera en arrivant en play-off avec
de l’énergie.»

En l’absence des joueurs, rete-
nus par le préparateur physique,
l’entraîneur a donné des nouvel-
les de son contingent. Les bles-
sés – Danick Daucourt, Valentin
Du Bois et Julien Turler – se re-
mettent bien et sont à 100% ac-
tuellement. Steve Pochon, opéré
à une oreille, est aussi en voie de
rétablissement. Dan Vidmer est,
par contre, touché à un poignet
et pourrait manquer le début de
la saison. Les deux Québécois
Benoît Mondou et Marco Char-

pentier reprendront l’entraîne-
ment sur glace au Canada en
juin, avant de revenir à La
Chaux-de-Fonds fin juillet.
Comme annoncé, la reprise sur
glace est prévue le 2 août. Un
match supplémentaire s’est ajou-
té au programme, le 3 septembre
à domicile contre Epinal.

REMERCIEMENTS
Le conseil d’administration,

Marius Meijer en tête, a remer-
cié Marc-André Oltramare pour
son dévouement pendant les
cinq ans passés au club. Démis-
sionnaire, «Mao» a aussi remer-
cié tous les membres pour leur
soutien. «Après cinq ans passés

dans ce conseil, je le quitte avec
une sincère émotion», a-t-il livré.
«J’ai accompli cette mission avec
cœur et passion afin d’assurer la
pérennité du club. Je ne garderai
en mémoire que les heures mer-
veilleuses. Je me réjouis de vous
voir encore pendant longtemps.»
Salut à toi, l’ami!

JUNIORS
Patrick Barberon, président du

mouvement juniors, a tiré un bi-
lan positif de la saison écoulée. Il
a relevé la promotion des novi-
ces top en élites. «Le taux d’inté-
gration de nos juniors en première
équipe est l’un des plus élevés de
Suisse», a-t-il souligné. Trois

nouveaux juniors sont ainsi au
bénéfice d’un contrat de forma-
tion (Jason Fuchs, Maxime
Mauerhofer et Robin Vuilleu-
mier). Par contre, deux jeunes
talents ont décidé de quitter les
Mélèzes, dont le très promet-
teur Auguste Impose, parti à GE
Servette (aussi Loris Weber).
Une très grosse perte! «Je re-
grette ces départs et l’attitude de
certains agents de joueurs sans
scrupule», déplore Patrick Bar-
beron, qui a confirmé l’engage-
ment d’un nouvel entraîneur
professionnel – le Français Eric
Blais – et un accord avec le HC
Ajoie pour l’échange de juniors
et de novices.�

Avant de présenter les objectifs pour la prochaine saison, Gary Sheehan a fait part de son expérience
de consultant pour la TSR lors des Mondiaux aux actionnaires du HCC. RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE
Bykov n’entraînera
plus la Russie
L’entraîneur de l’équipe de
Russie, Slava Bykov, a été limogé
en raison de la piètre
performance de ses joueurs aux
Mondiaux où la Russie s’est
classée quatrième. Slava Bykov
n’a pas pu sauver son poste bien
qu’il a mené la Russie deux fois
au sacre mondial (2008,2009) en
cinq ans. Il a aussi remporté la
médaille d’argent en 2010 et celle
de bronze en 2007.� SI

FOOTBALL
Lausanne a sa licence
pour la Super League
L’autorité de recours pour les
licences de la Swiss Football
League (SFL) a octroyé le sésame
aux quatre clubs de la SFL et aux
quatre clubs de première Ligue
qui avaient été recalés en
première instance. Ainsi, la
promotion du Lausanne-Sport en
Super League est définitive. En
première ligue, Brühl SG, Schötz,
Cham et Meyrin avaient déposé
un recours suite aux refus de la
Commission des licences.� SI

Les clubs italiens
dans le rouge
Les 20 clubs de la première
division italienne cumulent
2,3 milliards d’euros (3 milliards
de francs) de dette à la fin de la
saison 2009-2010. Les trois
premières divisions
(professionnelles) du calcio
cumulent 448 millions de francs
de pertes nettes sur la saison
2009-2010, et seuls 15 des 132
clubs professionnels ont un solde
positif.� SI-AFP

C’est officiel, Ziegler
jouera à la Juventus
Le défenseur suisse de la
Sampdoria, Reto Ziegler, a signé
pour la Juventus jusqu’en 2015, a
annoncé le club. Relégué avec la
«Samp» en fin de saison, Ziegler
est le deuxième renfort de la Juve
après Andrea Pirlo. Aligné pour la
première fois en février 2007 en
Serie A, l’international suisse a
passé trois saison à la
Sampdoria, où il a disputé 108
matches de championnat et
marqué six buts.� SI

Record de spectateurs
en Super League
Le championnat de Super League
s’est terminé ce mercredi avec un
nouveau record de spectateurs.
Plus de 2 millions (2 045 762
exactement) de fans se sont
pressés autour des stades lors
des 180 matches.� SI

FOOTBALL
Defoe forfait
contre la Suisse
L’attaquant britannique
Jermain Defoe a déclaré forfait
pour le match de qualification
pour l’Euro 2012 contre la
Suisse, le 4 juin à Wembley. Le
joueur de Tottenham souffre
d’une blessure dont la nature
n’a pas été précisée.
L’international de 28 ans, 46
sélections, ne sera pas
remplacé par Fabio Capello.
L’Italien n’aura donc le choix
qu’entre Darren Bent, Peter
Crouch et Bobby Zamora
parmi les attaquants, puisque
Wayne Rooney est suspendu
et Andy Carroll blessé.� SI
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EN VRAC

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DE MONACO
Monte Carlo. Grand Prix de Monaco. Essais
libres. 1re séance: 1. Vettel (All), Red Bull-
Renault, 1’16’’619 (156,932 km/h). 2. Alonso
(Esp), Ferrari, à 0’’113. 3. Rosberg (All), Mercedes,
à0’’520. 4.Massa (Br), Ferrari, à0’’697. 5.Hamilton
(GB), McLaren-Mercedes, à 0’’731. Puis: 12.
Buemi (S), ToroRosso-Ferrari, à2’’615.Deuxième
séance: 1. Alonso 1’15’’123 (160,057 km/h). 2.
Hamilton à 0’’105. 3. Rosberg à 0’’198. 4. Button
à 0’’325. 5. Vettel à 0’’544. Puis:14. Buemi à 2’’458.

CYCLISME
TOUR D’ITALIE
94e Tour d’Italie. 18e étape, Morbegno -
SanPellegrinoTerme,151km): 1. Capecchi (It)
3h20’38’’ (45,157 km/h), 20’’ de bonifications.
2. Pinotti (It), 12’’ de bon. 3. Seeldrayers (Be), 8’’
de bon. 4. Brambilla (It) à 1’20’’. 5. Tiralongo (It)
m.t. 6. Cataldo (It) à 2’49’’. 7. Losada (Esp) à 3’46’’.
8. Downing (GB) à 4’34’’. 9. Gatto (It). 10.
Bakelandts (Be). 11. Tankink (PB), tous m.t. 12.
Hernandez (Esp) à 4’37’’. 13. Pasamontes (Esp).
14. Deignan (Irl). 15. Carrara (It), tous mt. Puis:
18. Sastre (Esp) à4’40’’. 23. Scarponi (It). 32.Nibali
(It). 41. Contador (Esp). 43. Kreuziger (Tch). 54.
Menchov (Rus). 69. Tschopp (S), tous mt. 101.
Zahner (S)à 14’56’’. 110.DaniloWyss (S). 141. Frank
(S). 158. Marcel Wyss (S), tous mt.
Général: 1. Contador 71h45’09’’. 2. Scarponi à
4’58’’. 3. Nibali à 5’45’’. 4. Gadret (Fr) à 7’35’’. 5.
Sivtsov (Bié) à 9’12’’. 6. Rujano (Ven) à 9’19’’. 7.
Nieve (Esp) à 9’22’’. 8. Menchov à 9’38’’. 9.
Kreuziger à 9’47’’. 10. Rodriguez (Esp) à 10’25’’.
11. Anton (Esp) à 10’58’’. 12. Arroyo (Esp) à 11’37’’.
13. Kruiswijk (PB) à 12’38’’. 14. Cataldo à 12’48’’.
15.Dupont (Fr)à14’18’’. Puis: 18.Garzelli (It)à23’57’’.
19. Tschoppà27’37’’. 28.Sastreà42’06’’. 39.Marcel
Wyss à 1h01’56’’. 82. Frank à 2h01’43’’. 125.
Zahner à 2h47’15’’. 127. Danilo Wyss à 2h48’34’’.

FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
16.00 Serrières - Moutier

Bôle - Courtételle
Dimanche
16.00 Saint-Imier - Black Stars
Mercredi 1er juin
20.15 Alle - NE Xamax M21

DEUXIÈME LIGUE
Les Geneveys-sur-Coffrane - Marin . . . . .0-3
Ticino - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Etoile - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . .3-4
Saint-Blaise - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . .2-3
Audax-Friùl - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Hauterive - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Cortaillod - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Etoile 23 14 6 3 62-31 48
2. Colombier 23 13 5 5 57-22 44
3. Cortaillod 23 12 4 7 46-38 40
4. Audax-Friùl 23 11 6 6 44-32 39
5. Béroche-G. 23 11 5 7 44-33 38
6. Marin 23 11 5 7 49-39 38
7. Ticino 23 10 8 5 44-34 38
8. Chx-de-Fds 23 9 8 6 37-30 35
9. Hauterive 23 10 3 10 45-36 33

10. Le Locle 23 8 5 10 39-46 29
11. Serrières II 22 8 3 11 38-42 27
12. Lusitanos 23 5 4 14 42-60 19
13. Saint-Blaise 23 5 0 18 32-78 15
14. Geneveys/Cof. 23 1 2 20 16-76 5

Samedi
17.00 Le Locle - Saint-Blaise

Colombier - Audax-Friùl
17.30 Béroche-Gorgier - Hauterive
18.00 Marin - Cortaillod

La Chaux-de-Fonds - Ticino
18.30 Serrières II - Etoile
Dimanche
16.30 Les Geneveys/Cof. - Lusitanos

ÉTOILE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-4 (1-3)
Les Foulets: 200 spectateurs.
Arbitre: Lebre.
Buts: 14e Carrafa 1-0. 20e Arnet 1-1. 35e Garzo-
li (penalty) 1-2. 37e Garzoli 1-3. 51e El Allaoui 1-
4. 55e Carrafa 2-4. 90e Fontaine (penalty) 3-4.
Etoile: Rappan; G. Meyer (42e Tripod), Aubry,
Leccabue, Prétot; K. Meyer (32e Boichat), Di-
dierlaurent (76e Moser), Casasnovas; Carrafa,
Hild.
La Chaux-de-Fonds: Fontela; Mulamba,
Mustafi (76e Sorrentino), Casciotta, Gumy;
Pieren, Arnet, Bajrami, El Allaoui; Garzoli (69e
Negri), Milovanovic (58e Bana).

Notes: 40e, tir de Carrafa sur le poteau. 57e,
Rappan retient un penalty de Garzoli. 72e, tir
sur la transversale de Casasnovas. Expulsion:
90e Gumy. Avertissements: 57e Prétot, 68e
Mulamba, 87e Casciotta, 90e Gumy. /fme

AUDAX-FRIÙL - SERRIÈRES II 0-2 (0-1)
Pierre-à-Bot: 70 spectateurs.
Buts: 15e Reino 0-1. 61e Moser 0-2.
Audax-Friùl: Creanza; Torelli (52e Bazzan), M.
Del Gallo (63e Diaz), Schwab, Lebre; Da Silva,
Otero, Klett, Tiago (46e Conte); Rossier, A. Del
Gallo.
Serrières II: De Paoli; Calderoni (76e André),
Dupasquier,Nori, Cohen;Schiavano (67eAfonso),

Reino (85eOngu),Moser,Maye;Mateos, Viglino.
Notes:avertissements: 36e Rossier, 63e Reino,
69e Viglino, 78e A. Del Gallo, 85e Maye, 90e
Ongu. /fbo

TICINO - LUSITANOS 3-3 (2-2)
Buts: 10e Janko 0-1. 19e M. Natoli 1-1. 22e Da
Conceicao 1-2. 27e Cannatella 2-2. 49e Janko 2-
3. 60e Magalhaes 3-3.
Ticino:Matulli;Murinii,Matos,DaRocha (59eDe
Piante), Tanisik;Mazzeo,Dubois (87eMujota), S.
Natoli, Magalhaes; Cannatella, M. Natoli.
Lusitanos: Bize; Magalhaes (75e Gomes), A.
Da Conceicao, Pires, Marques (70e Do Nasci-
mento), C. Da Conceicao, Reis, Ferreira, Janko
(86e Endrion); Oliveira, Da Costa. /sna

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Boudry - Corcelles

Coffrane - Peseux Comète
Deportivo - Floria

Dimanche
10.00 La Sagne - Audax-Friùl II
Mardi 31
20.15 Le Parc - Peseux Comète
Mercredi 1er juin
20.00 Auvernier - La Sagne

Floria - Espagnol

GROUPE 2
Samedi
18.15 Bôle II - Boudry II
Dimanche
13.00 Saint-Imier II - Couvet
16.00 Kosova - NE Xamax III
Mercredi 1er juin
19.30 Benfica - Sonvilier
20.00 Couvet - Cornaux

NE Xamax III - Bôle II
20.15 Boudry II - Fleurier

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
19.45 Etoile II - Superga
Samedi
17.00 Azzurri - Béroche-Gorgier II
17.30 Floria II - Cortaillod II
Dimanche
10.00 Helvetia - Centre Espagnol
Mardi 31
19.30 Béroche-Gorgier II - Corcelles II
Mercredi 1er juin
20.00 Les Ponts-de-Martel - Superga

GROUPE 2
Samedi
18.00 Les Brenets - Auvernier II
18.30 Fontainemelon - AP Val-Travers
Dimanche
10.00 Ticino II - Saint-Sulpice

Môtiers - Dombresson II
Mardi 31
20.00 Dombresson II - Ticino II
20.15 Saint-Sulpice - Bevaix

GROUPE 3
Ce soir
20.15 Dombresson - Lignières

Marin II - Lusitanos II
20.30 Le Landeron II - Hauterive II
Samedi
17.45 Les Bois - Saint-Blaise II
Dimanche
16.00 Sonvilier II - Fontainemelon II
Mercredi 1er juin
20.15 Fontainemelon II - Dombresson

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.00 Bevaix II - Cornaux II
17.30 Lignières II - La Sagne II

Valangin - Môtiers II
Blue Stars - Kosova II

Mardi 31
20.00 Cornaux II - Valangin

GROUPE 2
Ce soir
20.00 AS Vallée II - Azzurri II

Les Brenets II - Les Bois II
Mardi 31
20.00 La Sagne III - Ticino III
Mercredi 1er juin
19.15 Azzurri II - Le Locle II

M18, GROUPE A
Samedi
14.00 NE Xamax - Berne (à Fribourg)

GROUPE B
Samedi
16.00 NE Xamax M17 - Bâle-Jura M17

(Fribourg)

M16
Samedi
16.00 NE Xamax - Kriens (Maladière)

M15
Samedi
13.00 NE Xamax - Servette (Maladière)
Mercredi 1er juin
18.30 Lausanne-Vaud - NE Xamax

M14
Samedi
13.00 NE Xamax - Servette (Chanet)
Mercredi 1er juin
18.30 Lausanne-Vaud - NE Xamax

INTERS A
Samedi
18.00 Entente Veveyse - Bas-Lac
Dimanche
16.00 Audax-Friùl - Chaux-de-Fonds
Mercredi 1er juin
20.15 Basse-Broye - Audax-Serrières

INTERS B
Samedi
15.00 Bas-Lac - Stade LS (à St-Blaise)

Littoral - Morges (Colombier)
17.00 Chiètres - La Chaux-de-Fonds

16.15 Chiètres - Bas-Lac

INTERS C
Samedi
14.00 Chx-de-Fds - Littoral (Charrière)
14.30 Bas-Lac - Gros d’Vaud (Marin)

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Dimanche
13.00 Aire-le-Lignon - Etoile

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Samedi
16.00 NE Xamax - Geneveys/Coffrane
17.30 Cortaillod - Couvet
Dimanche
14.00 Sonvilier - Azzurri
Mardi
20.15 Cortaillod - NE Xamax

BERNE-JURA ,TROISIÈME LIGUE
Samedi
16.00 Neuveville-Lamboing -Diessbach

Mercredi 1er juin
19.00 Neuveville-Lamboing - Evilard

QUATRIÈME LIGUE
Mardi
19.30 Neuveville-Lamboing II - Iberico

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France à Roland-
Garros.2etournoi duGrandChelem(16,807
millions d’euros, terre battue). Simple
messieurs, 2e tour: Nadal (Esp-1) bat Andujar
(Esp) 7-5 6-3 7-6 (7-4). Murray (GB-4) bat Bolelli
(It) 7-6 (7-3) 6-4 7-5. Söderling (Su-5) bat Ramos
(Esp) 6-3 6-4 6-4. Rosol (Tch) bat Melzer (Aut-
8) 6-7 (4-7) 6-4 4-6 7-6 (7-3) 6-4. Fish (EU-10) bat
Haase (PB) 7-6 (7-1) 6-2 6-1. Troicki (Ser-15) bat
Kamke (All) 6-2 6-2 7-6 (7-4). Verdasco (Esp-16)
bat Malisse (Be) 4-6 6-3 7-6 (7-5) 6-1. Simon (Fr-
18)bat Chardy (Fr) 4-66-46-16-4. Falla (Col) bat
Mayer (All-20) 4-6 7-6 (7-4) 6-1 6-2. Dolgopolov
(Ukr-21) bat Haider-Maurer (Aut) 6-2 6-4 6-2.
Ljubicic (Cro) bat Querrey (EU-24) 7-6 (7-2) 6-4
6-4. Mayer (Arg) bat Baghdatis (Chy-27) 7-5 6-4
7-6 (8-6). Veic (Cro) bat Davydenko (Rus-28) 3-
6 6-2 7-5 3-6 6-1. Chela (Arg) bat Anderson (AfS-
32) 3-6 6-3 6-4 4-6 6-2. Kubot (Pol) bat Berlocq
(Arg) 6-3 7-6 (7-4) 6-3. Berrer (All) bat Clément
(Fr) 7-6 (8-6) 3-6 7-5 6-4.
Simple dames, 2e tour: Rus (PB) bat Clijsters
(Be-2) 3-6 7-5 6-1. Azeranka (Bié-4) bat
Parmentier (Fr) 6-0 6-1. Na (Chine-6) bat Soler-
Espinosa (Esp) 6-4 7-5. Sharapova (Rus-7) bat
Garcia (Fr) 3-6 6-4 6-0. Kvitova (Tch-9) bat Jie
(Chine) 6-4 6-1. Radwanska (Pol-12) bat Mirza
(Inde)6-26-4. Petkovic (All-15)batHradecka (Tch)
7-6 (7-2) 6-2. Kanepi (Est-16) bat Watson (GB)
6-1 6-3. Wickmayer (Be-21) bat Morita (Jap) 6-
4 7-5. Gajdosova (Aus-24) bat Medina Garrigues
(Esp) 7-6 (7-4) 6-4. Kirilenko (Rus-25) bat
Scheepers (AdS) 6-1 6-4. Cirstea (Rou) bat
Dulgheru (Rou-27) 6-2 7-5. Vinci (It-30) bat
Brémond (Fr) 6-36-4.King (EU)batBaltacha (GB)
4-6 6-1 6-4. Yung-Jan (Tpe) bat Craybas (EU) 6-
1 6-4. Makarova (Rus) bat Larsson (Su) 6-3 7-
6 (7-5).
Doubledames,2etour:Dulko-Pennetta (Arg-
It-1) battent Grönefeld-Schnyder (All-S) 6-2 7-5.

Notre jeu: 
17*- 5*- 15*- 3 - 8 - 6 - 9 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 17 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 17 - X - 5
Le gros lot: 
17 - 5 - 14 - 12 - 9 - 4 - 15 - 3
Les rapports 
Hier à Longchamp, Prix du Bel Air 
Tiercé: 13 - 12 - 8
Quarté+: 13 - 12 - 8 - 7
Quinté+: 13 - 12 - 8 - 7 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 9207.10
Dans un ordre différent: Fr. 1834.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 17 486.40
Dans un ordre différent: Fr. 2185.80
Trio/Bonus: Fr. 230.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 10 755.25
Bonus 4: Fr. 538.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 214.85
Bonus 3: Fr. 143.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 331.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Constellation 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2700 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Smetana 2700 JP Borodajko JP Borodajko 38/1 7a3aDa
2. NON PARTANT
3. Still In Love 2700 JPh Dubois P. Moulin 6/1 Da1a6a
4. Mirage Du Louvre 2700 A. Guzzinati A. Guzzinati 14/1 4aDa0a
5. Mururoa As 2700 C. Martens V. Martens 7/1 5a2aDa
6. Moreno D’Asolo 2700 J. Verbeeck M. Baroncini 8/1 3a2a3a
7. Samba De Daidou 2700 M. Abrivard M. Abrivard 49/1 3a8a1a
8. Snob De Corday 2700 P. Vercruysse S. Guarato 13/1 Da1a1a
9. Stella Jihaime 2700 JM Bazire C. Herserant 19/1 1a1a7a

10. Speedy Cat 2700 N. Roussel N. Roussel 28/1 5a8a7a
11. Skippy Dungy 2700 PY Verva C. Ecalard 25/1 5a5a6a
12. Sirtaki 2700 J. Huguet J. Huguet 27/1 2a1aDa
13. Slambada 2700 L. Baudron L. Baudron 24/1 Da0a1a
14. Sans Malice 2700 E. Raffin L. Baudron 18/1 3a2a2a
15. Sirène De Feugères 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 16/1 3a1a2a
16. Sonia Des Bordes 2700 F. Nivard JE David 17/1 5a7a9a
17. Speed System 2700 LC Abrivard LC Abrivard 5/1 2a1aDm
18. Sam Turgot 2700 B. Marie B. Marie 26/1 Da3a3a
Notre opinion: 17 – Il sera difficile à battre. 5 – Le sérieux des Martens. 15 – Bien qu’elle monte de
catégorie. 3 – Délicat, il a de la classe. 8 – A la faute ou vainqueur. 6 – Un métronome de la discipline.
9 – Le cannibale est aux commandes. 4 – Il veut prendre de l’argent.

Remplaçants: 14 – Elle est à surveiller de près. 12 – Il sait sur quel pied danser.

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

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdBdu84EK80UBELNb7AWPv_ysTGYroZwy3is7T1aJsTkCnkokrzBItqyUuNmmt2UCggZyKJ1krxf4elhx3owAnG57pfyWiUfl0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzY2NAUAXAD37g8AAAA=</wm>

FRISBEE

Couvet accueille et
découvre l’élite d’ultimate

Les Neuchâtelois du Budwig
Ultimate Frisbee font leurs dé-
buts en LNA mixte ce week-end.
Cerise sur le gâteau, cette man-
che d’ouverture a lieu à domi-
cile, au centre sportif de Couvet.

Créé en 2006, le club n’a cessé
de grimper pour être promu l’an
dernier dans la catégorie-reine.
«La saison passée, on a terminé
premier non-promu en LNB», re-
late Julien Perret, joueur de
l’équipe. «Mais une équipe supplé-
mentaire s’est inscrite (réd: les
Panthers de Berne ont créé une
équipe junior)et on a pu monter!»

Le championnat, qui com-
prend huit formations, se dis-
pute sous forme de tournois.
«Comme certaines équipes vien-
nent d’assez loin, le championnat
se déroule en trois week-ends, avec
plusieurs matches par rendez-vous
pour chaque équipe», développe
Julien Perret. «Il y a vraiment un
esprit fair-play. Mais sur un ter-
rain, le but est toujours de bien
jouer et d’emporter une victoire!»

Pourtant, les Neuchâtelois
avouent des objectifs modestes
cette saison face aux grosses cy-
lindrées que sont Zurich (triple
tenant du titre), Berne et Bâle.
Car avec un entraînement heb-
domadaire, la différence physi-
que pourrait se faire ressentir
dans cette discipline qui exige
beaucoup de courses et d’enga-
gement. «On vise le maintien. On

va déjà découvrir le niveau, voir s’il
y a une grosse différence par rap-
port à la LNB», souffle Julien Per-
ret. «Et essayer de représenter di-
gnement la Romandie!»

D’ailleurs, pour tenter de mon-
trer un bout de Suisse romande
supplémentaire aux visiteurs, le
Budwig a décidé d’accueillir ses
hôtes au Val-de-Travers. Même
si cela est aussi dû à certaines
contraintes. «On a besoin d’une
disposition de quatre terrains, plus
petits que ceux de football. Et Cou-
vet offrait tout cela dans un petit
périmètre», explique Julien Per-
ret. «C’est sympathique, «à la
campagne» et pas en ville comme
habituellement lors des autres
tournois. Ça permet d’assurer la
convivialité, avec un repas organi-
sé pour les équipes.» Les ama-
teurs de sport et de bonne hu-
meur seront servis. � THOMAS
NUSSBAUM

Samedi 28 mai: matches de 10h30 à
18h30. Dimanche 29 mai: matches de
9h30 à 18h. Entrée libre, petite
restauration. Pour plus d’informations:
www.budwigultimate.ch
Le programme du Budwig Ultimate
Frisbee Neuchâtel. Samedi. 10h30:
Code Wiz - Budwig (terrain 2). 14h10:
Budwig - ZUF (terrain 4). 17h30: Radical
– Budwig (terrain 1).
Dimanche. 11h10: FAB Mast. - Budwig
(terrain 4). 14h50: Budwig - Wombat
(terrain 4).

LE PROGRAMME
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

ATHLÉTISME

Powell accroche Bolt sur
le 100 mètres de Rome

Usain Bolt a senti passer le
vent du boulet. Le Jamaïcain a
été menacé jusque dans les der-
niers mètres par son compa-
triote Asafa Powell au 100 m du
meeting de Rome (Ligue de dia-
mant), qu’il a remporté en 9’’91
contre 9’’93 à Powell.

Bolt n’avait plus couru depuis
42 semaines, et ça s’est vu: plutôt
lentàsortirdesstarting-blocks, il
a semblé mettre le turbo aux 30
m, mais son accélération n’a pas
eu son côté foudroyant habituel.
Powell conservait longtemps
deux mètres d’avance mais il se
faisait tout de même reprendre
peu avant la ligne. Son chrono
reste à 0’’02 du meilleur temps
de l’année de son compatriote
Steve Mullings.

La surprise est venue de la 3e
place de Christophe Lemaitre.
Le triple champion d’Europe n’a
jamais été aussi près des cadors.
En 10’’00, il s’approche à 0’’03 de
son record de France. Lemaitre
sera présent demain à Genève,
au Bout-du-monde, pour un 4 x
100 m qui promet avec son club
d’Aix-les Bains.

Le double duel (sur 400 m et
200 m) entre Allyson Felix et
Sanya Richards a clairement
tourné à l’avantage de la pre-
mière. Felix a enlevé le 400 m en
49’’81, meilleur temps de l’an-
née, plus d’une seconde devant
sa compatriote (5e) qui était de
retour de blessure. Quarante-
cinq minutes plus tard, les deux
dames s’alignaient encore sur le
demi-tour de piste, mais elles

n’avaient plus de jus: Felix 4e en
22’’81, Richards 5e, et victoire de
Bianca Knight (EU) en 22’’64.

A la hauteur, Blanka Vlasic n’y
est pas encore: la Croate s’est
imposée mais avec 1m95 «seu-
lement». Parmi la volée de
meilleures performances mon-
diales de la saison, on signalera
les 17m59 du champion du
monde britannique Phillips
Idowu au triple saut. Renaud La-
villenie a remporté le saut à la
perche avec 5m82. Sur 1500 m,
Maryam Jamal a effectué une
rentrée réjouissante. L’ex-
athlète du Stade Lausanne a
maîtrisé la course et dompté les
Ethiopiennes pour s’imposer en
4’01’’60, meilleur chrono mon-
dial de l’année.

Côté suisse, Lisa Urech a réali-
sé une magnifique performance
en prenant la 4e place du 100 m
haiese12’’84,unchronoqui lasi-
tue dans le sillage des meilleures
mondiales. La course a été rem-
portée par la championne olym-
pique Dawn Harper (EU) en
12’’70. La Bernoise, en ce début
de saison, est déjà tout proche
de son record personnel (12’’81)
et plus que jamais en piste pour
gommer le vieux record natio-
nal (12’’76) établi en 1991 par
Julie Baumann.

Contrairement à Urech, Irene
Pusterla est passée à côté, avec
un bond à 6m29 à la longueur
(9e), loin de ses standards habi-
tuels. Le concours a été rempor-
té par la championne du monde
Brittney Reese avec 6m94.� SI
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Les adeptes du Jura Raid-Aven-
ture (JRA) ont voulu deux jours
course, ils lesonteus.Rappel:à la
suite de diverses demandes et à
une enquête réalisée auprès des
participants, les organisateurs
du JRA ont décidé de dédoubler
leur épreuve. Deux parcours,
très corsés, ont ainsi été propo-
sés aux concurrents. Ils vont les
découvrir ce week-end autour
du Val-de-Ruz, puisque le centre
de course a été dressé à la Re-
batte de Chézard-Saint-Martin.

Cette nouvelle formule semble
séduire: 144 équipes de deux
coureurs se sont inscrites pour
cette sixième édition du JRA,
dont 46 sur deux jours (26 en
Sportifplus et 20 en Expert). Au
total, cela représente une légère
baisse par rapport à l’édition
2010 au Locle (170 équipes ins-
crites). «Certes», convient Yan
Voirol du comité d’organisation
de NeuchAventure, «mais nous
sommes revenus à nos chiffres an-
térieurs. Au Locle, plusieurs entre-
prises avaient créé des équipes et
nous avions aussi reçu la visite de
pas mal de raiders français qui ont
préféré participer à un autre Raid
en France cette fois. Et puis, la mé-
téo désastreuse de l’année passée
nous a aussi joué un mauvais
tour.» Pour rappel, plusieurs
passages avaient été annulés
suite à la pluie incessante tom-
bée ce jour-là.

Nouvelle application
Cette année, la météo s’an-

nonce plus clémente. Heureuse-
ment, car les organisateurs ont
concocté des parcours corsés
autour du Val-de-Ruz. Course à
pied, roller, VTT, atelier de cor-
des, orientation et quelques sur-
prises sont réservés aux cou-
reurs. Pour des raisons

logistiques et stratégiques, pas
de canoë cette fois. Demain, les
jeunes et les adultes désirant dé-
couvrir cette discipline seront
en lice dans la catégorie Décou-
verte. Les plus avisés se sont ins-
crits sur un ou deux jours.

«Pour nous, l’organisation sur
deux jours ne pose pas trop de pro-
blèmes», affirme Yan Voirol.
«Nous étions de toute façon mobi-
lisés tout le week-end avec le Raid
Junior, supprimé cette année.»
Les tracés sont tout de même
plus longs, notamment celui des
Experts avec environ 100 km et
3000 m de dénivellation. Celui
des Sportifplus n’est pas mal non
plus, avec 85 km et 2400 m de
dénivellé. La plupart des cracks
de la région se sont inscrits dans

l’une de ces deux catégories. On
en retrouve aussi chez les Sportif
qui couvriront 50 km (+1200
m) en un jour.

Pour la nuit de samedi à di-
manche, un bivouac est organisé
autour de la Rebatte. Pour des
raisons de sécurité et de suivi
des coureurs, l’application Race
Tracking, développée et lancée
sur le BCN Tour, fait aussi son
apparition. «Cela convient très
bien à notre épreuve», estime Yan
Voirol. «Nous remercions
SportPlus de nous avoir permis d’y
accéder.» L’utilisation de ce sys-
tème n’est pas obligatoire, sur-
tout si on ne possède pas de
smartphone... Avec ou sans, fau-
dra s’accrocher pour arriver au
bout de ce sixième JRA.�

Les participants au sixième Jura Raid Aventure auront droit à de sacrés parcours. ARCHIVES CHRISITIAN GALLEY

RAID-AVENTURE La sixième édition du Jura Raid réserve quelques surprises ce week-end.

Deux jours de raid très sportif
autour du Val-de-Ruz

ICI...
BASKETBALL
Finales de la Coupe neuchâteloise
Dimanche 29 mai à la Fontenelle. 9h: La Chaux-de-Fonds - Union M15 masculin. 10h:
La Chaux-de-Fonds - Union M17 féminin. 11h: Marin - Union M17 masculin. 12h: Val-de-
Ruz - UCLA, seniors dames. 13h: Val-de-Ruz - Fleurier M13. 14h30: Union - La Chaux-de-
Fonds, M20 masculin. 16h30: Marin - La Chaux-de-Fonds II, hommes.

COURSE À PIED
Course des Franches
Course et Nordic Walking, mercredi 1er juin, dès 19h aux Bois.

HALTÉROPHILIE
Championnat de Suisse interclubs
LNA, samedi 28 mai, dès 10h30 à Moutier (Chantemerle).

HIPPISME
Concours du Cudret
R, N, Poney, Juniors, hunter, du mercredi 1er au dimanche 5 juin, au Cudret sur Corcelles.

RAID-AVENTURE
Jura Raid Aventure
Découverte, Expert, Sportif et Sportifplus, samedi 28 dès 14h et dimanche 29 mai dès
7h30, à Chézard-Saint-Martin (La Rebatte).

VOILE
Grand Prix E-Gestion
Troisième manche, samedi 28 dès 9h30 et dimanche 29 mai dès 10h30, à Neuchâtel
(Nid-du-Crô).

VTT
Raiffeisen Trans
Première étape, mercredi 1er juin, 19h à Môtiers (Parc Rousseau).

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix de Monaco
Formule 1, championnat du monde, dimanche 29 mai, 14h à Monte-Carlo.

Rallye du Chablais
Championnat de Suisse, vendredi 27 et samedi 28 mai, à Lavey-les Bains.

CYCLISME
Tour d’Italie
World Tour, jusqu’au 29 mai.

FOOTBALL
Bellinzone - Servette
Promotion-relégation Super League-Challenge League, match aller, samedi 28 mai,
17h45 au Stadio Comunale.

Barcelone - Manchester United
Ligue des champions, finale, samedi 28 mai, 20h45 à Wembley.

Neuchâtel Xamax - Sion
Coupe de Suisse, finale, dimanche 29 mai, 16h30 au Parc Saint-Jacques (Bâle).

Suisse - Espagne
Qualifications pour l’Euro M19, mardi 31 mai, 19h à Lausanne.

Servette - Bellinzone
Promotion-relégation Super League-Challenge League, match retour, mardi 31 mai,
20h15 au stade de la Praille.

Suisse - Angleterre
Qualifications pour l’Euro M19, jeudi 2 juin, 17h30 à Nyon.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Championnats d’Europe
Elites et juniors à Minsk du vendredi 27 au dimanche 29 mai.

TENNIS
Roland-Garros
Grand Chelem, jusqu’au dimanche 5 juin, à Paris.

VTT
Coupe du monde à Offenburg
Elites, espoirs et juniors, samedi 28 et dimanche 29 mai.

Arnon Bike
Wind Romandie Bike Cup, dimanche 29 mai, 10h15 à Bonvillars.

6e JURA RAID-AVENTURE
à Chézard-Saint-Martin
Demain
14h: départ des parcours Expert (100 km,
+ 3000m) et Sportifplus (85 km, +2400m),
toutes catégories.
14h30: départ du parcours Découverte
(20 km, + 300 m) pour les adultes et les
enfants (dès 14 ans, ou accompagnés
dès 12 ans).

Dimanche
7h30: départ du parcours Expert (2e jour),
toutes catégories.
9h: départ du parcours Sportifplus
(2e jour) et Sportif (50 km, + 1200m),
hommes.
9h10: départ Sportifplus et Sportif,
dames et mixtes.
Renseignements et infos sur
www.neuchaventure.ch
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VOILE Le Safram M2 Speed Tour se poursuit à Neuchâtel avec le Grand Prix E-Gestion.

La lutte promet d’être serrée
Le Safram M2 Speed Tour se

poursuit demain et dimanche
sur le lac de Neuchâtel. Après
Grandson il y a deux semaines,
c’est au Nid-du-Crô que les cata-
marans en découdront lors de la
seconde manche du Grand Prix
E-Gestion.

«En principe, ce sont les 15 mê-
mes bateaux qu’à Grandson. Mais
on attend encore des confirma-
tions», souffle Jean-Luc Dreyer,
à la fois président du comité de
course et du Cercle de voile de
Neuchâtel (CVN). Un temps de
réflexion qui peut s’expliquer
par les quelques pépins qu’ont
connu certains équipages du-
rant l’épreuve du bout du lac.

La courte pause du week-end
dernier aura donc été mise à
profit par les différents teams,
soit pour se ressourcer ou s’en-
traîner, soit pour réparer l’éven-
tuelle casse. «Tous les catama-
rans, y compris ceux qui viennent
du Léman, sont restés sur le lac de
Neuchâtel», explique Jean-Luc

Dreyer. «Cette pause n’a pas gêné
les équipages. Ce sont les aléas du
calendrier: le Grand Prix E-Ges-
tion est calqué au Bol d’or du Lé-
man. Et Genève-Rolle-Genève a
lieu une semaine avant celui-ci
(réd: soit dans deux semaines).
De plus, il y avait le week-end des
Optimist la semaine passée, une
des plus grandes régates organisée
par le CVN.»

Côté course, difficile de dési-
gner un favori tant la concur-
rence est rude. Actuellement
en tête du classement de la sai-
son avec trois points et vain-
queur de la première manche,
Safram aura cependant les fa-
veurs de la cote. Mais il devra se
méfier de KSR et de Teamwork,
tous deux à cinq points. D’au-
tant que celui-ci a remporté le
Bol d’or du lac de Neuchâtel,
alors qu’il est encore en rodage!
Les «locaux» Bertrand Geiser
et Christophe Stamm, du team
Parmigiani, essaieront eux de
faire mieux qu’à Grandson, où

ils avaient fini septièmes.
Après, il est vrai, quelques tenta-
tives infructueuses de modifier
les réglages. Sûr qu’ils auront su
trouver les bons cette fois-ci.

Avec entre deux et neuf réga-
tes (deux boucles à effectuer
pour un total de deux-trois ki-
lomètres effectués en une qua-
rantaine de minutes) possibles
sur l’ensemble des deux jours,
la lutte promet d’être achar-
née, avec retournements de si-
tuation à la clé. Pour autant
que la météo n’en fasse pas en-
core des siennes, comme lors
des deux dernières éditions, où
les airs étaient soit trop forts
soit trop faibles. «Le temps ne
s’annonce pas terrible mais ces
bateaux n’ont pas besoin de
beaucoup de vent», relativise
Jean-Luc Dreyer. «Même si je
préfère lancer une course avec un
vent d’au moins cinq nœuds.»
Espérons qu’Eole entendra.

Avis aux amateurs: c’est la
dernière occasion de voir des

catamarans voguer sur le lac de
Neuchâtel cette année! En ef-
fet, ces formules 1 des lacs se-
ront ensuite hélitreuillées dans
le cours de la semaine vers le
Léman.� THOMAS NUSSBAUM

Samedi 28 mai. 8h-9h30: Confirmation
inscriptions. 9h30: Skipper’s meeting.
10h30: Premier départ possible.

Dimanche 29 mai. 9h30: Premier départ
possible. 14h30: Dernier signal
d’avertissement possible.

Safram M2 Speed Tour. Classement
après deux manches: 1. SAFRAM,
Rodolphe Gautier (CNSNG), 3 points. 2.
KSR, Luis Sanjuan (CVG), 7 pts. 3.
Teamwork, Antoine Thorens (BNS), 7 pts.
4. GSMN Genolier, Pierre Bachelin (CVV),
10 pts. 5. Banque Piguet, Olivier Schenker
(CVG), 11 pts.

Grand Prix E-Gestion, Première
manche de Grandson: 1. SAFRAM,
Rodolphe Gautier (CNSNG) 15 points. 2.
KSR, Luis Sanjuan (CVG) 16 pts. 3. Team21,
Mikael Wallenberg (CNSNG) 19 pts. 4.
GSMN Genolier, Pierre Bachelin (CVV) 23
pts. 5. TILT, Alex Schneiter (SNG) 25 pts.

PROGRAMME ET POINT

AUTOMOBILISME
Fernando Alonso le plus rapide à Monaco
Fernando Alonso (Ferrari) a signé le meilleur temps des essais libres
sur le circuit de Monaco, où se courra dimanche le Grand Prix
éponyme de F1. L’Espagnol devance de 105 millièmes le Britannique
Lewis Hamilton (McLaren). L’Allemand Nico Roserg (Mercedes) est 3e,
devant la seconde McLaren de l’autre Britannique Jenson Button (4e).
Le leader du championnat, l’Allemand Sebastian Vettel, a réalisé le 5e
chrono, le Brésilien Felipe Massa (Ferrari) le 6e. L’Australien Mark
Webber, dont la Red Bull avait rencontré des problèmes au niveau des
boîtes de vitesses, n’a pas fait mieux que 8e, juste derrière l’Allemand
Michael Schumacher (Mercedes, 7e).� SI
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Horizontalement: 1. La meilleure et la pire chose, se-
lon Esope. Se dit d’un mode de reproduction.
Paresseux. 2. Hasardeux. Mauvaise langue. 3. On en
coiffe des cheminées. A l’improviste. 4. Privatif. Ecarteur
chirurgical. Hasardé. Coquillage. 5. Guigne. Il compte
ses sous. Enjoué. Application à faire une chose. 6. Bien
aplani. Ecrivain français. Plantes potagères.
Mouvement intérieur spontané. 7. Descente d’un or-
gane. Mets à base de poisson. L’air des poètes. 8. Le
maître des Vents. Peuples d’Asie occidentale. Dieu de
la Mer. 9. D’une manière définitive. Un des agréments
de l’ancienne France. 10. Annonce un complément.
Peut être dramatique. Sert à changer le sens du cou-
rant. Fleuve d’Afrique. 11. Fêtard. Roi légendaire
d’Athènes. Exercice scolaire. 12. Les Molosses l’habi-
taient. Ce que l’on cherche à atteindre. Balancer. 13.
Démonstratif. Mine. Mauvaise humeur. Situation diffi-
cile. 14. Evite une répétition (abrév.). Petit avion. Grand
rideau. On en doit plus d’une à Michel-Ange. 15. Fait vi-
brer. Rend (un texte) plus lisible. Elément accessoire.
Article. 16. Petit étui. Morceaux de musique. Ordre de
transfert . Ville de la vallée de l’Oise. 17. Peuple berbère.
Cabochard. Prompt à s’emporter. 18. Surnom du roi qui
construisit Château-Gaillard. Monnaie d’or, puis d’ar-
gent. Dialecte gaélique. 19. Pronom. Victoire d’Alexandre
le Grand sur les Perses. On s’en sert pour mesurer des
longueurs. 20. Garder le silence. Amas diffus. 21. Grade
supérieur, au judo. Petite cavité de l’oreille interne.
Article. 22. Roi légendaire de Mycènes. Célèbre roman
pédagogique. Appel. Beaux jours. 23. Compagnie. La
moindre chose. Ustensile de cuisine. 24. Se dit d’une
croix surmontée d’un petit anneau. Ville de Belgique.
Peine beaucoup. Solide. 25. Plaisanter (quelqu’un).
Style de musique syncopée. Article arabe. 26. Chaste.
Pépin. Nom de famille de Voltaire. Type. 27. Point. Sert à
former des contraires. Partie étroite d’un objet.
Emétique. 28. Cavité pathologique creusée dans un or-
gane. Petit bonhomme. Sans fin. 29. Personnage im-
portant. Sans cervelle. A la mode. 30. Mises en désor-
dre. Fait aller de travers. Explosif puissant.

Verticalement: 1. Titre du journal de Marat. Titre (sans
l’article) d’un roman de Balzac. 2. Nourrissons. Préfixe.
Se dit d’une plante telle que le tournesol. 3. Pur.
Profane. Impur. Pronom. Fleuve d’Europe orientale.
Unité de résistance électrique. 4. Mise à l’abri. Etre pré-
occupé. Grandeur. 5. Demi-sœur. Petit reptile. Petite
marche. Le fox en est un. Petit bouton. 6. Matière colo-
rante. Point de vue. D’une avarice sordide. Appel.
Personnage d’un genre douteux. Article. 7. Causes.
Relatif à la luette. Sans voix. Issue. 8. Filin de marine.
Avidité insatiable. Ecrivain britannique d’origine améri-
caine. Sort du Jura. Adverbe. 9. Respect religieux. Sur la
rose des vents. Un livre qui peut être un journal. Baba.
10. Préfixe. Mode de cuisson. Monnaie divisionnaire. Le

pelvis en est formé. Qui marque la supplication. 11.
Consommation. Diamant célèbre. Annonce de la fin
d’un accord. Sort de l’Altaï. 12. Alliés. Tribune aux haran-
gues, à Rome. Saint, le deuxième abbé de Cluny. Sans
aide. Une perche peut en servir. 13. Celui, par exemple,
qui est devenu apostat. Se montre entreprenant. Agile
et rapide. Froissée. Séparation de corps. 14. Ville des
Pays-Bas. Grande voie. Peintres français. Se dit d’une
toile qui n’a pas été blanchie. Conjonction. Sans ardeur.
15. Sans religion. Croquis. Présent. Passé récent. Réussit .
16. Amoindrir. Peuple du Sénégal. Ce qu’il y a de plus
mauvais. Mettre mal à l’aise. Conduite. 17. Souris.
Possessif. Il fait des rondes. Etre aimé. Liquide. 18. Dans
le nom d’un pertuis. Equipée. Etat d’exaltation.
Formation osseuse. 19. Note. Signe de joie. Peintre spé-
cialisé dans la représentation de paysages et de types
exotiques. Poids d’emballage. Plante à fleurs bleues.
20. Etre sur ses gardes. Correction. Partie constitutive
d’un ensemble.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Libre penseur. Pompier.- 2.
Irréligieuses. Riante.- 3. Grieg. Réplétion. Utah.- 4.
Négligé. Té. Emballe.- 5. Eau. None. Rani. Io. RAU.- 6.
Blés. Nets. Eternelles.- 7. Ri. Aigue-marine. Soirs.- 8.
Isard. Sieyès. Ars. GIE.- 9. Sac. Ment. Esope. ENE.- 10.
Ebrase. Tas. Arp. Agent.- 11. Eloi. Trentin. Agio. Nu.- 12.
Eploré. Austères. Mer.- 13. Iso. Tond. Rossi. Epi.- 14.
Lointaine. Etreinte.- 15. Stentor. Literie. Pers.- 16. Ta.
Démet. De Lionne. Oc.- 17. Itou. Encre. Innée. Lie.- 18.
Taule. Thé. Gré. Galien.- 19. Urgent. Avéré. Manie.- 20.
Au. En deçà. Batteuse.- 21. Insane. Sonar. Usé.- 22.
Indécise. Rebut. Acéré.- 23. Réa. Ha. Montenegro. Ru.-
24. Os. Aa. Foui. Retremper.- 25. Intuitifs. IRA. Mira.- 26.
Isle. Matelas. Actuels.- 27. Sa. Stase. Enta. Congaï.- 28.
Tut. Arc. Jugurtha. Eve.- 29. Etier. Oser. Caruso. In.- 30.
Sertisseuse. Stress.
Verticalement: 1. Ligne brisée. Institué. Ironistes.- 2.
Irréalisables. Tatar. Inès. Saute.- 3. Brigue. Acropole.
Ouganda. Il. Tir.- 4. Réel. SAR. Ail. Onduleuse. Anes.
Et.- 5. Elgin. Id. Otite. En. Achat. Tari.- 6. Pi. Gong.
Métronome. Ténia. Umar.- 7. Egreneuse. Rentrent.
Nés. Fiascos.- 8. Nié. Eteinte. Da. Tchad. Emotté. Se.-
9. Sept. Smetana. Il. Rêves. Ouïe. Jeu.- 10. Euler. Ay.
Sturnidé. Ecornifleurs.- 11. Usé. Aérée. Isoète. Granet.
Sang.- 12. Retentissants. Elire. Aber. Stuc.- 13. Simien.
Or. Esérine. Brunei. Aram.- 14. Ob. Réapparition. Ma.
Tétra. Tr.- 15. Ornain. Re. Gê. Renégate. Gracchus.- 16.
Mi. Lœss. Aisée. Néant. Are. Toast.- 17. Paul. Lô. Ego.
Pipe. Lieu commun. Or.- 18. Interligne. Mine. Lieuse.
Piège.- 19. ETA. Aérienne. Troie. Serrer la vis.- 20.
Rehausse. Turgescente. Eurasiens.

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

CULTES DE DIMANCHE 29 MAI

RÉFORMÉS
Farel
Di 9h45, culte de clôture des activités de
jeunesse, adieux à C. Diacon; C. Phébade
Hôpital
Di 10h, culte à la chapelle (2e étage), sainte
cène, V. Tschanz Anderegg
Radio suisse romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé de la Collégiale à
Neuchâtel, D. Collaud

CATHOLIQUES ROMAINS
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, pas de messe italien-français. Di 10h30,
messe
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe des solidarités animée par
le groupe Kadosh. Di 8h30, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Di 9h45, culte; programme pour les enfants;
garderie; 10h45, information. Ma 19h30,
partage biblique; 19h45, cellule de maison;
20h, rencontre des moniteurs école du
dimanche. Me 9h, prière. Je 10h, congrès de
l‘Ascension à Yverdon, Salle de la Marive
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes ABEL,
avec Charles Kouyoumdjian. Di 9h45, culte,
prédicateur Charles Kouyoumdjian
Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte, sainte cène,
message de Nicolas Bioret. Ma 20h, soirée
Bible pour les nuls
Mennonite - Chapelle des Bulles
Ve 20h, assemblée générale extraordinaire. Di
10h, culte
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte; 11h, école du dimanche. Troisième
vendredi du mois, 18h30, réunion de prière;

19h, répétition du chœur mixte
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). Sa 9h, Delegiergten CH. Di, kein
Gottesdienst
Assemblée Evangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Ve 19h, étude biblique. Di 10h,
culte. Ma 18h30, intercession.

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes Joux
Les Brenets, Temple
Di 9h45, culte unique de fin de catéchisme,
sainte cène; S. Wurz, N. Leuba et les
catéchumènes, suivi d’un apéritif.
Transport organisé depuis les lieux de vie

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe italien-
français
Les Brenets
Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Me
20h, réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di, pas de célébration
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 20h, «Eglise en bonne santé», étape 2. Di
9h45, culte, Major Timothée Houmard; 15h30,
Les Lilas, Chézard

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Les Geneveys-sur-Coffrane, Eglise
catholique
Di 8h50, invitation des paroissiens réformés
du Val-de-Ruz à la messe radiodiffusée
(arrivée à 8h50, messe à 9h)

Landeyeux, Chapelle
Di 10h, culte, Phil Baker

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa, pas de messe
Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 9h, messe radiodiffusée

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte, sainte cène, à Cormoret
La Neuveville
Di 10h, culte à la communauté de l’Abri

Saint-Imier
Di 20h15, méditation et musique au Temple
de la Ferrière
La Ferrière
Di 20h15, poésie et musique avec les
accordéonistes de Tramelan; lecture de
poème de Virgile Rossel
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan
Di 20h15, méditation et musique au Temple
de la Ferrière
Sonvilier
Di 20h15, méditation et musique au Temple
de la Ferrière
Villeret
Di 9h45, culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon
Sa 18h, messe à Saint-Imier. Di 10h, messe et
fête de la Première communion à Courtelary;
liturgie dela Parole adaptée aux enfants

Tramelan
Sa 17h30, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di, pas de
messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Noirmont
Di 10h, messe (9h, randonnnée spirituelle à la
cabane de Fromont)
Les Bois
Sa 18h30, messe
Les Breuleux
Sa 18h, messe

Montfaucon
Di 9h30, messe
Saignelégier
Di 10h45, messe
Saint-Brais
Di 9h30, messe
Les Genevez
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Ve, groupe de jeunes (13-25 ans), InterJeunes
Jura, à Porrentruy; rendez-vous 19h, à
Saignelgéier. Di 9h45, culte; école du
dimanche et garderie

L’église Notre-Dame de la Paix, à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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22.40 Euro Millions
22.45 Sport dernière
23.10 Le court du jour
23.20 Nouvo
23.35 Animaniak
Magazine. Court métrage. 30
minutes.  
Au sommaire: «Le Petit Dra-
gon». - «Red Rabbit». - «The
Lighthouse Keeper»...
0.05 T'es pas la seule ! �

23.30 Pascal, le grand frère �

Magazine. Société. 2 heures.  
Hélène, 45 ans, élève seule sa
fille Margot, 16 ans. Depuis son
divorce, Hélène a établi une re-
lation très fusionnelle avec
Margot. Mais depuis deux ans,
l'adolescente végète, refusant
toutes les règles.
1.30 Appels d'urgence �

2.55 Trafic info �

3.00 50mn Inside �

22.00 Avocats et associés �

Série. Policière. Fra. 2009. Réal.:
Alexandre Pidoux. 50 minutes.
5/6.  
La chute. 
Robert défend une femme qui
s'est accusée d'un meurtre
dans l'espoir d'obtenir la noto-
riété qu'elle recherche dé-
sespérément.
22.55 Semaine critique
0.20 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �

22.55 Vie privée, vie
publique, l'hebdo �

Magazine. Société. Prés.: Mi-
reille Dumas. 1 h 15.  
Mireille Dumas s'entretient
avec des personnalités qui font
l'actualité, célèbres ou ano-
nymes. 
0.10 Tout le sport �

0.15 Toute la musique
qu'ils aiment �

23.15 Bones �

Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Jeff Woolnough. 45 minutes.
18/22. Dolby.  
Mon père, le criminel. 
Un cadavre est retrouvé coulé
dans du ciment sur un chan-
tier, à Baltimore. L'enquête per-
met rapidement d'identifier ce
qui reste de la victime. 
0.00 Earl �

22.10 En finir avec la peur
Documentaire. Sciences. All.
2010. Inédit.  
Comment la science peut agir
sur nos souvenirs. 
Qu'il s'agisse d'un traumatisme
de guerre comme, des sé-
quelles psychiques d'une at-
taque à main armée, les sou-
venirs douloureux sont souvent
handicapants.
23.05 Marathon Boy

21.30 The Mentalist �

Série. Policière. EU. 2009. 2 épi-
sodes. 
Rançon rouge. 
En suivant une piste dans l'af-
faire de l'enlèvement de Mia
Westlake, Bosco se retrouve
dans une maison où Lisbon et
son équipe enquêtent déjà. 
23.05 24 Heures chrono
14h00 - 15h00. 

13.05 Les P'tites Poules �

13.20 Les Contes
de Tinga Tinga �

13.30 Rolie Polie Olie �

13.45 Le magazine
de la santé �

14.40 Allô, docteurs ! �

15.15 Sale temps
pour la planète �

15.45 L'univers �

16.35 Je ne devrais
pas être en vie �

17.30 C l'info �

17.50 C dans l'air �

19.00 C à vous �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 La perle de
l'océan Indien

Documentaire. Découverte. All.
2004. Réal.: Carla Hicks. 45 mi-
nutes.  

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Soyons clairs
avec la retraite �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.05 Internationaux de
France 2011

Tennis. 6e jour. En direct. A Ro-
land-Garros, à Paris.  
18.54 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.40 Emission de solutions �

19.45 Image du jour :
Roland Garros �

8.55 Des histoires et
des vies

9.50 Nous nous sommes
tant aimés �

10.25 Plus belle la vie �

10.50 Consomag �

10.55 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.00 En quête
de preuves �

L'enlèvement. 
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 Un jour à Roland �

20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Clips �

7.15 Disney Kid Club �

8.10 M6 Kid �

9.00 M6 boutique
10.05 Falcon Beach �

10.55 Desperate
Housewives �

Les règles à respecter. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Un étrange
enlèvement �

Film TV. 
15.45 Le Coeur à l'épreuve �

Film TV. 
17.25 Pékin express :

carnet de voyage �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le monde est petit
12.30 Le Rêve de Diana
13.00 Internationaux de

France 2011
Tennis. 6e jour. En direct. A Ro-
land-Garros, à Paris.  
Auteur d'une saison 2011 re-
marquable en tous points, le
Serbe Novak Djokovic, numéro
2 mondial à l'ATP, est très at-
tendu à Roland-Garros. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Les premiers 

pas d'un panda �

Documentaire. Animaux. NZ.
2006. Réal.: Karen Jackson. 55
minutes.  

6.30 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

8.20 Météo �

8.25 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com �

Film TV. Comédie. Fra. 2003.
Réal.: Joyce Buñuel. 1 h 45.  
11.05 Brothers & Sisters �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 J'ai changé
mon destin �

Film TV. 
16.35 Parenthood �

17.25 Ghost Whisperer �

18.15 Les Experts : Miami �

19.05 La roue de la fortune �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.40 Instants d'émotion �

11.40 How I Met
Your Mother

12.10 Plus belle la vie
12.35 Le court du jour se re-
met au vert
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.25 Toute une histoire
14.25 Mon oncle Charlie
14.55 Maigret ��

Film TV. 
16.50 Rex
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

Invitée: Doris Leuthard, pour la
semaine spéciale sur le nu-
cléaire.
20.10 T'es pas la seule ! �

20.40 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Nathan Fillion. Castle
et Beckett enquêtent dans le
monde de l'illusion et des
faux-semblants.

21.00 SÉRIE

Policière. Fra. 2010. 2 épi-
sodes. Avec : Corinne Touzet,
Mark Grozy. L'équipe d'Inter-
pol est mobilisée pour re-
trouver la trace d'une jeune
enseignante.

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Carole Rousseau.
2 h 45.  Le Grand Concours
des animateurs.Invités: Jean-
Pierre Pernaut, Jean-Pierre
Foucault, Sandrine Quétier...

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Romane Bohringer.
Trois détenus parviennent à
prendre une infirmière et
deux surveillants en otage.

20.35 MAGAZINE

Mer. 1 h 50.  Australie:
plongées à risques. Plongée
au milieu des requins. - Vu
du ciel: de la Louisiane à la
Floride: plein sud...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : David Borea-
naz. Un faussaire, bénéficiant
du service de protection des
témoins, est abattu par le
sniper. 

20.40 FILM TV

Drame. Inédit.  Avec : Robert
Atzorn. Konrad Huberty a fui
très tôt à l'Ouest avec sa fa-
mille. 

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
21.10 Lasciami cantare ! Diver-
tissement. Prés.: Carlo Conti. En
direct.  23.45 TV 7 Magazine.
Information. 1 heure.  

17.40 Hélène et les Garçons
Déprime. 18.10 Hélène et les
Garçons Rosy. 18.40 La Fête à
la maison Au secours maman.
19.30 La Vie de famille Pré-
sumé coupable. 20.40 Le Sei-
gneur du monde perdu � Film.
Aventure. 22.00 Films actu 

18.40 Les Boys 19.05 Mixeur,
les goûts et les idées 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Concert pour la tolé-
rance Concert. Musique du
monde. 23.00 TV5MONDE, le
journal 23.10 Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Liebe mit Lach-
falten Film TV. Sentimental. All.
2011.  � 21.45 Tatort Film TV.
Policier. All. 2006. Réal.: Edward
Berger. 1 h 30.  � 23.15 Tages-
themen 

17.55 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Mein cooler On-
kel Charlie � 19.05 Die Simp-
sons � 20.00 Get Smart : Wir
lieben es, die Welt zu retten
Film. Comédie. � 21.55 Crea-
ture Comforts America 22.20
Sport aktuell 

19.30 Friends Celui qui portait
des lunettes. 20.00 Friends Ce-
lui qui retrouvait son rôle.
20.35 RTL9 Family : Top chro-
nos � Film. Science-fiction. EU.
2002.  22.20 Le Prince et l'Ar-
naqueur � Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Castle � Interpol � Le grand concours � Longue peine � Thalassa � Bones � La Vallée tranquille � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.00 Happy Birthday Mister
Shepp ! 19.05 Divertimezzo
20.30 Festival de Verbier 2009
22.00 David Fray enregistre
Jean-Sébastien Bach 23.00 41e
Festival de la Chaise-Dieu :
Mendelssohn, Escaich, Rossini
De l'Ecosse à l'Italie. 

18.10 Zerovero 19.00 Il Quoti-
diano � 19.40 Contesto �
20.00 Telegiornale � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.05
Patti chiari � 22.20 CSI : Miami
Terra di nessuno. 23.05 Tele-
giornale notte 23.25 Sunshine
�� Film. Science-fiction. 

19.00 L'entretien d'Amélie
19.15 Internationaux de France
2011 Tennis. 6e jour. En direct.
20.15 Championnat de France
Ligue 2 Football. 38e et der-
nière journée. En direct.  22.30
Soir de Ligue 2 23.00 Avantage
Leconte 

19.00 Heute � 19.25 Der lan-
darzt Reanimationsversuche. �
20.15 Der Kriminalist Abwärts.
� 21.15 Soko Leipzig � 22.00
Heute-journal � 22.30 Heute-
show Nachrichtensatire mit Oli-
ver Welke. 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.40 España en 24 horas
18.05 Zoom Tendencias 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 En fa-
milia 

19.40 Las Vegas Légende ur-
baine. � 20.35 TMC Météo
20.40 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Christiane Lehérissey. 1 h 45.  �
22.25 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 That '70s Show 20.10
That '70s Show 20.35 Avant
j'étais gros 21.30 Avant j'étais
gros 22.25 Megadrive 22.50
South Park 23.15 World Stage
Concert. Pop/Rock. 50 minutes.
0.45 Hits MTV 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 SF bi
de Lüt Über Stock und Stein. �
21.00 Ein Kind um jeden Preis
? � 21.50 10 vor 10 � 22.20
Arena � 23.45 Tagesschau
Nacht 

18.20 Objectif éléphant 19.10
Biotiful planète 20.10 Bandes
de lémuriens 20.40 Les ruses
du désir 21.40 Celles et ceux
qui ont dit non ! 22.40 D'ici
demain 22.45 François Mitter-
rand, le roman du pouvoir
��� 

20.10 Monk � 21.00 Beetho-
ven 3 Film TV. Comédie. �
22.40 Tour d'Italie 2011 Cy-
clisme. 19e étape: Bergame -
Macugnaga (211 km).  23.35
C'era una volta il West ���

Film. Western. �

16.00 Timor contacto 16.30
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Retros-
pectivas 20.15 Resistirei 21.00
Telejornal 22.00 Voo directo
22.45 Portugueses pelo
mundo 23.30 Nico à noite 

20.10 Le grand journal, la suite
� 20.45 Rugby plateau Top 14
� 20.50 Toulouse/Clermont-
Auvergne Rugby. Championnat
de France Top 14. 1re demi-fi-
nale. En direct. � 23.00 Robin
des bois Film. Aventure. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
Baby agenda, Y’a 10 ans, clin
d’œil: images fortes de rencontre
à travers le pays de l’Arc jurassien
19.30 Antipasto 19.45 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h45

CANAL ALPHA

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien n’est
joué 11.06 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.09 Les Zèbres
12.30 Journal 13.03 Presque rien sur
presque tout 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucles à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Théâtre
Tumulte à Serrières, Les Holzöpfel:
Guggenmusik allemande,
Cascades: poème de Laeticia
Roche

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

CHARLÈNE ET ALBERT
Leur cadeau
aux Monégasques
A l’occasion de leur mariage,
début juillet, Charlene Witts-
tock et Albert de Monaco
(photo Gaëtan Luci/Palais
Princier) pensent aux Moné-
gasques. Ils leur offrent, le 30
juin au soir, un concert des
Eagles. Le mythique groupe
californien se produira pen-
dant deux heures au stade
Louis-II.

Le lendemain, des écrans
géants, installés sur la

place du Palais, per-
mettront à la popu-

lation de suivre en
direct le mariage
civil, retransmis
dans le monde
entier, qui aura
lieu dans la salle
du trône. Le
prince et Charle-
ne signeront les
registres avec un

stylo créé par

Montblanc, orné de pierres précieuses et
portant le monogramme du couple.

VINCENT PERROT
Une cinéphilie dévorante
«Mon amour du septième art est né en 1974 quand
j’ai vu «Peur sur la ville», d’Henri Verneuil, avec Bel-
mondo. Ce film a été un choc et un déclic. Ma ciné-
philie est devenue dévorante. J’ai écrit six livres sur le
sujet et réalisé des documentaires.» Vincent Perrot,
qui va au cinéma quasi quotidiennement, pos-
sèdeplusde2500filmsenDVD:«Sanscompter les
VHS que j’ai gardées! Et je continue à collectionner
les affiches».
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ADRESSES 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

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Angela BURATTI-DE BERNARDINI
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message,

votre envoi de fleurs et vous prie de trouver ici, l’expression
de sa plus vive reconnaissance.

028-685170

Mon corps est plein de souvenirs
Mais ma musique s’en va
Et c’est ma dernière belle chanson
que je vous donne là.

Dominique et Frédy Aeschlimann Duperret, aux Brenets
Nadine Duperret

Madame Bluette Amez-Droz et Monsieur Michel Berset et famille
Les descendants de feu Charles et Yvonne Cuche-Amez-Droz
Madame Lucette Erné, à Ittigen et famille
Monsieur et Madame André et Renée Aeschlimann-Béguin et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Mathilde DUPERRET
née Amez-Droz

dite Micky
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie enlevée à l’affection des siens mercredi
dans sa 84e année, après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 30 mai à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Famille Aeschlimann Duperret,

La Saignotte 188, 2416 Les Brenets
Prière de ne pas faire de visite.

V I L L E R E T

On ne voit bien qu’avec le cœur
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Raymonde Gigon-Romy
Alain et Christine Gigon-Dy et leurs enfants

Lola et Léo
Isabelle Herbreteau-Gigon et ses enfants

Swann et Naïs
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur cher époux, papa,
beau-papa, grand-papa et parent

Maurice GIGON
qui s’en est allé lundi dans sa 83e année, après une pénible maladie
supportée avec dignité et un grand courage.
Villeret, le 23 mai 2011
Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue Neuve 40, 2613 Villeret
Un grand merci au personnel de La Chrysalide pour son dévouement,
sa disponibilité et sa gentillesse.

L’Associazione «Salve Nosciu» Neuchâtel
si stringe dolorosamente attorno alla sofferenza che ha

colpito Tina Tasco (antico membro del comitato), Eugenia,
Paola, Valentina, tutti i famigliari e la comunità salvese

per la triste scomparsa della cara amica e socia

Monica TASCO
con il nostro più vivo cordoglio.

…il tuo splendido sorriso eternamente nei nostri cuori…
Il Comitato

028-685180

La famille de

Daniel GUILLOD
vous remercie du fond du cœur de l’affection et de l’amitié que,

de diverses manières, vous lui avez témoignées lors de son deuil.
Neuchâtel, Colombier, mai 2011 028-685187

L E S G R A S ( F r a n c e ) – B E L P R A H O N ( S u i s s e ) – N Ü T R I N G E N ( A l l e m a g n e )

Son épouse Monique Kesselburg-Kuenzi
Ses filles et ses gendres

Laurence et Jacques Obaya
Martine et Claude Nicolas
Corinne Kesselburg

Ses petits-enfants
Karin et Olivier, Philip et Denise, Julie et Jordan, et Grégory

Son arrière-petit-fils Erwan
Sa sœur Marylou Voser et famille
Son frère Emil Kesselburg et famille
Ses amis Pierrot et Monique Notari et famille

Marie-Pierre Mitté et ses enfants
Les familles Kesselburg, Kuenzi, Bourdenet, Voser et Baehni, parentes et
alliées ont la douleur de faire part du décès subit de

Christoph KESSELBURG
dit «Tito»

survenu le 25 mai 2011 à l’âge de 73 ans.
Les obsèques auront lieu en l’Eglise paroissiale de Les Gras, le samedi
28 mai à 14h30.
Tito repose au funérarium, rue Fontaine L’Epine à Morteau où les visites
peuvent lui être rendues de 10 heures à 20 heures.
En lieu et place de plaques et de fleurs, adressez vos dons aux ligues
contre le cancer et les maladies cardio-vasculaires.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
PF Radix – 25500 Les Fins

Les membres du GRPS
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc FALK
membre du comité

Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-685175

Profondément touchés par les marques d’amitié et de sympathie
que vous nous avez témoignées, lors du décès de notre cher Papa, frère,

oncle et parent

Roland BOURQUIN
nous vous remercions de tout cœur pour avoir d’une manière

si touchante honoré sa mémoire par votre présence, votre message,
votre envoi de fleurs ou votre don.

Merci de nous avoir si chaleureusement entourés.
Famille Bourquin-Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds, mai 2011
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ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances.- 22.04. Brasey, Mahé, fils de
Droz, Maxime Julien et de Brasey, Mélanie
Joëlle. 03.05. Jeffrey, Jack William, fils de
Jeffrey, Nicholas John et de Jeffrey, Paula
Clair; El Faleh, Yaël, fille de El Faleh, Nader
et de Pfammatter El Faleh, Caroline Janet.
04. Schleppi, Maëlie, fille de Schleppi,
Denis et de Schleppi, Odile; Costa Coutinho,
Adriana, fille de Rodrigues Coutinho, Silvio
Humberto et de Esteves Costa Coutinho,
Martinha Delfina. 05. Beljakovic, Alicia, fille
de Beljakovic, Gilles et de Beljakovic,
Stéphanie Vanessa. 06. Jeanmonod, Eléa
Leslie, fille de Jeanmonod, Fabrice Claude
et de Jeanmonod, Laure Jacqueline;
Marleau Zahnd, Eliot, fils de Marleau
Zahnd, Frédéric Joseph Daniel et de
Marleau Zahnd, Karine Marianne; De
Nuccio, Joyce, fille de De Nuccio, Emanuele
et de De Nuccio, Laurence Madeleine. 07.
North, Samuel, fils de North, Vincent Blaise
et de North, Céline; Martins Bessa Gomes,
Irina, fille de Bessa Gomes, Vitor André et
de Teixeira Martins, Marlene Patricia. 08.
Matthey-de-l’Endroit, Vasco, fils de
Matthey-de-l’Endroit, Frédéric et de
Matthey-de-l’Endroit, Julie Maud; Benisi,
Maya Antonia, fille de Benisi, Giovanni et
de Chiriac, Florina Mariana; Stauffer,
Camille, fille de Mäder, Serge et de
Stauffer, Stéphanie. 09. Assunçao, Ezio
John, fils de Assunçao, Bruno et de
Assunçao, Julie Berthy; Marti, Valentino
Carlo, fils de Marti, Frédéric et de Marti,
Anna; Heytens, Léonard, fils de Heytens,
Yonni Jimmy et de Heytens, Amandine
Laure Valentine; Al-Ahmadi, Lina, fille de
Al-Ahmadi, Salah et de Al-Ahmadi, Assia.

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MUFFIN

Délai: jusqu’à 19 heures
jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi

PUBLICITAS: tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS: tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@limpartial.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Les cambrioleurs de Getech
étaient bien informés
Les cambrioleurs qui ont fait main basse
le week-end passé sur quelque 100 kilos
d’or dans l’entreprise Getech à La Chaux-
de-Fonds étaient semble-t-il bien
informés. Selon RTN, des caméras
auraient filmé une personne cagoulée
s’étant introduite facilement dans le
bâtiment. Elle aurait passé par une voie
d’aération. De plus, aucune alarme ne
s’est déclenchée et le voleur a ouvert le
coffre en faisant le code. Un complice
l’attendait apparemment à l’extérieur avec
une voiture.� RÉD

CORTAILLOD
Cycliste légèrement blessé
Mercredi vers 17h10, au guidon d’un vélo,
un habitant de Cortaillod de 17 ans,
circulait sur la rue de la Cure à Cortaillod
en direction sud avec l’intention de se
diriger sur la rue des Coteaux. A
l’intersection, dans le virage à gauche,
une collision se produisit avec une voiture
conduite par une habitante de Cortaillod,
âgée de 40 ans, laquelle circulait
normalement sur la rue des Coteaux en
direction ouest. Légèrement blessé, le
cycliste consultera un médecin pour y
subir un contrôle. � COMM

PESEUX
Octogénaire heurté
par une auto
Mercredi à 20h15, une voiture, conduite
par un habitant de Boudry de 22 ans,
circulait sur la rue de Neuchâtel à Peseux,
en direction de Neuchâtel. Après le
giratoire du Château, l’automobiliste a été
surpris par un piéton habitant Peseux, âgé
de 88 ans qui traversait la chaussée.
Malgré un freinage d’urgence et un coup
de volant à gauche, l’auto heurta le piéton
avec son rétroviseur droit. Sous l’effet du
choc, le piéton chuta sur la chaussée.
Blessé, l’octogénaire a été conduit en
ambulance à l’hôpital Pourtalès. � COMM

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Le personnel de la boulangerie Maeder à Bevaix
a le regret de faire part du décès de son patron

Monsieur

Frédéric MAEDER
Nous adressons à Laurence, Louca, ainsi qu’à la famille

nos vœux de sympathie.
028-685252

✝

Son épouse: Marie-Thérèse Barbey-Clément à Saint-Imier
Ses fils: Daniel et Lucie Barbey à Broc

Gérard Barbey et son amie Anne à Chavannes-le-Chêne
Ses petits-enfants: Raphaël Barbey et son amie Nadja à Sydney

et sa maman à Saint-Imier
Sébastien et Stéphane Barbey à Chavannes-le-Chêne
et leur maman
Laetitia et Yannick Barbey à Broc

Ses sœurs, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, neveux et nièces
Angèle Savary-Barbey et famille à Bulle
Cécile Andrey Barbey et famille à Broc
La famille de feu Maria et Constant Joye
Jeannette et Georges Chatagny et famille à Cressier
Gérard et Martine Clément et famille aux Brenets
Béatrice Clément à Bulle
Simone Clément à Cerniat

Ses filleuls, ses cousins, ses cousines ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ont l’immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BARBEY
enlevé à l’affection des siens dans sa 85e année après une longue maladie
supportée avec courage et sérénité.
Saint-Imier, le 26 mai 2011
Adresse de la famille: Marie-Thérèse Barbey

Paul-Charmillot 53
2610 Saint-Imier

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 30 mai à 14 heures en l’Eglise
Catholique Romaine de Saint-Imier.
Maurice repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les Autorités, le personnel
et les élèves de La Fontenelle
Centre scolaire du Val-de-Ruz

ont la tristesse de faire part du décès de

Melissa BACHA
élève de la classe 9MO3

Ils tiennent à présenter à sa famille leur plus vive sympathie.
028-685236

Dieu, écoute mes cris, du bout de la terre,
je fais appel à toi
quand le cœur me manque.

Psaumes 61,2

Le Conseil synodal, au nom de L’Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Melissa BACHA
fille de Constantin Bacha, pasteur,

enlevée à l’amour de ses proches au cours de sa 16e année.
L’Eglise exprime ses plus sincères condoléances et s’associe au deuil

de ses proches qu’elle entoure de ses prières et de ses pensées.
028-685253

C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N

Car j’ai l’assurance que ni la mort, ni la vie,
ni aucune créature ne pourra nous séparer
de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ,
notre Seigneur.

Rom 8:38

C’est dans une profonde douleur que nous annonçons le décès
de notre précieuse et très chère fille, sœur, belle-fille, petite-fille,
arrière-petite-fille, filleule, nièce et cousine

Melissa BACHA
qui nous a quittés à l’âge de 15 ans.
Sont dans une immense peine:
Sa maman, Véronique Chenaux-Piaget et son époux Claude-Alain,
à Chézard-Saint-Martin,
Son papa, Constantin Bacha, à Serrières-Neuchâtel,
Ses sœurs, Florianne et Nora Bacha,
Ses grands-parents, Jacques-André et Monique Piaget, à La Côte-aux-Fées,
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, en Suisse, au Liban,
aux Etats-Unis et en Egypte,
Sa marraine, Sandrine et son époux Manu Onillon, leurs enfants,
Samuel et Séphora Chenaux, à Marly,
Les familles parentes, alliées et amies.

2054 Chézard-Saint-Martin, le 25 mai 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Dombresson,
lundi 30 mai à 14 heures, suivie de l’ensevelissement au cimetière
de Chézard-Saint-Martin.
Melissa repose à l’hôpital de Landeyeux
Adresses de la famille:
Véronique Chenaux Constantin Bacha
Grand-Chézard 12 Rue Guillaume-Farel 14
2054 Chézard-Saint-Martin 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-685254

 
 

L’Association neuchâteloise des institutions
privées pour personnes âgées ANIPPA

a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Claude NICOLIER
directeur du home Le Châtelard aux Brenets et membre de l’association

Nous exprimons à sa famille nos sincères condoléances.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.

132-243889

Sa sœur, Monique Foltête, à Moudon,
Sa nièce, Patricia Villy, son mari John et leur fils Kevin, à Villars-le-Comte,
ainsi que ses deux amies, Marguerite et Marguerite, et amis,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marcelle TRIPET
qui nous a quittés dans sa 84e année. Elle repose en paix, ses souffrances
sont finies.
Neuchâtel, le 24 mai 2011
Home Les Charmettes
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci à tout le personnel du Home des Charmettes à Neuchâtel,
pour sa gentillesse, son dévouement, ainsi que pour son accompagnement.
Adresse de la famille: Patricia Villy, Panorama 2, 1515 Villars-le-Comte
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-685186

Maria Sengstag-Bolis
Giovanni Bolis, Christiane et Dahlila Spagnuolo
Nelia Galvan, Marzia et Mario
Rina, René, Jean-Pierre
ont la tristesse de faire part du décès de

Hector BOLIS
qui s’est endormi paisiblement dimanche, dans sa 78e année.
Peseux, le 22 mai 2011
Domicile: Famille Christiane Spagnuolo-Bolis, 1173 Léchelles

La direction, le personnel et les enfants
de la crèche Les Trolls

ont appris avec douleur le décès de leur stagiaire

Melissa BACHA
Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

028-685260
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Instable et frais
Ce vendredi, le passage d'un front froid 
occasionnera un ciel très variable avec un 
risque d'averses, surtout le matin. Les 
températures accuseront une baisse sensible 
par rapport à la veille et ne dépasseront plus 
16 degrés à basse altitude l'après-midi. Un 
temps sec, ensoleillé et progressivement plus 
doux fera son retour ce week-end, puis 
l'atmosphère deviendra plus instable.746.72
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AIR DU TEMPS
BASILE WEBER

Du canapé à Saint-Jacques
Confortablement avachis dans

un canapé, on déguste nos déli-
cieuses pizzas de la Colonia libe-
ra – elles semblent plus petites
qu’à l’accoutumée – en regar-
dant à la TV un Sion-Xamax dé-
cisifpour lasurviedesNeuchâte-
lois dans l’élite. Le match,
soporifique, ne vaut même pas
les 2fr.50 dépensés. Comme il
n’y a guère à se mettre sous la pu-
pille, on discute football, DSK –
«C’est un pervers; non, c’est un
complot...» –, invincible Joker –
Del Potro va-t-il enfin briser
cette incroyable série du futur
numéro un mondial? On en
vient à regretter l’hégémonie de
notre Federer national... – et au-
tres actualités palpitantes. Le
pote français étant un fan incon-

ditionnel de Lyon, il a vu plus de
matches à Gerland qu’à la Mala-
dière. Ayant assisté au match
contre Thoune, je comprends...
Au final, l’essentiel est là, Xamax
est sauvé et reste dans l’élite
grâce à sa différence de buts
de -23. Autres bonnes nouvelles,
Bâle est une nouvelle fois cham-
pion (je suis Bâlois d’origine et
mon prénom vient de Basilea,
merci papa!), Lausanne re-
monte en Super league et Ser-
vette jouera l’ascension. Reste
plus que le grand Barça du gé-
nial Messi batte ManU samedi
et surtout que Xamax brise la
malédiction de la Coupe et l’in-
croyable série valaisanne: 11 sur
11 en Coupe de Suisse! Fin de sé-
rie dimanche à Bâle?�

LA PHOTO DU JOUR La joueuse de tennis tchèque Petra Kvitova au service contre la Chinoise Jie Zheng à Roland Garros. KEYSTONE

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.

Grille proposée par la filière informatique de gestion

SUDOKU N° 44

Difficulté 3/4

Solution de la grille précédente n° 43
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