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Carte de fidélité

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

demandez-là,

elle est gratuite!

Prix TTC en FS sur une base de change à 0,753 à titre indicatif

DETAXE*:
Cat. A: Viandes et abats comestibles 0,5kg au total par personne/jour

Cat. B: 3,5 kg au total par personne/jour

* Pour tout renseignement, voir les modalités à l’accueil

8.45-12.15
14.00-19.00
8.45-19.00
8.45-19.15
8.30-19.00
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Destination

A 30 minutes de La Chaux-de-Fonds
A 18 minutes du Locle

Morteau ASCENSION
OUVERT jeudi 2 juin de 8h45 à 19h
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Pour un canton
attractif !
www.plrn.ch

19 JUIN
OUI!

Sylvie Perrinjaquet
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De nombreux soubresauts
agitent Neuchâtel Xamax

MONTAGNES Gillette la pie voleuse n’est pas le seul oiseau qui s’est taillé une jolie
réputation dans le Haut. Ainsi, Piwi, la corneille qui avait volé chez Girard-Perregaux,
mais qui était chère au cœur de certains Chaux-de-Fonniers... PAGE 7
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employeur
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La pie voleuse locloise
et ses illustres devanciers
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Chagaev fait
le ménage
à Xamax
Depuis leur arrivée à la tête de Neuchâtel

Xamax, le propriétaire tchétchène Bulat
Chagaevet lenouveauprésidentAndreïRu-
dakov annonçaient, le cœur sur la main,
qu’ils entendaient travailler avec les gens
qui étaient là, en particulier au niveau de
l’encadrement. Concernant les effectifs sur
le terrain, ils renvoyaient toute discussion
après la finale de la Coupe de Suisse.
Visiblement, ils n’ont pas attendu la fin du

match pour commencer à faire le ménage.
Dès lami-temps, dans les vestiaires du parc
Saint-Jacques, le ton n’était plus aux décla-
rations rassurantes. Outre quelques gestes
brutaux, Bulat Chagaev aurait même pro-
noncé, dans son anglais de cuisine, une pe-
tite phrase qui a choqué plusieursmembres
de l’équipe, «I will kill you all!».
La défaite consommée, les têtes ont com-

mencéà tomber. Si le départ deChallandes,
dans ces conditions, n’est pas vraiment une
surprise, les limogeages qui frappent le staff
technique et administratif et les rumeurs
qui circulent autour des joueurs en inquiè-
tent plus d’un.
Certes, il faut probablement du sang neuf

chez les «rouge et noir». Et un portefeuille
bien garni pour le financer. Mais ce n’est
pas à coup demillions, de déclarations bru-
tales et de licenciements que l’on construit
une équipe destinée à jouer les premiers rô-
les. Les nouveaux patrons de Xamax ins-
taurent un climat délétère qui risque fort de
nuireencoreplusà l’imagedéjàbienécornée
du club. Espérons qu’ils s’en rendent vite
compte, avant que tout ne dégénère!

NOUVEL ENTRAÎNEUR Bernard Challandes
ne coachera pas Neuchâtel Xamax la saison
prochaine. C’est l’ancien buteur servettien
Sonny Anderson qui lui succédera.

MÉNAGE Les dirigeants font place nette.
De nombreux joueurs ne devraient plus faire
partie de l’effectif et le staff administratif, y
compris les employés de ProImax vont partir.

COUP DE SANG A la mi-temps de la finale de
la Coupe de Suisse, dimanche, Bulat Chagaev
s’en serait pris à un joueur et aurait dit
à ses joueurs qu’il allait tous les «tuer».PAGE 23
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Un vote populaire
peut-il mettre fin
à la «Question
jurassienne»?

Participation: 223 votes

ÉNERGIE ÉOLIENNE
Pour l’avenir
de nos paysages
Les articles parus ces derniers
temps dans «L’Express» et
«L’Impartial» sur les éoliennes
sont alarmants et m’encoura-
gent à vous exprimer ma réac-
tion. (...) Après le désastre de
Fukushima le moment des op-
tions fondamentales est venu: le
nucléaire jusqu’à la fin du délai
d’utilisation, l’hydraulique, le
photovoltaïque, le géothermi-
que et la bioénergie. Le canton
de Genève a opté pour le géo-
thermique, c’est un signal pour
nous tous. La production des éo-
liennes est trop dérisoire, les dé-
gâts durables infligés à notre
beau patrimoine naturel trop
importants. Aucun aspect du
projet éolien n’est soutenable, ni
l’aspect financier, ni l’aspect
énergétique, ni l’aspect écologi-
que, ni l’aspect social. Il faut sor-
tir de l’éolien le plus vite possible
avant de tolérer la réalisation du
projet. La mission du Conseil
d’Etat est désormais la sauve-
garde de notre paysage. Il faut
qu’il soutienne non les promo-
teurs, mais la population qui ap-
prouve de plus en plus la prise de
position de Pro Crêtes. C’est le
devoir du Conseil d’Etat de dire
toute la vérité aux citoyens (…)
Pour l’instant le renoncement
l’éolien apparaît à bien des gens
comme complètement insensé
et politiquement impensable. Et
pourtant c’est notre devoir de
lutter pour l’avenir de notre pay-
sage, promouvoir des sources
d’énergie moins destructrices et
de mettre fin définitivement au
programme éolien.

Ernest Gfeller
(Les Geneveys-sur-Coffrane)

FISCALITÉ
Ethiquement
indéfendable
(A propos de la rubrique
«L’Invité» du 20 mai)
Thierry Obrist, avocat et docto-
rant à l’université de Neuchâtel,
s’est exprimé sur la concurrence
fiscaleetsoutient laréformedela
fiscalité des entreprises en vota-
tion le 19 juin prochain. Faut-il
porter des titres universitaires
pour asséner des contre-vérités
pareilles? Thierry Obrist com-
mence (…) par affirmer que les
charges fiscales neuchâteloises
sont traditionnellement parmi
les plus lourdes de Suisse. Si
cette affirmation est exacte pour
les impôts des personnes physi-
ques, elle est fausse pour ceux
des personnes morales. Notre
canton se trouve en fait légère-
ment au-dessus de la moyenne
suisse (…). ThierryObrist conti-
nue par affirmer que la fiscalité
est un élément important pour
la relocalisation des entreprises.
Pourtant, Philippe Monnier, di-

recteur de Greater Geneva
Berne Area, le disait sur le por-
tail PME de la Confédération,
que ce critère n’intervient qu’en
5e position. Du reste, en matière
de création d’entreprises, le can-
ton de Neuchâtel n’est pas en
reste, entre 2001 et 2008, il s’est
créé 6000 emplois alors que la
population neuchâteloise n’a
augmenté que de 3200 person-
nes (…) L’auteur dit que «Les
gagnants de cette lutte interétati-
que sont les capitaux dits mobi-
les». (…) L’auteur va jusqu’à
voir la concurrence fiscale et
l’appauvrissement des Etats
comme positifs car ils représen-
tent «une incitation à renoncer à
des dépenses moins utiles»! Evi-
demment, si s’occuper de nos
malades et de nos jeunes et sou-
tenir la culture sont des dépen-
ses inutiles, il y a encore beau-
coup à économiser pour
permettre aux entreprises d’aug-
menter leurs bénéfices et en-
graisser leurs actionnaires! (...)
La concurrence fiscale est non
seulement inutile et dangereuse

pour nos sociétés mais éthique-
ment indéfendable. (…)

Laurent Debrot, député,
(Fontainemelon)

SOLIDEMENT INSTALLÉ Ce grèbe huppé a installé son nid sur une place d’amarrage au port
d’Avernier. On ignore tout du montant des taxes portuaires.

PHOTO ENVOYÉE PAR CÉDRIC PIGNAT, DE CORCELLES

La révolution artistique du début du XXesiècle, anticipant les
bouleversements sociétaux qui allaient suivre, contenait en
elle cet espoir de rendre meilleur l’humain, à l’exemple de
Kandinsky qui, dans son grand traité «Du spirituel dans l’art»
de 1911, pensait vraiment que l’art était susceptible d’amélio-
rer l’homme.

Pendant la Seconde guerre mondiale, on vit à l’œuvre le mi-
nistre le plus meurtrier du nazisme (que je ne nommerai pas)
qui était en même temps un fin connaisseur des beaux-arts et
un grand amateur de l’art de la Renaissance.

Aujourd’hui, l’art est tellement lié à l’argent que les derniers
espoirsd’yvoiruncatalyseurde l’âmesesontdissipés.Non, l’art
n’est pas en mesure d’élever l’âme dans le sens éthique du
terme. Tout au plus, il apporte cette joie inégalable qui apaise
l’esprit pour un court instant.

Dans mon métier, l’argent n’est pas aux premiers postes dans
l’approche de l’œuvre d’art. Pourtant, mes visiteurs, de plus en
plus souvent, veulent connaître le prix de tel ou tel tableau:» Il
vaut combien, votre Monet?». «Cet Anker-là, c’est bien un ou
deux millions, non?» En général, je n’esquive pas ces ques-
tions. Il faut bien aborder cet aspect de l’œuvre d’art aussi. Ceci
surtout à un moment ou un «bon Picasso» fait «facilement»

(quel adjectif douteux dans ce contexte) 20 à 30 millions et
que «notre» Alberto Giacometti (le «notre» est tout relatif car
il a fait toute sa carrière à Paris, les années difficiles de la Se-
conde guerre mondiale comprises) est vendu,
dans ce qu’on prend pour ses meilleures
sculptures, pour 100 millions, que même des
artistes encore relativement jeunes comme
l’AnglaisDamienHirst seséparentdecertaines
de leurs pièces pour des dizaines de millions.

Eh bien oui, aujourd’hui, le tout économi-
que a passé par-là. Vous ne pouvez plus sépa-
rer l’appréciation d’une œuvre d’art de son
prix. Il est là, guettant le spectateur de der-
rière le cadre du tableau, lui soufflant: prends-
moi, prends-moi, je vaudrai plus demain.

Une jeune clientèle aisée s’amuse à ce jeu et
accepte «d’investir» dans des «valeurs» pas
encore tout à fait sûres, ceci d’autant plus faci-
lement que – si «ça» ne marche pas, on pose-
ra le tableauderrière lebuffet,car iln’amuseraplus lesamisd’un
soir et l’on pourra toujours se prémunir d’une action de géné-
rosité vis-à-vis de ce pauvre artiste qui en a tant besoin. L’éco-

nomisation de la culture, du point de vue de quelqu’un qui a
vécu la révolution paisible des mœurs des années 1960 et 70,
est une peste qui va changer les rapports sociaux jusque dans

les plus petits interstices de nos cellules fami-
liales, dans nos rapports parents-enfants par
exemple, où le moindre service, le moindre
coup de pouce commence à sentir le pognon!
Mais je constate en même temps que les nou-
velles générations gèrent ce nouveau rapport
à l’argent avec une aisance déconcertante.

Ils «maîtrisent» comme ils disent: «pas de
souci!» est le mot à la mode. Alors quoi? Dé-
bat de petit vieux ou enjeu de société? Pour
ma part, je continue à chasser le rapport à l’ar-
gent de partout où je peux. Sinon, il n’y aura
bientôt plus de bénévolat, alors que nous sa-
vons que le travail non rémunéré fait tourner
notre société.

L’OFS a calculé – évidemment – son impact
économique, sa valeur monétaire. Elle est en Suisse de 20 mil-
liards par année!�

L’économisation de la culture, une pesteL’INVITÉ

WALTER
TSCHOPP
CONSERVATEUR
AU MUSÉE
D’ART
ET D’HISTOIRE
DE NEUCHÂTEL

Le tout
économique
est passé par là.
Vous ne pouvez
plus séparer
l’appréciation
d’une œuvre d’art
de son prix.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
46% NON

54%

RÉACTIONS

Où sont les commentaires?
Mais où sont les commentaires concernant cette
question? Y aurait-il un certain danger à donner
son opinion? Au moment où j’écris il y a environ
48 heures que cette «question du jour» a été
déposée et il n’y a toujours rien. Ben moi, je vais
vous donner la mienne d’opinion. Je crois que les
Suisses en ont par-dessus la tête de cette
«question-là».

Maurice Bardet (Saint-Aubin-Sauges)

Ras-le-bol
J’éprouve un ras-le-bol général face à cette
question. Tout a été dit!

Francis Matthey (Cormondrèche)

Vox populi, vox Dei
Les Jurassiens du nord ont toujours dit, pour justifier des
limites de leur canton, que le Jura géologique allait jusqu’au
bord du lac de Bienne, parce que c’est là que s’arrêtait la
montagne. C’est un argument irrecevable. Vous avez voulu
votre canton. Le peuple a voté et les frontières ont été
démocratiquement fixées en fonction des résultats des votes
de chaque commune des régions concernées. Alors
maintenant arrêtez donc de nous bassiner avec ça. Vox
populi, vox Dei! Point final!

Michel Ritzi (Cernier)

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

INFO+

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.
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JUSTICE 55% des condamnations pénales font suite à une infraction à la LCR.

Si la route était décriminalisée...
SANTI TEROL

Symbole de prospérité de no-
tre société moderne, la voiture
est omniprésente. Elle rend
d’énormes services à ses utilisa-
teurs. Pour autant que les con-
ducteurs respectent la très com-
plète loi sur la circulation
routière (LCR). Dans le cas con-
traire, l’amende d’ordre ou, de
plus en plus souvent, la sanction
du juge attendent au coin de la
route l’automobiliste fautif. La
multiplication des dénoncia-
tions pénales (voir l’infographie
ci-dessous) et la montagne de
travail que représente le traite-
ment de chaque dossier pous-
sent certains experts à deman-
der la révision de ce système qui
congestionne les tribunaux en
proposant tout simplement de
décriminaliser la circulation
routière.

«Aujourd’hui, les infractions à la
LCR représentent les 55% du tra-
vail des juges pénaux. Or, il serait
parfaitement possible d’en retirer
les dispositions pénales et réaliser
de réelles économies», assure An-
dré Kuhn. Le professeur de cri-
minologie et de droit pénal aux
universités de Neuchâtel, Lau-
sanne et Genève constate, par
exemple, que «le droit pénal a été
incapable d’éradiquer l’alcool au
volant».

Dans son argumentaire déve-
loppé au cours d’un colloque lié
au droit de la circulation rou-
tière, André Kuhn insiste sur le
devoir de prévention en vue de

réduire les infractions. Et de ci-
ter le «Traité des délits et des
peines», un texte rédigé en 1764
par Beccaria. Le juriste italien
écrivait: «La punition d’un crime
ne saurait être juste ou néces-
saire... tant que la loi n’a point em-
ployé, pour les prévenir, les
meilleurs moyens possibles dans
les circonstances où se trouve la
nation.» Aux yeux du criminolo-

gue neuchâtelois, le constat est
clair: «Nous n’avons pas mis en
œuvre toutes les formes de préven-
tion» avant de songer à déférer
devant les juges les conducteurs
qui ne savent pas adopter un
comportement raisonnable sur
les routes. La sanction aurait
ainsi progressivement rempli le
rôle originellement dévolu à la
prévention.

Pour ce qui touche à l’alcool au
volant, André Kuhn suggère que
les transports publics circulent
encore après l’heure de ferme-
ture des bars et discothèques,
«tout en rendant obligatoire un

système d’allumage du véhicule
couplé à un éthylomètre. La voi-
ture ne se mettrait pas en marche
après avoir bu de l’alcool.» Drasti-

que, cette solution parmi d’au-
tres réglerait une partie du pro-
blème, assure le professeur An-
dré Kuhn.�

Avec un GPS muni d’un dispositif adapté, les conducteurs pourraient être spontanément avisés d’un dépassement de vitesse; le système pourrait
aussi réduire automatiquement la vitesse du véhicule, rendant inutiles les contrôles radar, défend, par exemple, le professeur André Kuhn. KEYSTONE

= L’AVIS DE

PIERRE AUBERT
ANCIEN JUGE ET, DÈS
DEMAIN, PROCUREUR
GÉNÉRAL DU CANTON
DE NEUCHÂTEL

Vision différente
dans la pratique
«Je n’ai jamais porté de réflexion sur
cette question. Mais, comme homme
de la rue, je constate qu’il était impos-
sible de marcher sur les trottoirs, il y a
une vingtaine d’années, à cause de
voitures qui les occupaient. La peur de
la contravention reste un élément es-
sentiel pour le respect des règles. Ceci
dit, la prévention et l’information sont
des aspects déterminants, même si
certains préfèrent payer une amende
de temps à autre plutôt que de
s’adapter à des dispositions qui chan-
gent assez rapidement en matière de
loi sur la circulation routière (LCR). Moi,
je ne suis pas pour la distribution
d’amendes à tous crin, mais il ne faut
pas croire qu’une autre alternative ré-
glerait facilement la situation.»
Quant à l’engorgement des tribu-
naux que supposent les affaires de
LCR, Pierre Aubert relativise l’im-
portance de ces dossiers. «Je ne
conteste pas les statistiques, mais
constate que le nombre d’affaires
ne reflète pas le temps qui leur est
consacré. L’immense majorité est
représentée par des ordonnances
pénales, qui, pour la plupart, sont
réglées en quelques minutes. Cette
charge de travail est certainement
la plus rentable des dossiers qui
sont traités par un tribunal. Quoi
qu’il en soit, je n’ai jamais consacré
50% de mon temps de travail aux
infractions de la LCR. Ni au Tribunal
de district ni au cours de ces cinq
derniers mois que j’ai passés au
Tribunal cantonal.»� STE
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ROUTE EN PEINES

20000 accidents avec
victimes chaque

année en Suisse, où roulent près
de 5 millions de véhicules.

25000 violations
graves des

règles de la circulation routière au
gré des 70 000 km de routes en
Suisse.

17000 conduites en
état d’ébriété

qualifiée par année.

75000 retraits de
permis et 50 000

condamnations pénales inscrites
au casier judiciaire, soit 55% du
total des inscriptions.

Ni André Kuhn ni le Centre interdisciplinaire
de droit et d’étude de la circulation routière (Ci-
decr), qu’il a créé avec d’autres professeurs de
l’Université de Neuchâtel, ne vont mener cam-
pagne pour décriminaliser la circulation rou-
tière. «C’est un message que pourrait porter le Bu-
reau de prévention des accidents ou d’autres»,
indique le criminologue. Qui pointe trois types
de préventions. Celle donnée par l’éducation,
«mais elle n’a qu’un effet limité sur les adultes».

La prévention par la dissuasion, qui mène cer-
tains «à réclamer des boîtes noires dans les voitures
pour bien pouvoir punir les auteurs d’infractions».
Et la prévention situationnelle, que souhaitent
voir s’étendre les membres du Cidecr. Elle con-
siste à «diminuer le nombre de crimes commis en
changeant simplement certaines situations». Et le
professeur Kuhn d’illustrer ses propos: «L’intro-
ductiondescartesdecréditenlieuetplacedel’argent
liquide a fait baisser le nombre de brigandages!»

Anticiper, au même titre que «prévenir vaut

mieux que guérir», sur la prévention éviterait
donc, selon le professeur de droit, la perte
d’énergie que supposent les sanctions a effet
dissuasif. Les criminologues savent au-
jourd’hui que la sévérité des sanctions n’aug-
mente pas l’effet dissuasif linéairement. «A
l’exemple de la peine de mort qui ne dissuade pas
et qui provoque parfois le résultat contraire. On
parle d’effet de brutalisation, qui pousse au crime.
Montesquieu en parlait déjà dans «De l’esprit de
lois», relate André Kuhn.

Selon les experts, l’effet dissuasif forme un «S»
sur l’échelle de la sévérité des peines. Des recher-
chesauxEtats-Unismontrentqueplusonjette les
gens en prison plus la criminalité augmente.
«Aux Pays-Bas, une expérience conclut à moins d’ac-
cidents en abolissant les panneaux de circulation
dans la ville. Les gens apprennent à se conduire»,
note le professeur. Qui conclut: «Nous sommes
tous brulalisés par le système de sanction que nous
reproduisons. Il faut changer quelque chose!»� STE

Aux limites de la répression

CONDAMNATIONS SELON LES PRINCIPALES LOIS

�«Le droit pénal a été
incapable d’éradiquer
l’alcool au volant.»

ANDRÉ KUHN PROFESSEUR DE CRIMINOLOGIE ET DE DROIT PÉNAL
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Tél. 032 723 08 86

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Fiaz

Vous souhaitez bénéficier d’un loyer
avantageux?

NOUS VOUS PROPOSONS
DES APPARTEMENTS
DE 1 A 4.5 PIECES
Proche de toutes commodités.

Libre de suite ou pour date à convenir
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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 au Locle
Chemin Blanc 24, quartier résidentiel: Appartement
de 6 pièces en duplex dans villa avec cuisine agencée,
salon - salle à manger avec cheminée, salle de bains et
WC séparé. Terrasse privative. Garage. Libre au 30.06.11.
Loyer de Fr. 1’500.00 c.c.

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Sophie-Mairet 18, quartier calme, proche de
l’hôpital: Magnifique appartement avec cachet de 6
pièces, cuisine agencée ouverte sur salon - salle à manger
et salle de bains-WC. Jardin commun. Libre au 30.06.11.
Loyer de Fr. 1’503.00 + charges.

Rue Croix-Fédérale 27a, quartier calme: Grand studio
de 37 m2 avec cuisine équipée d’une cuisinière habitable,
une chambre, hall et salle de bains-WC. Ascenseur. Libre à
convenir. Loyer de Fr. 594.00 c.c.
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Centre multifonctionnel

«Combeta»
Chemin de la Combeta 3, 5, 7

Magnifiques surfaces à louer
de 200 à 940 m2, divisibles et
aménageables au gré du preneur.
Loyer par m2/an H.T. Fr. 118.–.
Nombreuses places de parc; accès
camion garanti, quai de chargement.

Disponible de suite.

Pour visiter ou recevoir une pla-
quette descriptive, adressez-vous à
Pierre El Soda ou Claude Gautier.

La Chaux-de-Fonds

2074 Marin
Av. des Champs-Montants 10a
Tél. 032 756 92 92
www.alfred-mueller.ch

À LOUER

La seule énergie solaire permet, d’ici à 2020, de pro-
duire du courant pour 1 milliard de personnes 

dans le monde, tout en créant 3,7 millions 
d’emplois. En Suisse, le solaire peut 
couvrir un tiers de la consommation 

actuelle en électricité.

Avançons ensemble. 
Devenez adhérent. 

www.greenpeace.ch

L’AVENIR EST 
 RENOUVELABLE.

LE NUCLÉAIRE EST STAGNATION.

REFERMONS
CE CHAPITRE

Votre 
annonce 
porte ses 
fruits — à 
plus forte 
raison 
avec nous.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 ���������
F 032 729 42 59

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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Savagnier 
 

Belle villa 
5½ pièces, véranda, jardin 

construction récente 
 

Tél. 079 240 41 31  

IMMOBILIER - À VENDRE
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Centre multifonctionnel

«Comète»
Rue du Pont 23–25
Rue de la Ronde 28–32
Magnifiques surfaces à vendre
(à louer) de 200 à 2360 m2,
divisibles et aménageables
au gré du preneur. Parking intérieur.
Disponible de suite.
Pour visiter ou recevoir une pla-
quette descriptive, adressez-vous à
Pierre El Soda ou Claude Gautier.

La Chaux-de-Fonds

2074 Marin
Av. des Champs-Montants 10a
Téléphone 032 756 92 92
www.alfred-mueller.ch
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Valais, Champex-Lac 
randonnées, pêche, tennis, 
piscine... Hôtel Splendide. 
Dès Fr. 87.– par personne/par 
nuit en ½ pension. Réductions 

enfants, retraités, groupes. 
Tél. 027 783 11 45 

www.hotel-splendide.ch 

VACANCES
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

RESTAURATION
RAPIDE & LIVRAISON

DOMICILE
Particulièrement bien équipé (état
quasi neuf) avec une très belle
salle de restaurant, cette affaire
est à saisir.

Disponibilité à convenir.

Prix et dossier sur demande.
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

MAGASIN
D’ALIMENTATION

AVEC RESTAURANT
Cet établissement très bien situé
en ville est à remettre pour des
raisons d’ordre familial.

Très bien équipé avec 2 chambres
froides.

Une affaire intéressante à saisir.

Prix et dossier sur demande.

À LOUER
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COMMERCE Le hard discounter allemand a trouvé des locaux sur le Littoral.

Le premier Aldi ouvrira à Neuchâtel
BASILE WEBER

Les hard discounters alle-
mands Lidl et Aldi veulent s’im-
planter dans le canton de Neu-
châtel, mais ils n’ont pour
l’heure pas trouvé chaussure à
leurs pieds. Aldi devrait être le
premier à ouvrir sur sol neuchâ-
telois. Une demande de permis
de construire est en cours de
traitement pour la transforma-
tion de l’immeuble au numéro 7
de la rue des Draizes, à Neuchâ-
tel. L’ancien garage de la Poste
deviendra un supermarché Aldi.
«Il y a eu une mise à l’enquête pour
un changement d’affectation et la
sanction préalable a été délivrée»,
explique Fabien Coquillat, ar-
chitecte communal adjoint.
«C’est assez lourd comme transfor-
mation. Ce n’est pas rien de passer
d’un garage à un supermarché!»

Les pompes à essence à côté du
bâtiment seront détruites.

«Devenir un discounter
de proximité»
La surface de vente sera de

quelque 1000 m2 et le futur Aldi
emploiera une dizaine de per-
sonnes «si nous faisons notre pro-
jet», complète prudemment
René Rohner, porte-parole
d’Aldi en Suisse romande. «Ce
sera notre premier magasin dans
le canton, à moins que Le Locle ne
soit plus rapide» (lire ci-contre).
Craint-il des oppositions?
«Même si vous construisez une vil-
la ou un magasin de vélos, il y a des

oppositions...», répond le porte-
parole.

René Rohner explique que le
discounter allemand recherche
une zone de chalandise d’au
moins 20 000 habitants. «Notre
but est de devenir à terme un dis-

counter de proximité. Le but n’est
pas de faire 50 kilomètres en voi-
ture et de dépenser en essence ce
qui a été économisé en nourri-
ture...»

«Un quartier en plein
développement»
Patrick Richard, administra-

teur du fonds de placement im-
mobilier vaudois Procimmo,
propriétaire de l’immeuble des
Draizes 7, estime que le futur su-
permarché pourra ouvrir «au
printemps 2012. Le bâtiment va
être rénové avec un joli look. Il y
aura une façade vitrée moderne.
Cette implantation est une bonne
nouvelle pour ce quartier qui est en
plein développement, avec la cons-

truction de nouvelles habitations.»
L’hommenedésirepasdévoiler

le montant des transformations
ni la clé de répartition entre Pro-
cimmo et Aldi, qui louera les lo-
caux rénovés. En outre, l’immeu-
ble dispose d’un parking
souterrain pour 250 voitures.
«80 places sont réservées pour
Aldi, 45 en sous-sol et 35 en sur-
face», détaille Patrick Richard.

Aldi compte 138 magasins sur
sol helvétique dont vingt en
Suisse romande. «Notre but est
d’arriver à 200 points de vente»,
révèle son porte-parole. Dont
environ cinq dans le canton de
Neuchâtel. Lidl compte de son
côté 71 supermarchés en Suisse
dont onze en Romandie.�

L’ancien garage de la Poste, au numéro 7 de la rue des Draizes, à Neuchâtel, devrait accueillir le premier supermarché Aldi du canton d’ici une année,
le temps d’effectuer les travaux de transformation. DAVID MARCHON

�«Le but n’est pas de faire
50 kilomètres en voiture et de
dépenser en essence ce qui a été
économisé en nourriture...»
RENÉ ROHNER PORTE-PAROLE ROMAND D’ALDI

ET AU LOCLE?
Le projet d’Aldi au Locle, à la place de
la Pyramide au Locle, n’a concrète-
ment pas bougé depuis le début de
l’année. «Nous avons rencontré à
trois reprises Aldi ces derniers
temps. Pour ne pas biaiser la procé-
dure, je me vois dans l’obligation de
ne pas communiquer» note le con-
seiller communal chargé de l’urba-
nisme Cédric Dupraz. Aldi ne s’est
pas encore positionné face aux op-
positions suscitées par la mise à
l’enquête de son projet à la fin de
l’année dernière. Le porte-parole
René Rohner précise: «Nous som-
mes en train de préparer les répon-
ses aux différentes oppositions».
Ces oppositions émanent large-
ment de voisins, mais la Ville elle-
même n’est pas favorable à l’instal-
lation du hard discounter à l’entrée
de la ville. Parce qu’elle souhaite dé-
fendre l’activité commerciale au
centre, et ne pas susciter un trafic de
transit supplémentaire. Les autorités
ne tiennent plus à la création d’un
nouveau parking dans un quartier
industriel mixte qui en compte déjà
passablement. C’est l’Etat qui devra
se prononcer sur les dérogations
demandées par Aldi. /ron

«Nous n’avons pas de nouveaux projets pour le moment dans le
canton de Neuchâtel», informe le service de presse de Lidl. Le
hard discounter allemand avait projeté d’ouvrir un magasin à
Chézard-Saint-Martin, au Val-de-Ruz, mais avait abandonné
faute d’obtenir une autorisation de construire.

A Neuchâtel, le centre commercial City-Centre à la rue de
l’Ecluse, à moitié vide, prévoit depuis plusieurs années un lif-
ting et souhaite accueillir Aldi ou Lidl, mais le projet semble au
point mort (notre édition du 12 février).

L’ex-garage Borel, à la rue de la Maladière, devrait lui ac-
cueillir un supermarché à côté de l’«église rouge» après d’im-
portantes transformations (notre édition du 11 mai). Pour
l’heure, le propriétaire ne souhaite pas dévoiler le nom de la fu-
ture enseigne. Denner a réfuté tout intérêt pour cet emplace-
ment. Vu la proximité de la Maladière-Centre (Coop), il pour-
rait bien s’agir d’un... hard discounter allemand.� BWE

Rien de neuf chez Lidl

Un chef de service de l’Hôpi-
tal neuchâtelois fait l’objet
d’une enquête interne pour
mobbing. Les conclusions de
l’expert qui mène cette enquête
devraient être remises le mois
prochain à la commission de
l’Hôpital neuchâtelois (HNe),
qui traite le dossier. «Il s’agira
alors de voir si des erreurs, voire
des fautes, ont été commises, et si
oui, quelles mesures doivent être
prises», explique Anne-Fran-
çoise Roud, directrice médicale
de l’HNe, confirmant une in-
formation de «L’Express /L’Im-
partial».

Plainte recevable
Celle qui est aussi membre de

la direction générale explique
la procédure: «La convention
collective de notre institution pré-
voit un dispositif anti-harcèle-
ment, notamment pour mobbing
(réd: répétition d’actes hostiles
et dégradant) ou pour harcèle-

ment sexuel. Lorsqu’une plainte
est déposée, une commission se
réunit pour décider de sa recevabi-
lité. Dans le cas présent, la com-
mission a estimé que la plainte
était recevable et, donc, qu’une
enquête devait être ouverte. Un
expert a été nommé d’entente en-
tre les deux parties, expert qui a
procédé à l’audition de nombreu-
ses personnes au sein du service
concerné.»

Ce service est basé à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Une pe-
tite dizaine de personnes y tra-
vaille.

Arrêt maladie
Anne-Françoise Roud souli-

gne: «Le fait que la commission
ait décidé d’ouvrir une enquête ne
préjuge en rien des conclusions de
celle-ci.» De son côté, l’avocat
du chef de service déclare:
«Mon client conteste avec vi-
gueur les faits qui lui sont repro-
chés.»

Selon nos informations, la
collaboratrice qui a déposé
plainte est actuellement en ar-
rêt maladie. Et deux autres col-
laborateurs, ces dernières an-
nées, auraient été en arrêt

maladie pour une longue du-
rée. Vrai? Anne-Françoise
Roud à ce sujet: «Il est exact que
la plaignante est en arrêt mala-
die. Il est vrai, aussi, que d’autres
personnes se sont retrouvées dans

cette situation. Pour le reste, il
m’est impossible de me prononcer.
D’abord parce que je suis entrée
en fonction en décembre de l’an-
née dernière. Ensuite parce que la
situation est complexe: oui, il y a
un mauvais climat au sein de ce
service. Reste à savoir s’il y a une
relation de cause à effet. Ce mau-
vais climat est-il à l’origine des ab-
sences? Ces absences ont-elles
provoqué un mauvais climat? Ce
qui est sûr, c’est que tout le monde
déplore la situation actuelle.»

Autre certitude: les compé-
tences professionnelles du chef
de service ne sont pas en cause.
Selon une personne active dans
le même secteur d’activité, «ce
chef de service a suivi le cursus re-
quis et dispose des compétences
nécessaires: thèse de doctorat, ex-
périence professionnelle dans le
secteur privé, puis dans un hôpi-
tal universitaire. Il avait parfaite-
ment le profil pour être nommé à
ce poste.»� PASCAL HOFER

Les faits en question, si faits il y a, concernent un service basé à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds. GUILLAUME PERRET

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Une collaboratrice a déposé plainte pour mobbing.

Enquête interne à l’encontre d’un chef de service
PLANETSOLAR
Le bateau solaire
arrive en Australie

PlanetSolar a accosté hier à Bris-
bane, en Australie. La dernière
partie de la traversée de l’Océan
pacifique a été marquée par une
forte mer, des bourrasques de
vent tempétueux. Soit les pires
conditions depuis le début de son
expédition autour du monde.
L’équipage s’est fixé comme objec-
tif de réaliser cette expédition au-
tour du monde selon les critères
lesplusstrictsenlamatière, lesrè-
gles de course anglaises. Il con-
vient pour ce faire d’avoir le
mêmepointdedépartetd’arrivée,
de passer par toutes les longitu-
des, de passer deux fois la ligne
d’équateurainsiquel’antipode.Ce
point, qui se situe de l’autre côté
de la terre est déterminée par
d’une ligne appelée ligne antipo-
dale qui part du point d’origine et
passe par le centre de la terre.

Pendant sa traversée de Nou-
velle-Calédonie à l’Australie, Pla-
netSolar a déjà rempli deux des
critères requis.� COMM



Site: http://festipeche.romandie.com – E-mail: festipeche@romandie.com

Vendredi 3 juin de 13 heures à 19 heures
Samedi 4 juin de 09 heures à 19 heures

Dimanche 5 juin de 10 heures à 17 heures

Vendredi 3 juin: soirée fondue au fromage

Samedi 4 juin: soirée paella sur réservation

Troc d’articles de pêche

La radio RTN sera présente le vendredi après-midi

Divers jeux et animations – Pêche à la truite

P
lace des Forains

Royal Pêche
Rivero Miguel

Rue de la Ronde 45
2303 La Chaux-de-Fonds
royal-peche@bluewin.ch
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Livraison à domicile – 7/7 j.

Tél. 032 913 74 74
Natel 079 240 22 19

Impasse des Cent-Pas 8
2400 Le Locle

GARAGE - PNEUS

Rivero
Miguel

Rue de la Ronde 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 079 382 02 67

Au service
des professionnels 
et de la gastronomie
Ruelle du Repos 15
CH-2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 89 89
Fax 032 967 89 85

www.vonkaenelcomestibles.ch
info@vonkaenelcomestibles.ch

La Chaux-de-FondsFESTIPÊCHE

Stojakov Nikica
Fritz-Courvoisier 16

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 04 87
Fax 032 968 04 89

Natel 076 588 05 86
autoline.s@bluewin.ch

FÊTES DE NOËL

M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
✆ 032 926 46 88

Spécialités du patron
Salles pour sociétés et banquets
Repas d’affaires – Terrasse
Cuisine soignée

Chez Gilles
Hôtel - Resto - Bar

Salle à manger Le Meuqueux

Boucherie artisanale et Traiteur

www.chezgilles.ch      info@chezgilles.ch

Gilles Montandon Tél. 0041(0)32 968 28 32
Rue du 1er-Mars 7 Fax. 0041(0)32 968 90 22
2300 La Chaux-de-Fonds Mob. 0041(0)32 968 90 22

Réservations et informations
Tél./fax: +33(0)3 81 68 61 89
www.hoteldelarasse.com -

www.tipule.com
mail: contact@hoteldelarasse.fr
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MONTAGNES La pie voleuse court toujours au Locle, mais elle n’est pas le seul volatile à avoir fait
couler beaucoup d’encre, comme par exemple la célèbre corneille Piwi à La Chaux-de-Fonds.

Gillette et ses illustres devanciers ailés
CLAIRE-LISE DROZ

Gillette court toujours aux der-
nières nouvelles. Elle acquiert
un statut de star (elle est même
passée dimanche matin à la ra-
dio romande sur «La soupe»).
Elle est désormais sur Facebook
sous le titre «On doit sauver
Gillette la pie du Locle». Cer-
tains internautes prennent vi-
goureusement sa défense, d’au-
tres ironisent, style «Et voici la
terreur qui terrorise les Loclois!
Voyez comme elle a l’air de venir
des fins fonds des ténèbres!» D’au-
tres demandent: «Pourquoi donc
personne n’adopte cette jolie pie?
C’est normal qu’elle soit si proche
de l’humain si elle a été élevée par
celui-ci...»

Mais Gillette n’est pas la seule
célébrité ailée à avoir fait couler
de l’encre dans les Montagnes.
Sans parler du pigeon habitué
du café du Marché, au Locle,
qu’on se souvienne de Piwi!
Piwi, c’était une jeune corneille
que le fils de Marlène Butty, qui
tenait alors le café des Alpes à La
Chaux-de-Fonds, avait sauvé des
griffes d’un chat.

Corneille horlogère
Piwi avait fait parler d’elle dans

la presse locale et nationale en
1987, pour avoir volé des petites
pièces d’horlogerie chez Girard-
Perregaux. «Ils avaient été très
sympas», se souvient Marlène
Butty, «ils avaient dit que cela leur
faisait de la publicité!» Cette Piwi
l’accompagnait en voiture, ou au
bistrot, «un peu comme un petit
chien, elle me faisait fête quand je
revenais...» Mais elle a dû se ré-
soudre à exiler Piwi dans sa

ferme en France voisine à la
suite de plaintes et de menaces
de la faire abattre par les forces
de l’ordre. Et elle ne l’a plus re-
vue. Jean-François «P’tit Louis»
Robert et son père Henri gar-
dent, eux aussi, un souvenir at-
tendri de Piwi, qui fréquentait
leur terrasse à la rue du Nord.
«Quand on pique-niquait dehors,
elle venait dans nos assiettes, elle
s’enroulait des spaghetti autour du
cou, elle paniquait un peu, c’était à
mourir de rire!», décrit P’tit
Louis. Elle nettoyait même les

oreilles, «et avec une délica-
tesse!»

Un oiseau très curieux
Pour en revenir à Gillette, les

pies seraient-elles plus agressi-
ves cette année?

A la station ornithologique
suisse, à Sempach, Michael
Schaad, chef de projet, objecte:
«Non, nous n’observons pas
d’agressivité plus forte d’une année
à l’autre. La pie n’est pas particu-
lièrement agressive, mais elle fait
partie de la famille des corvidés,

c’est un oiseau extrêmement intel-
ligent, et aussi très curieux, ce qui
peut être pris à tort pour de l’agres-
sivité». Michael Schaad com-
prend bien que des gens puis-
sent avoir peur de Gillette, «c’est
comme un chien trop familier qui
va vers les gens, et ceux-ci ne sa-
vent pas toujours comment se
comporter». Mais si Gillette est
relâchée en pleine nature, «elle
risque de revenir puisqu’elle a l’ha-
bitude de chercher sa nourriture
auprès des hommes». L’idéal se-
rait de la placer dans une station

ad hoc. Cela dit, à la station de
Sempach, une bonne part du
travail est pédagogique et des
collaborateurs sont de perma-
nence pour répondre aux ques-
tions. Parfois, il y a des plaintes,
comme ces joggeurs qui se font
attaquer par des buses, «mais on
leur explique qu’elles protègent
leur nid, qu’il faut éviter de passer
par là un certain temps». Sinon,
les gens téléphonent beaucoup
par compassion, pour savoir
quels soins donner aux oisillons
tombés à terre.�

C’était lors de l’été 1987 chez Jean-François Robert et son père Henri (sur la photo) avec Piwi, amatrice de spaghetti et de la presse locale.
JEAN-FRANÇOIS ROBERT

LA CHAUX-DE-FONDS La Ville négocie le départ d’Yves-Alain Maurer.

Black-out au Service de la sécurité
C’est le black-out sur l’infor-

mation concernant le départ du
chef de la sécurité de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, Yves-Alain
Maurer, annoncé vendredi soir
par Canal Alpha (notre édition
de samedi). «Je suis gêné, il n’y a
pas grand-chose à dire sur le sujet,
saufquecedépartestentraindese
négocier», dit au téléphone le
chargé de communication
Pierre-François Umiglia.

Yves-Alain Maurer a été nom-
mé en septembre 2006 à la tête
d’un nouveau service adminis-
tratif de la sécurité publique. La
mesure faisait suite à la décision
d’intégrer la police locale à la
cantonale, effective depuis dé-
but 2007. Yves-Alain Maurer
avait pour tâche de suivre cette
intégration, de mettre en place
le Service du domaine public
(SDP) en charge en particulier
des demandes administratives
et du contrôle du stationne-
ment, ainsi que de l’organisa-
tion tout aussi administrative
du SIS, dont le poste avait été
laissé vacant suite à un départ.
Issu des milieux bancaires, co-
lonel à l’armée, Yves-Alain Mau-
rer était alors présenté comme
l’homme de la situation.

Qu’est-ce qui a changé en qua-

tre ans et demi? La transition
entre les polices et la mise en
place du SDP étaient de gros
dossiers, répond en substance
Pierre-François Umiglia. Au-
jourd’hui le SDP, comme le SIS,
roulent tout seuls, d’un point de
vue opérationnel du moins.
Yves-Alain Maurer s’est con-
centré sur les relations avec les
partenaires de la Ville dans son
domaine, l’Etat surtout. Con-
clusion: «Le poste a évolué, le

Conseil communal ne sait pas si le
poste va être repourvu, à quel
taux, ou non», dit le porte-pa-
role, même s’il constate qu’il
faudra bien quelqu’un pour
faire ce job de liaison.

Dans son sujet, Canal Alpha a
aussi évoqué des problèmes in-
ternes pour expliquer que la
Ville souhaite se séparer d’Yves-
Alain Maurer. Y aurait-il eu des
manquements? «Je ne peux rien
dire», se borne à répondre

Pierre-François Umiglia, qui
juge la question pour l’instant
délicate. Dans les services con-
cernés, on s’en tient à la consi-
gne du silence. A peine quel-
qu’un nous glisse-t-il
qu’Yves-Alain Maurer a tout de
même «fait évoluer pas mal de
dossiers». Et impossible hier de
contacter l’intéressé, son secré-
tariat ayant pour consigne
stricte de renvoyer au chargé de
communication.� RON

Yves-Alain Maurer début 2008 lors de la présentation de la police de proximité. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA SAGNE

Village en fête, qui fut belle
Pour qu’une fête villageoise

perdure, il faut des initiatives
originales qui, à chaque fois, gé-
nèrent des tas de nouveautés
susceptibles d’attirer un maxi-
mum de visiteurs. A La Sagne, le
comité d’organisation de la 54e
édition a réussi son pari sur
toute la ligne. Ce dernier week-
end, la cantine installée dans la
cour du collège a attiré son lot de
curieux justement grâce à plu-
sieurs innovations, à commen-
cer par la soirée western à succès
du vendredi et le repas à thème
du samedi soir.

«Il est nécessaire de changer des
choses pour maintenir l’intérêt du
public, c’est pourquoi nous met-
tons nos idées sur la table et es-
sayons de les concrétiser. Si ça

marche tant mieux, si ça foire, on
en tire les leçons. L’essentiel est de
répondre aux goûts de ce qu’at-
tendent les gens et la fête sera
belle», explique Patrick Nuss-
baumer, président de la mani-
festation.

Autres animations chouettes
cette année, les joutes des en-
fants avancées au vendredi et le
samedi après-midi consacré aux
jeux ont permis de maintenir
l’ambiance à des moments qui
généralement étaient creux. La
fête villageoise sagnarde, c’est fi-
nalement toutes les sociétés lo-
cales de la vallée qui se
mouillent et le soutien sans relâ-
che de quelque 200 bénévoles à
qui il faut adresser un solide
coup de chapeau.� PAF

CONCOURS
Tous à vos
appareils photos

«Regards croisés: le Patrimoine
sous tous les angles». C’est le
thème du concours photographi-
que que lancent les sites transju-
rassiens inscrits sur la liste du Pa-
trimoine mondial à l’occasion de
leur mise en réseau. Trois sites
rejoignent l’urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle comme organisateurs du con-
cours: la citadelle et les fortifica-
tions Vauban de Besançon, la
saline royale d’Arc-et-Senans et
la grande saline et le Musée du
sel de Salins-les-Bains, en parte-
nariat avec l’Office du tourisme
et des congrès de Besançon et
Tourisme neuchâtelois.

Le concours peut être approché
sous plusieurs angles: l’architec-
ture, les jardins, les collections,
pour ne citer que ces exemples.

Les quatre lauréats se verront
offrir un séjour dans chacun des
quatre sites organisateurs. Les
photos doivent être postées sur le
site internet Flickr jusqu’au
30 septembre à minuit.� FEG

Les nouveaux citoyens, fêtés dimanche matin. PIERRE-ALAIN FAVRE

Pour plus d’informations:
Tourisme neuchâtelois, par mail
à vincent.matthey@ne.ch, par tél.
au 032 889 68 95 et sur internet à partir
du site www.flickr.com

INFO+

BALCONS FLEURIS
Inscrivez-vous
à la 25e édition

Cette année aussi, le Service des
espaces verts de La Chaux-de-
Fonds organise un concours pour
inviter les habitants à fleurir leurs
balcons. On vivra ainsi la 25e édi-
tion. Pour participer, appelez le
079 486 15 35 ou le 032 967 64 16
ou envoyez un mail à
bernard.wille@ne.ch� RÉD



L'IMPARTIAL MARDI 31 MAI 2011

8 RÉGION

La place Puerta del Sol à Madrid,
la place Syntagma à Athènes et la
place de la Bastille à Paris ont tou-
tes connu le rassemblement im-
portant de jeunes indignés. Le
printemps arabe fait bouger la jeu-
nesse européenne. Aujourd’hui, à
19h, à la place du Marché, à La
Chaux-de-Fonds, rendez-vous est
donné aux jeunes pour clamer
«une réelle démocratie mainte-
nant», peut-on lire sur le mani-
feste de l’invitation.

Pas très bien planifié
«C’est pas l’événement le mieux or-

ganisédumonde»,a-t-onsudel’inté-
rieur. «Les initiateurs de ce meeting
devaientencoredemanderuneautori-
sation à la police hier. Une rencontre
«Indigne-toi en Suisse!», bien mieux
ficelée,aura lieu le19juin,danstoutes

les villes du pays, en même temps que
celle qui aura lieu à Madrid.»

De quoi s’indigner?
Sur Facebook, des jeunes se de-

mandent de quoi on peut bien se
plaindre en Suisse. «Du plus bas
taux de chômage?», s’exclament
certains. «Avec les initiatives et les

référendums, ladémocratienesouffre
pas en Suisse!»

A ces remarques, Amanda, l’une
des organisatrices de la rencontre
d’aujourd’hui, répond: «Nous assis-
tons à un recul des prestations socia-
les. Il s’agira aussi de voir, ce soir, qui
viendra, et pour quelles raisons!»
� SFR

LA CHAUX-DE-FONDS Des jeunes font leur révolution.

Indignation prévue ce soir,
à 19 heures, place du Marché

Le poing levé, une manière vieille comme le temps, de dire sa colère. SP

CENTENAIRE

Magasins ouverts et bus
gratuits pour Chevrolet

Le centenaire de la marque dé-
posée par Louis Chevrolet aura
lieu le dimanche 19 juin à La
Chaux-de-Fonds (notre édition du
16 mars).

Afind’êtreà lahauteurdel’événe-
ment, la Ville a spécialement solli-
cité l’ouverture de tous les com-
merces familiaux le souhaitant, de
9h à 17h. De nombreux restau-
rants habituellement fermés ou-
vriront, eux aussi, leurs portes. De

plus, tous les bus de la ville seront
gratuits ce jour-là, car la ville en-
tend démontrer une nouvelle fois
la complémentarité entre mobilité
individuelle et transports publics.
A cette occasion, faut-il le rappe-
ler, plus de 1000 voitures défile-
ront sur le Pod et quelques mil-
liers de spectateurs sont attendus.
Plusieurs stands et manèges pour
enfants fleuriront sur l’artère prin-
cipale de la cité horlogère.� FEG

Ici on voit une Chevrolet Corvette. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Les syndicalistes d’Unia ont décerné la palme d’or du pire employeur
à SC Polissage SA. Le directeur était absent pour récupérer le peu prestigieux trophée.

Le pire employeur du canton oscarisé
GREGORY VERGER

«SC Polissage - Moyen-Age!»
Une quinzaine de membres du
syndicat Unia, banderoles et
casquettes toutes de sortie,
scandent ce slogan dans les cou-
loirs de ce qui ressemble beau-
coup à des bureaux d’entreprise.
Et pour cause! Ils sont dans les
locaux de la société qu’ils incri-
minent. Les employés que croi-
sent les syndicalistes sourient
mais ils ne semblent pas très
bien comprendre la scène qui se
joue sous leurs yeux.

Les participants à la manifes-
tation tentaient hier de remet-
tre au directeur de SC Polissage
SA la palme du pire employeur
du canton, dans ses propres lo-
caux à La Chaux-de-Fonds.

«On est pacifistes»
En haut d’un escalier la troupe

s’arrête devant une porte. S’esti-
mant suffisamment près pour
se faire entendre, Pascal Cres-
pin, le responsable industrie
d’Unia, reprend son discours.
«On est pacifistes! Nous venons
décerner au nom d’Unia la palme
du plus mauvais employeur du
canton à cette entreprise que nous
avions déjà dénoncée au Service
de surveillance des relations au
travail (réd: SSRT) il y a trois
ans.» Et l’homme d’ajouter que
les pratiques n’ont, depuis, pas
changé: des salaires anormale-
ment bas, un rattrapage des pé-
riodes de maladie sur les con-
gés, un usage abusif des
avertissements, le recours à une
main-d’œuvre étrangère, sou-
vent portugaise, qui ne maîtrise
pas bien la langue et donc ne
connaît pas ses droits... Mais ce
qui irrite les défenseurs des sala-
riés par-dessus tout c’est que
l’entreprise – non convention-
née –, qui sous-traite pour Ro-
lex, soit dans une situation flo-
rissante.

Le syndicaliste s’interrompt,
sa verve coupée par l’irruption
d’une salariée à quelques pas de

lui. Elle, dont la démarche sem-
ble tout à fait assurée, paraît dé-
contenancée devant l’assem-
blée. Elle ferme la porte au nez
du groupe de «pacifistes», non
sans avoir précisé que le boss est
absent. L’homme, injoignable,
serait en Italie.

L’incompréhension
des ouvriers
En redescendant, l’équipe

d’Unia rencontre des ouvriers
qui vont fumer leur clope pen-
dant la pause. Catherine
Laubscher, secrétaire régionale
du syndicat, entreprend de leur
expliquer ce à quoi ils peuvent
prétendre. «Vous n’êtes pas assez
payés», leur dit-elle. «Il ne faut
pas travailler pour moins de
22 francs de l’heure», poursuit-
elle. Tirant sur leurs tiges, les
Portugais écoutent mais ne pi-
pent pas mot. Plus tôt, un jour-
naliste avait essayé d’interroger
l’un d’eux. «Ça va le travail ici?»,
s’était hasardé le curieux. «Il
faut que j’aille travailler parce que
mon patron est pauvre», avait iro-
nisé le col bleu en s’esquivant ra-
pidement.

Initiative pour un salaire
minimum à 4000 francs
Le responsable industrie

d’Unia Pascal Crespin regrette
la docilité de ces travailleurs.
«Les entreprises qui n’adhèrent
pas à une convention collective
devraient être soumises au moins à
un salaire minimum. Sans quoi el-
les exploitent leurs salariés», re-
lève-t-il. C’est la raison pour la-
quelle il soutient l’initiative
fédérale pour un salaire mini-
mum à 4000 francs qui a déjà
réuni 80 000 signatures.

La palme dorée dans les
mains, le jury de ce festival un
peu particulier se retire. «On va
leur faire porter le prix par trans-
porteur», plaisante Pascal Cres-
pin, tandis qu’une autre propose
que la distinction soit remise en
jeu. Il paraît qu’il y a de la con-
currence.�
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�«Les entreprises qui n’adhèrent pas à une
convention collective devraient être soumises
à un salaire minimum.» PASCAL CRESPIN RESPONSABLE INDUSTRIE D’UNIA

ESPACITÉ
L’hélicoptère
revient sur la tour

Le calme du centre-ville de La
Chaux-de-Fonds s’est à nouveau
vu perturbé hier après-midi.
Après l’opération du jeudi
19 mai, l’hélicoptère d’Air-Gla-
ciers a récidivé, sous les regards
captivés de badauds venus ob-
server le ballet bourdonnant du
grand insecte métallique.

A 14h, la place Espacité, par-
tiellement bouclée, attendait
déjà avec impatience l’engin,
mais c’est seulement une demi-
heure plus tard qu’il apparaissait
dans le ciel ensoleillé. Cette fois-
ci, le but de l’opération était
l’acheminement jusqu’à la toi-
ture de paquets contenant le
nouveau revêtement en ugitop
destiné à remplacer les actuelles
tôles en zinc.

Durant plus de 20 minutes,
l’hélicoptère a procédé à un va-
et-vient bruyant entre envoi du
neuf et rapatriement du caduc
avec l’aide d’employés d’Air-Gla-
ciers. Une fois sa mission ac-
complie, l’appareil a rapidement
disparu du champ de vision de
chacun, et les intéressés se sont
rapidement dispersés.� FEG

La première intervention
de l’hélicoptère d’Air-Glaciers.
RICHARD LEUENBERGER

LES BRENETS
Brocante. Objets et petits
meubles en tous genres seront
proposés aux amateurs de
brocante vendredi aux Brenets,
au hangar des pompes. Horaire:
de 9h à 19h non-stop.

LA CHAUX-DE-FONDS
MIH. Comme chaque premier
dimanche du mois, l’Association
des amis du Musée international
d’horlogerie offre la visite guidée
dimanche qui vient, à 10h30.
Seule l’entrée est payante. En
plus des collections de base, les
visiteurs seront invités à découvrir
trois expositions temporaires:
«Ura Tavo», consacrée aux
remarquables horloges en bois
de Davos; «Ecrire le temps»,
présentant deux siècles d’histoire
du chronographe, et
«Philadelphia 1876: le défi
américain en horlogerie».

MÉMENTO
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VAL-DE-RUZ La saison d’estivage commence sur fond de sécheresse.

Les troupeaux sont en marche
ALEXANDRE BARDET

Plutôt agitées, 27 génisses sor-
tent hier matin des fermes voisi-
nes des cousins Jean-Michel et
Jean-Philippe Christen, à La
Joux-du-Plâne, près des Bugne-
nets. Au lieu de prendre le che-
min prévu, elles s’égaillent dans
un champ. Sept personnes et un
chien ne sont pas de trop pour
les rassembler. Un vrai rodéo!
Puis le troupeau grimpe un pre-
mier crêt à vive allure. Il lui fau-
dra deux bonnes heures de mar-
che jusqu’à son pâturage d’été de
La Chaux-d’Amin, au nord-est
de La Vue-des-Alpes.

«Une montée à l’alpage, ça ne se
passe pas deux ans de suite pareil.
Et certaines jeunes bêtes vivent ça
pour la première fois, elles ne com-
prennent pas bien ce qui se passe»,
témoigne Jean-Michel Christen,
qui préside le Syndicat d’élevage
bovin du Val-de-Ruz. «Et elles
doivent s’habituer aux grosses son-
nettes qu’on leur a mises pour faire
encore un peu de folklore.»

Ici ou là, quelques troupeaux
sont déjà montés en estivage en
fin de semaine dernière. Mais il
faudra attendre la fin de cette se-
maine pour que les domaines
d’altitude du Syndicat d’élevage
bovin du Val-de-Ruz aient ac-
cueilli la totalité de leurs 580
pensionnaires. Des dates qui
correspondent d’assez près au
calendrier habituel.

«La montée est étalée en fonction
de l’avance de l’herbe d’un endroit

à l’autre, mais aussi pour coordon-
ner l’utilisation des grandes remor-
ques, souvent en copropriété», ex-
plique Jean-Michel Christen. De
nos jours, avec l’accroissement
du trafic, une majorité d’agricul-
teurs ne peut plus monter à pied
sur une route avec un troupeau.

Le gros méli-mélo
Ici, la procession se fait sur un

chemin caillouteux, au fond
d’une combe verdoyante. Le
troupeau avance désormais har-
monieusement, au rythme des
cloches. Plutôt en avance sur
l’horaire, les deux familles discu-
tent tranquillement.

Et puis, patatras! A la traversée
d’une pâture, les génisses d’un
autre agriculteur jaillissent d’un
abri. Les deux troupeaux se mé-
langent, partent de côté, en ar-
rière, les accompagnants cou-

rent en tous sens, gesticulent.
Dix bonnes minutes sont néces-
saires pour isoler puis regrouper
les bêtes, reconnaissables no-
tamment à leurs grandes clo-
ches, et les remettre dans le droit
chemin.

Partis de 1160 mètres d’altitude,
le troupeau arrive dans le creux
de Pertuis, à 1025 mètres. La
montée a commencé par descen-
dre... Tout le monde s’accorde
une pause. Suzanne Christen a
apporté en voiture des produits
du terroir, de l’eau, de l’œil-de-
perdrix.«Lamontéeàl’alpage»,ri-
gole Jean-Michel Christen, «ça
passe aussi par l’apéro.»

Encore une bonne heure, et les
génisses arriveront à La Chaux-
d’Amin, à 1330 mètres. Elles de-
vraient y passer une centaine de
jours. A condition que l’eau
tombe en suffisance.�

Parties hier matin de La Joux-du-Plâne, ces génisses ont passé ici par la combe de Pertuis avant de grimper à La Chaux-d’Amin. DAVID MARCHON

Près de 250 bêtes du Syndicat d’élevage bovin
de la Haute-Béroche monteront entre au-
jourd’hui et demain sur les domaines de La
Grand-Vy et de La Roche-Devant, non loin du
Creux-du-Van. Avec quelques jours d’avance
sur l’an dernier. «A certains endroits, l’herbe n’est
pas si mauvaise que ça, mais il n’y a rien de trop.
Seulement on n’a pas le choix, ont doit monter les
bêtescar iln’yaplusd’herbeenbas,oùlasécheresse
est épouvantable», témoigne Jules-Edouard Ju-
nod, de Fresens, président du syndicat.

Les prés de la Haute-Béroche paraissent en
effet arides et déjà jaunis. La faute à un sol gra-
veleux,detout temps,et largementpasassezar-
rosé ce printemps.

Lemanqued’herbeest telquecertainsagricul-
teurs ont dû mettre leur bétail à brouter dans
des prés destinés normalement à la fauche es-
tivale.Etcommelesréservesde foinarriventau

bout, d’autres paysans ont même fauché de
l’orge pour nourrir les bêtes de ses épis laiteux.

Pour corser le tout, le syndicat bérochal va
mettre à l’alpage environ 50 têtes de bétail de
moins que d’habitude. La faute, affirme Jules-
EdouardJunod,auxtrèsnombreuxtrousqueles
sangliers ont creusé ce printemps dans le sol
pour y trouver leur nourriture à eux.

«Nous avons beau semer de petites graines sur
ces surfaces retournées, l’herbe a de la peine à re-
pousser, elle reste toute petite», déplore l’agricul-
teur. «Bon, comme le sol est chaud, peut-être
qu’une ou deux bonnes pluies suffiront à raccom-
moder ça. Sinon, l’été sera vraiment dur à passer.»

Tout le monde agricole regarde donc vers le
ciel et attend de sérieuses précipitations. Ces
pluies que redoutent les baigneurs, prome-
neurs et autres adeptes des terrasses enso-
leillées.� AXB

Situation très tendue à la Béroche

�«On leur met
des grosses
sonnettes pour
faire un peu
de folklore.»
JEAN-MICHEL CHRISTEN
AGRICULTEUR

L’HERBE ET L‘EAU
La longueur et l’épaisseur de l’herbe
épend de l’altitude, de la météo et
de la nature du sol. Ainsi, sur les pâ-
turages des Pradières, à plus de
1300 mètres, l’enherbage varie d’un
coin à l’autre.
Dans la pente, où le sol caillouteux et
peu profond ne retient pas l’eau de
pluie, l’herbe est encore courte et gri-
sâtre. Mais il suffit d’une combe ou
même d’un replat, où la terre est pro-
fonde et plus humide, pour qu’elle
soit plus appétissante. Ça n’est ce-
pendant pas assez et les génisses
n’y monteront qu’en fin de semaine.
En revanche, à La Joux-du-Plâne,
Jean-Michel Christen a conduit ses
vaches laitières sur le plateau de
L’Echelette, à 1230 mètres, le 7 mai
déjà. «C’était trois semaines plus tôt
que l’an dernier, en rapport avec la
précocité du printemps, et avant que
le manque d’eau et la bise ne frei-
nent la croissance de la végétation.»
La qualité de l’estivage 2010 va sur-
tout dépendre de la faculté de
l’herbe à repousser après avoir été
broutée. Pour ça, il lui faudra de
l’eau. Mais pas trop quand même.
Car l’herbe, une fois qu’elle a poussé,
est meilleure sèche que détrempée
et écrasée par les sabots.� AXB

«Sur le site, vous pouvez deman-
der qu’il soit non-fumeur ou anglo-
phone par exemple.» Non il ne
s’agit pas de cliquer sur les caracté-
ristiques du partenaire idéal.
Anne-Claude Cosandey, de l’asso-
ciation Ecoparc, présentait hier
celles que vous pourriez chercher
chez le pendulaire de vos rêves. Et
ensemble, regarder défiler le bi-
tume pour diviser par deux les
émissions de CO2.

Le tableau idyllique est en passe
de se concrétiser sous la forme du
site neuchatel-covoiturage.ch.
Coordonnée par l’association Eco-
parc, la plateforme permet à 3800
collaborateurs d’entreprises du
Littoralet4200étudiantsdeparta-
ger leur voiture sur leurs trajets.

Le projet a été initié par les en-
treprises membres du Groupe de

liaison Puits-Godet-Pierre-à-Bot.
«Nous voulions trouver des solutions
pour remédier aux problèmes de
parking et de mobilité de ce quar-
tier», relève son vice-président
Pierrick Desuzinges.

Un calculateur de coûts
pour fixer le prix du trajet
Johnson&Johnson,Baxter,Auto-

desk, Medtronic, la BCN, le
CSEM et Colibrys ont déjà adhéré
à la plateforme. Auxquelles s’ajou-
tent la Ville de Neuchâtel et l’Uni-
versité.

«Il fallait mettre en place le volume
d’utilisateurs nécessaire pour que la
plateforme fonctionne. Mais l’idée
n’est pas de rester en circuit fermé»,
explique Jean-François Wahlen,
président de l’association e-coivu-
trage.ch, déjà active en Suisse.

«Nous allons commencer dès main-
tenant à contacter les autres grandes
entreprises de la région.»

Le concept: les sociétés intéres-
sées s’abonnent à la plateforme
pour un prix que les initiateurs ne

souhaitent pas divulguer, pour
que leurs collaborateurs puissent
l’utiliser gratuitement. Libre à ces
derniers de payer ou non leur tra-
jet. «Ils peuvent s’entendre entre eux
pour fixer un prix sur la base du cal-
culateur de coûts du trajet mis à dis-
position sur le site», expose Lydwi-
ne Vaudan, de la société de
création web imedia.ch. En outre,
les entreprises membres de la pla-
teforme peuvent également met-
tre en place des mesures pour faci-
liter la vie aux adeptes du
covoiturage, en mettant par exem-
ple à disposition des places de
parc.

Cartes géographiques, profil per-
sonnalisés et applications pour les
téléphones portables sont mis à
disposition des utilisateurs pour
organiser leurs trajets. Réguliers,

maisaussioccasionnels.Si laplate-
forme est née d’une volonté de ré-
guler le trafic des pendulaires,
celle-ci offre aussi des solutions
aux déplacements occasionnels.
«Comme pour se rendre à Fes-
ti’neuch, par exemple», illustre
Lydwine Vaudan.

Près de 80% des
pendulaires roulent seuls
Les partenaires du projet décri-

vent espèrent que ce site contri-
bueraàremettreenquestionl’indi-
vidualisme motorisé. «La voiture
est longtemps resté un symbole de li-
berté. Il est temps de commencer à
se faire à l’idée de partager», pense
Jean-François Wahlen. La route
est longue pour y arriver. Au-
jourd’hui, près de 80% des pendu-
laires roulent seuls.� SSA

Le site neuchatel-covoiturage.ch apporte une solution pour limiter
le trafic routier. CHRISTIAN GALLEY

TRAFIC Une plateforme web facilitera le partage d’automobiles entre pendulaires.

Entreprises et institutions s’unissent pour covoiturer
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SAINT-IMIER N’oubliez plus votre portable dans d’improbables alcôves.

Jeunes entrepreneurs sur orbite

BLAISE DROZ

Les classes de maturité techni-
que du ceff industrie à Saint-Imier
proposent trois innovations et au-
tant d’entreprises à cheval entre le
virtuel et le concret.

Ces classes de maturité profes-
sionnelle post-CFC ont disposé
d’environ neuf mois à raison de
deux heures hebdomadaires pour
lancer des projets de produits no-
vateurs et aller le plus loin possi-
ble dans leurs réalisations techni-
ques, leurs études de marketing et
leurs stratégies commerciales.

A cette fin, le ceff s’est assuré les
services de Pierre Mercerat, res-
ponsable du volet coaching de la
CEP et de Genilem qui poursuit
les mêmes objectifs de pilotage
d’entreprises naissantes. Concrè-
tement, les élèves ont eu pour
mission de faire des propositions
de produits novateurs qu’ils se
sentaient en mesure de dévelop-
per, faire fabriquer et vendre.
Après quelques séries éliminatoi-
res, troisproduitsontétéretenuset

autant d’équipes se sont mises à
l’œuvre pour concrétiser ces idées.
L’une des équipes est allée si loin
que son produit sera commerciali-
sé dès les tout prochains jours.
L’entreprise Fluotec est née!

Son directeur s’appelle Marco
Picchi et il représente une entre-
prise de sept collaborateurs, tous
élèves en terminale du ceff indus-
trie et qui ont fait équipe dans ce
projet.

Simple et amusant
Leur produit est à la fois simple,

utile et amusant. Plus concrète-
ment, il s’agit d’une fourre pour té-
léphones portables esthétique,
protectrice et… luminescente.
Grâce à elle, votre portable restera
visible même dans la nuit profonde
de la plus secrète des alcôves!

Avoir mené l’idée à son terme ne
fut pas une mince affaire. Il a fallu
d’abord trouver le matériau
idoine. Il fut découvert en Chine,
sous forme d’un fil textile synthéti-
que offrant la résistance néces-
saire et surtout contenant la subs-

tance fluorescente, comparable à
celle des indicateurs d’horlogerie,
qui le rend visible de nuit. Elasti-
que, ce produit permet de tisser
une fourre qui s’adapte à tous les
modèles de téléphones portables.
Trouver l’entreprise en mesure de
réaliser ce travail a été un autre
gros défi et c’est finalement en
Turquie qu’elle a été dénichée par

l’entremise de son représentant
suisse.

Une étude de marché semble dé-
montrer que l’intérêt existe pour
ceproduitetque les300premières
fourres trouveront facilement pre-
neur sur internet, en grandes sur-
faces et surtout dans les shops spé-

cialisés. Bien que s’apprêtant à
suivre leurs études sous d’autres
cieux, Marco Picchi et son équipe
sont très désireux de poursuivre
l’expérience et pourquoi pas de
pérenniser l’entreprise Fluotec.

Deux autres équipes ont proposé
des projets selon le même con-
cept. Ils ne sont certes pas encore
aboutis, mais il s’en faut de peu.

Repas chaud partout
Un groupe a développé une

boîte pour denrées alimentaires
dotée d’un corps de chauffe inté-
gré permettant de réchauffer le
contenu à feu tout doux moyen-
nant un raccordement réseau
électrique. Pour l’heure, des pro-
blèmes d’étanchéité pour le lavage
en machine restent à résoudre.
Enfin, une autre équipe a dévelop-
pé une cuillère chauffante desti-
néeàréaliser sanspeinedesboules
de glace. Techniquement, on y est
presque mais l’esthétique est en-
core un peu lacunaire et comme
on mange aussi avec les yeux…
patience!�

Gabriel Conte (à gauche) présente la fourre luminescente pour téléphones portables, Giuliano Ranalli la boîte à réchauffer les aliments
et Lucie Meyrat la cuillère chauffante pour préparer les boules de glace. BLAISE DROZ

Les 300 premières
fourres trouveront
facilement
preneur.

CONSEIL DU JURA BERNOIS

Plaidoyer pour la culture
«Ce n’est pas le statu quo+, c’est

le statu quo-.» Président de la
commission culture du Conseil
du Jura bernois (CJB), Jean-
René Moeschler n’avait pas mâ-
ché ses mots lors d’une entrevue
avec le conseiller d’Etat Bern-
hard Pulver. Objet de ce cour-
roux? Le projet de révision totale
de la loi sur l’encouragement des
activités culturelles (LEAC) que
le CJB ne peut pas accepter en
raison de la modification indi-
recte sur le statut particulier
qu’il contient.

Avant de plonger plus en détail
dans cette nouvelle intrigue, on
signalera déjà que le radical
Willy Sunier a abandonné son
fauteuil présidentiel à Manfred
Bühler (UDC) après son année
de fonction. L’occasion, pour le
premier nommé, de rappeler ses
efforts visant à rationaliser le tra-
vail du secrétariat et à améliorer
la visibilité de l’institution. Dans
ce contexte, il s’est astreint à ré-
pondre à un maximum d’invita-
tions.Evoquant l’avenirduCJB, il
a souligné qu’il ne s’agirait pas
uniquement d’examiner des
lois, mais aussi d’offrir une éthi-
que digne de ce nom.

Manfred Bühler, son succes-
seur, s’est fixé trois objectifs:
maintenir le bon climat de tra-
vail au-delà des divergences poli-
tiques naturelles, améliorer la
connaissance que les gens de la
région ont de l’institution et, en-
fin, favoriser et soigner la cohé-
rence du Jura bernois à l’exté-
rieur. De quoi citer les cantons
de Berne, du Jura et de Neuchâ-
tel, mais aussi l’administration
cantonale.

Le sujet qui fâche
Après les échanges de bons

vœux, le sujet qui fâche! Jean-
René Moeschler, comme déjà
esquissé, a rappelé que le CJB re-
fusait leprojetdeLEACàl’unani-
mité de ses 24 membres. «Il en
va ici de l’existence même de la loi
sur le statut particulier», a-t-il in-
sisté. A l’entendre, sa commis-
sion s’occupe de ce dossier de-
puis l’an dernier. Après un
entretien avec Bernhard Pulver,
le précité avait pu croire qu’on
passerait du statu quo- au statu
quo+. «Eh bien, pas du tout!
Quand nous avons reçu le projet de
loi, la stupéfaction a été totale.
Rien n’avait changé.»

Il faut savoir que dans le cadre
légal actuel, la part annuelle à la-
quelle la culture dans le Jura ber-
nois peut prétendre se monte à
2,57 millions. Or, avec la propo-
sition de la Direction de l’ins-
truction publique de déduire les
subventions aux institutions
d’importance nationale, la part

attribuée au financement de la
culture passerait à 1 776
295 francs. Bref, alors que le
budget cantonal de l’encourage-
ment à la culture va augmenter
d’environ six millions, la part du
Jura bernois diminuerait de près
de 800 000 francs.

Surtout, pour le CJB, ce projet
impliquerait une réduction non
seulement théorique, mais bel et
bien réelle de ses moyens. La
possibilité pour le Conseil exé-
cutif d’augmenter la part du Jura
bernois dans des cas fondés ne
constitue pas une contrepartie
suffisante: «Elle transfère en effet
à l’appréciation du gouvernement
une possibilité de hausse des
moyens qui fait, à l’heure actuelle,
l’objet d’une garantie légale figu-
rantdans la loi sur le statutparticu-
lier. Le CJB serait certes consulté,
mais il perdrait une prétention lé-
gale contre un simple droit de par-
ticipation. Il s’agit donc d’un recul
des droits accordés au Jura ber-
nois, et, par conséquent, d’un dé-
mantèlement du mécanisme qui
constitue le pivot de la loi sur le sta-
tut particulier», estiment, unani-
mes, Jean-René Moeschler et ses
23 collègues.

Le pire des scénarios
Le CJB est même allé jusqu’à

imaginer le pire: le Grand Con-
seil modifie certes la LEAC, mais
sans accorder la hausse budgé-
taire demandée. Ce qui oblige-
rait le gouvernement à réduire
l’enveloppe globale pour répon-
dre à ses nouvelles obligations
envers les institutions d’impor-
tance nationale précitées.

Bien évidemment, dans ce
dossier, Jean-René Moeschler et
ses collègues n’ont pas manqué
de souligner le rôle de pont tant
avancé par le canton et, surtout,
le développement des activités
culturelles dans le Jura bernois,
qui est au cœur du statut parti-
culier parce que garant du main-
tien du bilinguisme.� PAB

Willy Sunier (à droite) transmet les dossiers au nouveau président
du Conseil du Jura bernois, Manfred Bühler. BIST-STÉPHANE GERBER

BÜHLER FAIT LE PLEIN
Le Conseil du Jura bernois a donc
procédé hier à l’élection de son Bu-
reau pour la période allant du
1er juin 2011 au 31 mai 2012. L’élec-
tion a donné les résultats suivants:
Présidence: Manfred Bühler, Corté-
bert, groupe UDC, 24 voix.
Vice-présidence: Jean-Pierre Aellen,
Tavannes, groupe autonomiste, 16
voix et 8 abstentions.
1er assesseur: Christophe Gagnebin,
Tramelan, groupe socialiste, 23 voix
et 1 blanc.
2e assesseur: Willy Sunier, Nods,
groupe libéral-radical, 24 voix.�

CANTON DE BERNE
Nouveau président pour les catholiques
Pascal Eschmann (Moutier) quitte la présidence de l’Eglise nationale
catholique romaine du canton de Berne, après sept ans passés à ce
poste. Le Prévôtois est remplacé par Josef Wäckerle. Les comptes 2010
de l‘Eglise nationale catholique romaine font état d’un bénéfice de
337 221 francs pour des recettes dépassant les 5,1 millions.� RÉD

BERNE-JURA-SOLEURE
Gros bénéfice pour les Eglises réformées
Dernièrement, le synode des Eglises réformées BE-JU-SO a adopté les comptes
2010. Ceux-ci bouclent sur un excédent de recettes de 1,3 million.� RÉD

ROCHES
L’école fermera ses portes en 2012
Par manque d’effectif, l’école de Roches fermera ses portes en
juillet 2012. La petite dizaine d’élèves restants fréquenteront à partir de
cette date l’école primaire de Moutier.� RÉD

CANTON DU JURA
Geste en faveur de la Côte d’Ivoire
Le Gouvernement jurassien a octroyé une aide humanitaire d’urgence
de 5000 francs en faveur de la Côte d’Ivoire. Cette somme est destinée à
soutenir un programme d’actions pour les réfugiés de ce pays.� RÉD

EN IMAGE

TIR EN CAMPAGNE
Roi du tir. Patrick Gobat (à gauche en compagnie du président
d’organisation Jean-Paul Stalder) a remporté le tir en campagne
dans le Jura bernois. Le citoyen de Plagne a comptabilisé 72
points, soit le maximum. Cette performance revêt une valeur
nationale. En tout, ce sont 1012 tireurs et 657 pistoliers qui ont
concouru.� RÉD

ALAIN BOURQUIN
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LA CAQUERELLE
Le Jura souterrain
s’expose

Près de 300 grottes et cavités
sont recensées sur le territoire
duJuraetduJurabernois.L’expo-
sition qui se tient actuellement
au Musée du Mont-Repais, à la
Caquerelle, est consacrée à la
spéléologie. L’occasion pour le
profane de découvrir les mille et
une facettes de ce monde sou-
terrain. L’exposition est organi-
sée par le Spéléo club Jura et le
Groupe Spéléo Porrentruy, en
collaboration avec le Groupe
spéléologique archéologique
Mandeure (France) et l’Institut
suissedespéléologieetdekarsto-
logie de La Chaux-de-Fonds.

Elle a été conçue dans un but
didactique. Le visiteur percera le
mystère des phénomènes qui
sont à l’origine des gouffres dans
le sous-sol calcaire de la chaîne
jurassienne. Il s’étonnera des
nombreux lieux jurassiens char-
gés d’histoire en relation directe
avec les grottes de la région. Il
sera initié aux trucs et astuces
qui lui permettront de participer
à l’exploration des cavités de no-
tre contrée. De nombreuses ani-
mations seront en outre pro-
grammées durant l’été.

L’expo «Le Jura souterrain» au
Musée du Mont-Repais, est ou-
verte jusqu’au dimanche 20 no-
vembre.� COMM-RÉD

LES BOIS
5e Course des
Franches demain

La 5e Course des Franches se dé-
roulera demain soir aux Bois,
veille de l’Ascension. Cette mani-
festation, qui se veut très popu-
laire, est proche des Quatre Fou-
lées et du BCN Tour. La majeure
partie du grand parcours de
8,5 km – ouvert également aux
adeptes du nordic walking – em-
prunte des sentiers. Le petit par-
cours de 3 km est ouvert à tous
âges. Les horaires: 18h40, minis
2003 et plus jeunes (450 m);
18h50, écoliers 1995 à 2002
(900 m); 19h05, nordic walking
(8,5 km); 19h05, petit parcours
sans limite d’âge (3 km); 19h30,
parcours des 8,5 km, ouvert à tous.

Les départs et les arrivées s’ef-
fectueront et seront jugés de-
vant la halle de gym des Bois.
Inscriptions au 079 276 42 19 ou
078 629 55 74 jusqu’à ce soir.
Inscriptions le jour de la course
possibles, avec majoration de
prix.� COMM-RÉD

CANTON DU JURA
Les feux de forêts
désormais interdits
Après deux avis de prudence
lancés le 18 avril et le 20 mai, le
canton du Jura a décidé hier
d’interdire les feux de forêts
jusqu’à nouvel avis. Cette décision
a été prise en raison d’une
sécheresse persistante, de la forte
évaporation constatée ces
dernières semaines et de
l’augmentation sensible des
risques d’incendie. Seuls les feux
prévus aux endroits équipés sont
admis (places de pique-nique,
places à feux situées à proximité
des refuges forestiers), pour
autant qu’ils soient tenus sous
contrôle et complètement éteints
avant de quitter les lieux.� RÉD

Depuis quelques semaines, les
films projetés au Cinélucarne du
Noirmont sont en numérique,
«la qualité est vraiment excel-
lente», se réjouit Monique
Zahnd, du comité de l’associa-
tion qui gère le cinéma. Du côté
du Cinéma Lux aux Breuleux,
imprévu oblige, le nouveau pro-
jecteur numérique devra atten-
dre avant d’être installé. «On est
un peu embêté car on doit aussi
changer l’écran et on doit pour cela
travailler avec une entreprise alle-
mande, car il n’y en a pas en Suisse
dans ce domaine», explique Eric
Ecoeur, membre du comité du
Cinéma Lux. La nouvelle tech-
nologie devrait être disponible
d’ici au mois de septembre.

Avec le passage au numérique,
en plus de l’excellente qualité

d’image, le travail des opérateurs
se trouve simplifié, tout en per-
dant de son charme. Jusqu’à
maintenant, quand ils rece-
vaient les bobines - lourdes et
volumineuses - par la poste, les
techniciens devaient appondre
des bobines de vingt minutes en
une seule pour pouvoir les proje-
ter en continu. Désormais, ils re-
çoivent un petit disque dur qu’ils
n’ont qu’à charger dans un pro-
gramme informatique. Mais
pourquoi est-ce si important de
se mettre à la page? «Parce qu’au
rythme où ça évolue, je crains que
rapidement, on ne trouve plus de
films en pellicule», estime Moni-
que Zahnd. «Les cinémas sont en
train de s’équiper un peu partout,
c’est un mouvement qui va telle-
ment vite...» A noter qu’aux

Breuleux, les films pourront être
projetés en 3D, alors que Le
Noirmont s’en tient au 2D.

Le numérique a son coût. Au
Noirmont, les investissements
se sont élevés à 150 000 francs.

Aux Breuleux, avec les 50 000
francs supplémentaires liés au
nouvel écran, la facture attein-
dra 200 000 francs. «Nous de-
vons changer d’écran et l’installer
d’un mètre 50 vers l’avant, pour

améliorer la vision», note Eric
Ecoeur. Corrolaire de ces instal-
lations, le prix des séances sera
revu à la hausse (ils sont actuelle-
ment de 12 francs pour les adul-
tes et de 10 francs pour les en-
fants). Les deux cinémas n’ont
pas encore fixé le montant de
l’augmentation, mais ils accor-
deront leurs violons.

Maintenir un grand écran ré-
gional est une lutte de tous les
instants. L’an dernier, 5760 en-
trées ont été enregistrées au
Noirmont, contre un peu plus
de 6000 aux Breuleux. Des chif-
fres moyens. Sans la projection
du film «Les 4 saisons du petit
train rouge» (1500 entrées aux
Breuleux, 1000 au Noirmont),
le résultat annuel aurait mau-
vais.� DWI

La haute technologie arrive aux Franches-Montagnes. ARCHIVES DAVID MARCHON

FRANCHES-MONTAGNES Les deux cinémas taignons ont opté pour les technologies modernes.

Le Cinélucarne du Noirmont est passé au numérique

FRANCHES-MONTAGNES La Courtine, terre hostile aux hélices industrielles. Après une pétition
déposée à Lajoux, la commune voisine a adopté hier soir un moratoire et une résolution.

Moratoire antiéoliennes aux Genevez
DELPHINE WILLEMIN

Dans la lutte contre les éolien-
nes aux Franches-Montagnes,
les citoyens des Genevez jouent
les précurseurs. Les 45 person-
nes réunies hier soir en assem-
blée communale ont adopté un
moratoire de dix ans contre l’im-
plantation de turbines indus-
trielles. Dans la foulée, ils ont
décidé d’une résolution pour
s’opposer au projet éolien de la
commune voisine de Tramelan.
En une heure et demie de
séance, la discussion a été vive,
les propos florissants allant qua-
siment tous dans le même sens.
La Courtine se profile définitive-
ment comme un territoire hos-
tile à ces engins, après la pétition
déposée il y a peu à Lajoux.

L’idée du moratoire émane de
Raymond Gogniat, 71 ans, fer-
vent défenseur du paysage et an-
cien opposant à la place d’armes.
Vu les appétits déjà manifestés
par des promoteurs, il craint de
voir s’implanter des «monstres»
sur la commune située en «zone
potentiellement intéressante»
selon le Plan directeur cantonal.
«Accepter un moratoire nous per-
mettrait de respirer, pour attendre
le développement de nouvelles
techniques, mieux appropriées
pour les Franches-Montagnes. Ces
engins n’apportent de l’eau au
moulin qu’à des actionnaires qui
habitent loin d’ici.» De portée
symbolique, le moratoire est un
signal envoyé aux investisseurs.

Raymond Gogniat n’a pas eu
besoin de défendre sa proposi-
tion pour être soutenu. Seul un
citoyen s’est offusqué: «On est
contre tout, mais est-ce que quel-
qu’un a des solutions concrètes?»
Réponse immédiate dans la
salle: «On est en train d’investir
dansdesmachinesnonrentables. Il
faut se donner un délai de réflexion
pour ne pas faire n’importe quoi.»

Quant au projet tramelot d’im-
planter plus de dix éoliennes, en
partie visibles depuis le téléski
des Genevez, un citoyen a pro-
posé d’y opposer une résolution.
Soutien unanime de l’assem-
blée. «On ne peut pas s’opposer di-

rectement, mais au moins montrer
notre désaccord.» Mandat a été
donné à l’exécutif d’étudier com-
ment contrer ce projet, de de-
mander aux autorités de Trame-
lan de tenir compte des normes
européennes réclamant 1500
mètres de distance avec les habi-
tations et de contrôler l’impact
sur la population. «On fait bien
des études pour les oiseaux migra-
teurs, on peut faire une étude pour
les voisins proches...», a lancé un
citoyen.

Au cours de l’assemblée, les ci-
toyens ont aussi accepté les
comptes 2010 de la commune.
Ils bouclent sur un bénéfice de
65 200 francs, pour des charges
totales atteignant 2,74 millions.
Au vu de la bonne situation, le
Conseil communal envisage de
proposer une baisse de la quotité
d’impôts – actuellement fixée à
2.05 – lors de la prochaine as-
semblée du budget.�

Pas question de brader la beauté du paysage pour satisfaire l’appétit de grands groupes industriels, sermonnent les Verts. CHRISTIAN GALLEY

Sous le titre «Eoliennes: inacceptables dans
ces conditions», la résolution des Verts des
Franches-Montagnes a été acceptée vendredi
dernier à Vicques lors d’une assemblée extraor-
dinaire du parti cantonal. Mais avant de faire
avaliser leur texte, les Verts du Haut-Plateau ont
dû jouer des coudes, fourbir leurs arguments
face à certains collègues de parti pas franche-
ment convaincus par une résolution finalement
acceptée par neuf voix contre sept.

Pour lesVerts taignons, lesénergiesrenouvela-
bles passent certes par l’éolien, mais pas unique-
ment. A leurs yeux, des petites centrales hydro-
électriques, le biogaz utilisant des déchets
organiques et le bois sont des voies à privilégier
dans le Jura. Surtout, ils s’offusquent contre
«l’installationdeturbinesàventdans lesFranches-
Montagnes qui obéit surtout à la stratégie de profit
poursuivie par des groupes industriels et financiers,
souvent d’ailleurs pronucléaires, qui ont ainsi la
double occasion d’accaparer les subventions fédé-
rales en faveur des énergies renouvelables.»

La résolution porte sur trois points: stopper
les dizaines de planifications en cours d’éolien-
nes visant à occuper les crêtes jurassiennes, ex-
clure les éoliennes industrielles du périmètre
des parcs naturels régionaux, et que l’ensemble
de la société civile, associations, institutions,
communes,soitassociéauxréflexionsconduites
par le Gouvernement jurassien pour dévelop-
per la stratégie énergétique 2035, en matière
d’éoliennes en particulier.

Député de Delémont, Emmanuel Martinoli a
jugé la résolution guère adéquate, car déjà en
grande partie réalisée. L’élu s’appuyait au pas-
sage sur le moratoire d’une année décrété le
22 février dernier par l’exécutif cantonal en ma-
tière d’implantation de nouvelles éoliennes in-
dustrielles. Il affirmait également que l’ennemi
n’était pas les éoliennes, mais bien le nucléaire.
Il a presque obtenu gain de cause. Cette résolu-
tion – dont la portée doit être minimisée – ser-
viradebasepour lesVerts jurassiensdans lesen-
sible dossier des éoliennes.� GST

Grogne des Verts francs-montagnards
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présentent

Horizontalement
1. Un ôté de quatre. 2. Dans les environs
d’Orléans. S’exprima dans tous les tons. 3.
Sans une forte assurance. 4. Poussé fort.
Cesse de balancer. 5. Sujet réservé à l’homme.
Equipe. 6. Combustible pour campeur. Plus ou
moins secoué. 7. Sculpteur qui faisait bonne
figure. Numéro un qui a passé la main. 8.
Fromages blancs chez les Helvètes. Il observe
les rouges gorges. 9. Vieil explosif, nouvelle
télé. Prénom pour le moins obsolète. 10.
Supprimons le tronçon du haut. De l’or sur le
tableau.

Verticalement
1. Homme d’expérience. 2. Conformément à
une règle de conduite. 3. Maladie tropicale et
contagieuse. Gâteau ou soufflet. 4. Terre de
Suisse. Roi à présent. 5. Pas tranquille. Bleu
d’Italie. 6. Elle se mesure à la longueur de la
queue. Ni pair, ni paire. 7. Ne le cherchez pas
ailleurs. Patronyme anglais. 8. Incite au rap-
prochement. En face de La Rochelle. 9.
Evoque la campagne d’Algérie. Cantatrice qui
eut la pêche. 10. Trous du bidet. Bien possédé.

Solutions du n° 2089

Horizontalement 1. Correcteur. 2. Aviateur. 3. Passer. Gap. 4. Ile. Limoge. 5. Tête. Sète. 6. Troène. 7. Lieur. Eure.
8. En. Cénure. 9. Recteur. Va. 10. Asie. Esses.

Verticalement 1. Capitulera. 2. Ovale. Inès. 3. Risette. Ci. 4. Ras. Eructe. 5. Etel. Orée. 6. Cerise. Nue. 7. Tu. Meneurs.
8. Ergoteur. 9. Agé. Rêve. 10. Râpe. Dé. As.

MOTS CROISÉS No 2090FEUILLETON N° 167

– Vous voulez vous payer sur ma personne
des frais que vous avez faits pour m’éviter l’or-
phelinat?
Il lisait sur ses traits le mépris qu’il lui inspi-
rait.
– Ne sois pas méchante, Karine. Je ne le sup-
porterais pas.
Soudain, il avait les larmes aux yeux. Plus que
les mots, ce furent ces quelques pleurs qui la
touchèrent.
– Rendez-vous, dit-elle. Appelez l’inspecteur
Fox. Montrez-vous un homme, celui que
vous n’auriez jamais dû cesser d’être.
Pourquoi causeriez-vous la perte de votre
épouse? Ne vous a-t-elle pas offert une belle
preuve d’amour en vous donnant un fils?
Vous n’êtes même pas certain qu’elle vous ait
trompé!
– Tu aurais fait un excellent avocat.
Il s’était laissé tomber sur le divan qui jouxtait
la cheminée, après s’être servi une autre
coupe de champagne qu’il avala d’un trait.
Il y eut un brusque silence au cours duquel
on entendit les coyotes hurler de plus belle à
la lisière de la forêt. Dans l’âtre, une bûche
s’écroula, provoquant des milliers d’étincel-
les. Karine frissonna. Elle avala sa salive, s’ar-
ma de courage pour gagner la porte. Elle crai-
gnait qu’il ne la poursuivît jusque dans sa
chambre. Son cœur battait à se rompre. Elle
l’entendit qui criait:
– Je te laisse le choix: nous serons heureux
ensemble ou nous ne serons plus!
Du haut de l’escalier qu’elle avait commencé
à gravir, elle le vit apparaître sur le seuil de
ses appartements. Dans sa main droite
brillait un objet noir et luisant qu’elle identi-
fia pour être un revolver. Malgré l’effroi qui la
saisissait, elle réussit à gagner l’étage supé-
rieur et courut s’enfermer dans sa chambre.
Elle l’entendit qui hurlait encore:
– Je n’ai plus rien à perdre, entends-tu? Puis
rien!
Suivit un bruit de vaisselle cassée qui la ren-
seigna quant à l’état d’exaspération dans le-
quel il se trouvait. Karine se boucha les
oreilles, s’empara de son sac qu’elle avait lais-

sé sur le lit, en retira son téléphone portable.
Elle balbutiait «Mon Dieu! mon Dieu!» tout
en composant le numéro de Morgan. Il y eut
des grésillements sur la ligne. Entendant un
vague «Allo!», elle dit tout de suite son nom,
écouta en vain des mots entrecoupés qu’elle
ne put définir. Elle répétait désespérément
«Wakipec», dans l’espoir qu’il en saisirait au
moins le sens, puis tout se brouilla et elle se
retrouva sans personne au bout du fil. En
vain recomposa-t-elle plusieurs fois le numé-
ro, elle n’obtint pas de réponse. Peut-être au-
rait-elle plus de chance en se servant des pos-
tes fixes dans le hall ou dans la bibliothèque,
mais encore fallait-il s’y rendre. La crainte de
rencontrer Murphy, qui devait la guetter, lui
donnait le vertige. Comment avait-elle pu en
arriver là? Jamais elle ne s’était douté un seul
instant qu’elle pouvait l’intéresser de cette fa-
çon. Elle l’avait toujours considéré non pas
comme son père – elle se souvenait parfaite-
ment du sien, bien qu’elle n’eût que six ans à
la mort de ses parents – mais comme celui
qui l’avait protégée de tout mal. Et elle décou-
vrait que les sentiments troubles qui l’habi-
taient à présent détruisaient cette image. Ses
pleurs redoublèrent. Avant de se décider à
s’aventurer sur le palier, elle se déshabilla, re-
jeta avec dégoût cette robe maléfique qui ne
lui apportait que des chagrins. Les instants
qu’elle vivait actuellement étaient de loin les
plus horribles. Elle remit sa jupe, enfila son
pull-over, chaussa ses bottes et fit quelques
pas dans le couloir. Soudain, toutes les lumiè-
res s’éteignirent. La maison était maintenant
plongée dans le noir. Ce fut en vain que
Karine actionna les interrupteurs. Hormis
les sinistres sifflements du vent qui passait
sur les cimes et menaçait d’arracher la toi-
ture, aucun bruit ne lui parvenait… Elle
écouta encore, gagna à tâtons le meuble qui,
sur sa gauche, au plus près de sa chambre,
rendait moins impersonnel le large couloir.
Elle savait qu’elle pourrait y trouver une
lampe de poche. Il y en avait un peu partout
dans la maison; en montagne, les coupures
d’électricité ne sont pas rares. La lampe pro-
jeta son ombre déformée sur les murs, tandis
qu’elle progressait. Elle se décida à emprun-
ter l’escalier de service plutôt que le grand es-
calier dans l’espoir d’échapper à la vigilance
de son oncle, mais peut-être avait-il fini la
bouteille de champagne et s’était-il écroulé
dans le premier fauteuil à sa portée? Peu
après, elle aboutit dans les cuisines d’où elle
put atteindre la salle à manger. Les chaises au
dossier cathédrale semblaient monter la
garde autour de la table et aux quatre coins de
cette pièce imposante où Murphy avait fait
accrocher des tapisseries des Gobelins ache-
tées en France à prix d’or. Ici aussi les domes-
tiques avaient allumé un feu qui, faute de
soins, se mourait à présent sur ses braises.
Karine n’eut pas de peine à gagner la biblio-
thèque dont elle referma soigneusement la
porte derrière elle. D’une main tremblante
elle décrocha le combiné, composa le numé-
ro de Morgan sans autre résultat que de nou-
veaux grésillements entrecoupés de sons bi-
zarres, puis plus rien.

(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 : la tendresse et la douceur sont au rendez-
vous. Vous serez bien plus à votre aise pour exprimer
toute l'étendue de vos sentiments. Travail-Argent :
vous aurez besoin de prendre du recul pour planifier vos
idées nouvelles. Santé : votre rythme actuel vous incite
à tirer sur la corde.

Amour : vos amours ne poseront pas de problèmes.
Vous vous consacrerez à votre cher et tendre. Travail-
Argent : n'hésitez pas à innover, à mettre vos idées en
pratique : le succès sera au rendez-vous. Vous ne vous
imaginiez pas auparavant être si créatif et inventif.
Santé : bonne résistance physique. 

Amour : vous vous montrerez méfiant envers les per-
sonnes que vous ne connaissez pas encore très bien.
Travail-Argent : certains d'entre
vous pourraient bénéficier d'une
belle promotion grâce à leur audace.
Le tout est de ne pas en faire trop.
Santé : évitez les excès en tous
genres.

Amour : vos sautes d'humeur 
dérouteront votre partenaire, qui ne
saura plus à quel saint se vouer.
Travail-Argent : des événements
imprévus et un surcroît de travail
risquent de vous déstabiliser et de
vous mettre en retard. Santé : belle énergie, mais ce
n'est pas une raison pour vous surmener.

Amour : l'univers familial semble retrouver un climat
d'entente et de tendresse. Cependant, le feu couve tou-
jours sous la cendre. Travail-Argent : le moment est
bien choisi pour démarrer un projet et se faire épauler
par des amis influents. Santé : tantôt épuisé, tantôt 
euphorique vous aurez du mal à gérer votre énergie.

Amour : les solitaires verront une amitié prendre un
chemin plus intime. Travail-Argent : pour la majorité
d'entre vous, le travail ne manquera pas. Ce n'est pas
une raison pour vous laisser déborder et baisser les
bras. Santé : ne vous laissez pas gagner par la fatigue.
Prenez le temps de vous reposer.

Amour : priorité à votre vie familiale ! C'est auprès de
votre partenaire et de vos enfants que vous vous senti-
rez le mieux. Travail-Argent : vos plans se réalise-
ront mais pas dans les délais que vous aviez fixés d'une
manière un peu trop optimiste.  Santé : dynamisme.
Pratiquez un sport, vous vous porterez encore mieux.

Amour : une conversation pourrait remettre les choses
à leur place. Si vous êtes célibataire, vous ne serez pas
au bout de vos peines... Travail-Argent : la journée
commencera au ralenti mais vos  occupations vous obli-
geront à travailler à un rythme plus soutenu. Santé :
prenez le temps de vous reposer.

Amour : vous serez à la recherche de plaisirs faciles et
immédiats. Vous vous montrerez peu enclin aux enga-

gements. Travail-Argent : méfiez-
vous de votre langue un peu trop
vive. Vous pourriez vous faire des
ennemis en étant trop sincère.
Santé : rien d'inquiétant en vue
dans ce secteur.

Amour : si l'amour peut venir de
façon soudaine, il pourra aussi
partir de la même manière.
Travail-Argent : vous vous
montrerez sans doute beaucoup
mieux organisé et plus prévoyant.

Ce n'est certes pas votre banquier qui va s'en plaindre !
Santé : bonne.

Amour : vous êtes bien entouré et vous ne manquez
pas de tendresse. Mais vous attendez le grand amour !
Travail-Argent : vous avez une furieuse envie de pro-
fiter de la vie. Qui pourrait vous en blâmer ? Votre 
patron, sans doute ! Santé : vous pourriez souffrir
d'une rhinite allergique.

Amour : une petite déception ? Rien de bien grave. Inu-
tile de de se gâcher la journée pour ça. Allez de l’avant !
Travail-Argent : vous demandez la lune et vous vous
étonnez de ne pas l'obtenir ! Si c'était si facile ça se 
saurait. Santé : vous voulez aller trop vite, votre corps
ne suivra pas.

Réclame
48 x 48 mm<wm>10CEWLIQ6AMBAEX0Sz202vBycJrkEQfA1B838FQYCYjJlpLUrCy7ys-7IFgeyDGYsYpJLcPkPZM8iJUpGNVfHX3evzAl3pOs4bJkxNUVoAAAA=</wm>
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«Duel d’escargots»
L’escargot est un bien étrange animal. Protégé par sa ca-
rapace hélicoïdale, il manœuvre son corps mou et spon-
gieux en se fiant à ses deux longs globules rétractibles.
Il est l’incarnation de la lenteur. Plus singulièrement, la vo-
lupté hypnotique de ses évolutions ou de ses ébats
l’érige en symbole de la déviation; il devient l’expression
imagée de la perte de repère ou du trouble obsession-
nel. Pour l’heure ni viande ni poisson, il va servir de pré-
texte à un appétissant affrontement culinaire entre amis.
La table, aux senteurs méditerranéennes rafraîchissantes,
est conçue par les auteurs comme un plateau de jeu où
chaque participant abat ses cartes au fur et à mesure de
la partie. L’humour, l’esquive, le commérage sont autant
de stratégies pour ne pas se découvrir trop vite. Cepen-
dant derrière la façade de la joviale sociabilité, se dessi-
nent quelques fissures synonymes de troubles affectifs,
de malaises relationnels et de dérangements gastriques.
Un essai graphique et
sociologique relevé,
en guise d’apéritif
avant les grandes lec-
tures d’été.

LITTÉRATURE
Le trauma de l’immigration
«Harare Nord» de Brian Chikwava
raconte le plongeon d’un immigré
dans la réalité d’une ville étrangère.
Interview de l’auteur. PAGE 16
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MUSIQUE Dès jeudi et jusqu’à dimanche, 25 groupes ou artistes monteront sur l’une
des deux scènes du festival neuchâtelois, sur les Jeunes-Rives. Petit tour d’horizon.

Le Festi’neuch nouveau est là
NICOLAS HEINIGER

De l’electro-punk à la chanson
pour enfants, en passant par le
reggae, la soul ou la pop. Cette
11e édition de Festi’neuch, qui
se déroule de jeudi à dimanche
sur les Jeunes-Rives, à Neuchâ-
tel, s’annonce haute en couleur.

Profusion de têtes d’affiche
Parmi les têtes d’affiches, le pu-

blic pourra découvrir jeudi à
19h45 Catherine Ringer, qui
constitua la moitié du célèbre
duo français les Rita Mitsouko,
et le groupe Archive (22h). Ces
Anglais connus pour leur ex-
trême perfectionnisme propo-
seront un rock sophistiqué tein-
té d’électronique, autant
influencé par Pink Floyd que
Massive Attack. Une musique
d’une intelligence rare qui de-
vrait entraîner le public des Jeu-
nes-Rives dans une galaxie so-
nore très, très lointaine.

Vendredi, ce seront les rap-
peurs américains de Wu-Tang
Clan qui tiendront le haut de
l’affiche (23h). Ils suivront sous
le chapiteau les Français de The
Dø (20h45) qui, en 2008,
avaient marqué le festival du
Chant du Gros, au Noirmont,
avec leur pop inventive mais
néanmoins puissante. Ils revien-
nent aujourd’hui avec sous le
bras un deuxième album, en-
core plus audacieux que le pré-
cédent.

Electro-punk martien
Samedi, le ponte de l’electro-

pop Moby, connu pour son
éclectisme, montera sur scène
(22h30) après les ados rockers
français des BB Brunes (20h30).
Et pour clore le festival diman-
che, les reggaemen américains

de Groundation (18h) et les
Français de Gotan Project
(20h30) se partageront le haut
de l’affiche. Pas sûr toutefois
qu’ils fassent le poids face à la
star des petits, le Vaudois Henri
Dès (14h30).

Dans le registre des découver-
tes, on peut s’attendre cette an-
née à de belles surprises. En
commençant par les Bernois exi-
lés à Berlin de Bonaparte et leur
electro-punk barré et décadent
(jeudi à 20h45). Si des Martiens
fous se mettaient en tête de réin-

venter le cirque, ça donnerait
sans doute Bonaparte.

Jusqu’au bout de la nuit
Le lendemain, soit vendredi à

minuit et demi, DJ Shadow et
ses platines investiront la scène
lacustre. Quand on sait que le
Californien est l’une des influen-
ces majeures du groupe Ra-
diohead, on ne peut que se préci-
piter pour le découvrir. Et pour
en terminer avec les découver-
tes, citons encore les Français de
Syd Matters et leur folk-rock aty-

pique et hautement recomman-
dable (samedi à 19h15).

Enfin, rappelons à tous les cou-
che-tard l’existence des Afterna-
tives, qui se tiennent vendredi et
samedi de minuit à 6h du matin
à la Case à chocs. Un bus assure
gratuitement la navette depuis
le festival jusqu’à 3h15.�

Les Français de The Dø, soit Olivia Merilathi et Dan Levy, avait donné un superbe concert au Chant du Gros en 2008 (ici, le groupe au Paléo Festival,
la même année). Ils monteront sur la grande scène de Festi’neuch vendredi. KEYSTONE

DÈS DEMAIN À LA CASE
Pourquoi attendre l’ouverture offi-
cielle de Festi’neuch lorsqu’on peut
commencer les festivités un jour
plus tôt? C’est le raisonnement que
semblent avoir tenu les organisa-
teurs du festival neuchâtelois en
mettant sur pied, demain dès 21h,
une pré-soirée à la Case à chocs, à
Neuchâtel.
Au programme de ces réjouissances
avant l’heure, un groupe live et deux
Dj set, le tout placé sous le signe
musclé de l’electro-rock. En haut de
l’affiche, le trio anglais We Have
Band, soit deux hommes, une
femme et une tonne de machines.
Leur premier album intitulé sobre-
ment «WHB» et sorti l’an dernier, a
été produit par Gareth Jones, connu
pour son travail avec Depeche
Mode et Indochine.
Make The Girls Dance est un duo
français composé de Greg Kozo et
de l’ancien animateur télé Pierre
Mathieu. Ils sont les auteurs de
«Baby Baby Baby». Quant à Spee-
dRax, originaire de France et rési-
dent au D! Club de Lausanne, il fera
danser le public de la Case avec sa
musique aux sonorités électroni-
ques les plus rock’n’roll.� NHE

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

YANNICK
ZÜRCHER
LIBRAIRE
IMPRESSIONS,
LA CHAUX-DE-
FONDS

NEUF ARTISTES SUISSES SUR TROIS JOURS
Les musiciens helvétiques ne sont pas oubliés à Festi’neuch. Le duo juras-
sien Carrousel ouvrira les feux jeudi à 18h45. Vendredi, les rappeurs neuchâ-
telois de Quartier Bon Son se produiront à 18h, suivis à 19h45 du November
Rain Band (un collectif dont fait partie le Neuchâtelois Abstral Compost), qui
rendra hommage au génial Tom Waits. Trip In, un groupe romand qui mêle
hip-hop, jazz et pop, jouera lui à 22h.
Seul groupe suisse à se produire sur la grande scène, les Lucernois de 7 Dol-
lar Taxi feront entendre leur rock à l’anglaise à 18h30 le samedi. Le même
jour, Mani le rocker neuchâtelois et sa bande grimperont sur la scène lacus-
tre à 17h30, suivis à 21h30 par The National Fanfare of Kadebostany. Diman-
che enfin, les Lausannois de Professor Wouassa (17h) suivront l‘idole des
(très) jeunes, Henri Dès (14h30).� NHE

Ce week-end a eu lieu au théâ-
tre de Colombier deux représen-
tations de «L’opéra dans tous ses
états». Ce spectacle s’articule au-
tourd’untriodemusicienstalen-
tueux: deux voix, Leana Durney,
soprano, et Davide Autieri, bary-
ton, accompagnés au piano par
Guy-François Leuenberger.

Sont ici explorées les différen-
tes facettes de l’opéra à travers
unesélectiondecélèbresextraits
du répertoire, de Mozart à Of-
fenbach. Le résultat est une vraie
réussite. Un maître mot: l’hu-
mour, le second degré, la déri-
sion! L’écriture est drolatique, lé-
gère; parfois sérieuse, lorsque
succède à un air enlevé une ro-
mance sentimentale. Frédéric
Mairy signe une mise en scène

efficace, proche du café-concert
ou du music-hall. Les codes de
l’opéra sont brisés, revisités par
des ressorts comiques inhabi-
tuels. La quinzaine de pièces
s’enchaîne selon un rythme vif:
les protagonistes passent sans
difficultéd’unstyleoud’uneépo-
que musicale à l’autre, alternant
chant lyrique et intermèdes
théâtraux.

Nous avons assisté à un specta-
cle frais et pétillant proposé par
Comiqu’Opéra, une jeune com-
pagnie pleine de promesses. Dé-
monstration est faite que le
genre de l’opéra toujours se re-
nouvelle, s’adapte à l’esprit de la
modernité et dévoile sans cesse
de nouvelles potentialités.
� FABRICE DUCLOS

LA CRITIQUE DE...
L’0PÉRA...

Drolatique et truculent
Et si les personnages de Marivaux se livraient
au «Jeu de l’amour et du hasard» dans un
décor contemporain? Ce pourrait être une
riche propriété de la Riviera lémanique, avec
chauffeur, tennis et piscine, comme l’ont
imaginé la cinéaste Elena Hazanov et le
metteur en scène de théâtre Jean Liermier.
Animé par une volonté de dépoussiérer les
classiques, le tandem a, en effet, réitéré une
première expérience faite en 2008, avec
l’adaptation cinématographique des «Caprices
de Marianne» de Musset. Transposés, eux,

dans les rues de Carouge, après une mise en scène au théâtre
infusée dans l’Italie des années 1960, comme s’en souviennent
les spectateurs du théâtre du Passage...
La langue de Marivaux résonnera-t-elle de façon convaincante
dans notre monde d’aujourd’hui? Comment les deux arts se
fécondent-ils l’un l’autre? Réponses ce soir, via la projection du
film tout d’abord, puis au fil du dialogue qui pourra s’instaurer
avec Jean Liermier et Elena Hazanov, que le Club 44 a le privilège
d’accueillir tous les deux ensemble.� DBO
+ «Le jeu de l’amour et du hasard. Quand le théâtre fait son cinéma»; La Chaux-de-

Fonds, Club 44, ce soir à 20h15

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Club 44 accueille Jean Liermier
et Elena Hazanov, autour de Marivaux

«Duel d’escargots»,
Pere Joan et Sonia Pulido
Cambourakis
98 p.

Retrouvez le programme complet dans
«L’Express» et «L’Impartial» de demain
ou sur www.festineuch.ch.

INFO+



L'IMPARTIAL MARDI 31 MAI 2011

14 BONS PLANS

PUBLICITÉ

����������	
���������������������

�����������������
����������� ���!"�#�$�	��%

&'��"�!�(�)�"�!!!

��*��+�����������
���,����������-�!"���!").�/��&
0���1
&'��"�!� #!�)"�!)

PUBLICITÉ

PLUS D’ÉQUIPEMENT POUR LE MÊME PRIX.

* SEAT Ibiza  ST Copa Style 1.6 TDI 105 ch, Fr.              .–. Prix de vente net recommandé. Super leasing avec taux de 2.9% sur les modèles spéciaux Copa. L’opération est valable jusqu’au 30.04.2011 chez votre partenaire SEAT. Taux d’intérêt effectif annuel 2.94% (pour des durées de
12 à 36 mois). L’octroi de crédit n’est pas autorisé s’il entraîne le surendettement du client. Acompte de 10% obligatoire. 10’000 km/an, assurance casco complète obligatoire non comprise. Exemple de calcul avec un financement via AMAG LEASING SA: SEAT Ibiza Copa SC Style 
1.2 TSI 105 ch, prix d’achat au comptant Fr. 21’500.– (net), durée 36 mois, 10’000 km/an, acompte 15%, Fr. 219.95 par mois. Tous les prix s’entendent TVA de 8% incluse.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

NOUVELLE SEAT IBIZA COPA.
JUSQU’À FR.           .–* D’AVANTAGE PRIX.

Automobiles S E N N  SA
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Brad Pitt dans un chef-d’œuvre primé à Cannes, «L’arbre de vie». ARCHIVES

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
The hangover part II - Very bad trip 2
Ma 15h30, 18h, 20h30. 16 ans. De T. Phillips
Fast and furious 5
Ma 20h15. 14 ans. De J. Lin
Pina - 3D
Ma 17h45. VO. 7 ans. De W. Winders
Rio - 3D
Ma 15h15. Pour tous. De C. Saldanha
Minuit à Paris
Ma 15h, 18h15, 20h30. VO. 7 ans. De W. Allen

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

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

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

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

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

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Le gamin au vélo

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

Ma 20h. 12 ans. De R. Marshall

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)

Relâche

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

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 MA 15h, 17h45, 20h15

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 MA 14h30, 17h30, 20h30

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 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 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 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 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 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 MA 15h15, 18h15, 20h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 MA 20h45

CINÉMA

NEUCHÂTEL

SPECTACLES/CONFÉRENCE
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Exposition
«Neuchâtel : une histoire millénaire». Visite
ciblée par Nicole Quellet-Soguel.
Ma 31.05, 12h15.

«We Want»
La Case à chocs.
Ma 31.05, 21h30.

Festi'neuch
Les Jeunes-Rives. Neuchâtel openair
festival.
Du 02. au 05.06.

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

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.

«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.»
Jusqu’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

SPECTACLE/PROJECTION
«Vol au-dessus d'un nid
de Kohler»

Zap Théâtre. Par Vincent Kohler.
Je 02.06, ve 03.06, sa 04.06, 20h30.

«Le jeu de l'amour et du hasard»
Club 44. Quand le théâtre se fait son
cinéma. Projection et dialogue avec Elena
Hazanov et Jean Liermier.
Ma 31.05, 20h15.

EXPOSITION
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.
Jusqu’au 25.06

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

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

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

LE LOCLE

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

BEVAIX

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

BOUDRY

EXPOSITION
Maison du Pervou
Aquarelles et patchworks. Monique Nansoz
et Marie-Jane Marchand.

Me-di 9h30-18h30. Jusqu’au 31.05.
Me-di 9h30-22h. Du 01 au 06.06.

LES BREULEUX

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Au village.
Ma 31.05, 19h. Me 02.06, 15h, 20h.
Je 03.06, 15h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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.
Jusqu’au 25.06.

CORTAILLOD

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

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
NBCH et Mehdi Bourkia, peintures. Yvonne
Tromvoukis, sculptures en verre fusionné.
Ve-di 15h-18h et sur rdv. Jusqu’au 03.07.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation
du Creux du Van
La Ferme Robert. Exposition internationale
de cloches, des films sur la Ferme Robert
et sur les secrets du Creux du Van, une
maquette en 3D de la réserve naturelle
ainsi que des informations sur la faune et la
flore de cette région.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 30.10.

SAINT-AUBIN

CONCERT
Jazz vieux style
Salle de spectacle.
Je 02.06, 20h.

AGENDA
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Pour une semaine
à prix réduits.
Du mardi 31 mai au samedi 4 juin 2011, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

SR

*Filetsdesaumon
bioCoopNaturaplan
avec la peau,
poisson d’élevage,
Irlande, les 100 g

3.55
au lieude 4.20

3pour2
Tomates cerises
en grappes
(sauf bio),
Suisse/Maroc,
labarquettede500g
(100 g = –.39)

1.95
au lieu de 3.95

40%
de moins

40%
de moins

3pour2

1/2
prix

1/2
prix

(sauf jumbopacks)
p.ex. Baby Dry
taille 4, Maxi,
3 × 52 pièces,
51.90
au lieu de 77.85
(1 pièce = –.33)
ou Active Fit
taille 4+Maxi Plus,
3 × 44 pièces,
55.60
au lieu de 83.40
(1 pièce = –.42)

Toutes les
couches
Pampers
au choix

35%
de moins

40%
de moins

Jambon arrière
CoopNaturafarm,
2 × env. 160 g
en libre-service

les 100 g

2.–
au lieu de 3.10

Blancs de poulet
Coop, Allemagne/
Pologne/
Slovénie, env. 900 g
en libre-service

le kg

13.20
au lieu de 22.–

Huile d’olive extra
vierge Pons, 1 litre

6.70
au lieu de 11.20

Assortiment de
plaques de chocolat
Coop, 20 × 100 g
(100 g = –.79)

15.70
au lieu de 31.40

Papierhygiénique
avec lotion à Aloe
veraCoopOecoplan,
blanc, bleu ou rose,
24 rouleaux

8.85
au lieu de 14.80

Cornettes aux
3œufs Coop Gala,
moyennes, grosses
ou fines, 3 × 500 g
(100 g = –.20)

3.–
aulieu de 4.50

p.ex. bière Cardinal,
10 × 33 cl
7.95 statt 9.95
(100 cl = 2.41)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

sur toutes les
bières suisses
en pack de 10,
verre perdu

20%
de moins

Abricots (sauf bio
et extra), France/
Italie/Espagne,
le kg

4.50
au lieu de 8.20

45%
de moins

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

35%
de moins

Steaks de porc
(filet) marinés
CoopNaturafarm,
Suisse, 4 pièces
en libre-service

les 100 g

2.60
au lieu de 4.10

* En vente dans les grands supermarchés Coop



BD EN STOCK

Des soldats
ayant tout con-
quis pour le
compte d’un
«Empire» qui, en
même temps,
est et qui n’est
pas celui de
Rome, sont en-
voyés aux con-
fins du monde
connu. Amazo-
nes, déserts, et
bibliothèque dé-

vorée par les vers les accueillent tour
à tour dans un piège où les uns per-
dront la vie, d’autres la raison, les der-
niers leurs illusions. Alternant dialo-
gues métaphysiques et batailles
contre le néant, cette fascinante
odyssée se clôt sur son troisième
tome: au retour, la Ville est vide, l’Em-
pire s’est dévoré lui-même et le
monde est à réinventer. Une fable
onirique, inquiétante sur la gloire et le
désir, où l’histoire débouche dans le
fantastique�ACO

«Pour l’Empire
III. La Fortune»,
Merwan et
Bastien Vivès
(scénario et
dessin), Ed.
Dargaud, 2011.
Fr. 19.40

Rome n’est plus
dans Rome…

LAURENCE DE COULON

Avec «Harare Nord», vous dé-
truisez les clichés sur l’immi-
gration parce que personne
n’est parfaitement bon ni
mauvais, et il n’y a pas vrai-
ment de solidarité entre les
immigrés puisque le cousin
de votre personnage lui ré-
serve un accueil très froid
quand il débarque à Londres.

Oui, mais je pense aussi que
c’est un peu éloigné de la réalité.
L’arrivée d’un nouvel immigrant
pose un sacré problème. Les
gens qui sont déjà installés dans
leur pays d’accueil ne sont pas
aussi accommodants qu’ils le se-
raient dans leur pays d’origine. Il
y a eu un changement dans leur
sensibilité, du genre: «Nous vi-
vons dans cet endroit bizarre et
nous devons devenir bizarres pour
survivre.» Donc c’est un choc
pour ceux qui arrivent.

Que savez-vous de l’immigra-
tion?

Ces dix dernières années, le
nombre de Zimbabwéens qui
ont quitté leur pays pour l’Afri-
que du Sud ou le Royaume-Uni a
augmenté. A Londres, je suis
tombé sur des demandeurs
d’asile qui vivaient une situation
dont je n’avais aucune idée. C’est
tout un monde caché sous la
surface. La communauté des
Zimbabwéens est formée de de-
mandeurs d’asile mais aussi de
clandestins qui ont décidé de ne
pas rentrer chez eux. Ils forment
un sous-prolétariat, une im-
mense force de travail qui est ex-
ploitée.

Cela me rappelle une image
récurrente dans «Harare
Nord», celle de la barre de
Mars.

J’ai vu ça il y a quelque temps
dans les pages d’un tabloïde: la

contribution des immigrés cor-
respond à une barre de Mars
dans la poche de chaque citoyen
britannique chaque année. Pour
la plupart des gens, ça ne repré-
sente pas grand-chose, mais
pour un clandestin, c’est
énorme. Ils ont une image de
parasites mais en fait ils n’ont
pas accès aux prestations socia-
les parce qu’ils ont trop peur.

Quelle est votre propre expé-
rience de l’immigration?

J’ai vécu l’immigration d’une
façon différente parce que je
n’avais pas d’illusions sur la si-

tuation que j’allais trouver et j’ai
essayé d’apprécier cette expé-
rience particulière. Je suis parti
du Zimbabwe en 2002 parce
que j’avais atteint un stade où je
pensais que je ne pouvais plus
réaliser mes ambitions artisti-
ques dans ce pays. C’est un pays
où est il difficile d’être créatif,
excepté pour quelques person-
nes très talentueuses. Au
Royaume-Uni, le succès reste
un défi. Les écrivains sont des
gens pauvres, sauf les auteurs de
best-sellers!

Au Zimbabwe, votre person-

nage avait rejoint les Green
Bombers, des jeunes mili-
ciens à la solde de Mugabe
coupables de crimes contre
l’humanité, mais il donne des
raisons économiques à ce
geste.

Oui, pour des gens comme lui
qui n’ont aucune perspective
d’emploi, rejoindre les Green
Bombers donne l’impression
d’être quelqu’un. Mais ce n’est
pas une excuse morale, ces gens
doivent faire face à leurs actes.
Pour lui, c’est très difficile de
penser à son passé. Je pense que
la Commission vérité et réconci-

liation en Afrique du Sud est
une très bonne chose pour l’in-
dividu.

Est-ce son crime qui le rend
fou?

En partie. Pour n’importe
quelle personne normale, l’exil
est une expérience difficile. Il
faut imiter les autres, on perd sa
langue, et la dépression est une
expérience similaire à celle de
l’exilé. C’est donc très astrei-
gnant pour n’importe qui, et lui a
beaucoup de problèmes, donc
tous les ingrédients sont là pour
une explosion.

Pourtant il y a beaucoup d’hu-
mour dans votre livre.

Quand je regarde l’histoire de
mon narrateur d’une façon ob-
jective, je vois une vie très triste,
très sombre. Je me suis dit que je
ne pouvais pas écrire son his-
toire sous un angle exclusive-
ment tragique. Il fallait que
j’aille à l’autre extrême, que je la
rende drôle, sinon ça serait diffi-
cile à supporter pour le lecteur.

Votre narrateur parle d’une
façon très originale et vivante.

Ce qui m’intéressait à propos
de la personnalité dissociative,
c’est sa perception fragmentée
du monde, d’où la rupture du
langage dans mon livre. Ma pre-
mière version était en anglais
standard, et j’ai trouvé que la
voix du narrateur sonnait faux.
Alors je me suis approprié le
créoleet j’aiaussiutiliséde l’argot
zimbabwéen contemporain de
façon à ce que les lecteurs inter-
nationaux puissent aussi le com-
prendre.�

Elle nous a fait rêver avec sa
pentalogie «Le poids des se-
crets»: voici encore un texte ma-
gnifique de la Japonaise Aki Shi-
mazaki, qui vit à Montréal. Avec
son style d’écriture à la fois sim-
ple, beau et d’une sensibilité
éblouissante, elle nous livre,
après «Mitsuba» et «Zakuro», le
troisième volet de son nouveau
cycle romanesque, «Tonbo» (li-
bellule). Nobu, qui a été licencié
d’une grande compagnie, ouvre
un juku, une école spécialisée
dans la préparation des concours
d’entrée et des examens. Un

homme, Jirô, veut y faire sa con-
naissance. Il s’agit d’un ancien
élève de son père. Ce rendez-
vous va faire remonter de dou-
loureux souvenirs: après avoir
été injustement accusé de la
mort de l’un de ses élèves, son
père se donnera la mort. Nobu
apprendra de la bouche de Jirô
des détails qu’il ne possédait pas
jusqu’alors, et qui lui permettront
de voir le passé sous une lumière
différente… La vie, comme une
aile de libellule, est faite d’une
multitude de petites choses qui
savent s’imbriquer à merveille!�

LES MEILLEURES VENTES
Le retour du commissaire Adamsberg
1. «L’armée furieuse»
Fred Vargas
2. «Max veut sauver
les animaux» D. de Saint-
Mars | S. Bloch
3. «Allmen et les libellules»
Martin Suter
4. «Le voleur d’ombres»

Marc Lévy
5. «Un été sans les hom-
mes» Siri Hustvedt
6. «Le cuisiner»
Martin Suter
7. «Le scandale Modigliani»
Ken Follett
8. «Hypothermie: une en-

quête du commissaire
Erlendur Sveinsson»
Arnaldur Indridason
9. «L’étrange voyage
de monsieur Daldry»
Marc Lévy
10. «la fin du dollar»
Myret Zaki

POUR LES PETITS

Bon d’accord,
un livre qui
parle d’école
alors que les
petiots sont à
quelques se-
maines des
grandes va-
cances peut
paraître un
brin décalé.

Mais ce livre «A l’école», signé Elisa-
beth de Lambilly et Marie Mahler, est
aussi ludique que récréatif. Grâce à
d’astucieuses tirettes, le jeune lecteur
trouvera des indices sur les activités
que la maîtresse proposera à Patou et
ses amis tout au long de la journée.
Une séance de peinture program-
mée? Tout le monde réfléchit au des-
sin qu’il veut faire. Il suffit pour aider
d’actionner un levier afin qu’appa-
raisse par exemple une fleur couleur
lilas. De même pour l’heure de gym-
nastique où un cerceau surgit et pour
la sieste où un lit se déploie. Un al-
bum d’éveil attrayant et pédagogique
qui peut servir à préparer la rentrée
des plus petits.�DC

«A l’école»,
Elisabeth de
Lambilly, Marie
Mahler Ed. Mango
jeunesse - col.
«Tirelirette», 12 pp.,
Fr. 13.40

Un peu d’avance

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT PAR MARIE BURKHALTER

ROMAN

Le vol
des libellules
«Tonbo», Aki Shimazaki, Actes Sud,
133 pages, Fr. 22.80

C’est à un jeune auteur lausan-
nois très talentueux que l’on
doit cet ouvrage. Né en 1980,
Julien Burri a déjà obtenu le
Prix des jeunes auteurs à deux
reprises. Dans ce nouveau ro-
man nous sont livrés six por-
traits, six récits et des personna-
ges qui ont en commun un
jeune homme, d’une beauté fas-
cinante. Des personnages écor-
chés, dont les désirs inassouvis
se matérialisent en Ralph: tour
à tour fils, amant, fantasme ou
objet de passion, il est le point
de convergence de ces vies.

L’écriture, qui fait parfois fris-
sonner, est une lame de scalpel,
qui tranche vif un moment de
l’existence de Pascale, mère de
famille et adepte de la chirurgie
esthétique, de Dorian, homo-
sexuel cherchant la reconnais-
sance, du Masque tatoué qui
laisse derrière lui une odeur de
banane, de Bella, fille de Tcher-
nobyl, de Louise dont la beauté
se reflète au deuxième coup
d’œil, de Boris le solitaire.

Ironiques ou cruelles, ces his-
toires ne laisseront pas le lec-
teur indemne.�

Edgar Mint a 7 ans quand le pos-
tier l’écrase par accident. Tous le
croient mort, c’est un médecin
pas comme les autres qui va réus-
sir à le réanimer: voici le com-
mencement du roman de Brady
Udall,enseignantdelittératurené
en Arizona.

Après cet épisode chaotique, le
jeune Edgar doit rester dans une
chambre partagée avec des pa-
tients originaux et presque per-
manents de l’hôpital Sainte-Di-
vine. La mère d’Edgar, une
Apache, ivrogne depuis la nais-
sance de son fils, pense qu’il n’a

pas survécu, et son père, un Irlan-
dais ayant fait le voyage jusqu’en
Amérique pour devenir cow-boy,
avait déjà renoncé à lui bien avant
l’accident, c’est tout naturelle-
ment qu’Art devient son ami. Ce
voisin de chambre, vieil homme
qui a perdu sa famille, deviendra
sa référence et son enseignement,
suivra Edgar dans toutes ses aven-
tures. C’est sur un ton humoristi-
que que nous est livrée l’histoire
d’Edgar, qui fait honneur à son
destin miraculeux par sa joie de
vivre. Ce roman est un hymne à
l’espoir. Magnifique!�

ROMAN POCHE

L’odyssée
d’Edgar
«Le destin miraculeux d’Edgar Mint», Brady Udall, 10 /18
544 pages Fr. 18.80
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Brian Chikwava est un des nouveaux talents parmi la nouvelle génération d’écrivains du continent africain. DR

«Harare Nord», Brian
Chikwava, traduit de
l’anglais par Pedro
Jiménez Morrás, Ed. Zoé,
272 pp, Fr. 27.-

ROMAN Brian Chikwava est l’auteur de «Harare Nord», roman sur les affres d’un immigré clandestin
à Londres. L’écrivain d’origine zimbabwéenne répond à nos questions avec un sourire lumineux.

«L’exil est une expérience
similaire à celle de la dépression»

ROMAN

Ralph,
sujet de fantasmes
«Beau à vomir», Julien Burri, Bernard Campiche
151 pages, Fr. 32.00



NUCLÉAIRE
L’Allemagne tête de file
C’est la première grande
puissance industrielle à renoncer
à l’énergie nucléaire en réaction
à la catastrophe de la centrale
de Fukushima. PAGE 19
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SIDA La commémoration de la «naissance» de l’épidémie rappelle que l’on
ne peut pas se permettre de baisser la garde en matière de prévention.

Trente ans de mort et de souffrance
MARINA KAEMPF - ATS

Trente ans après la découverte
des premiers cas de sida, la mala-
die a fortement reculé en Suisse,
après avoir connu un pic dans
les années 1990. Une évolution
comme on en voit rarement en
médecine, selon un professeur
genevois, spécialiste du sujet de-
puis 1981.

«En 1985, l’espérance de vie
d’une personne séropositive était
en moyenne d’un an, voire deux au
maximum. Aujourd’hui, un séro-
positif a la même espérance de vie
que n’importe qui», explique le
professeur Bernard Hirschel,
chef de l’Unité VIH /sida aux
Hôpitaux universitaires de Ge-
nève (HUG).

«On ne meurt plus que très rare-
ment du sida en Suisse», car on
peut prévenir son apparition par
le traitement, poursuit le méde-
cin. «Par contre, l’infection par le
VIH est toujours fréquente et je ne
vois pas de perspective d’éradica-
tion en Suisse», relativise-t-il.

Le sida a tué 24 personnes en
Suisse l’an passé, selon des chif-
fres encore provisoires de l’Of-
fice fédéral de la santé publique
(OFSP). En 1994, l’année la plus
meurtrière, l’OFSP avait recensé
730 décès.

Mais ces chiffres sont à pren-
dre avec des pincettes, explique
Jean-Louis Zurcher, porte-pa-
role de l’OFSP, car toutes les per-
sonnes qui ont le VIH (virus de
l’immunodéficience humaine)
ne meurent pas du sida. Par
ailleurs, des décès déclarés «sans
cause connue» peuvent en réalité
être dus au sida.

De nos jours, la thérapie per-
met de diminuer la présence du
VIH dans le corps jusqu’à ce qu’il
soit indétectable chez près de
90% des patients, se réjouit
Bernard Hirschel.

Virus indétectable
Le risque de transmission di-

minue ainsi considérablement,
permettant à certains séroposi-
tifs de devenir parents sans con-

taminer ni leur partenaire ni
leur enfant.

Les premiers traitements effi-
caces, mis au point treize ans
après la découverte du virus en
1983, étaient très lourds, rap-
pelle le médecin. Aujourd’hui, il
suffit de prendre une pilule par
jour, qui combine trois principes
actifs parmi la vingtaine exis-
tante, ajoute-t-il.

A la découverte des premiers
cas, en 1981, «nous nous sommes
toute de suite rendu compte que
nous avions affaire à quelque
chose de nouveau», se souvient
encore le médecin, qui était à
l’époque spécialiste en infectio-
logie et chef de clinique aux
HUG. «Entre 1981 et 1996, les
soins étaient essentiellement pal-
liatifs.»

Actuellement, la trithérapie
est bien supportée par la majori-
té des patients, assure Ber-
nard Hirschel. Ils doivent toute-
fois prendre des médicaments à
vie, car «si on arrête le traitement,
le virus revient toujours» à plus ou
moins long terme.

Dans certains cas, il arrive tout
de même que l’on renonce au
traitement, car le patient réagit
mal, admet le médecin. Chez
certaines personnes infectées
depuis très longtemps, il se peut
aussi que le virus devienne résis-
tant aux médicaments.

25 millions par an
En 30 ans, le plus grand succès,

c’est le succès thérapeutique,
renchérit Roger Staub, respon-
sable de la section Prévention et
Promotion à l’OFSP. «Mais c’est
un succès médical qui a son prix».

Le traitement coûte
25 000 francs par personne et
par année, révèle Roger Staub.
Aujourd’hui, sur les 20 000 sé-
ropositifs que compte la Suisse,
10 000 sont traités, ce qui cor-
respond à un coût de 25 millions
de francs au total.

Dans les années 1990, le nom-
bre de personnes nouvellement
infectées s’était stabilisé grâce à
la prévention, ajoute Ro-
ger Staub. Ce succès a conduit à
un certain relâchement. Depuis
2001, 600 à 800 nouveaux cas
sont détectés chaque année,
ajoute-t-il.

Si la tendance se poursuit, il y
en aura 10 000 de plus dans dix
ans, s’alarme-t-il. La croissance
du nombre de personnes infec-
tées «augmente le risque de ren-
contrer une personne séropositive.»

Actuellement, moins de 0,1%
de la population suisse est conta-
minée par le virus, selon l’OFSP.
Mais certains groupes sont net-
tement plus touchés, comme les
hommes homosexuels (10%) ou
les migrants originaires de pays
connaissant une épidémie géné-
ralisée (jusqu’à 30%).�

Depuis l’apparition de la maladie, quelque 25 millions de personnes sont mortes du sida et 60 millions ont été contaminées. KEYSTONE
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Nuits fauves
et jours sombres
Trente ans que l’on vit tous avec
cette saloperie. Un virus qui fait
penser à une bogue de châtaigne
ouàuntestd’oursinetquiachan-
gé beaucoup de choses dans nos
mœurs. Le sida n’a jamais cessé
de nous remettre en question
dans nos rapports intimes bien
sûr, dans notre rapport à l’autre
aussi car, hormis un fléau, le sida
n’a jamais été ce que l’on croit.
Non, il n’est pas cantonné auxho-
mosexuels comme on le pensait
trop facilement audébut des«an-
nées sida». Ce n’est pas davan-
tage la maladie des toxicomanes
qui ont toujours eu de quoi pour
s’empoisonner les sangs. Ce n’est
pas seulement ledrameet le scan-
dale de la contamination des hé-
mophiles et des transfusés. Le
sida c’est une pandémie qui a
causé des millions de victimes en
trente ans en Afrique surtout,
chez nous aussi, jusque dans le
cercle de nos proches. Et la
meilleure parade reste ce préser-
vatif que desmitrés bornés persis-
tent à mettre à l’index, trop heu-
reux de voir làœuvremaligne.
DesidaenKaposi, de séropositivi-
té en VIH, d’hypothétique vaccin
en lourdes trithérapies, les
«trente ignominieuses» du virus
on fait passer le monde des nuits
fauves aux jours sombres.

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

Le sida, une maladie incurable apparue il
y a 30 ans et qui a fait quelque 30 millions
de morts, a bouleversé le monde, suscitant
uneffort financierexemplaire,unemobili-
sation tous azimuts et des avancées médi-
cales spectaculaires. Le sida est apparu le
5 juin 1981.

Ce jour-là, le Centre de contrôle des ma-
ladies d’Atlanta fait état, chez cinq jeunes
homosexuels de Californie, d’une pneu-
monie rare qui ne frappait jusqu’alors que
des sujets fortement immunodéprimés.

Un mois plus tard, un cancer de la peau
très rare est diagnostiqué chez 26 homo-
sexuels américains. On parle alors de
«cancer gay».Lamaladieserabaptisée l’an-
née suivante du nom de syndrome de l’im-
munodéficience acquise, ou sida.

En 1983 une équipe française isolera le
virus, transmis par le sang, les sécrétions
vaginales, le lait maternel ou le sperme,
qui attaque le système immunitaire et l’ex-
pose aux «infections opportunistes»
comme la tuberculose ou la pneumonie.

De mortelle à chronique
En 1996, l’arrivée des trithérapies change

la donne: de maladie forcément mortelle,
le sida devenait maladie chronique.

Le Fonds mondial, créé en 2002, verse
en huit ans près de 22 milliards de dollars
de subventions. Les Etats-Unis mettent en
place un «programme d’urgence», le
Pepfar. La Fondation Bill Gates consacre
beaucoup d’argent à la maladie.

«Le sida a changé le monde, un nouveau
lien social s’est créé entre pays du nord et du
sud, ce qui ne s’est jamais produit pour au-
cune autre maladie», souligne Michel Sidi-
bé, directeur de l’Onusida.

Les malades homosexuels participent
eux aussi à la lutte, à leur façon. Ils devien-
nent «patients experts», racontent aux
spécialistes leur vécu de la maladie, font
remonter les besoins, parlent des effets in-
désirables des traitements, raconte Bruno
Spire, qui préside l’association Aides.

Nouvelles stratégies
Mais comme la maladie ne tue plus mais

ne guérit pas, le nombre des personnes in-
fectées va croissant. Il faut toujours plus de
recherche, plus de traitements, plus d’ar-
gent.«Nous avons besoin d’une révolution de
la prévention. Car c’est impossible d’imaginer
qu’on sortira de l’épidémie par les traitements
et même qu’on pourra traiter tous ceux qui en
ont besoin», dit Seth Berkley, qui dirige

l’ONG Iavi. De nouvelles stratégies se font
jour: la circoncision, qui protège jusqu’à
deux hommes sur trois, un gel microbi-
cide, qui semble prometteur pour les fem-
mes, la mise sous traitement des malades,
qui réduit à quasi rien le risque de trans-
mission sexuelle.

«Maladie honteuse»
Mais les premiers effets sont lents à ve-

nir. Sans compter que, selon le Fonds
mondial, les financements prévus pour les
années à venir sont clairement inférieurs
aux besoins et rendront «impossible d’assu-
mer certaines interventions fondamentales».

En outre les deux tiers des séropositifs
dans le monde ne savent pas qu’ils le sont
et propagent la maladie. En France, ils sont
environ 50 000. Une enquête conduite
dans des bars, saunas et backrooms gays de
Paris estime à près de 18% la contamina-
tion des clients, dont 20% qui l’ignorent.

«C’est toujours aussi difficile à dire qu’il y a
30ans,çaresteentachéde l’imagedemaladie
honteuse, ce qui n’incite ni à en parler ni à se
faire dépister», relève Bruno Spire, lui-
même séropositif. Le sida a été l’épidémie
majeure du 20e siècle et reste celle du 21e.
� ATS

Une maladie incurable qui a bouleversé le monde

�«Aujourd’hui, un
séropositif a la même
espérance de vie que
n’importe qui.»

BERNARD HIRSCHEL CHEF DE L’UNITÉ VIH /SIDA AUX HÔPITAUX UNIVERSITAIRES
DE GENÈVE
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DROITS HUMAINS
Manifestation pour
le Tibet à Genève
Les travaux du Conseil des droits
de l’homme se sont ouverts hier
à Genève. Environ 300 membres
de la communauté tibétaine en
Suisse ont manifesté devant le
Palais Wilson et le siège de l’ONU,
à l’occasion de l’ouverture de la
session du Conseil. Ils ont
demandé l’envoi immédiat
d’observateurs indépendants de
l’ONU au Tibet.� ATS

DÉBAT TÉLÉVISÉ
Trois grands partis
politiques boycottent
Enregistré demain soir, le débat
politique «Arena», sur la TV suisse
alémanique SF, risque de se
dérouler sans représentants du
PDC, du PS et des Verts. Ils
confirment s’être entendus hier
pour boycotter le débat. Les
producteurs ont en effet organisé
un face-à-face entre l’ancien
conseiller fédéral UDC Christoph
Blocher et le président du PLR,
Fulvio Pelli. Les autres partis sont
quant à eux conviés en tant que
seconds rôles. Et ce qui agace par-
dessus tout, c’est que l’émission
se déroulera à l’enseigne des
«élections fédérales 2011».� SGU

IDENTITÉ
La carte non
biométrique perdure
La carte d’identité non
biométrique continuera d’exister
en Suisse. Les citoyens
helvétiques pourront toujours
réclamer un document sans puce
et passer leur commande auprès
de leur commune de domicile. Le
Conseil des Etats a suivi le
National et revu la loi sur les
documents d’identité.� ATS

HÔPITAUX
Les forfaits par cas
inquiètent
Une alliance entre une partie du
corps médical et des politiciens
verts et de gauche entend
retarder l’introduction du
nouveau financement hospitalier.
Selon eux, ce système ne devrait
pas déjà entrer en vigueur en
janvier 2012 car il comporte trop
de questions encore ouvertes.
Des motions sont prévues pour la
session d’été. L’alliance s’inquiète
particulièrement de l’introduction
des forfaits par cas.� ATS

SANTÉ Le Parlement a progressé dans la révision de l’assurance maladie destinée à développer
rapidement les réseaux de soins intégrés mais piétine aujourd’hui autour de l’objectif final.

Faux sursis pour les assureurs
BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Les caisses maladie ne seront
pas tenues de proposer des mo-
dèles d’assurance particuliers
pour les réseaux de soins inté-
grés. Mais si elles ne le font pas
dans lescinqans, leConseil fédé-
ral pourra les y contraindre.
C’était, hier, la dernière trou-
vaille du Conseil des Etats.

Depuis quelques mois, on est à
bout touchant. Sous la férule –
diplomate mais ferme – de Di-
dier Burkhalter, le Parlement
s’est convaincu que les réseaux
élevaient la qualité des soins,
grâce à une concertation systé-
matique entre ses médecins, et
réduisaient ainsi les coûts.

Mais le débat s’est rapidement
focalisé sur quelques points cen-
traux du projet de révision. A
commencer par cette question:
faut-il obliger les assureurs à
proposer, dans tout le pays, des
modèles d’«assurance réseau»?
Le Conseil national a déjà dit
deux fois oui, le Conseil des
Etats a dit non pour la deuxième
fois hier.

Mais, cette fois-ci, il a accepté
de faire une concession. Dans
les dispositions transitoires de la
révision, il est dit qu’après cinq
ans, le Conseil fédéral pourra
prendre les mesures nécessaires
à contraindre les assureurs à
proposer de tels modèles.

Economiser un milliard
Pour le ministre de la Santé,

c’est une voie un peu sinueuse
pour arriver au même résultat.
Mais pourquoi pas. L’impor-
tant, rappelle-t-il, est de déve-
lopper rapidement ces réseaux:
si la moitié des assurés adopte
cette formule, on économisera
un bon milliard de francs par
an.

Pour atteindre cet objectif, il
faut rendre les réseaux attrac-
tifs. C’est-à-dire moins chers
pour les assurés qui y entreront.
Il y a trois approches, liées entre
elles: les primes, la quote-part
et le montant maximum annuel
de cette quote-part.

Les primes resteront calculées
par les assurueurs, sous la sur-

veillance de l’Office fédéral de
la santé publique. Si les coûts,
en réseau, sont moins élevés, on
comprendrait mal que les pri-
mes ne baissent pas également.

Mais on peut fixer dans la loi
les deux autres paramètres. La
quote-part, c’est (actuellement)
le 10% des factures médicales
payé par l’assuré une fois sa
franchise atteinte. Hier, le Con-

seil des Etats a baissé à 7,5%
cette quote-part dans les ré-
seaux, l’augmentant à 15% hors
réseau.

Convaincre le National
Le problème, s’évertue à expli-

quer Didier Burkhalter, c’est
que la quote-part est moins im-
portante que son montant
maximum puisque, au-delà de

ce montant, c’est l’assurance qui
paie. Il est aujourd’hui de 700
francs. Hier, il est passé à 500 en
réseau et à 1000 hors réseau.

On verra cet automne au Na-
tional. Jusqu’ici, il a soutenu
l’obligation de présenter des
«modèles réseau», fixé les
quote-parts à dix et 20%, et refu-
sé de chiffrer leurs montants an-
nuels...�

La concertation des médecins en réseau permettra d’économiser un milliard par an. (CHRISTIAN GALLEY)

= TROIS QUESTIONS À...

LILIANE
MAURY-PASQUIER
CONSEILLÈRE
AUX ETATS (PS/GE)

«Il faut créer
la confiance et on
prend le risque
de la méfiance»
Cette révision sur la promo-
tion des réseaux va-t-elle
aboutir?
Soyons prudents: tout peut en-
core arriver. L’important , pour
réussir cette opération, c’est de
créer la confiance, en particu-
lier celle des assurés envers les
réseaux. Si on continue de ter-
giverser à propos de tout , on
risque de plutôt créer la mé-
fiance.

Sur quoi la confiance doit-elle
reposer?
Il y a plusieurs points. D’abord l’in-
dépendance des réseaux de mé-
decins par rapport aux assureurs,
sans laquelle on soupçonnera tou-
jours les assureurs de ne chercher
que des économies, au détriment
du reste. Mais on a éliminé ce
point.

Il reste la quote-part et les
montants maximums?
Oui mais, même indépendam-
ment des maximums, il faut
maintenir une quote-part modé-
rée, car de nombreux assurés re-
noncent déjà à des soins, notam-
ment à cause de la dépense
immédiate qu’elle implique. Et à
20% hors réseau, comme veulent
l’imposer certains UDC, ce serait
difficile à faire passer en cas de
référendum.
On ne sait d’ailleurs pas d’où
viendra le référendum: de méde-
cins libéraux qui ne veulent que
les réseaux deviennent la
norme? Si oui, quel seront les ap-
puis?
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Près de la moitié de la popula-
tion serait favorable à l’interdic-
tion du port de la burqa en
Suisse, selon un sondage. Publié
hier sur le site internet du maga-
zine «Coopération», il a été réa-
lisé par l’institut Link auprès
d’une population représentative
de 519 personnes. Les sondés
ont dû répondre à la question
«Quelle est votre opinion à propos
de l’affirmation suivante: le port
de la burqa doit être interdit.»

Vingt-neuf pour cent d’entre
eux se disent «tout à fait d’ac-
cord» et 20% «assez d’accord».
Sinon, 23% restent indécis. Et
ils sont seulement 26% à se dire
opposés à l’interdiction du voile
intégral. Parmi ces derniers,

12% se disent «assez peu d’ac-
cord» avec l’affirmation qui leur
est présentée et 14% ne sont

«pas du tout d’accord». Deux
pour cent enfin n’ont pas répon-
du.� ATS

BURQA La moitié des Suisses sont pour son interdiction.

Contre le port du voile intégral

Un quart des sondés est opposé à l’interdiction de la burqa. KEYSTONE

Une partie du programme
d’économies du gouvernement
pour 2012-2013 passe à la
trappe. Le Conseil national a
renoncé hier aux coupes à
court terme, mais pas à l’idée
de réduire les prestations de la
Confédération.

Ces coupes n’ont plus lieu
d’être, le plan financier des
prochaines années ne pré-
voyant plus de déficit structu-
rel, a relaté Jean-Pierre Graber
(UDC/BE) au nom de la com-
mission. Exit donc la cinquan-
taine de mesures à court
terme, comprises dans un pa-
quet devisé initialement à plus
d’un demi-milliard par an, puis
à 280 millions au début 2011.

L’enveloppe comprenait no-
tamment des économies dans
l’armée, la recherche et les crè-
ches. Grâce au refus d’entrer
en matière, le Haras d’Aven-
ches ne perdra pas sa subven-
tion, obtenant un soutien sans
failles. Mais cette mesure n’a
pas suffit à la majorité, qui a
préféré donner un signal clair
après les remarques d’Eveline
Widmer-Schlumpf sur un pos-
sible repêchage de certaines
mesures.

Par 129 voix contre 34, le Na-
tional a transmis une motion
du Conseil des Etats exigeant
que la Confédération assure
une exploitation et un finance-
ment durables pour assurer

l’avenir du Haras et de la race
chevaline des Franches-Mon-
tagnes. Un texte analogue de
Dominique de Buman
(PDC/FR) a également été
adopté.

La levée de boucliers suscitée
par la possible suppression de
la subvention fédérale au Haras
de Avenches a fait apparaître
l’importance de cette entité en
tant que lieu de recherche et
de formation, a assuré Johann
Schneider-Ammann. Mais il
n’est pas raisonnable de lui as-
surer un financement durable
et de le traiter ainsi différem-
ment des autres domaines, a
plaidé vainement le conseiller
fédéral.� ATS

FINANCES FÉDÉRALES Une partie des économies à la trappe.

Le Haras d’Avenches sauvé
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NUCLÉAIRE La chancelière allemande, qui a décidé de renoncer à l’énergie nucléaire après avoir
longtemps préconisé l’inverse, prend le risque de passer pour une opportuniste.

La stratégie politique d’Angela Merkel
BERLIN
PATRICK SAINT-PAUL - LE FIGARO

Acculée politiquement, Ange-
la Merkel vient de chambouler
l’échiquier allemand pour ten-
ter de reprendre la main. Ré-
veillée par le choc de Fukushi-
ma, la chancelière revient sur
un terrain politique qui lui a
réussi dans le passé en décidant
un abandon de l’énergie nu-
cléaire d’ici à 2022.

Merkel se moque bien de pas-
ser pour une militante de la
cause antinucléaire à Paris ou
Washington. Il s’agit pour elle
de couper l’herbe sous le pied
d’écologistes qui la talonnent
dangereusement, de s’ouvrir de
nouvelles perspectives de coali-
tion pour les législatives de
2013 et d’inverser la tendance
après sa série de défaites électo-
rales régionales.

Avec une durée de vie
moyenne de 32 ans pour les 17
centrales atomiques alleman-
des, le projet de Merkel re-
prend dans les grandes lignes
celui échafaudé par l’alliance
sociaux-démocrates /Verts de
Gerhardt Schröder, prévoyant
une sortie du nucléaire en
2020.

Poussée par la base de son par-
ti et par les libéraux, Merkel
avait décidé en septembre de
prolonger la durée de vie des
centrales. Mais dès le lende-
main de la catastrophe, elle a
compris que «Fukushima a tout
changé, aussi en Allemagne…»
et au sein de son parti conserva-
teur, la CDU. La chancelière es-
time qu’aucune force politique
ne peut lutter contre la peur
bleue qu’inspire désormais le
nucléaire aux Allemands. Ils

sont plus de 80% à vouloir une
sortie aussi rapide que possible
de l’atome.

Huit réacteurs arrêtés
Les sept réacteurs les plus an-

ciens, déjà débranchés dans le
cadre d’un moratoire, ainsi que
celui de Krummel, arrêté en
raison de problèmes techni-

ques, resteront hors service. À
partir de 2021, seules les trois
réacteurs les plus modernes sur
dix-sept seront autorisés à fonc-
tionner jusqu’en 2022.

Hier, Merkel semblait avoir
neutralisé les sociaux-démocra-
tes. Le chef du SPD, Sigmar Ga-
briel, critique certains détails
du projet, comme l’idée de con-

server l’un des huit réacteurs en
veille jusqu’en 2013, pour faire
face au risque d’éventuel black-
out au cours des trois hivers à
venir.

Mais son parti laisse déjà en-
tendre qu’il approuvera le pro-
jet au Bundestag. Les Verts dé-
plorent que l’arrêt des centrales
n’ait pas lieu dès 2017 et le man-

que d’investissement dans les
énergies renouvelables, pour
lesquelles ils réclament un plan
Marshall. Mais Merkel a levé la
principale hypothèque empê-
chant une éventuelle coalition
avec le parti écologiste.

Cependant, sa volte-face trou-
ble ses alliés traditionnels. Les
quatre grands exploitants de
centrales, E.ON, RWE, EnBW
et Vattenfall, sont sonnés par la
douche froide. RWE affirme
étudier les recours en justice.

Le BDI (Fédération des indus-
tries allemande) dénonce les
risques d’une «aventure énergéti-
que» pour un pays aussi indus-
trialisé. Dieter Zetsche, patron
de Daimler, craint les «risques
pour l’industrie allemande».

Désormais, Merkel est con-
frontée au niveau national au
même défi que les Verts, arrivés
au pouvoir dans le Bade-Wur-
temberg: démontrer que l’Alle-
magne prendra une longueur
d’avance en se convertissant à
l’économie verte.�

Une expertise à la centrale nucléaire de Biblis construite dans les années 1970 a révélé 80 manquements à la sécurité. KEYSTONE

SYRIE
Le siège des villes
près de Homs perdure
Le régime syrien a poursuivi hier
ses opérations de reprise en main
de plusieurs villes du centre du
pays. Trois civils ont été tués à
Talbisseh. Le régime a accusé
Washington, Paris et Londres de
«colonialisme» en cherchant à
faire condamner la Syrie à l’ONU.
Des chars ont donné l’assaut dès
cinq heures du matin hier à la
ville de Talbisseh, près de Homs,
assiégée et encerclée depuis
dimanche. En deux jours de
siège, 11 civils ont perdu la vie.
Une dizaine de personnes ont
aussi été blessées.�ATS-AFP

YÉMEN
20 morts dans la
dispersion d’un sit-in
Au moins 20 manifestants ont été
tués dans la nuit de dimanche à
hier à Taëz, au sud de la capitale
yéménite Sanaa. Ils sont morts
lors de la dispersion, par les
forces de l’ordre, d’un sit-in
permanent hostile au président
du Yémen Ali Abdallah Saleh. Ce
bilan inclut trois manifestants
tués devant un poste de police
proche du lieu du sit-in, avant
l’assaut donné par les forces de
l’ordre à la «place de la Liberté»
où se tenait la manifestation
permanente, a précisé un autre
organisateur.�ATS-AFP

AFGHANISTAN
Deux attentats à Hérat
dont un contre l’Otan
Au moins quatre personnes ont
été tuées et 33 blessées, dont cinq
militaires italiens, hier à Hérat
dans l’ouest de l’Afghanistan, dans
deux attentats revendiqués par
les talibans. L’un visait le siège
d’une équipe civilo-militaire de
l’Otan gérée par l’Italie. «Un
camion suicide à l’entrée de l’EPR
et l’explosion d’une moto piégée
ont fait quatre morts et 33
blessés», a déclaré le chef de la
police d’Hérat, Sayed Aqa Saqib.
La moto piégée a explosé sur une
avenue commerçante du centre-
ville.� ATS-AFP

LIBYE
L’Otan accusée d’avoir commis une bavure
en tuant 11 civils lors de bombardements

Le régime libyen a accusé hier l’Otan d’avoir
tué 11 civils lors de bombardements menés
à 150 km de Tripoli, où se trouve
actuellement le président sud-africain Jacob
Zuma. Ce dernier devait de son côté
discuter avec Mouammar Kadhafi «d’une
stratégie de sortie» au succès peu probable.
Si ces décès sont avérés, il s’agirait de l’une
des plus grosses bavures commises par la
coalition internationale depuis le début de

l’intervention sur mandat de l’ONU, le 19 mars. Les restrictions
imposées aux médias par les autorités libyennes empêchent
toutefois toute vérification indépendante. Pour Tripoli, aucune
médiation n’est possible hormis celle menée par l’Union africaine
qui a déjà présenté une «feuille de route» acceptée par le régime
mais rejetée par le Conseil national de transition.� ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

RATKO MLADIC
Appel contre son
transfert à La Haye

L’avocat de Ratko Mladic a fait
appel hier contre la décision du
Tribunal serbe pour les crimes
de guerre d’autoriser le transfè-
rement de son client vers le Tri-
bunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (TPIY).

«J’ai posté l’appel il y a 10 à 15 mi-
nutes depuis une poste de Bel-
grade», a déclaré hier en fin de
journée Me Milos Saljic.

En début d’après-midi, Me Sal-
jic avait précisé, devant le bâti-
ment du Tribunal pour les cri-
mes de guerre, qu’il allait
interjeter appel «dans les deux
heures». «Le tribunal va sans
doute examiner (réd: l’appel)
dans la journée car l’appel n’arrive-
ra pas avant», avait-il estimé.

Un panel de trois juges doit
examiner cet appel et disposera
d’un délai de trois jours au maxi-
mum pour rendre sa décision. Si
l’appel est rejeté, Ratko Mladic
sera alors transféré à La Haye en
avion, puis incarcéré au centre
de détention du TPIY avant une
comparution initiale au cours de
laquelle il plaidera coupable ou
non coupable. A titre de compa-
raison, l’arrestation de l’ancien
chef politique des Serbes de Bos-
nie, Radovan Karadzic, a été an-
noncée le 21 juillet 2008 et son
départ vers le TPIY a eu lieu le
30 juillet.�ATS-AFP

ITALIE
La droite échoue
à Milan et Naples

La droite italienne de Silvio
Berlusconi a échoué dans sa ten-
tative de rester au pouvoir dans
son fief de Milan et de ravir Na-
ples à la gauche au 2e tour des
municipales, selon des résultats
officiels. «Silvio Berlusconi et le
berlusconisme sont sur la voie du
déclin», a commenté Nicola La-
torre, un des principaux diri-
geants du PD. A Milan, après le
dépouillement des bulletins dans
1195 des 1251 bureaux de vote, le
candidat de la gauche Giuliano
Pisapia menait avec 55,12% con-
tre 44,87% à la maire sortante de
Milan, Letizia Moratti, candidate
du Peuple de la liberté (PDL), le
parti du chef du gouvernement.
Le résultat du vote à Milan est
considéré comme un test natio-
nal pour Silvio Berlusconi. A Na-
ples, l’entrepreneur Gianni Let-
tieri, pourtant arrivé en
ballottage favorable à l’issue du
premier tour, a reconnu sa dé-
faite auprès de l’ex-magistrat Lui-
gi de Magistris. Après dépouille-
ment des bulletins dans 750 des
886 bureaux de vote, ce dernier
avait remporté 65,19% contre
34,80% à son rival.�ATS-AFP

Me Milos Saljic, l‘avocat de Ratko
Mladic. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

L’énergie nucléaire est-elle condamnée?
Votez par SMS en envoyant DUO COND OUI ou DUO COND NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

L’ABANDON DU NUCLÉAIRE EN ALLEMAGNE RELANCE LE DÉBAT EN FRANCE

Les réactions n’ont pas manqué après la décision de l’Allemagne d’abandonner le nucléaire en 2022. Avec 58 réac-
teurs et 85% environ de sa production électrique d’origine nucléaire, la France est très dépendante. Pour les Verts, sa
position n’est plus «tenable». Pour la candidate verte à la présidentielle, Eva Joly, «la France rate le train du démantè-
lement dont l’Allemagne va devenir une experte». La secrétaire d’Europe Ecologie-Les Verts, Cécile Duflot, fustige «l’in-
toxication mentale» en France. Les deux souhaitent une sortie du nucléaire d’ici 20 à 25 ans. Une exigence relayée
hier par Nicolas Hulot, qui a demandé à la France de «ne pas s’entêter». La sortie du nucléaire fera l’objet d’une né-
gociation entre les Verts et les autres partis comme le parti socialiste (PS) pour la présidentielle de 2012. Pour Cécile
Duflot, elle sera même «la condition absolue pour pouvoir envisager de gouverner ensemble». Le lobby «Réseau sor-
tir du nucléaire», qui regroupe 874 associations pour la protection de l’environnement, évoque lui une politique «de
plus en plus isolée, dangereuse et passéiste.»
L’UMP n’a pas tardé à réagir par la voix de son secrétaire général, Jean-François Copé. «La France ne doit pas suivre
le même chemin, j’y suis défavorable», a-t-il dit, vantant «les conditions de sécurité remarquables» des réacteurs fran-
çais. Jean-François Copé a estimé que le nucléaire est un «élément majeur de la puissance industrielle.» La présidente
du groupe nucléaire français Areva, Anne Lauvergeon, a mis pour sa part en doute la légitimité de la décision alle-
mande. C’est «une décision sans référendum», a-t-elle ainsi regretté.� ATS -AFP

�«Fukushima
a tout changé,
aussi en
Allemagne...»

ANGELA MERKEL
CHANCELIÈRE
ALLEMANDE
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PHOTOVOLTAÏQUE
Meyer Burger renforce
sa direction
Meyer Burger renforce sa
direction avec la création d’un
poste de responsable
opérationnel. Bernhard Gerber,
jusqu’ici chef de la filiale du
groupe zougois MB Wafertec,
occupera cette nouvelle fonction
dès le 1er août. Bernhard Gerber,
qui exerce depuis 2007
différentes fonctions auprès de
Meyer Burger, sera responsable
de la gestion de
l’approvisionnement et de la
coordination de projets, a précisé
lundi le fabricant de machines
pour l’industrie photovoltaïque. Il
sera remplacé par Martin Plüss à
la tête de Wafertec à partir du
mois d’août également.
Martin Plüss est membre de la
direction de cette filiale à Thoune
depuis l’été passé et chef de la
production et logistique de la
division «Operations».� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1009.0 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ∂
2796.8 0.0%
DAX 30 ∂
7160.3 -0.0%
SMI ƒ
6470.8 -0.2%
SMIM ∂
1392.2 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2814.3 -0.1%
FTSE 100 ß
5938.8 +0.9%
SPI ƒ
5951.7 -0.2%
Dow Jones ß
12441.5 +0.3%
CAC 40 ƒ
3942.5 -0.2%
Nikkei 225 ∂
9504.9 -0.1%

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

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

ABB Ltd N 22.61 22.57 23.97 17.87
Actelion N 46.02 46.00 57.95 39.19
Adecco N 56.75 56.75 67.00 45.44
CS Group N 36.55 36.70 50.95 36.16
Holcim N 67.15 67.40 79.95 59.65
Julius Baer N 37.01 37.04 45.17 30.01
Lonza Group N 72.95 73.70 90.95 65.75
Nestlé N 54.40 54.45 56.90 48.92
Novartis N 54.10 53.95 58.35 47.61
Richemont P 54.10 54.60 57.75 35.50
Roche BJ 147.00 148.10 166.70 124.40
SGS N 1644.00 1660.00 1724.00 1341.00
Swatch Grp P 421.40 423.60 440.80 279.70
Swiss Re N 50.20 49.70 60.75 41.47
Swisscom N 390.60 390.30 433.50 356.80
Syngenta N 288.10 289.30 324.30 222.00
Synthes N 148.40 148.90 155.70 109.30
Transocean N 59.10 59.85 79.95 46.54
UBS N 16.10 16.28 19.13 13.94
Zurich FS N 224.90 226.30 275.00 221.80

Alpiq Holding N 320.50 317.00 404.50 320.00
BC Bernoise N 246.50 246.00 247.20 236.50
BC du Jura P 65.00 63.50 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 57.85 58.00 80.50 55.60
Cicor Tech N 49.30 49.00 54.50 29.50
Feintool N 340.00d 340.00 370.00 306.50
Komax 103.70 105.00 121.90 73.05
Meyer Burger N 36.90 36.35 44.25 22.50
Mikron N 8.60 8.36 12.00 6.56
OC Oerlikon N 6.86 6.85 12.30 3.69
Petroplus N 13.30 13.30 17.99 9.12
PubliGroupe N 147.00 152.70 160.20 90.00
Schweiter P 644.00 640.00 780.00 525.00
Straumann N 234.00 232.00 262.00 198.40
Swatch Grp N 75.95 76.15 79.50 51.75
Swissmetal P 5.75 5.81 9.51 4.70
Tornos Hold. N 13.50 13.25 15.00 6.90
Valiant N 121.30 120.00 205.90 99.00
Von Roll P 4.17 4.17 6.70 4.10
Ypsomed 53.00 53.00 64.00 51.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 42.50 42.68 46.14 23.64
Bulgari (€) 12.17 12.19 12.31 7.25
Baxter ($) 59.11 59.27 60.36 40.26
Celgene ($) 59.88 59.46 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 66.77 65.51 67.37 56.86
L.V.M.H (€) 118.00 118.35 129.05 80.04

Movado ($) 69.64 69.42 76.68 44.61
Nexans (€) 65.72 65.24 76.55 44.60
Philip Morris($) 70.52 70.30 70.77 43.01
PPR (€) 117.50 118.50 128.30 89.37
Stryker ($) 62.16 62.21 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................91.47 ............................. 1.3
(CH) BF Conv. Intl ..........................94.07 ........................... -4.4
(CH) BF Corp H CHF ..................100.70 .............................2.7
(CH) BF Corp EUR ......................104.66 .............................2.2
(CH) BF Intl ......................................72.97 ........................... -3.0
(CH) Commodity A ......................96.02 ..............................9.1
(CH) EF Asia A ............................... 85.60 ............................-3.9
(CH) EF Emer.Mkts A .................225.21 .............................0.2
(CH) EF Euroland A ....................103.49 .............................1.5
(CH) EF Europe .............................119.35 .............................0.3
(CH) EF Green Inv A ....................86.30 ...........................-0.3
(CH) EF Gold .............................. 1452.46 ............................-5.5
(CH) EF Intl .....................................119.93 ........................... -1.9
(CH) EF Japan ............................4314.00 ............................ -7.9
(CH) EF N-America .................... 250.45 ............................. 5.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................401.32 ........................... -0.4
(CH) EF Switzerland .................276.88 .............................2.6
(CH) EF Tiger A...............................99.19 ........................... -1.8
(CH) EF Value Switz...................131.83 ............................. 3.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................89.61 .............................2.9
(LU) BI Med-Ter CHF ...................115.31 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter EUR .................128.96 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter USD ..................141.41 .............................0.8

(LU) EF Climate B.......................... 76.14 .............................2.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 158.34 ........................... -1.5
(LU) EF Sel Energy B ................784.88 .............................2.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................90.70 ........................... -1.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 14173.00 ............................-5.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................94.39 ...........................-0.0
(LU) MM Fd AUD.........................224.91 .............................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 ....................... 102.16 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.34 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 110.58 .............................1.8
Eq. Top Div Europe ................... 103.90 .............................4.6
Eq Sel N-America B .................. 130.89 ..............................7.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 172.46 ..............................3.1
Bond Inv. CAD B ..........................173.94 .............................1.5
Bond Inv. CHF B ..........................123.57 .............................0.3
Bond Inv. EUR B........................... 83.38 .............................0.4
Bond Inv. GBP B ...........................89.25 .............................1.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................152.57 .............................1.7
Bond Inv. Intl B........................... 100.92 ........................... -4.1
Ifca ................................................... 114.10 ........................... -2.0
Ptf Income A ................................ 107.86 ...........................-0.3
Ptf Income B ...............................128.22 ...........................-0.3
Ptf Yield A ..................................... 130.68 ........................... -1.2
Ptf Yield B..................................... 150.05 ........................... -1.2
Ptf Yield EUR A ...........................102.30 .............................0.4
Ptf Yield EUR B ........................... 126.03 .............................0.4
Ptf Balanced A .............................153.06 ........................... -1.5
Ptf Balanced B............................ 171.00 ........................... -1.5
Ptf Bal. EUR A.............................. 104.18 ...........................-0.0
Ptf Bal. EUR B ............................. 121.46 ...........................-0.0
Ptf GI Bal. A .................................... 86.07 .............................1.0
Ptf GI Bal. B ................................... 91.36 .............................1.0
Ptf Growth A ................................ 191.78 ........................... -2.0
Ptf Growth B ................................207.37 ........................... -2.0
Ptf Growth A EUR ........................98.89 .............................0.4
Ptf Growth B EUR ....................... 111.19 .............................0.4
Ptf Equity A .................................. 212.93 ............................-3.4
Ptf Equity B ..................................222.96 ............................-3.4
Ptf GI Eq. A EUR ............................93.71 .............................1.8
Ptf GI Eq. B EUR ............................93.71 .............................1.8
Valca ................................................259.55 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 156.05 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................143.60 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 45 ......................160.50 .............................0.2
LPP 3 Oeko 45 .............................. 125.15 .............................0.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.38 ... 100.60
Huile de chauffage par 100 litres .........100.00 ... 100.80

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.80 ........................ 1.79
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.24 ........................ 4.23
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.98 ........................2.99
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.29 ........................ 3.29
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.12 .........................1.12

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2 1.2302 1.192 1.248 0.801 EUR
Dollar US (1) 0.8406 0.8612 0.826 0.884 1.131 USD
Livre sterling (1) 1.3846 1.4182 1.352 1.458 0.685 GBP
Dollar canadien (1) 0.8594 0.881 0.836 0.914 1.094 CAD
Yens (100) 1.0396 1.065 1.009 1.101 90.82 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5039 13.8337 13.07 14.35 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1536 1540 38.02 38.22 1789.25 1814.25
 Kg/CHF 42028 42278 1038 1050 48882 49882
 Vreneli 20.- 240 270 - - - -

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

Le cabinet d’audit et de conseil
britannique a nommé à la tête de sa
société helvétique Howard Lovell. Le
nouveau patron, disposant de 25 ans
d’expérience dans les services et chez
Deloitte depuis 1999, succède à Martin
Eadon. Travaillant en Suisse depuis les
années 1990, Howard Lovell, 53 ans, est
membre du comité de direction de
Deloitte pour la Suisse depuis quatre ans,
a précisé hier la société sans préciser les

raisons du départ de son prédécesseur. Le nouveau patron était
jusqu’alors en charge du développement de l’activité de conseil.
Actif dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du conseil en
gestion et de la finance, Deloitte compte en Suisse plus de mille
collaborateurs répartis dans les villes de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Lugano et Zurich (siège). Le cabinet emploie au total
12 500 collaborateurs et associés en Suisse et au Royaume-Uni.
Deloitte est la marque sous laquelle des dizaines de milliers de
professionnels collaborent à travers le monde au sein de sociétés
indépendantes pour fournir des services en audit, conseil, gestion
du risque, conseil financier et fiscalité.�ATS

AUDIT ET CONSEIL
Le cabinet Deloitte nomme son nouvel
homme fort pour la Suisse

SP

ENERGIE
Nouveau directeur
pour l’Union pétrolière
Niklaus Boss est le nouveau
directeur de l’Union pétrolière
(UP). Il prendra ses fonctions le
1er juin 2011, succédant à Rolf
Hartl qui deviendra président de
l’UP. Niklaus Boss est âgé de
47 ans, a indiqué hier l’UP. Après
avoir occupé diverses fonctions
au sein de l’administration
cantonale d’Argovie, il a travaillé
pour le groupe zurichois Von Roll.
Il a ensuite occupé un poste de
membre de la direction de la
société Dobi-Inter, une entreprise
de commerce de gros. Le comité
de l’UP dit avoir élu en pleine
connaissance de cause une
personne étrangère à la branche
pétrolière et sans expérience du
domaine. Rolf Hartl qui succédera
dès le milieu de l’année à Ronald
Ganz à la présidence a occupé le
poste de directeur de l’Union
pétrolière durant 18 ans.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

MARCHÉ DES CHANGES Le franc ne cesse de s’apprécier face à l’euro et au dollar.
Une situation largement imputable au contexte international.

Le franc fort tire aussi profit
du poids de la dette grecque

L’euro et le dollar ont atteint
un nouveau plancher histori-
que par rapport au franc di-
manche soir sur le marché des
changes. Ainsi, peu avant
23 heures, la devise euro-
péenne, toujours sous pression
en raison de la crise de la dette
grecque notamment, se négo-
ciait à 1,2134 franc.

Pour mémoire, l’euro a plongé
la semaine dernière sous la
barre de 1,22 franc pour la pre-
mière fois, à l’issue d’un mou-
vement de baisse entamé dé-
but avril. La devise
européenne s’est quelque peu
reprise, non sans à-coups,
pour remonter à 1,2182 franc
vers 9 heures hier matin.

Le dollar a suivi un itinéraire
semblable en établissant un
nouveau record de faiblesse
face à la monnaie helvétique,
dimanche soir peu avant
22h30, pour passer sous la
barre des 85 centimes, en se
négociant à 0,8468 franc. Le
billet vert a ensuite refait ses
pertes pour remonter hier à la
reprise des marchés à 0,853.

L’euro a également perdu du
terrain face au dollar hier,
mettant fin au recul du billet
vert entamé la semaine passée
après la publication de mau-
vais indicateurs économiques
américains. Vers 8 heures, la
monnaie unique européenne
valait 1,4265 dollar contre
1,4317 dollar vendredi soir.

Prises de bénéfices
L’euro perdait également du

terrain face au yen, à 115,24
yens contre 115,62 yens vendre-

di. Le marché est resté calme
hier puisque les places new-yor-
kaise et londonienne sont fer-
mées. «Les investisseurs ont déci-
dé de prendre leurs bénéfices
après la hausse de l’euro la se-
maine passée», a indiqué Dai
Sato de Mizuho Corporate
Bank.

«Le dollar a reculé ces derniers
jours après des indicateurs macro-
économiques américains déce-
vants qui laissent penser que la Ré-
serve fédérale américaine pourrait
repousser le moment d’abandon-
ner sa politique monétaire très ac-
commodante», a-t-il par ailleurs
expliqué.

Le taux directeur de la Fed est
maintenu proche de zéro depuis

décembre 2008. Le billet vert
devrait ainsi rester pendant en-
core un certain temps moins at-
tractif pour les investisseurs,
face notamment à la monnaie
unique aidée depuis avril par un
premier resserrement moné-
taire en zone euro, et alors que la
Banque centrale européenne
(BCE) pourrait procéder sous
peu à de nouvelles hausses de
son taux d’intérêt directeur pour
tenter d’endiguer l’inflation.

En Grèce, le ministre des Fi-
nances, Georges Papaconstanti-
nou, s’est déclaré confiant dans
le versement au pays de la pro-
chaine tranche du prêt Union
européenne (UE) — Fonds mo-
nétaire international (FMI)

l’ayant sauvé de la banqueroute.
Georges Papaconstantinou a re-
jeté un article de l’hebdoma-
daire allemand «Der Spiegel»
mettant en doute ce déblocage.

Avertissement du FMI
Le magazine allemand croit sa-

voir que le commissaire euro-
péen aux affaires économiques
Olli Rehn a averti que l’Union
européenne pourrait bloquer la
prochaine tranche d’aide due à
la Grèce pour la sauver de la
banqueroute. Le FMI a prévu de
conditionner à verser son aide à
la Grèce que s’il obtenait des
«assurances» que le pays était
en mesure de lui rembourser cet
argent.�ATS

Les fluctuations monétaires alimentent aussi la colère des citoyens grecs qui multiplient les manifestations pour
dénoncer la politique d’austérité voulue par le gouvernement sous pression de l’Europe et du FMI. KEYSTONE
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PRÉVENTION Modèle espagnol pour les auteurs de violences domestiques.

Bracelets électroniques imposés
BERNE
SERGE GUMY

Il faut éloigner les auteurs de
violences domestiques de leurs
victimes en leur imposant un
bracelet électronique. L’idée a
fait l’unanimité hier soir au Con-
seil des Etats, qui a adopté sans
discussion une motion du con-
seiller national et policier Yvan
Perrin (UDC /NE). Le Conseil fé-
déral et le National avaient déjà
donné un préavis favorable. La
Suisse suivra ainsi l’exemple de
l’Espagne, qui a fait de la lutte
contre la violence conjugale une
priorité nationale. La France, qui
en parle depuis 2009, lancera les
premierstests l’anprochainseule-
ment.

«La situation actuelle en Suisse
est hautement insatisfaisante», ex-
plique Yvan Perrin. «La justice ne
peut en effet intervenir qu’en cas de
nouvelle violence, donc quand il est
déjà trop tard.» Certes, la loi per-
met déjà d’éloigner un époux vio-
lent du domicile conjugal. Mais
la mesure est temporaire. Et la
police n’a pas les moyens de véri-
fier qu’un agresseur ne tentera
pas de s’approcher de sa victime.

L’idée d’Yvan Perrin est donc
d’autoriser un juge à lui imposer
une surveillance électronique
pour éviter toute récidive. Le
Neuchâtelois est convaincu de
l’effet dissuasif d’une telle me-
sure: «La personne visée se rend
alorscompteque lesautoritéss’inté-
ressent de près à son cas.»

L’Espagne expérimente deux
systèmes techniques différents.
Elle a d’une part distribué à des

victimes des téléphones porta-
bles munis d’un bouton d’ur-
gence servant à alerter la police
et à les localiser rapidement.
D’autre part, des auteurs se
voient imposer le port à la che-
ville d’un bracelet, ainsi que d’un
terminalGPS.Sitôtqu’ils s’appro-
chent de leur victime au-delà
d’une limite définie, l’alarme est
donnée. L’opérateur appelle la
victime pour l’inciter à se réfu-

gier en lieu sûr, et enjoint l’auteur
à rebrousser chemin. Si celui-ci
n’obtempère pas, une patrouille
de police est envoyée sur place.

La police est favorable
«Pour les cas les plus graves de

violence domestique, cette solution
me paraît intéressante», analyse
Jean-Marie Bornet, responsable
de la communication et de la pré-
ventionàlapolicecantonalevalai-

sanne. La technologie supplée-
rait selon lui avantageusement
les forces de l’ordre, qui «ne peu-
vent pas poster un homme devant
la maison de chaque victime».

Même accueil positif auprès
des organisations d’aide aux victi-
mes. «Certains actes de violence
auraient effectivement pu être évi-
tés si on avait pu décréter ce type de
surveillance», confirme Rosa Per-
roud, directrice d’Espace Fem-

mes, à Fribourg. Une telle pro-
tection est d’autant plus néces-
saire que «la victime a besoin de
retrouver la paix pour se recons-
truire, sans avoir à craindre cons-
tamment de se retrouver face à son
agresseur». Seul bémol émis par
Rosa Perroud: demander à la vic-
time de porter elle aussi un ter-
minal GPS «maintient symboli-
quement un lien avec l’agresseur»,
cequin’estpassouhaitable, selon
elle.

Des questions ouvertes
Voilà une des questions concrè-

tes que le Conseil fédéral devra
résoudre quand il élaborera son
projet de loi. Le coût de l’opéra-
tion risque aussi de faire quel-
ques vagues: en Espagne, le prix
de ces bracelets GPS se monte à
2500 euros pièce. «Ce n’est pas
rien. Mais une vie est chère aussi»,
répond Yvan Perrin. Et d’ajouter
que de toute manière, la sur-
veillance électronique ne s’appli-
quera qu’à une petite échelle. Les
statistiques fédérales de la crimi-
nalité ne spécifiant pas les vio-
lences domestiques avec réci-
dive, impossible de donner un
ordre de grandeur plus précis.

Quant à savoir si le bracelet
électronique permettra de faire
baisser la violence au sein des
couples, la question est ouverte.
En Espagne, le nombre de fem-
mes mortes sous les coups de
leur conjoint est désespérément
stable depuis que la loi a été vo-
tée. Et seul 20% des 3000 brace-
lets commandés par l’Etat ont été
distribués à ce jour par la justice.
�

Une surveillance électronique imposée permettra peut-être d’éviter des cas de récidive. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CONGÉ PATERNEL Nouveau projet financé grâce à une épargne privée défiscalisée.

Un bonus fiscal pour les papas
Les femmes ne sont pas les

seules à s’épuiser entre materni-
té et vie professionnelle. De
nombreux hommes sont frus-
trés de ne pas avoir suffisam-
ment de temps à consacrer à
leurs enfants.

L’association faitière des pères
«männer.ch» vient de trouver
l’œuf de Colomb qui doit ouvrir
la porte au congé parental sans
ruiner l’Etat ou les entreprises. Il
s’agit de constituer une épargne
privée non imposable dont
l’avoir financerait une réduc-
tion du temps de travail.

A titre d’exemple, un employé
pourrait épargner 5% de son sa-
laire pendant quatre ans pour
pouvoir travailler à 80% pen-
dant une année. L’idée a fait
«tilt» dans le monde politique.
Cinq parlementaires de tous
horizons (UDC, PDC, PLR, PS
et Vert) ont décidé de la porter
sous la Coupole fédérale.

Projet ouvert aux femmes
Bien que le public cible soit

avant tout masculin, le projet
est ouvert aux femmes comme
aux hommes. Deux variantes
sont imaginées. La première est
un copié-collé de la prévoyance
privée professionnelle (3e pi-
lier) alors que la deuxième pré-
voit un modèle d’épargne facul-

tatif soumis par les caisses de
pension. Si le désir d’enfant ne
se réalisait pas, le montant
épargné serait versé au 3e pilier
et pourrait être retiré selon les
mêmes conditions, notamment
pour acquérir un logement.

«Cette prévoyance familiale a
l’avantage de ne pas créer une so-
lidarité forcée entre les personnes
avec et sans enfants», s’en-
flamme le libéral radical ber-
nois Christian Wasserfallen.
«Elle est défendable du point de
vue libéral car elle ne cause pas de

charges sociales ou salariales sup-
plémentaires.» Même enthou-
siasme chez l’UDC bernoise
Andrea Geissbühler: «Ce mo-
dèle n’impose pas une définition
étatique des rôles et ne promeut
pas la dissolution de la cellule fa-
miliale.»

A gauche, la socialiste bâloise
Anita Fetz s’engage avec un peu
moins d’ardeur, mais elle es-
time qu’il faut soutenir tout
projet qui va dans le sens d’une
meilleure politique familiale.
Selon elle, il faudrait néan-

moins fixer un plafond finan-
cier et une limite d’âge, par
exemple 35 ans.

Sceptitudes romandes
On ne trouve aucun Romand

parmi les partisans directs de ce
projet. Sensible à la problémati-
que des pères, le PDC genevois
Luc Barthassat reste néan-
moins sceptique. «J’espère que
ce n’est pas une excuse pour blo-
quer d’autres mesures». Le socia-
liste vaudois Roger Nordmann
fait lui aussi la moue. «Ce mo-
dèle n’apporte rien aux familles
qui ont des enfants jeunes. Il ris-
que de se transformer en simple
outil d’optimisation fiscale pour
les ménages disposant d’un reve-
nu confortable. Je ne vais pas le
combattre mais je pense qu’il est
préférable de continuer à mettre
l’accent sur le développement du
congé-paternité.»

Le Vaudois est l’un des pre-
miers à avoir lancé le débat sur
cette question. Son propre pro-
jet a été repoussé par les Cham-
bres, mais le Parlement doit
bientôt se prononcer sur un
congé-paternité de deux semai-
nes financé par les allocations
pour pertes de gain. Il est sou-
mis par l’évangélique bernoise
Marianne Streiff-Feller. �
CHRISTIANE IMSAND

Un employé pourrait épargner 5% de son salaire pendant quatre ans
pour pouvoir travailler à 80% pendant une année, selon le projet. KEYSTONE

ALLEMAGNE

La bactérie tue encore
La bactérie transmise par la

consommation de concombres a
fait quatorze victimes en Alle-
magne, après le décès, hier, de
deux femmes des suites d’hé-
morragies provoquées par la bac-
térie E. coli entero-hémorragi-
que (Eceh).

Confrontées à la pire vague de
contaminations à l’Eceh jamais
observée en Allemagne et l’une
des plus graves dans le monde, les
autorités sanitaires, qui recher-
chaienttoujourshierl’originedela
contamination, craignent que le
pic ne soit pas encore passé. L’in-
quiétude est grandissante chez
les consommateurs, qui boudent
les étals des primeurs.

«On connaît la bactérie Eceh de-

puis de nombreuses années, mais
une telle propagation, c’est du ja-
mais vu», a assuré hier le profes-
seur Jan Galle, directeur de la
clinique de phrénologie de
Lüdenscheid, en Allemagne.
«D’habitude, on enregistre envi-
ron 1000 cas par an, mais là nous
avons 1200 cas en dix jours!»

Des cas, ou des suspicions de
cas, ont également été signalés en
Suède, au Danemark, en Grande-
Bretagne, aux Pays-Bas, en Autri-
che et en France. En Suisse, trois
cas ont été recensés jusque-là.

Les spécialistes portent leurs
soupçons pour l’heure vers des
concombres issus de cultures
sous serres au sud de l’Espagne.�
ATS-AFP

SANTÉ
La rougeole continue à se propager en Suisse
L’actuelle épidémie de rougeole continue à se propager, surtout dans
l’est de la Suisse. Depuis le début de l’année jusqu’au 24 mai, 515 cas
ont été déclarés. Dans la même période de 2010, 20 cas avaient été
enregistrés.� ATS

FRANCE
Groupe d’enfants fauché par des gendarmes
Une fillette de 8 ans a été tuée hier en France et six enfants
grièvement blessés par un fourgon de gendarmerie. Le véhicule a
percuté un groupe d’écoliers qui marchaient près d’un établissement
scolaire de la banlieue de Tours. Deux enfants sont dans un état très
grave et le pronostic vital est engagé.� ATS-REUTERS

En Espagne,
le nombre de
femmes mortes
sous les coups de
leur conjoint est
désespérément
stable.
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Vendredi 3 juin mardi 31 mai à 12h
Samedi 4 juin mercredi 1er juin à 12h
Lundi 6 juin mercredi 1er juin à 12h
Mardi 7 juin vendredi 3 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 mercredi 1er juin à 16h30 au
vendredi 3 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 l’Ascension
L’Impartial ne paraîtra pas
jeudi 2 juin 2011.

www.publicitas.ch
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Rentrée 2011

Avez-vous déjà réservé
votre place ?

Certificats & diplômes en :

COURS DU SOIR à Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds
Lausanne, Neuchâtel, Sion, Yverdon-les-Bains

• Comptabilité • Management
• Management de projet
• Marketing • Communication
• Ressources Humaines
• Vente • Achats

Prochains débuts

des cours : dès

SEPTEMBRE
Prochains débuts

des cours : dès

SEPTEMBRE
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Cours de 
langue des signes 
pour les personnes 

entendantes
La langue des signes est fasci-
nante. Elle permet de commu-
niquer visuellement et offre un 

pont entre sourds et entendants.
Pour vous permettre de l’ap-

prendre, La Fédération Suisse 
des Sourds SGB-FSS propose 
des cours hebdomadaires 

de 2 heures, de

août à décembre 
2011 

à Neuchâtel
Inscriptions sur le site 

www.sgb-fss.ch , rubrique 
«Ecole de langue des signes»
Pour tout renseignement com-
plémentaire : Tél. 021 625 65 55
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Usinage de composant horlogers,

recherche de suite ou à convenir

1 PROTOTYPISTE
Profil du poste:
• Réalisation et optimisation des programmes FAO sur

Alphacam

• Réglage sur fraiseuse CNC 3 et 5 axes

• Mise en route des séries, contrôle et validation en début

et en cours de séries

• Assurer la formation et le suivi des opérateurs

Profil de la personne:
• La qualité pour vous est une priorité, vous êtesminutieux,

consciencieux, rigoureux et savez travailler dans un bon

esprit d’équipe tout en étant autonome

• Vous êtes rapide dans vos prises de décisions avec un bon

sens des responsabilités

Profil minimum requis:
• CFF mécanique ou équivalent

• Expérience sur centre d’usinage

• Connaissance Alphacam

• Expérience 3 ans minimum

Tél. +41 32 920 37 79
pour renseignements ou envoyer CV + lettre à

MICRO-ACE SA
Rue de France 55 – CH 2400 LE LOCLE

CP 30-303-5

www.swissaid.ch

OFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNEMENT
VOUS N'AVEZ
PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident
avant 11h00 en semaine
et jusqu'à 9h00 le samedi,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres
avant 12h30.
Nous recevons vos appels
au 0800 804 131 (numéro gratuit).

Cette prestation est disponible pour tous les abonnés
distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch

La Suisse est le pays avec 
la plus grande densité de 
journaux en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres les plus pertinents 
à vos yeux. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier. 

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



TENNIS
Gaël Monfils sur la route
de Roger Federer
Victorieux de David Ferrer, Gaël
Monfils affrontera Roger Federer
cet après-midi en quart de finale
à Roland-Garros. PAGE 25
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FOOTBALL Sonny Anderson nommé entraîneur, alors que les dirigeants font place nette.

Neuchâtel Xamax fait le ménage
FRANÇOIS TREUTHARDT

Où va Neuchâtel Xamax? La
question mérite d’être posée
tant les... points d’interrogation
s’accumulent. Hier (lire ci-des-
sous), on a tout d’abord appris
que Bernard Challandes ne se-
rait pas l’entraîneur du club de la
Maladière pour la saison pro-
chaine, qui débute dans un mois
et demi. Dans la foulée, par une
phrase sibylline, le président
«rouge et noir», Andreï Ruda-
kov, a lâché le nom de son suc-
cesseur. «Le nouveau coach de
Neuchâtel Xamax est Sonny An-
derson.»

Pour combien de temps?
D’après une autre source, ce se-
rait pour deux ans. Le Brésilien
n’est pas un inconnu en Suisse.
Il a fait ses débuts européens en
1992-1993 à Servette, finissant
meilleur buteur de LNA. Il quit-
tera le club genevois en 1994
pour Marseille, puis passera à
Monaco quelques mois plus
tard. Trois ans et un titre de
champion de France plus tard, il
passera ensuite à Barcelone –
deux ans –, à Lyon – quatre sai-
sons – et à Villarreal – un exer-
cice. Il finira sa carrière au Qa-
tar, en 2006. La saison dernière,
il s’occupait des attaquants de
l’Olympique Lyonnais. Est-il en
possession du diplôme UEFA-
Pro, nécessaire en Suisse? Im-
possible, pour l’instant, de le sa-
voir.

En début de soirée, on appre-
nait également que les nou-
veaux dirigeants se séparaient
de membres de la partie admi-
nistrative du club: le directeur
administratif, Philippe Salvi, le
directeur sportif, Paolo Urfer,
les membres de ProImax,
Alexandre Rey et Cédric Pellet,
et la secrétaire, Sophie Petcha-
nikow, ne devraient plus occu-
per les locaux du stade de la Ma-
ladière.

Côté effectif, c’est aussi le
flou. Seuls deux joueurs sont
en fin de contrat: Luca Ferro
et Jorge Fausto. Le portier ita-
lien – un des chouchous du
public, qui lui a même inven-
té une chanson en son hon-
neur – devrait probablement
partir. Des rumeurs l’envoient
en Major League Soccer, aux
Vancouver Whitecaps, club
où évoluent les Suisses Alain

Rochat et Davide Chiumien-
to. Quant à l’attaquant portu-
gais, son niveau n’est pas celui
auquel aspirent les nouveaux
dirigeants xamaxiens.

Reprise le 15 juin...
Pour le reste, on devrait vite

en savoir davantage. Les
joueurs sont partis en vacan-
ces, mais pourraient bien voir
celles-ci perturbées par des

nouvelles en provenance du
club. Rien ne dit que Bulat
Chagaev, le nouveau proprié-
taire de Neuchâtel Xamax, ne
fasse pas là non plus un sé-
rieux ménage. Reste que le
temps presse. Qui va engager
les joueurs? Qui va les prépa-
rer, dès le 15 juin – date de la
reprise des entraînements –
pour une saison moins péni-
ble que celle qui vient de se

terminer? Qui va les enca-
drer? Autant de questions
sans réponses pour l’instant.

Neuchâtel Xamax est une
équation à plusieurs incon-
nues...�

L’ancien buteur de Servette, Marseille, Monaco, Barcelone et Lyon Sonny Anderson débarque sur le banc de Neuchâtel Xamax. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

Bernard Challandes ne sera donc pas
resté longtemps sur le banc de Neuchâ-
tel Xamax. Dix-sept jours. Il a lui-même
officialisé son départ hier, peu après
12h30, juste avant de répondre aux
questions de la télévision romande
pour le «12:45». «Ça tient en une
phrase: je ne souhaite pas poursuivre la
collaboration avec Neuchâtel Xamax.
Chacun a sa philosophie. Moi, j’ai la
mienne, elle ne correspond pas!»

Comment s’est passée la séparation?
«Dans ma tête, après une nuit mouve-
mentée, la décision était claire. Nous
avons eu une discussion avec le directeur
sportif, Paolo Urfer, et le président, Andreï
Rudakov. D’un commun accord, nous
avons décidé de ne pas poursuivre l’expé-
rience.»

«La situation était relativement claire»,
reprend le Chaulier. «Avec les nouveaux
dirigeants, nous avions fait un deal pour
trois matches de championnat, plus éven-
tuellement les barrages. En plus, gagner la

Coupe était un rêve, mais nous sommes
passés à côté.»

Bernard Challandes a-t-il été perturbé
par l’intervention houleuse et plutôt
musclée, à la mi-temps de la finale de la
Coupe de Suisse, de Bulat Chagaev
dans les vestiaires xamaxiens? «Ce qui
se passe dans le vestiaire reste dans le ves-
tiaire. Un président a le droit d’intervenir
pour haranguer l’équipe. Si je n’acceptais
pas ce genre de situation, je n’aurais pas
signé à Sion à l’intersaison...»

Et que va-t-il faire dans les jours, les
semaines à venir? «J’ai le luxe de pou-
voir choisir. J’ai perdu de l’argent en ve-
nant à Neuchâtel, alors que j’aurais pu
rester à Sion sans travailler. Mais je vou-
lais relever ce défi. Là, j’ai connu une an-
née assez mouvementée. Je vais prendre
le temps de me promener au bord du lac
des Taillères. Si je suis amer? S’il y a de
l’amertume, c’est parce que nous avons
manqué une belle chance de gagner la
Coupe...»�

Bernard Challandes reste philosophe
Le premier transfert des nouveaux dirigeants de Neuchâtel

Xamax pourrait être un des meilleurs attaquants du conti-
nent européen depuis plus d’une décennie. Selon le journal
espagnol«LaInformación»,reprisparquelquessites internet,
leclub«rougeetnoir»serait sur les tracesdeDavidTrezeguet!
Des sources bien plus proches ont confirmé cette rumeur.

L’ancien attaquant de l’équipe de France, âgé de 33 ans (il est
né le 15 octobre 1977), évoluait la saison passée dans les
rangs d’Hercules Alicante, après plus de dix saisons passées à
la Juventus. Ses douze buts en 31 matches n’ont pas suffi pour
éviter la relégation de son club – qu’il souhaite quitter – en
deuxième division espagnole.

Champion du monde en 1998 et champion d’Europe en
2000 – il avait marqué le célèbre «golden goal» en finale
contre l’Italie –, David Trezeguet a marqué 34 buts en 71 sé-
lections avec les «Bleus». Son éventuel transfert à Neuchâtel
représenterait un des plus gros «coups» dans l’histoire du
club, comparable peut-être à la venue de Ulli Stielike.

L’arrivée au bord du lac de l’ancien Monégasque – sur le Ro-
cher, il a côtoyé un certain Sonny Anderson, nouvel entraî-
neurxamaxien–n’est toutefoispasencoreacquise.Xamaxde-
vrait vaincre une sérieuse concurrence: Naples, la Lazio ainsi
que les New York Red Bulls, où évolue son ancien coéquipier
Thierry Henry, seraient notamment sur les rangs.� ESA

Trezeguet convoité

BULAT CHAGAEV SE FÂCHE TOUT ROUGE
Comme l’a annoncé la TSR, hier soir, dans son «19:30», des incidents sont survenus
pendant la mi-temps de la finale de la Coupe de Suisse, dimanche, dans le ves-
tiaire xamaxien. Plusieurs sources indiquent que Bulat Chagaev aurait avec véhé-
mence reproché certains faits de jeu au gardien Jean-François Bedenik, avant de
lâcher une lourde phrase à ses joueurs: «I will kill you all» («je vais tous vous tuer»).

Bernard Challandes ne regrette pas son
choix, comme celui du club, de ne pas
poursuivre l’aventure avec Neuchâtel Xamax.

ARCHIVES ERIC LAFARGUE
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FOOTBALL RÉGIONAL Présent à Bâle, Neuchâtel Xamax III a déclaré forfait face à Kosova dimanche.

Déplacer son match pour voir Xamax?
SÉBASTIEN EGGER

Cela n’a échappé à personne,
Neuchâtel Xamax disputait une
finale de Coupe de Suisse di-
manche à 16h30. Cette
échéance attendue de tous les
«footeux» du canton a provoqué
certains remous dans les ligues
régionales.

L’exemple le plus marquant est
celui de Kosova, qui, dimanche
à 16h, devait rencontrer... Xa-
max III! Il était évidemment im-
pensable pour cette dernière
équipe de jouer en même temps
que la première. Terence
Wilsher, l’entraîneur, avait donc
pris contact avec Kemajl Fetahi,
le président de Kosova, «depuis
début mai, soit juste après la quali-
fication du club pour la finale», as-
sure-t-il.

Pas d‘arbitre
Les deux équipes ont tenté de

trouver un accord, mais le club
vallonnier devait jongler entre
ses trois équipes. «Nous voulions
bien jouer le samedi, mais il aurait
fallu déplacer un autre match
pour que nous ayons assez de
joueurs», explique Kemajl Feta-
hi. «Nous avons pu placer le
match de la deux, en cinquième li-
gue, au vendredi, mais l’ANF ne
nous a pas trouvé d’arbitre. Le
match a été maintenu à dimanche
et Xamax n’est pas venu.»

«Je sais que Kosova jongle entre
ses trois équipes et un effectif res-
treint, mais c’est malheureux de ne
pas avoir pu s’arranger», reprend
Terence Wilsher. «Tant pis, il y a
des choses plus graves dans la vie.»

Le FC Sonvilier a, lui, disputé
une rencontre simultanément
au Sion - Xamax de Bâle. La

deux a, en effet, accueilli Fontai-
nemelon à 16h. La première af-
frontera Benfica jeudi grâce au
soutien de l’ANF. «Nous sommes
allés à Bâle en car avec la pre-
mière», explique Daniel Beck,
président du comité de jeu du
club jurassien bernois. «Nous
avons contacté Benfica pour dé-
placer le match, sans trouver d’ar-
rangement. Puis Alain Grosjean
(réd: le président de l’ANF) a fait
le nécessaire.»

Arrangements entre amis
Alain Grosjean, justement, a

vécu un mois de mai plutôt
chargé. «Quand les clubs ont vu
que Xamax était qualifié pour la fi-
nale de la Coupe, ils ont appelé
leurs adversaires pour déplacer
leur match du 29 mai», entame le
président. «Je suis flexible, mais il
faut, si possible, que les clubs s’ar-
rangent entre eux. Il y a beaucoup
de facteurs qui entrent en ligne de
compte, tels que les terrains, les ef-
fectifs, les suspensions, etc. En arri-

vant au terme de la saison, il y a
des titres ou des relégations en jeu.
La tension monte et il y a moins de
temps pour replacer des matches,
d’autant plus avec le week-end de
l’Ascension qui arrive.»

Jeunes démotivés
Si certains clubs ont pu s’arran-

ger, d’autres n’ont pas réussi ou
n’ont pas eu envie de le faire. En
deuxième ligue, Les Geneveys-
sur-Coffrane ont reçu Lusitanos
dimanche après-midi, «comme
ils en ont l’habitude», relève
Alain Grosjean.

Même en juniors, le calendrier
n’a pas arrangé les affaires de
Domingos Nascimento et du
Team Littoral A. «Entre samedi
soir et dimanche matin, les SMS
des joueurs se sont multipliés pour
m’annoncer qu’ils ne pouvaient
pas venir au match», grimace
l’entraîneur. «Nous n’étions que
cinq au rendez-vous. Je ne sais pas
si les autres sont allés à Bâle, mais
ce qui est sûr, c’est que depuis

qu’on nous a retiré des points (réd:
pour une affaire de passeports),
les jeunes sont démotivés.»

Les clubs et le directoire de l’as-
sociation neuchâteloise auront

eu du travail plein les bras. Le
feu en valait la chandelle. «Une
finale de Coupe de Suisse, ce n’est
pas chaque année», conclut Da-
niel Beck.�

Comme le veut le règlement, Kemajl Fetahi et Kosova ont attendu Xamax III dimanche au centre sportif de Noiraigue. CHRISTIAN GALLEY

Samedi, Bôle a concédé la défaite de trop. En s’inclinant 1-3
face à Courtételle, les hommes d’Yvan Jeanneret ont perdu
leur place en deuxième ligue interrégionale. La conséquence
pour les liguesde l’ANFestsimple.Troiséquipes,déjàconnues
(Les Geneveys-sur-Coffrane, Saint-Blaise et Lusitanos), se-
ront reléguées de deuxième en troisième ligue.

Comme stipulé dans les articles 5.3 et 6.3 des modalités de
promotion et relégation de la saison 2010-2011 de l’ANF,
quatre équipes seront reléguées de troisième en quatrième li-
gue. Pour cette dernière, les derniers de chaque groupe chu-
teront (Les Geneveys-sur-Coffrane II et Couvet II sont con-
damnés), ainsi que le perdant de la poule de relégation entre
les avant-derniers des trois groupes.

«Lorsque deux clubs de deuxième ligue interrégionale coulent,
c’est dur pour tous les autres», regrette Alain Grosjean. «Il ne
faut pas oublier que ces deux équipes avaient fini deuxième et
troisième de deuxième ligue la saison dernière et n’étaient peut-
être pas prêtes pour l’échelon supérieur.»� SEG

Cascade à l’ANF

Grâce à leur victoire de samedi
sur Morges (2-0), les inters B
du groupement Team Littoral
ont remporté leur groupe de
championnat. La formation diri-
gée par Micael Dias disputera
les finales nationales à Zurich,
le 25 ou 26 juin. «C’est une gé-
nération fantastique», se ré-
jouit l’entraîneur.

EN FINALE

BARRAGE Les Genevois doivent battre Bellinzone ce soir pour décrocher leur promotion en Super League.

Servette devra rendre une fiche quasi parfaite
Servette doit s’imposer ce soir

(20h15) contre Bellinzone pour
rejoindre Lausanne-Sport en
Super League et ainsi gonfler le
contingent romand de l’élite
d’une quatrième formation. Bat-
tus 1-0 contre le cours du jeu au
Tessin à l’aller du barrage same-
di, les Genevois s’appuieront sur
trois piliers pour inverser la ten-
dance: la grinta, le soutien d’un
public certainement nombreux
et la volonté de revanche qui les
habitera après le «cas» Lustri-
nelli.

Lustrinelli pourra jouer!
La nouvelle est tombée hier

dans l’après-midi. Mauro Lustri-
nelli, qui était au bénéfice d’un
effet suspensif à l’aller (Servette
avait déposé protêt au début du

match), aura finalement le droit
de fouler la pelouse de la Praille.
La suspension du meilleur bu-
teur de l’ACB a, en effet, été ré-
duite de deux à un match par le
Tribunal de recours de la SFL,
au contraire de celle infligée à Il-
defonso Lima, qui demeure in-
terdit de jeu.

Genevois confiants
Les joueurs de Joao Alves fe-

raient toutefois bien de ne pas
trop attacher d’importance à ces
aspects extrasportifs, eux qui
ont démontré sur le terrain sa-
medi qu’ils avaient les moyens
de venir à bout des Tessinois.
Dominateurs de la rencontre, ils
n’ont été cueillis que par une vo-
lée venue de nulle part de Pergl
dans les ultimes minutes de la

partie, non sans avoir galvaudé
plusieurs occasions de prendre
l’avantage.

L’affaire est on ne peut plus
mauvaise pour les «grenat»,
vaincus sans avoir inscrit le
moindre but à l’extérieur. A la
Praille, il leur faudra désormais
rendre une fiche presque par-
faite. Pas évident face à un Bel-
linzone qui sait ce que signifie
«jouer sa vie» sur quelques mat-
ches, habitué à lutter contre la
relégation et barragiste quatre
fois depuis 2007.

Joao Alves espère que ses Ser-
vettiens retrouveront leur effica-
cité. «Nous sommes une équipe
qui marque d’habitude à chacun
de ses matches. Nous avons termi-
né meilleure attaque de Challenge
League. J’espère un petit coup de

pouce de la chance, car il en faut
aussi pour marquer. Mais j’ai con-
fiance, malgré la défaite. L’équipe
affiche actuellement un bon état
de forme.»

Varela en joker?
Toujours privé de son meilleur

atout offensif Julian Esteban,
Servette retrouvera par contre
Carlos Varela et sa grinta. De re-
tour de blessure, l’ailier ne de-
vrait cependant jouer qu’un rôle
de joker dans un Stade de Ge-
nève qui attend beaucoup de
monde. «C’est une possibilité»,
confirme Joao Alves. «Carlos n’a
repris l’entraînement que la se-
maine dernière. Il n’est pas à
100%, mais il peut apporter quel-
que chose car il possède de nom-
breuses années d’expérience.»� SI

Vincent Rüfli et Patrik Baumann re-
trouveront ce soir Mauro Lustrinelli,
dont la suspension a été réduite
de deux à un match. ERIC LAFARGUE

SUISSE M19
L’Espagne
en apéritif

La route de l’équipe de Suisse
M19 vers l’Euro en Roumanie
est semée d’embûches. Neuf
champions du monde M17 figu-
rent dans la sélection de Claude
Ryf pour un Tour élite dans le
canton de Vaud durant lequel ils
devront en découdre avec l’Es-
pagne, l’Angleterre et le Monté-
négro.

Les attentes placées dans cette
génération sont très élevées. Il y
a deux ans, la Suisse M17 attei-
gnait les demi-finales de l’Euro
en Allemagne et décrochait le ti-
tre mondial au Nigeria.

L’Espagne, premier adversaire
ce soir à Lausanne, est compo-
sée en partie des vice-cham-
pions d’Europe M17.

L’avantage de jouer à domicile
sera peut-être prépondérant.
L’Association vaudoise a œuvré
pour remplir ses stades. Avec
succès, puisque plus de 3100
billets ont déjà été écoulés pour
le match contre l’Espagne.� SI

FOOTBALL
Un club gallois promu
en Premier League
Swansea a arraché la montée en
Premier League anglaise, après
28 ans d’absence. Le club gallois
a battu Reading (4-2) en match
de barrage à Wembley. Swansea
accompagne dans l’élite les
Queens Park Rangers et Norwich,
premiers et deuxième de la
deuxième division anglaise.� SI

TRIATHLON
Pauline Purro 24e
en Coupe d’Europe
Lors de la manche de Coupe
d’Europe à Brasschaat (Belgique),
Pauline Purro s’est classée 24e
sur la distance olympique
(1500 m, 40 km, 10 km). Après une
très bonne natation, elle se
retrouve avec un groupe de onze
filles qui ne roulent pas à vélo.
Cela lui fait perdre beaucoup de
temps (2 minutes). Elle tente de
combler ce retard en course à
pied et termine finalement 24e
en 2h04’. «Je me rapproche des
points du classement mondial.
J’espère les atteindre en
terminant dans le top 20 lors de
la prochaine manche en juillet à
Genève», raconte-t-elle avant de
partir en stage d’entraînement en
Vendée.� JCE

HOCKEY SUR GLACE
John Gobbi passe
de Genève à Zurich
GE Servette perd un pilier de sa
défense. L’international tessinois
John Gobbi (29 ans) quitte les
Vernets pour rejoindre pour
quatre ans les Zurich Lions, selon
«La Tribune de Genève».� SI

AUTOMOBILISME
Sergio Perez
a pu quitter l’hôpital
Sergio Perez a été autorisé hier
à quitter l’hôpital Princesse Grace
de Monaco. Le pilote mexicain de
l’écurie suisse de F1 Sauber avait
été victime d’un accident samedi
lors des qualifications du GP de
Monaco. Victime de contusions et
d’une commotion cérébrale, il
avait dû renoncer à la course.� SI



MARDI 31 MAI 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 25

Samedi, à Wembley, Gökhan
Inler endossera de manière offi-
cielle la succession d’Alex Frei. A
bientôt 27 ans, il les fêtera le
27 juin, leSoleuroisentendenfin
imprimer sa marque dans
l’équipe de Suisse.

«C’est un nouveau départ pour
l’équipe de Suisse», explique-t-il.
«Je dois désormais m’impliquer
davantage, que se soit sur le ter-
rain ou en dehors du terrain», ex-
plique-t-il. «Je l’ai fait cette saison
à Udine. Il n’y aucune raison pour
que je ne parvienne pas à le réussir
en sélection.»

Gökhan Inler est parfaitement
conscient du décalage que res-
sent le public entre ses perfor-
mances en club et en équipe de
Suisse. Le 26 mars dernier, il fut,
ainsi, extrêmement décevant à
Sofia lors du 0-0 contre la Bulga-
rie. En revanche, dimanche der-
nier, lors de la dernière journée
de la Série A contre le Milan, il
fut étincelant. Au point de figu-
rer dans le onze idéal d’Europe
du week-end publié par
«L’Equipe».

Amalgame parfait à Udine
«Il y a une différence majeure que

l’on ne peut gommer: en club, je cô-
toie mes partenaires tous les jours.
Nous avons réussi l’amalgame par-
faitpournousqualifierpourlaLigue
des champions», poursuit-il. «En
équipe de Suisse, on se voit six fois
par année. Le temps nous manque.
Je reconnais que la première demi-
heure à Sofia fut une catastrophe.
Nous n’étions sans doute pas prêts
mentalement.»

A Udine, Gökhan Inler évolue
dans un tout autre système qu’en
sélection: «Un 3-5-2 qui m’offre
une position dans l’axe avec deux
joueurs à mes côtés», explique-t-
il. Il appelle certainement de ses
vœux le changement de système
annoncé par Ottmar Hitzfeld
après les retraites de Frei et de
Marco Streller. Le sélectionneur

entend abandonner son 4-4-1-1.
«Nous pouvons réussir un grand
coup à Wembley», affirme Inler.
«Nous aborderons ce match avec
une fraîcheur nouvelle dans un au-
tre schéma. Je suis persuadé que
rien n’est fini dans la course à la
qualification.»

Des chiffres vertigineux
D’ici le match de samedi,

Gökhan Inler n’échappera pas à
l’actualité du «mercato» en Ita-
lie, dont il est l’un des protago-
nistes majeurs. la Juventus et
Napoli se déchirent, en effet,
pour le capitaine de l’équipe de
Suisse, qui est encore lié deux
ans avec l’Udinese. «Je ne veux
pas m’exprimer sur ce dossier
avant qu’une décision officielle ne
tombe», explique-t-il. «Ma prio-
rité est le match de samedi.»

Il sera toutefois impossible à
Inler de faire abstraction de ce
sujet. Les chiffres articulés don-
nent, en effet, le vertige. Napoli
propose un transfert de 15 mil-
lions d’euros et un salaire de 1,7
million d’euros. La Juventus a ré-
pondu avec une somme de 12
millions d’euros à laquelle
s’ajoute la copropriété d’un
joueur à choisir entre Amauri et
Giovinco et un salaire de
2,5 millions d’euros. Selon la
presse italienne, l’Udinese ne
peut pas repousser l’offre des
Piémontais.

Quand il signera le contrat qui
fera de lui un homme très riche,
Gökhan Inler pourra mesurer le
chemin parcouru depuis le 6 fé-
vrier 2006. Ce jour-là, il signait
un contrat en faveur du FC Zu-
rich alors qu’il n’était que rem-
plaçant à... Aarau. Sa chance fut
de croiser la route d’un entraî-
neur nommé Lucien Favre qui a
cru en lui. Moins de quatre mois
après son arrivée à Zurich, il ga-
gnait le titre avant de fêter sa pre-
mière sélection en septembre
contre le Venezuela à Bâle� SI

PARIS
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Roger Federer disputera au-
jourd’hui les quarts de finale de
Roland-Garros, où il retrouvera
Gaël Monfils. «Je suis un peu
mort, mais demain, je jouerai ma
vie sur le terrain.» Spontané,
plein de fraîcheur, le No 1 fran-
çais est face aux médias comme
sur un terrain de jeu. Le dernier
des Mousquetaires est encore
vaillant dans le jardin de Ro-
land-Garros. Même s’il a trem-
blé face à l’Espagnol David Fer-
rer, même s’il ne s’est pas
endormiavant3heuresdumatin
dans la nuit de dimanche à hier,
le joueur de la Courneuve reste
dans la cour des grands.

Lancée dimanche sur le Su-
zanne-Lenglen, interrompueàla
tombée de la nuit, la bataille de
Monfils fut gagnée hier, en fin
d’après-midi, quand le No 7
mondial, machine à gagner sur
terre battue, avait rendu les der-
nierscoups.Dans le5eset.A8-6.

Entraîné par Rogher Rasheed,
l’ancien coach de Lleyton He-
wit, depuis 2008, Gaël Monfils
(1m93) est l’un des plus beaux
athlètes du circuit et sa couver-
ture du terrain en a dégoûté plus
d’un, David Ferrer compris.
L’Australien a pu canaliser
l’énergie débordante, parfois en-
vahissante du joueur français.
Cette impatience et cette volon-
té de vouloir tout «gifler» à force
de coups droits ont souvent dés-
organisé son jeu. C’est son tem-
pérament. La «Monf attitude».

«Gaël Monfils a toujours été mûr
émotionnellement, même s’il sem-
blait dingo en dehors des courts»,
remarque Mats Wilander dans
«L’Equipe». Le Français,
showman, chaud-man, a cette
faculté d’emmagasiner le sou-
tien du public et de le transposer
en intentions sur le terrain.

Son début de tournoi 2011 n’a
pourtant rassuré personne,
après que sa saison de terre bat-
tue avait été tronquée pour
une... allergie au fromage déce-
lée durant le tournoi de Madrid.
«J’ai passé ric-rac les premiers
tours, je n’avais pas de marge
comme vous le pensez. Je jouais à
fond, mais mal. Après trois mat-
ches, j’étais un peu frustré. Je vou-
lais mettre des mines, mais je n’y
arrivais pas. Ma tête le voulait,
mais mon corps faisait autre
chose.» Monfils est-il un joueur
élastique? «C’est vrai que j’ai ce
côté imprévisible. C’est pour cela
qu’il faut arrêter de me tailler en
début de tournoi. J’ai cette capaci-
té à élever mon niveau de jeu
quand il le faut. C’est encore plus
vrai à Paris.»

Le souvenir de Bercy
Tout juste.Leno1françaisa fait

de Roland-Garros son rendez-
vous. Il atteint pour la troisième
fois en quatre ans le stade des
quarts de finale. «Je pourrais
jouer à n’importe quelle heure sur
n’importe quel terrain. J’adore ce
tournoi», lance-t-il. Roger Fede-
rer le sait bien. Le Suisse sera
prêt à retrouver l’ambiance sur-
chauffée du central pour le seul
quart de finale à l’affiche de la
journée de mardi.

«Je sais que c’est un grand match
qui m’attend. Cette partie, je la
connais. Je ne vais pas dire que ça
me rassure, mais c’est quelque
chose que j’ai déjà vécu», avançait
le Suisse, l’autre jour. Rappelant
qu’il avait battu deux fois Monfils
à Paris. En quarts de finale
(2009) et en demi-finale (2008).
«Depuis, je me suis imposé à Bercy.
Ce succès va me permettre de me
relâcher», relance le Français
avec une idée dans la raquette.
«Engager le combat physique se-
rait le rêve.» Et, qui sait, avec le
public qui s’enflamme, Monfils
serait alors le héros.�

Roger Federer arrivera-t-il à museler Gaël Monfils? KEYSTONE

TENNIS Après Stanislas Wawrinka, le frère, c’est au tour de Monfils d’affronter Federer.

Gaël Monfils, joueur élastique

LE CHIFFRE 14, comme le nombre de joueurs européens encore en lice
dans les deux tableaux principaux. Seule la Chinoise Na Li et l’Argentin
Juan Ignacio Chela représentent le «reste du monde».

LA PHRASE «Federer, on n’en parle pas beaucoup, mais je crois qu’il
déchire tous ses adversaires depuis le début du tournoi. Il est en grande
forme et il a pas mal de choses à prouver.» Paroles de Gaël Monfils.

NADAL, L’HEURE DES QUESTIONS 7-5 6-3 6-3: Rafael Nadal est lui
aussi en quarts de finale après avoir sorti le solide Croate Ivan Ljubicic.
Mais ses performances ne semblent pas convaincre. «Il faut être
réaliste. Je ne joue pas assez bien pour remporter ce tournoi. J’espère
encore m’améliorer», a lâché hier le quintuple tenant du titre, plutôt
motivé à relâcher la pression. Demain, il retrouvera un certain Robin
Soderling. Le Suédois, qui a renvoyé Gilles Simon à ses cours, est le
seul homme à avoir battu Nadal à Roland-Garros. C’était en 2009.

CHELA: L’ÉCOLE EST FINIE Juan Ignacio Chela (ATP 34, 31 ans) vit une
deuxième jeunesse à Roland-Garros. Sept ans après avoir atteint le
grand huit à Paris, «El Flaco» a réédité. Hier, il a sauvé quatre balles de
match contre le qualifié colombien Alejandro Falla pour s’imposer 4-6
6-2 1-6 7-6 6-2 après 3h55’. «Je suis le premier surpris», a avoué un
joueur retombé il y a deux ans au-delà de la 200e place mondiale.

LE PROGRAMME Sur le central, dès 14h: Anastasia Pavlyuchenko (Rus
/14) - Francesca Schiavone (Ita /5), suivi de Gaël Monfils (Fr /9) - Roger
Federer (S /3). Sur le Suzanne Lenglen: Svetlana Kuznetsova (Rus /13) -
Marion Bartoli (Fr /11).� RK0

PREMIER SERVICE

TOUT ÇA POUR ÇA 4h22’’, cinq balles de match sauvées,
une partie-marathon et une victoire dantesque. Tout ça...
pour ça. Pour rien, finalement. Epuisé mais héroïque diman-
che après sa qualification pour les quarts de finale, Fabio Fo-
gnini (ATP 49) a transformé la «Vite e Bella» en comédie des
ratés. L’impétueux Italien avait bel et bien contracté une bles-
sure dans son cinquième set de ce huitième de finale contre
l’Espagnol Albert Montanes (ATP 38).

Hier matin, Fabio Fognini, la mort dans l’âme, annonça dès
lors son retrait de la compétition, qui propulse directement
Novak Djokovic en demi-finale, à une marche de l’accession
au trône de No 1 mondial. Officiellement, l’Italien se retire
pour une lésion musculaire à la cuisse gauche. «Si je joue, les
conséquences pourraient être très graves. Et les médecins ne veu-
lent pas prendre de risque», expliquait le joueur de San Remo,
sans jamaisperdre lesourire.«C’est le tennis,unsportderisques,
mais cela reste le meilleur tournoi de ma carrière.» Il avouait
avoir pleuré, dimanche, dans les vestiaires, «aussi parce que la
douleur était forte.»

Fabio Fognini quitte Paris, où, on l’a compris, il n’a pas que
des amis. Dimanche, l’Italien a longuement été conspué par
le public, alors qu’il se faisait soigner en plein jeu. Certains
avaient cru voir une simulation. Ce qui ne constituait pas une
première pour un homme qui avait eu le talent de se mettre
tout Roland-Garros à dos, l’an passé, dans un duel épique face
à Gaël Monfils. Décidément!

UN BIEN OU UN MAL? Quatre jours de repos avant de
disputer sa demi-finale vendredi après-midi: c’est donc une
drôle de deuxième semaine qui attend Novak Djokovic. Qua-
tre jours sans jouer: le Serbe saura-t-il en profiter ou sortira-
t-il du tournoi? La question reste ouverte.

L’annulation du quart de finale contre Fabio Fognini compli-
quera un peu la marche en avant et la suite «royale» du Serbe.
Pour égaler le record de John Mc Enroe (42 succès consécu-
tifs en 1984), Novak Djokovic devra s’employer à se qualifier
pour la finale et dompter le gagnant du duel entre Gaël Mon-
fils et Roger Federer. Pas une aussi mince affaire qu’un Fogni-
ni surune jambe...NovakDjokovicavaitdéjàprofitéde l’aban-
don du Roumain Victor Hanescu au deuxième tour.

Hier, on ne savait pas comment le No 2 mondial avait ac-
cueilli la nouvelle. Allait-il rejoindre son repaire monégasque
pour la semaine? Connaissant les dons d’ubiquité du Serbe,
l’exil n’était pas impossible. «Je vais d’abord profiter autrement
de Paris», lançait-il sur Twitter.� RK0

La comédie des ratés

●««Je pourrais
jouer
à n’importe
quelle heure sur
n’importe quel
terrain. J’adore
ce tournoi.»
GAËL MONFILS
PROCHAIN ADVERSAIRE DE FEDERER

Les 21 joueurs retenus par Ottmar Hitzfeld étaient tous au
rendez-vous de Feusisberg hier en fin d’après-midi. Ils se
sont entraînés en soirée à l’hôtel.

Les trois néophytes – Admir Mehmedi, Innocent Emegha-
ra et Granit Xhaka – sont arrivés parmi les premiers. Tous
trois appelés à disputer l’Euro M21 au Danemark, ils symbo-
lisent la nouvelle génération d’une sélection qui vient de
tourner une page importante de son histoire avec la retraite
d’Alex Frei.

Ottmar Hitzfeld dirigera deux entraînements aujourd’hui
sur la pelouse de Freienbach. Le sélectionneur devrait dévoi-
ler très vite ses intentions. Il entend changer de système et
donner les clés de la défense à Philippe Senderos et à Johan
Djourou.

L’équipe s’entraînera encore demain et jeudi matin à
Freienbach, avant l’envol pour Londres jeudi à 17h.� SI

Néophytes pressés

FOOTBALL

Nouveau capitaine,
Gökhan Inler y croit encore

Gökhan Inler est le nouveau capitaine de l’équipe de Suisse. KEYSTONE



Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, de particulier, apparte-
ment en PPE, 4 pièces, (95 m2), 6e étage, bien
situé, nécessite quelques travaux de rénova-
tions. Rue Croix-Fédérale. Fr. 310 000.– +
garage à voiture. Visites: Tél. 032 913 70 47.

A CTCI LES BONNES AFFAIRES! Projet immobi-
lier, 5 appartements avec parking, au bord du
lac, entre Neuchâtel et Bienne: neucha-
tel@ctci.ch ou Tél. 032 724 29 00, en stricte
confidentialité!

LE LOCLE, appartements terrasses, villas terras-
ses au chemin des Primevères. Vous pourrez
profiter d'un ensoleillement maximum avec un
dégagement exceptionnelle et une vue imprena-
ble. 6 appartements 4½ pièces + terrasse 23 m2

dès Fr. 387 000.–. 2 villas terrasses 195 m2 +
terrasse 30 m2 Fr. 625 000.–. Option garage
individuel. www.vigroupsa.ch

LE CRÊT-DU-LOCLE, villas zéro énergie en cons-
truction, cube energy lofts. 1 villa 195 m2 + 75
m2 combles + jardin + 2 terrasses + place de
parc Fr. 745 000.–. 2 villas 150 m2 + jardin + 2
terrasses + place de parc, Fr. 615 000.–,
www.vigroupsa.ch

COLOMBIER, dans un quartier résidentiel, une
très belle villa mitoyenne de 5½ pièces dévelop-
pant 150 m2 avec en plus un sous-sol de 70 m2

aménagé. Construite en double coques briques,
cette jolie villa possède un très joli jardin priva-
tif bien arboré de 472 m2 avec terrasse. Prix: Fr.
770 000.–. Plus de renseignements sur:
www.immoglobe.ch / Tél. 079 540 45 04

À SAISIR, CAFÉ SNACK-BAR, centre ville de La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 619 67 82

NEUCHÂTEL, ancienne maison familiale avec
terrain de 1480 m2. ammneuch@hotmail.com

CUDREFIN, appartements de 4½ en construc-
tion, y compris 2 places de parc, Fr. 450 000.–.
Tél. 076 440 84 38

ANZÈRE/VS, de privé, appartement 4½ pièces
sud, centré, box. Tél. 079 217 60 80.

À 15 KM DE MAÎCHE. Agréable ferme en très
bon état, sur 70 ares de terrain, dotée d'une cui-
sine équipée, un salon-séjour, 2 salles de bains,
3 chambres, vastes dépendances avec possibi-
lité d'aménagement. Classe énergie D. Euros
280 000.—. Tél. 0033 3 81 44 44 89.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, DE PARTICULIER À PAR-
TICULIER, bel immeuble de 3 appartements réno-
vés, agencés, avec cachet, balcons, cuisine et jar-
din privé. Habitable de suite. Duplex possible, prix
intéressant. Tél. 079 913 94 20. 022-09954

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre, grands 3 et 4 piè-
ces rénovés, agencés, 2 balcons, jardin, très tran-
quille, cave et galetas-ateliers. Tél. 079 547 14 16.

022-099549

LA CHAUX-DE-FONDS, FR. 500.– PAR MOIS
(intérêts + amortissement compris) pour deve-
nir propriétaire d'un superbe appartement de
3½ pièces + place de parc. Proche de la campa-
gne, dans les quartiers sud de la ville.
Tél. 032 911 15 15. 022-100307

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement spacieux,
3½ pièces ,lumineux, au centre-ville, ascenseur,
cuisine agencée, machine à laver gratuite. Libre
de suite Fr. 930.— charges comprises. Tél. 079
203 73 71

BOUDRY, Gare 13, appartement de 4½ pièces,
rez-de-chaussée, hall, cuisine agencée, coin à
manger, séjour, 3 chambres, salle de bains, WC
séparé. Terrasse. Proche des écoles et de la
gare. Loyer: Fr. 1350.– + charges. Place de parc
Fr. 40.–. Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visite: tél. 032 737 88 00

ST-AUBIN, 4½ pièces dans maison de maître et
grand parc avec accès direct au lac. 3 cham-
bres, salon-salle à manger, hall habitable, cui-
sine agencée, salle de bains. 110 m2 au 2e avec
vue imprenable. Galetas, caves, places de parc,
part réservée au jardin. Fr. 1 950.— + charges.
De suite ou à convenir. Tél. 079 304 76 26

CORNAUX, libre de suite, Grand-Pont 1, grand
5½ pièces, avec balcon, cuisine agencée, salle
de bains avec baignoire et douche-WC, carno-
zet, locaux annexes et grand jardin de 1600 m2.
Tél. 032 723 08 86. www.jouval.ch

BÔLE, Chanet 37, 1er étage, bel appartement de
4½ pièces, grand hall, séjour, 3 chambres, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, WC séparé,
balcon, cave. Loyer: Fr. 1330.– + charges. Place
de parc extérieure Fr. 50.–. Libre de suite ou à
convenir. Renseignements: tél. 032 737 88 00

CORNAUX, libre de suite, Grand-Pont 1, appar-
tement de 1½ pièce, cuisine agencée ouverte
avec lave-vaisselle et salle de douches WC. Tél.
032 723 08 86. www.jouval.ch

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

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

SAVAGNIER, appartement 3 pièces, cuisine
habitable, balcon vitré, cave, galetas, jardin
commun. Pour le 1er juillet ou date à convenir.
Loyer Fr. 1175.– charges comprises. Garage Fr.
100.–. Tél. 032 853 36 93

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, pour le 1er juillet, 3½ piè-
ces, 100 m2, lumineux, calme, accès jardin,
Fritz-Courvoisier 20. Fr. 1250.– charges com-
prises. Tél. 032 968 53 40

DANS FERME, 2½ pièces à l'étage, dépendan-
ces, jardin + potager, entre Renan et la Ferrière.
Libre tout de suite. Fr.680.— + charges.
Chauffage au bois + mazout. Tél. 076 766 80 13

LE LOCLE, Midi 7, 4 pièces, cuisine agencée, 2
chambres, jardin. Fr. 950.– charges comprises.
Garage Fr. 105.–. Tél. 078 829 80 91.

RENAN, très bel appartement de 4½ pièces avec
cheminée, cuisine agencée, place de parc.
Location Fr. 1070.– + charges. Pour tous ren-
seignements: tél. 032 941 20 01 ou www.saint-
immo.ch

MAGNIFIQUE SITUATION, Peseux, appartement
5½ pièces, 2e étage, cuisine agencée, balcon,
bains, WC séparé, grand galetas, cave. Vue
panoramique sur le lac, près de la forêt, tran-
quillité, possibilité de louer garage à Fr. 145.–,
loyer Fr. 1 680.– + charges. Libre de suite dès le
1er juillet 2011. Tél. 032 722 33 63

LES BRENETS, Grand-Rue 8, 1er étage, bel appar-
tement de 6½ pièces, 135 m2, 4 chambres, cui-
sine agencée ouverte sur un grand séjour et la
salle à manger, salle de bains/WC + WC séparé,
2 caves, place de parc. Libre de suite ou à con-
venir. Tél. gérance GCI Services SA 032 710 10
15 et e-mail t.bertschy@gciservices.ch.

LE LOCLE, Jeanneret 63, 4e étage, bel apparte-
ment de 5½ pièces, 112 m2. 3 chambres,
séjour, salle à manger, cuisine agencée, 2 salles
de bains, réduit, cave, galetas, grand balcon de
14 m2. Libre de suite ou à convenir. Tél. gérance
GCI Services SA 032 710 10 15 et e-mail
t.bertschy@gciservices.ch.

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

VILARS, Cotière 13, 4½ pièces, 2e étage, cuisine
agencée, bains/WC, hall, balcon, cave. Loyer Fr.
1300.— + charges. Libre dès le 1er juillet 2011.
Tél. 032 722 33 63.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 185 a, 3
pièces, rez inférieur, cuisine agencée habitable,
bains/WC, 2 chambres à coucher, 1 salon, hall,
réduit. Loyer Fr. 730.– + charges. Libre de suite.
Tél. 032 722 33 63

LES BRENETS, Lac 6, 2e étage, appartement de
4½ pièces, 80 m2, cuisine agencée, 2 salles de
bains, cave. Libre de suite ou à convenir. Tél.
Gérance GCI Services SA Tél. 032 710 10 15 et
e-mail t.bertschy@gciservices.ch

CORTAILLOD, Polonais 18a, 4½ pièces, au 3e

étage, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
salon/salle à manger, 3 chambres, 1 dressing,
balcons. Loyer Fr. 1650.— + charges. Libre dès
le 1er juillet 2011. Tél. 032 722 33 63.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l'Industrie 28,
duplex de 6½ pièces, rénové, cuisine agencée,
environ 160 m2, au 3e étage sans ascenseur. Fr.
1580.– charges comprises. Libre 1er juillet. Tél.
079 672 21 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord, local de
dépôt de 3 pièces, ancienne cuisine et WC.
Libre au 30.06.2011. Loyer Fr. 315.— charges
comprises. Pour tout renseignement: Tél. 032
910 92 20.

MALVILLIERS, appartement 4 pièces dans
ancienne ferme, cachet, cheminée, parquets
anciens, salle de bains, chauffage central, bal-
con avec vue, parking. Fr. 1180.— + acompte
charges Fr. 220.—. Libre au 1.6 ou à convenir.
Tél. 079 262 90 57/tél. 032 857 11 73.

HAUTERIVE, Rouges-Terres 9a, studio, 3e étage,
hall, chambre, cuisine fermée, salle de
bains/WC. Loyer Fr. 520.— + charges Fr. 85.—
Libre de suite. Renseignements: tél. 032 737
88 00.

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

MARIN, 3½ PIÈCES, proche de toutes commo-
dités, appartement lumineux, cuisine agencée
ouverte, séjour, deux chambre, salle de
bains/WC, possibilité de louer une place de parc.
Libre de suite ou à convenir. Fr. 1480.– charges
comprises tél. 032 727 75 03, heures de bureau.

022-100310

NEUCHÂTEL, Desor 3, à 2 pas du lac, proche de tou-
tes les commodités, appartement de 4 pièces, hall,
séjour, 3 chambres, cuisine agencée habitable, salle
de bains, WC séparé, balcon, jardin privatif, cave et
chambrehaute.LoyerFr. 2500.—+Fr. 200.—char-
ges. Renseignements: tél. 032 737 88 00. 028-684977

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

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX tout déchet d'or,
pièce d'or, Vreneli, Napoléon et toute montre de
luxe Cartier, Vacheron, Rolex, etc... Argenterie,
service de table 800, 900, 925 et toute monnaie
suisse et étranger! Je me déplace dans toute la
Suisse. Fr. 42.–/le gramme. Tél. 077 462 78 91
ou Tél. 079 632 00 99

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. Prix du gramme d'or au cours du
jour. 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 dentaire, or d'usinage, pièces
en or, bijoux et diamant, toute argenterie 800 ou
925. Achète toutes montres et horlogerie.
Paiement cash. Discrétion garantie. Tél. 079
769 43 66.

ACHÈTE ANTIQUITÉS avec patente fédérale!
Paiement cash à haut prix pour tout: mobilier,
sculpture, bronze, pendule, tableau (peinture
ancienne), bijouterie, argenterie, etc... Montre
mécanique! Ainsi que tout or et argent au cours
du jour! ccc_arts@msn.com tél. 079 351 89 89

ATTENTION !!! 1re fois en Suisse, meilleure que
les grandes ventes aux enchères. Nous cher-
chons pour collectionneur privé au plus haut
prix du marché: Tableaux, école suisse, C.
l'Eplattenier et peintres étrangers et ses mytho-
logies. et toute argenterie et bijoux or. Hôtel du
Beaulac Neuchâtel le 7 et le 8 juin de 12h à 18h.
Deux experts à disposition: Tél. 079 488 54 41.

Suite des minies
en page 28

vidéos
Arcinfo.ch, c'est tout le contenu

de Canal Alpha, votre télévision régionale

• L’édition du jour de L’Express et L’Impartial, en version web et e-journal.

• L’actualité régionale en continu, en texte et vidéo.

• Les archives de L’Express (depuis 1989) et de L’Impartial (depuis 1994).

www.arcinfo.ch
Pour avoir accès
à ce contenu
régional unique,
les options
suivantes
s’offrent à vous: 

Choisissez la formule qui vous convient :
web, dès Fr. 9.90 par mois ou papier + web dès Fr. 30.50 par mois
Vous souhaitez d’abord mieux connaître le nouvel arcinfo.ch
avant de vous décider? Enregistrez-vous et bénéficiez
d’un accès gratuit pour la lecture de 5 articles par mois.

www.arcinfo.ch/abosweb

L'accès intégral à arcinfo.ch est compris dans votre abonnement.
Il suffit de vous enregistrer gratuitement.

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

Entrecôte parisienne
et steak tyrolien

Fr. 3.60/100g
Poisson:
Filet de perches

Fr. 4.50/100g

Pour votre grill
Côte de boeuf et

T-Bone Steak exclusivement
de notre abattage
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FOOTBALL
SUPER/CHALLENGE LEAGUE

Barrage de promotion-relégation,
match retour
Ce soir
20h15 Servette - Bellinzone

(0-1 à l’aller)

ÉQUIPE DE SUISSE M19

Qualifications pour l’Euro 2011.
Tour élite en Suisse (groupe 2)
Programme. Mardi 31 mai. 19h: Espagne -
Suisse à Lausanne, Angleterre - Monténégro
à Yverdon. Jeudi 2 juin. 17h30: Suisse -
Angleterre à Nyon. 15h30: Espagne -
Monténégro à Lausanne. Dimanche 5 juin.
17h: Monténégro - Suisse à Yverdon,
Angleterre - Espagne à Nyon.
Modus: le premier des sept groupes est
qualifié pour le Tour final de l’Euro 2011
en compagnie de la Roumanie, le pays
organisateur
Sélectionsuisse.Gardiens:BenjaminSiegrist
(AstonVilla,Ang).RapahelSpiegel (Grasshopper).
Défenseurs: Arlind Ajeti (Bâle). Loris Benito
(Aarau). Saulo Decarli (Locarno). André
Gonçalves (Aarau). Ricardo Rodriguez (Zurich).
Frédéric Veseli (Manchester City/Ang).
Demis et attaquants: Oliver Buff (Zurich).
Berat Djimsiti (Zurich). Josip Drmic (Zurich).
Mirko Facchinetti (Locarno). Remo Freuler
(Grasshopper). Simon Grether (Bâle). Janick
Kamber (Bâle). Kofi Nimeley (Bâle). Simone
Rapp (Locarno). Haris Seferovic (Fiorentina/It).

DEUXIÈME LIGUE
SERRIÈRES II - ÉTOILE 1-1 (0-1)
Pierre-à-Bot: 92 spectateurs.
Arbitre: De Chevilly.
Buts: 6e Casasnovas 0-1. 52e Moser 1-1.
Serrières: De Paoli; Maye, Dupasquier, Sousa,
Cohen; Moser, Reino, Schiavano )63e Afonso),
Nascimento, Calderoni (19eKrasniqi), Sebastiani
(82e Ongu).
Etoile: Rappan; Fontaine, Pretot, Aubry,
Leccabue; Jeanneret (64e Moser), Didierlaurent
(72 Boichat), Meyer; Casasnovas, Hild, Carrafa.
Notes: avertissements: Maye, Cohen, Reino,
Moser. Nascimento, Jeanneret et Casasnovas.
Serrières sans Nori (mariage), Morel Mukuna,
Itten (blessés)niCommin(envacances).�SDE

COLOMBIER - AUDAX-FRIÙL 3-1 (0-0)
Chézards: 153 spectateurs.
Arbitre: Fuchs.
Buts: 62e Machado 1-0. 66e Forestier 2-0. 69e
Basilis 3-0. 77e Del Gallo (penalty) 3-1.
Colombier: Walker, Da Costa Dos Santos,
FernandesdeCarvalho, Forestier (88eAndrade),
Cochand; Melo Da Costa, Ongu (55e Basilis),
Samardzic, Zengue, Calani, Machado (90e
Marins)
Audax-Friùl:Creanza;Burkalter, Schwab, Lebre
(69e Rossier, Bazzan, Otero, Da Silva (67e
Manno). Klett; Conte (75e Penetra), Del Gallo,
Diaz.
Notes: Colombier sans Apostoloski, P. Navalho,
Faivre, Haziri (blessés) ni M. Da Costa (absent).
Avertissements: 42eFernandes, 76eWalker, 78e
Del Gallo. Coups de coin: 6-3.� CBU

BÉROCHE-GORGIER - HAUTERIVE 3-1 (0-1)
Bord du lac: 90 spectateurs.
Arbitre: Turkanovic.
Buts: 28e Donner 0-1. 61e Chr. Medugno 1-1.
67e Fimmano 2-1. 79e Dysli (penalty) 3-1.
Béroche-Gorgier: Fiorillo; D. Fiorucci, Fonseca,
Fraga, Fimmano; F. Carsana (57e Jacot), Dysli,
Chr. Medugno, Ben Brahim; F. Medugno (85e
Kelli), Pedimina (64e A. Fiorucci).
Hauterive: Iten; Perini, Graf (63e Oliveira),
Brogna, Donner; Yomo Lossa, Schornoz (88e
Maliki), Domatezo, Maspoli; Dion, Begert.�
PIJ

MARIN - CORTAILLOD 2-1 (0-1)
La Tène: 75 spectateurs.
Arbitre: Gilliand.
Buts: 5e Belgrano 0-1. 55e M. Ciccarone 1-1.
77e Bukusu (autobut) 2-1.
Marin: R. Bonjour, Cavuoto, S. Chanson (90e
Dos Santos), M. Bonjour, Rodal, Saftic (70e
Capelli),Hirshi,Maire,M.Ciccarone,M.Ciccarone
(66e Scarinzi), C. Chanson).
Cortaillod: Bischof, Mollichelli, Reber (84e
Gurtner), Cuche, Mourot, Bukusu, Couceiro
(63e Costa), De Almeida, Dubois (54e Teixeira),
Sylla, Belgrano.
Notes: avertissements: 13e M. Ciccarone
(main). Coups de coin: 1-4.� FMU

LA CHAUX-DE-FONDS - TICINO 1-0 (0-0)
Charrière: 160 spectateurs.
But: 76e Milovanovic 1-0.
La Chaux-de-Fonds: Fontela; Mulamba,
Casciotta (60e Diallo), Bajrami, Mustafi; Arnet,
Faye, Pieren (81e Sorrentino), El Allaoui (85e
Negri); Milovanovic, Garzoli.
Ticino: Matulli; S. Natoli, Perez, De Piante (84e
da Silva), Schepisi; Cannatella, Mujota Magal-
haes, Mazzeo (45e Vitale); Da Rocha (45e
Russi), M. Natoli.
Notes: avertissements: 46e Faye (faute), 58e
Casciotta (réclamations), 79e Vitale (faute),
84e S. Natoli (faute).

LE LOCLE - SAINT-BLAISE 4-0 (3-0)
Jeanneret: 80 spectateurs.
Arbitre: Argilli.
Buts: 16e Mazzoleni 1-0. 19e Beretta 2-0. 45e
Conde 3-0. 57e Schiavano 4-0.
Le Locle: Badalamenti; Steudler; Moreira,
Vonlanthen (58e De Oliveira), Da Conceiao;
Leonti (58e Giusto), Dominguez, Conde, Beret-
ta (58e Zengue); Mazzoleni, Schiavano.
Saint-Blaise: Tschanz (46e Lora); Christe;
Fantini, Robert, Jeanneret; Abbet, Dzeljadini,
Pullara, Hofmann; Batista (64e Dousse), Da
Silva (46e Dubey).
Notes: avertissements à Dominguez (28e) et
Steudler (71e). Poteaux de Schiavano (20e) et
Moreira (74e). Penalties manqués de Domin-
guez (57e) et Conde (77e). Coups de coin: 1-2
(0-1).� PAF

1. Etoile 24 14 7 3 63-32 49
2. Colombier 24 14 5 5 60-23 47
3. Béroche-G. 24 12 5 7 47-34 41
4. Marin 24 12 5 7 51-40 41
5. Cortaillod 24 12 4 8 47-40 40
6. Audax-Friùl 24 11 6 7 45-35 39
7. Ticino 24 10 8 6 44-35 38
8. Chx-de-Fds 24 10 8 6 38-30 38
9. Hauterive 24 10 3 11 46-39 33

10. Le Locle 24 9 5 10 43-46 32
11. Serrières II 24 9 4 11 41-43 31
12. Lusitanos+ 24 5 5 14 43-61 20
13. Saint-Blaise+ 24 5 0 19 32-82 15
14. Gen./Coffrane+ 24 1 3 20 17-77 6

+ = relégué en troisième ligue.
Mardi 31 mai. 19h: Ticino - Serrières II.
Mercredi 1er juin. 16h30: Les Geneveys-
sur-Coffrane - La Chaux-de-Fonds. 20h15:
Audax-Friùl - Béroche-Gorgier. Hauterive - Le
Locle.Samedi4juin.17h30:Etoile -Colombier.
Dimanche5juin.10h: Saint-Blaise - Cortaillod.
16h: Lusitanos - Marin.

FOOTBALL
M18
NE Xamax - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Classement: 1. Zurich 23-52. 2. Berne 23-44
(59-33). 3. Bâle 23-44 (58-41). 4. Vaud 23-38. 5.
Lucerne 23-33. 6. Tessin 24-31. 7. Argovie 23-30. 8.
Servette 23-29. 9. Sion 23-28. 10. NE Xamax 23-
27. 11. Saint-Gall 23-26. 12. Winterthour 23-24. 13.
Grasshopper 24-19.

M17
NE Xamax - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Lucerne 26-57. 2. Vaud 27-51. 3.
Bâle 26-49. 4. Berne 26-42. 5. Zurich 26-34. 6. NE
Xamax 26-31. 7. Servette 27-30. 8. Liechtenstein
26-29. 9. Winterthour 26-22. 10. Tessin 26-20.

M16
NE Xamax - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Classement: 1. Concordia 21-50. 2. Thoune 21-
42. 3. Kriens 21-41. 4. Soleure 21-36. 5. Etoile
Carouge 21-35. 6. Liechtenstein 21-30. 7. Jura 21-
29. 8. Nord vaudois 21-25. 9. Wil 21-24. 10. NE
Xamax 21-20. 11. Bienne 21-16. Schaffhouse21-7.

M15
NE Xamax - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. Young Boys 17-40 (70-31). 2.
Sion 17-40 (75-40). 3. Lausanne 17-34. 4. Servette
17-30. 5. NE Xamax 17-22 (51-53). 6. Thoune 17-22
(41-64). 7. La Côte-Vaud 17-17. 8. Fribourg 17-15. 9.
Soleure 17-14. 10. Etoile Carouge 17-13.

M14
NE Xamax - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Lausanne 17-48. 2. Fribourg 17-
31. 3. Servette 17-30. 4. Young Boys 17-29. 5. Etoile
Carouge 17-27. 6. Soleure 17-25. 7. Sion 17-22. 8.
Thoune 17-15. 9. NE Xamax 17-14. 10. La Côte-
Vaud 17-5.

INTERS A
Veveyse - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Audax-Serrières - La Chaux-de-Fonds . . .1-0
Classement: 1. MJOR 10-26. 2. Guintzet 10-17
(27-12). 3. Basse-Broye 10-17 (22-13). 4. La
Gruyère 10-17 (15-17). 5. Gland 10-16 (16-9). 6.
Lutry 10-16 (25-25). 7. Audax-Serrières 10-15 (18-
12). 8. Guin 10-15 (24-25). 9. Echallens 10-11. 10.
Veveyse 10-9. 11. Bas-Lac 10-6. 12. La Chaux-de-
Fonds 10-3.

INTERS B
Bas-Lac - Stade Lausanne . . . . . . . . . . . . .0-0
Littoral - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Chiètres - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Littoral 10-25. 2. La Chaux-de-
Fonds 9-19. 3. La Gruyère 9-18. 4. Grandson 9-16.
5. Guin 9-14. 6. Stade LS 9-13. 7. Guintzet 9-12. 8.
Bas-Lac 9-11 (15-17). 9. Morges 9-11 (11-14). 10.
Marly 9-4. 11. Chiètres 9-0.

INTERS C
La Chaux-de-Fonds - Littoral . . . . . . . . . . .3-0
Bas-Lac - Gros d’Vaud . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Classement: 1. La Sallaz 10-22. 2. Morges 10-
19 (29-15). 3. Gros d’Vaud 10-19 (18-12). 4.
Donneloye 10-17. 5. La Gruyère 10-15 (22-16). 6.
Guintzet 10-15 (29-30). 7. Littoral 10-13. 8. La
Chaux-de-Fonds 10-11. 9. Bas-Lac 10-10 (17-20).
10. Malley 10-10 (25-32). 11. Mézières 10-9. 12.
Sensee 10-6.

JUNIORS A, PROMOTION
Deportivo - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Fleurier - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . . .5-4
Classement: 1. Bevaix 9-25. 2. Etoile-Sporting

8-20. 3. Deportivo 9-16. 4. Colombier 8-6. 5.
Béroche-Goriger 9-4 ()13-31. 6. Fleurier 9-4 (12-
39).

GROUPE 2
Dombresson - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . .1-6
Lusitanos - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Classement: 1. Saint-Imier 7-19. 2. Lusitanos 7-
12. 3. Kosova 8-12. 4. Cortaillod 7-10. 5.
Dombersson 7-0.

JUNIORS B, PROMOTION
Le Locle - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Floria - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Hauterive - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Corcelles - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . . . .9-1
Classement: 1. Boudry 7-21. 2. Corcelles 8-20.
3. Fleurier 8-14. 4. Hauterive 8-13. 5. Serrières
8-10. 6. Lusitanos 7-7. 7. Cortaillod 8-7. 8. Le Locle
8-6. 9. Etoile-Sporting 8-5 (12-29). 10. Floria 8-5
(9-28).

GROUPE 2
Bôle - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Gen.-sur-Coffrane - Dombresson . . . . . . . .9-2
Le Landeron - Corcelles II . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Fontainemelon - La Sagne . . . . . . . . . . . . .4-2
Classement: 1. Les Geneveys-sur-Coffrane 8-
24. 2. Marin 6-13. 3. Bôle 7-13 4. Béroche-Gorgier
7-9. 5. Grpm la Côte 7-8 (13-16). 6. Fontainemelon
7-8 (18-35). 7. La Sagne 7-7 (13-19). 8. Le Landeron
7-7 (15-25). 9 Dombresson 6-0.

JUNIORS C, PROMOTION
Serrières - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Le Parc - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . . .9-6
Saint-Imier - NE Xamax . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Béroche-Gorgier - Serrières . . . . . . . . . . . . .5-4
Le Parc - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. NE Xamax 8-14. 2. Serrières 9-
13 (26-25). 3. Saint-Imier 9-13 (20-24). 4. Le Parc
9-12. 5. Corcelles 8-11. 6. Béroche-Gorgier 9-10.

GROUPE 1
Colombier - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .3-2
Marin - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Les Gen.-sur-Coffrane - Marin . . . . . . . . . . .7-5
Fleurier - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .3-2
Dombresson - Colombier . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Fleurier 9-8. 2. Colombier 9-16.
3. Les Geneveys-sur-Coffrane 8-13. 4. La Chaux-
de-Fonds 9-9. 5. Marin 9-7. 6. Dombresson 8-5.

GROUPE 2
Serrières II - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Le Locle - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Fontainemelon - Hauterive . . . . . . . . . . . . .3-6
Bevaix - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Peseux - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Classement: 1. Bevaix 8-24. 2. Floria 8-17. 3.
Etoile-Sporting 8-16. 4. Le Parc II 8-13. 5.
Deportivo 8-12 (29-27) 6. Le Locle 8-12 (24-25). 7.
Peseux 8-9 (24-27). 8. Serrières 8-9 (23-30). 9.
Hauterive 8-5. 10. Fontainemelon 8-0.

GROUPE 3
Couvet - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . . . . .6-3
Floria II - Etoile-Sporting II . . . . . . . . . . . . . .4-2
Sonvilier - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Classement: 1. Auvernier 6-16. 2. Bôle 7-16. 3.
Le Landeron 7-15. 4. Couvet 7-12. 5. Fleurier II 6-
10. 6. Sonvilier 7-10. 7. Floria II 7-9. 8. Les Ponts-de-
Martel 8-3. 9. Etoile-Sporting II 7-0.

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Aïre-le-Lignon - Etoile-Sporting . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. Aïre-le-Lignon 18-51. 2. Etoile-
Sporting 18-43. 3. Concordia 18-37. 4. Bernex-
Confignon 18-30. 5. Renens 18-27. 6. Mézières
18-26. 7. Chênois II 18-21. 8. Courgevaux 18-12. 9.
Vionnaz 18-9. 10. Acacias Ville 18-8.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Cornaux - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-1
Etoile-Sporting II - Colombier . . . . . . . . . . .2-0
NE Xamax - Les Gen.-sur-Coffrane . . . . .13-0
Cortaillod - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Sonvilier - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. NE Xamax 15-43. 2. Cortaillod
15-36. 3. Couvet 16-32. 4. Cornaux 16-27. 5. Etoile-
Sporting II 16-23. 6. Colombier 16-15. 7. Sonvilier
8-14. 8. Azzurri 16-14. 9. Cortaillod II 8-6. 10. Les
Geneveys-sur-Coffrane 16-5.

BASKETBALL
EURO 2013
Dames.Pré-qualificationspour l’Euro2013.
Division B, groupe B. A Luxembourg:
Luxembourg - Suisse 65-71 (18-14 15-12 23-16
9-29). A Tirana: Albanie - Estonie 45-86.
Classement: 1. Suisse 5-10. 2. Estonie 5-9. 3.
Bosnie-Herzégovine 4-6. 4. Luxembourg 5-6.
5. Albanie 5-5.

NBA
Finale (au meilleur de sept matches).
Programme (heures suisses). Mercredi 31
mai (2h): à Miami. Vendredi 3 juin (1h): à
Miami. Lundi 6 juin (1h): à Dallas. Mercredi
8juin(2h):à Dallas. Ev.vendredi10juin(2h):
à Dallas. Ev. lundi 13 juin (1h): à Miami. Ev.
mercredi 15 juin (2h): à Miami.
Les dix derniers champions. 2010: Los
Angeles Lakers. 2009: Los Angeles Lakers.
2008: Boston Celtics. 2007: San Antonio
Spurs. 2006: Miami Heat. 2005: San Antonio
Spurs.2004:Detroit Pistons.2003:SanAntonio
Spurs. 2002: Los Angeles Lakers. 2001: Los
Angeles Lakers.

CYCLISME
CLASSEMENT MONDIAL
Classement UCI au 30 mai: 1. (classement
précédent: 1.) Philippe Gilbert (Be) 356 points.
2. (17.) Alberto Contador (Esp) 349. 3. (6.) Michele
Scarponi (It) 348. 4. (2.) Fabian Cancellera (S)
236. 5. (3.) Cadel Evans (Aus) 232. 6. (13.) Joaquin
Rodriguez (Esp) 220. 7. (24.) Vincenzo Nibali (It)
210. 8. (4.) Matthew Goss (Aus) 203. 9. (5.)
Andreas Klöden (All) 202. 10. (7.) Tony Martin
(All) 197. Puis: 39. (37.) Gregory Rast (S) 60. 96.
(-) Johann Tschopp (It) 10.

TENNIS
ROLAND-GARROS
Paris. Internationaux de France. 2e tournoi
du Grand Chelem (16,807 millions d’euros,
terre battue). Simple messieurs, 8es de
finale: Rafael Nadal (Esp/1) bat Ivan Ljubicic
(Cro) 7-5 6-3 6-3. Andy Murray (GB/4) - Viktor
Troicki (Srb/15) 4-6 4-6 6-3 6-2 interrompu par
la nuit. Robin Soderling (Su/5) bat Gilles Simon
(Fr/18) 6-2 6-3 7-6 (7/5). Gaël Monfils (Fr/9) bat
David Ferrer (Esp/7) 6-4 2-6 7-5 1-6 8-6. Juan
Ignacio Chela (Arg) bat Alejandro Falla (Col) 4-
6 6-2 1-6 7-6 (7/5) 6-2.
Quart de finale: Novak Djokovic (Ser/2) bat
Fabio Fognini (It) par forfait.
Simple dames, 8es de finale: Victoria
Azarenka (Bié/4) bat Ekaterina Makarova (Rus)
6-2 6-3. Li Na (Chine/6) bat Petra Kvitova
(Tch/9) 2-6 6-1 6-3. Maria Sharapova (Rus/7)
bat Agnieszka Radwanska (Pol/12) 7-6 (7/4) 7-
5. Andrea Petkovic (All/15) bat Maria Kirilenko
(Rus/25) 6-2 2-6 6-4.

JEUX
TOTOGOAL
1 2 2 - 2 2 X - 1 2 1 - X 2 1 - 1.
Résultat: 2-1.
5 gagnants avec 12 points Fr. 1171,40
101 gagnants 11 points Fr. 58.-
717 gagnants avec 10 points Fr. 8,20
Somme au premier rang du premier concours:
Fr. 40 000.-
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Notre jeu: 
6* - 2* - 12* - 14 - 15 - 7 - 3 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 6 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 2
Le gros lot: 
6 - 2 - 4 - 5 - 3 - 10 - 12 - 14
Les rapports 
Hier à Longchamp, Prix de la Séquana 
Non-partants: 15 
Tiercé: 12 - 7 - 16
Quarté+: 12 - 7 - 16 - 10
Quinté+: 12 - 7 - 16 - 10 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 4’065.50
Dans un ordre différent: Fr. 813.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 59’994.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’513.40
Trio/Bonus: Fr. 142.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: pas reçu
Dans un ordre différent: Fr. 11’465.75
Bonus 4: Fr. 282.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 126.75
Bonus 3: Fr. 84.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 120.50

Aujourd’hui à Strasbourg, Prix du Journal L’Alsace 
(plat, Réunion I, course 1, 3000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Wind Law 60 T. Messina R. Rohne 20/1 0p1p1p
2. Taverny 59 C. Soumillon S. Wattel 5/1 2p0p3p
3. Lacateno 57,5 J. Victoire W. Hickst 17/1 7p0pDp
4. Kissavos 57 G. Mossé C. Laffon-P. 16/1 7p1p1p
5. Cinq Cinq 57 T. Huet JP Sabatino 21/1 4p1p1p
6. Khadar 56,5 D. Bœuf W. Baltromei 7/1 1p8p5p
7. Mont Joux 56,5 F. Spanu H. Billot. 19/1 0p0p6p
8. Grand Akbar 56,5 F. Lefebvre E. Bergougnoux 23/1 0p6p0p
9. Mayflaire 56 F. Forési W. Hefter 26/1 0p5p8p

10. Spider Flight 55,5 A. Crastus HA Pantall 11/1 3p0p0p
11. Poinçon De France 54 PC Boudot HA Pantall 10/1 5p7p0p
12. Pentathlon 54 S. Ruis A. Fracas 18/1 1p2p6p
13. Mrs Summersby 53,5 G. Benoist H. Hesse 33/1 8p6p7p
14. Nude 53,5 T. Thulliez F. Doumen 10/1 0p0p5p
15. Beau Marchand 53 D. Bonilla Y. Vollmer 13/1 1p5p6p
16. Broncoli 52,5 M. Tavares F. Doumen 28/1 3p0p0p

Notre opinion: 6 – Dans la peau d’un favori. 2 – Son principal contradicteur. 12 – Bien qu’il monte
de catégorie. 14 – On l’annonce en progrès. 15 – Un engagement de choix. 7 – Respect pour le vétéran.
3 – Ul aura un rôle à jouer. 10 – Vient de prouver sa forme.

Remplaçants: 4 – On s’en méfie particulièrement. 5 – Il est effectivement régulier.

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

EN VRAC FOOTBALL

La Fifa déchirée à la veille
de l’élection du président

A deux jours de la réélection
annoncée de son président Sepp
Blatter, la Fifa était déchirée par
les divisions internes et les accu-
sations que se lancent ses princi-
paux dirigeants. Le Valaisan sera
l’unique candidat à sa succes-
sion demain.

«Le football n’est pas en crise. Le
football traverse des difficultés qui
se régleront en famille», a assuré
Sepp Blatter à l’issue d’une jour-
née chaotique, sur fond de soup-
çons de corruption dans l’attri-
bution des Coupes du monde
2018 et 2022, respectivement à
la Russie et au Qatar.

A la Fifa depuis plus de 35 ans,
d’abord comme haut fonction-
naire puis comme président de-
puis 1998, le dirigeant de 75 ans
brigue un quatrième mandat à la
tête de la plus puissante et la
plus riche fédération internatio-
nale sportive. Il devrait être ré-
élu sans difficulté demain lors
du congrès de Zurich et a réaffir-
mé hier qu’il n’y avait aucun pro-
blème avec la double désigna-
tion intervenue en décembre
dernier.

Le secrétaire général, Jérôme
Valcke, a de son côté démenti
avoir accusé le Qatar d’avoir
«acheté» l’organisation de la
Coupe du monde 2022, après la

publication d’un courriel dans
lequel il semble accuser l’émirat
de corruption. «Ce que je voulais
dire, c’est que la candidature ga-
gnante avait utilisé sa puissance fi-
nancière pour faire du lobby», a
déclaré Valcke

Dans un communiqué, «Qatar
2022 dément catégoriquement
toute malversation dans le cadre
de sa candidature victorieuse» et
demande des éclaircissements à
la Fifa au sujet des propos de son
secrétaire général.� SI

HALTÉROPHILIE
Yannick Sautebin
champion de Suisse
En remportant la dernière
manche du championnat
de LNA à Moutier devant son
éternel rival prévôtois Dany
Termignone, le Tramelot
Yannick Sautebin (23 ans)
a décroché le titre de
champion de Suisse. Aucun
des deux n’a encore réussi la
limite pour les championnats
du monde de Paris en
novembre, mais il reste encore
quelques épreuves pour la
réaliser. Sautebin (85 kg)
doit obtenir 290 kg, alors que
Termignone (77 kg) doit
s’acquitter de 280 kg.� SLA

Sepp Blatter assure que le football
n’est pas en crise... KEYSTONE

FOOTBALL
Safari à Anderlecht
Behrang Safari quitte le FC Bâle.
Le défenseur international
suédois a signé un contrat de
trois ans avec Anderlecht (Bel),
qui disputera l’Europa League.
Safari (28 ans) était arrivé à Bâle
durant l’été 2008.� SI

ESCRIME
Brunner s’impose
La Chaux-de-Fonnière Pauline
Brunner a remporté le Trofeo
Gianluigi Lodetti, à Lugano, chez
les cadettes. Chez les cadets, son
camarade de club Stefano Paoli
s’est classé au 13e rang.� RÉD
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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A vendre
PERCEUSE FRAISEUSE, occasion, complex
model MD-30, Fr. 500.–. Tél. 032 758 75 90.

VENDS CLIMATISEUR NEUF, cuisson (2940 Wh)
et faible consommation (900 W). Idéal pour
bureau, home. Fr. 500.— Tél. 079 852 24 51

Rencontres
SOIRÉE-REPAS DANSANTE CÉLIBATAIRES sa-
medi 18.06.2011. Réservation: tél. 076 781 78 65.

022-100480

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: Ravissante jeune femme, sen-
suelle, érotique, super vrai massage sur table.
Lu-ve. Tél. 079 300 32 30

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

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS. Belle latine, chaude, sexy,
seins XXXL, rasée, tous fantasmes. Pas pres-
sée. Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. Tél. 076 710 26 45.

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

028-683237

VACANCES LES MEILLEURS PRIX EN VALAIS,
juillet/août, 1/2 pension, boissons comprises,
Fr. 58.— par personne. Hôtel équipé pour colo-
nies, groupes ou sociétés, également à louer
pour l'été. Infos Hôtel Poste 1918 Mayens-de-
Riddes, La Tzoumaz, près Saillon et Verbier.
tél. 027 306 16 37 036-613522

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

DAME INDÉPENDANTE, 20 d'expérience, réfé-
rences, cherche travaux de nettoyage, bureau,
cabinet, vitrines, conciergerie, nettoyage de
printemps, vitres. Prix intéressant. Devis gratuit
sans engagement. Tél. 078 906 63 90 / tél. 079
277 14 95

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme ouvrier ou
livreur à 100%.Tél. 078 945 31 12

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

MAMAN DE JOUR GARDE vos enfants à votre
domicile, ou cherche emploi dans structure
d'accueil ou garderie, 2-3 jours par semaine.
Dès rentrée scolaire. Tél. 079 866 72 31.

HOMME CHERCHE PETITS TRAVAUX, parquets,
carrelage, peinture. Tél. 079 211 84 07.

FEMME AVEC EXPÉRIENCE CHERCHE heures de
ménage et repassage, région Neuchâtel. Tél.
078 927 45 53.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

Offres
d'emploi
RESTAURANT LA TERRASSE à La Chaux-de-
Fonds cherche un cuisinier, avec expérience, ho-
raires réguliers, entrée de suite ou à convenir,
sans permis s'abstenir. Tél. 032 913 88 89.

FONTAINEMELON, jeune fille au pair recherchée
par une famille avec 2 enfants dès la rentrée
scolaire/fin juin 2012. Peut rentrer chez elle le
soir. Horaires: lu-ma-je-ve (congé me + week-
end). Poste idéal pour une étudiante en année
sabbatique ou attendant un apprentissage dans
une crèche. Contact: tél. 078 834 15 10.

PORTEUSE DE L'EXPRESS CHERCHE rempla-
çante du 9 juillet au 6 août. Région des Cadolles
à Neuchâtel. Tél. 079 378 46 01, dès 19h.

AU LANDERON, cherche jeune serveuse, entrée
de suite. Tél. 078 837 31 43.

Véhicules
d'occasion
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.

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

À 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. Déplacement rapide.
Paiement cash. hv-automobiles@hotmail.com
Tél. 079 200 91 77.

Divers
AB TRANSNET DÉMÉNAGEMENT, NETTOYA-
GES, débarras à prix imbattable, forfaitaires ou
à l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

022-099092

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

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

028-683133

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

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

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

GRANDE VENTE DE VELOS et vélos électriques à
prix d'usine. Vélos enfants dès Fr. 160.—, VTT
21 vitesses dès Fr. 199.—, vélos électriques
dès Fr. 599.—. BMS Sàrl, anciennes usines
Dubied à Couvet. Ouvert du lundi au vendredi
de 10h à 16h30 et le samedi de 9h à 12h. Tél.
032 731 25 00, (9h15 à 11h45).

COIFFURE À VOTRE DOMICILE. Tél. 078 803 50 31.
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22.20 Sport dernière
Roland-Garros 2011. 
22.55 The King ��

Film. Drame. GB - EU. 2005.
Avec : William Hurt, Pell James. 
Un jeune marin se rend au
Texas pour retrouver son père
biologique, un pasteur. 
0.35 Infrarouge
1.35 A bon entendeur �

2.00 Couleurs locales �

23.20 Appels d'urgence �

Magazine. Société. 1 h 35.  
Marseille en état d'urgence. 
Une équipe du magazine s'est
installée à Marseille durant
plusieurs mois, filmant le tra-
vail du Samu, des pompiers et
du service des urgences de
l'hôpital Nord de la ville. 
0.55 Pompiers de San Fran-
cisco : des Français au coeur
des flammes �

22.40 La grande traque �

Magazine. Société. Prés.: Nico-
las Poincaré. 1 h 30.  
Ratko Mladic, le boucher des
Balkans. 
Un documentaire suisse réalisé
par Olivier Pighetti en 2011.
Ratko Mladic était l'homme le
plus recherché d'Europe. 
0.15 Journal de la nuit �

0.30 CD'aujourd'hui �

22.15 Soir 3 �

22.45 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 1 h 25.  
Frédéric Taddeï accueille une
pléiade d'invités issus d'hori-
zons divers.
0.10 Tout le sport �

0.15 Questions cribles
au Sénat �

1.10 Chabada �

2.05 Les grands du rire �

23.30 Nouveau look pour
une nouvelle vie �

Magazine. Société. Prés.: Emilie
Albertini. 1 h 10.  
Françoise et Audrey. 
Françoise, maître-nageur, cache
son physique derrière des pan-
talons informes et des sweat-
shirts. Elle pense qu'il est
temps d'apprendre à se mettre
en valeur. 
0.40 Burn Notice �

21.35 La retraite volée
Documentaire. Société. All - GB.
2010. Inédit.  
La misère du troisième âge en
Angleterre. 
En 2009, le ministère britan-
nique du Travail et des Re-
traites a révélé qu'environ un
quart des retraités du pays vit
à la limite du seuil ou sous le
seuil de pauvreté.
22.30 Twin Peaks �

23.35 Good Night, 
and Good Luck ���

Film. Drame. EU. 2005.   Avec :
George Clooney. 
Le combat d'un journaliste de
télévision contre une décision
arbitraire de la Commission des
activités antiaméricaines du sé-
nateur McCarthy, en 1953.
1.10 Couleurs locales �

1.30 Le journal �

12.30 Dans les Alpes
avec Annette �

13.20 Rolie Polie Olie �

13.25 Trotro �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Bande de
mangoustes �

Déménagement obligatoire. 
15.35 Superstructures �

Le barrage Hoover. 
16.30 Planète insolite �

La Hollande. 
17.25 C l'info �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Belgique sauvage
20.39 Retraités,

les nouveaux pauvres ?

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.45 Consomag �

14.00 Internationaux
de France 2011

Tennis. Quarts de finale. En di-
rect. A Roland-Garros, à Paris.  
17.55 Côté Match �

18.05 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.45 Soyons clairs
avec la retraite �

20.00 Journal �

8.55 Des histoires et des vies
9.50 Nous nous sommes

tant aimés �

10.25 Plus belle la vie �

10.55 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions au
gouvernement �

16.10 Nous nous sommes
tant aimés �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres et 
des lettres �

18.00 Questions pour
un champion �

18.40 19/20 �

20.00 Un jour à Roland �

20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Clips �

7.20 Disney Kid Club �

8.20 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.15 Falcon Beach �

Tragédie. 
11.00 Desperate
Housewives �

Un Noël pas comme les autres. 
11.45 Desperate
Housewives �

Et si... 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Callgirl Undercover �

Film TV. 
15.45 Sur un air de tango �

Film TV. 
18.45 100% Mag �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
Au sommaire: «Franky Snow». -
«Captain Biceps». - «W.I.T.C.H.».
- «Casper». - «Georges le petit
singe». - «Piggly et ses amis». -
«Redwall». - «L'Ours Benjamin».
- «Sabrina».
10.25 Les Zozios
Au sommaire: «Arthur». - «Voici
Timmy».
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le monde est petit
12.30 Le Rêve de Diana
13.00 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
13.55 Météo
14.00 Internationaux de
France 2011 �

Tennis. Quarts de finale. En di-
rect. A Roland-Garros, à Paris.  
19.30 Le journal �

6.30 Charlie et Lola �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com �

Film TV. Comédie. Fra. 2006.
Réal.: René Manzor. 1 h 45.  
11.05 Brothers & Sisters �

Ne nous quitte pas. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Le Courage
d'une mère �

Film TV. 
16.35 Parenthood �

17.25 Ghost Whisperer �

18.15 Les Experts : Miami �

19.05 La roue de la fortune �

19.50 Impossible n'est
pas français �

20.00 Journal �

10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.35 Le court du jour 

se remet au vert
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.35 Mon oncle Charlie
15.10 Maigret
Film TV. 
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Réal.: Ré-
gis Musset. 1 h 45. Inédit.
Avec : Bernard Le Coq. Un
homme part à la recherche
de la femme qu'il aime, dis-
parue en Corse.

20.05 SPORT

Football. Chpt de Suisse Su-
per League. Barrage retour de
promotion/relégation. En di-
rect.  Le Bellinzone joue sa
survie en Super League face
au Servette Genève.

20.45 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Hugh Laurie.
Mickey est un dealer à la pe-
tite semaine. Il perd soudain
connaissance lors d'une né-
gociation. 

20.35 JEU

Prés.: Laurent Ruquier.  Lau-
rent Ruquier et ses acolytes
reviennent pour une émis-
sion et proposent de passer
en revue les premiers mois
de l'année 2011.

20.35 FILM

Comédie. Fra. 2004.  Avec :
Jean Dujardin. A Paris, en
1830, le riche monsieur Van
Buck, commerçant en tissus,
rêve de se faire une place
auprès de la noblesse. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman. En
direct. 2 h 45.  Invités: James
Blunt, Jessie J. Ils ne sont
plus que six candidats à dé-
fendre leur place dans la
compétition. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Société. All. 2010. Réal.: Kar
Alexander Weck. 55 minutes.
Inédit.  L'Allemagne est l'un
des premiers pays d'Europe
à avoir réformé son régime
de retraite public. 

17.15 Le sorelle McLeod La
leggenda di Harry Ryan. 17.55
Il Commissario Rex Capolinea
Vienna. (1/2). 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Da
da da 21.20 La lancia del des-
tino Film TV. Aventure. 23.40
TG1 

18.40 La Fête à la maison
Docteur casse-cou. 19.05 La
Fête à la maison L'anniversaire.
19.30 La Vie de famille 20.40
Crustacés et coquillages �
Film. Comédie dramatique.
22.15 Y a que la vérité qui
compte ! 

19.05 A table ! 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Moi, Louis, enfant de la mine
�� Film TV. Drame. 22.30
TV5MONDE, le journal 22.45
Journal (TSR) 23.15 Mise au
point 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 In aller Freund-
schaft Schleichendes Gift. �
21.45 Der Fall Kachelmann
Das Urteil. 22.15 Tagesthemen
22.45 Menschen bei Maisch-
berger �

17.30 Hannah Montana 17.55
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Mein cooler Onkel Char-
lie � 19.05 Die Simpsons �
19.30 Die Simpsons � 20.00
Natürlich blond � Film. Comé-
die. � 21.40 Box Office 22.20
Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui avait un
livre à la bibliothèque. 20.05
Friends Celui qui n'aimait pas
les chiens. 20.35 Piégé � Film.
Action. EU. 2000. Réal.: Antoine
Fuqua. 1 h 55.  22.30 Puissance
catch : WWE Raw International
Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Mes deux amours � 
Servette Genève/ 
Bellinzone Dr House � 

2011, on a
tout révisé � 

Il ne faut jurer...
de rien ! � � 

X Factor � 
Travailler jusque
dans la tombe 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.10 Classic Archive Ivry Gitlis.
20.00 Divertimezzo 20.30 Al-
bert Herring Opéra. 2 h 20.
22.50 Soirée lieder Concert.
Classique. 1 heure. Direction
musicale: Reinbert De Leeuw.
Le joli mois de mai. 23.50 Di-
vertimezzo 

20.40 Fuori in 20 minuti �
21.05 Grey's Anatomy Siamo
cosi. � 21.50 Private Practice
Una mossa avventata. � 22.35
Lipstick Jungle Aiuto! � 23.20
Telegiornale notte 23.40 Un
bacio romantico �� Film.
Comédie dramatique. 

19.45 Meeting d'Ostrava Athlé-
tisme. World Challenge 2011. En
République tchèque.  21.30 In-
ternationaux de France 2011
Tennis. Quarts de finale. A Ro-
land-Garros, à Paris.  22.30
Avantage Leconte 23.30 L'en-
tretien d'Amélie 

18.00 SOKO Köln 19.00 Heute
� 19.25 Die Rosenheim-Cops
Am toten Punkt. 20.15 Köni-
gliche Affären ! � 21.00 Fron-
tal 21 21.45 Heute-journal �
22.15 37°, Karriere und kein
Kuss ? � 22.45 Abenteuer For-
schung 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.40 España en 24 horas
18.05 Miradas 2 18.20 España
directo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Los misterios de
Laura 

20.30 Music in the City 20.40
90' Enquêtes Policiers contre
cambrioleurs: enquête sur une
nouvelle guerre. � 22.15 90'
Enquêtes Paris la nuit: enquête
sur une délinquance qui ne
s'arrête jamais. � 23.15 New
York police judiciaire �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 That '70s Show 20.10
That '70s Show 20.35 Paris Hil-
ton à Dubaï : une amie pour la
vie Episode 1. 21.30 Paris Hil-
ton à Dubaï : une amie pour la
vie Episode 2. 22.25 Mega-
drive 22.50 South Park 23.15
Hits MTV 

18.15 5 Gegen 5 18.40 Glanz
& Gloria 19.00 Schweiz aktuell
� 19.25 SF Börse � 19.30 Ta-
gesschau � 20.05 Der Krimi-
nalist Abgetaucht. � 21.05
Kassensturz � 21.50 10 vor 10
� 22.20 Club � 23.45 Tages-
schau Nacht 

19.15 Le monde des couleurs
La vision des couleurs. 20.15
Bandes de lémuriens Vivement
la pluie. 20.40 Dans le secret
des villes Jérusalem: Le ber-
ceau des prophètes (1/2).
22.25 USS Enterprise, chro-
nique d'un porte-avions 

20.10 Monk � 21.00 Bobby
Z, Il signore della droga � Film.
Thriller. EU. 2006. Réal.: John
Herzfeld. 1 h 40.  Avec : Paul
Walker. � 22.40 Cameron Diaz
23.25 Internationaux de France
2011 Tennis. Quarts de finale.  

15.15 O preço certo 16.00 Goa
contacto 16.30 Portugal no Co-
ração 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Retrospectivas
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 22.00 30 minutos 22.30
Quem quer ser millionário ? 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.50 Une exécution ordi-
naire Film. Drame. Fra. 2010.
Réal.: Marc Dugain. 1 h 45. Iné-
dit.  � 22.35 White Material
Film. Drame. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambule, Clin d’œil
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo
régionale, Baby Agenda, Clin
d’œil 19.30 Mini Mag 19.45
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h45

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 La Bande
à Mani: musique, Marche
mondiale des femmes à
Neuchâtel, Les amis de l’orgue à
Dombresson

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

J.J. ABRAMS
Il s’attaque
à «Alcatraz»
Aux Etats-Unis, la Fox vient
de commander quatre nou-
velles séries, dont «Alca-
traz» de J.J. Abrams. Le cé-
lèbre créateur d’«Alias»,
«Lost» et «Fringe» avait
annoncé l’an dernier qu’il
travaillait sur le projet
d’une fiction évoquant la
célèbre prison de San
Francisco. L’histoire? Des
prisonniers et des geôliers

réapparaissent étrangement
trente ans après leur dispari-
tion... Côté casting, on attend
Sam Neill («Jurassic Park»),
Parminder Nagra (Neela dans
«Urgences») ou encore Jorge
Garcia («Lost»).

GEORGES PERNOUD
Un nouveau
tour de France
En septembre, Georges Per-
noud (photo France 3) re-
partira avec «Thalassa», sur
France 3, pour un nouveau

tour de France. Il effectuera son voyage à bord du «Bel
Espoir», le trois-mâts du père Jaouen. Un retour aux
sources.

MIRANDA KERR
Cinq bombes
pour Victoria’s Secret
Lamarquede lingerieVictoria’sSecretn’apas failli a saré-
putation d’être représentée par les plus belles femmes
du monde. Cinq de ses égéries se sont données rendez-
vous dans un centre commercial de Los Angeles pour le
lancement de la nouvelle collection intitulée 2011: What
is sexy? Miranda Kerr, très longiligne cinq mois à peine
après la naissance de son fils, qu’elle a eu avec l’acteur de
«Pirate des Caraïbes» Orlando Bloom.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h.
032 725 56 46. www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 968 60 10
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h.
Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours, 9h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, 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

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 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

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 du 1er Mars, Les Genevey-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
ç Pharmacie de service
032 888 90 00

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu-ma 8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h. Je
8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-12h. www.adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç Consultations conjugales
032 886 80 10.
ç Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30. Centre de puériculture, La

Chaux-de-Fonds, Paix 71. Lu et me 9h-11h; ma et ve
14h-17h30; Le Locle, Envers 1, je 14h-17h30. permanence
téléphonique, 8h-9h, 079 904 50 58/59. Service de
garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10,
lu-ve 8h-12h/14h-18h
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.AVIS

DE NAISSANCES
UNE RUBRIQUE PRÉSENTÉE PAR

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
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Garage Burkhalter
Le Locle

Garage Barris
La Chaux-de-Fonds

Notre petite reine est arrivée!
Naïan, Sévane et Jérôme Amez-Droz

ont le bonheur d’annoncer
la naissance de

Margaux Anita
qui a vu le jour le 19 mai 2011

à 9h35 à l’hôpital Pourtalès
Nous remercions chaleureusement

les Drs A. de Meuron et B. Laubscher,
l’ensemble du personnel de l’hôpital

et plus particulièrement l’équipe
de néonatologie pour leur profes-

sionnalisme et leur gentillesse.
028-685410

SONT NÉ(E)S UN 31 MAI
Clint Eastwood: acteur et réalisateur
américain, né à San Francisco en 1930
Sandrine Bonnaire: actrice française,
née à Gannat en 1967
Brooke Shields: actrice américaine,
née à New York en 1965
François Rollin: humoriste français,
né à Malo-les-Bains en 1953

LA SAINTE DU JOUR
Pétronille ou Pierrette: vierge et martyre
romaine du 1er siècle

LE PRÉNOM DU JOUR:
MARIE-LISE
Marie-Lise est un prénom féminin
d’origine hébraïque qui signifie «princesse
de la mer et Dieu est plénitude». Un
mélange de rêveuses et de caractères
bien trempés. Les Marie-Lise ne tolèrent
pas l’échec et peuvent se montrer très
dures envers autrui, pour atteindre leurs
objectifs. Cependant leur gentillesse
et leur charme leur permettent
de conserver de bonnes relations.

REMERCIEMENTS

Frappée deux fois par le deuil, la famille de

Geneviève DUCKERT
et

Robert DUCKERT
tient à vous remercier de tout cœur pour le soutien que vous lui avez

apporté par votre présence, votre aide, vos dons, les gentils mots
de condoléances comptant des anecdotes qui les ont fait revivre. Tout cela
nous a beaucoup touchés et nous donne de la force pour aller de l’avant.

Jegenstorf, mai 2011
028-685352

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacun,

la famille de

Monsieur

Francis CACHELIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, mai 2011
028-685412

AVIS MORTUAIRES

Le Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche, le Conseil d’Etablissement
Scolaire, le corps enseignant et les élèves

des Collèges Safrières 1 et 2
ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Saad EL HAGRASSY
papa de Dounia,

élève de 1re enfantine dans la classe de Madame Vuithier,
et de Yasmina,

élève de 2e primaire dans la classe de Mesdames Maire et Jurt.
Ils expriment à leur famille leur très sincère sympathie.
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AVIS MORTUAIRES

Il y a quelque chose de plus fort
que la mort, c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

Ses enfants: Jean-François et Thérèse Bedaux
Josiane Heger

Ses petits-enfants, son frère, ses neveux et nièces

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosa BEDAUX-JOSS
enlevée à leur tendre affection dans sa 90e année.
Corcelles, le 25 mai 2011
Selon le désir de notre maman, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Julien Heger

Grenier 27, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel de La Résidence, Billodes 40,
pour son accompagnement.

Tu t’es battu jusqu’à la limite de tes forces
avec un courage exemplaire, sans jamais te plaindre.
Ton combat a pris fin.
Repose en paix.

Mireille Ryter-Fridez
Jean-Claude Ryter et sa compagne à Montreux

Sébastien Ryter à Los Angeles USA
Daniel et Maude Ryter-Mayor à Colombier

Michaël, Joanna
Blaise et Nathalie Ryter-Morier à Penthalaz

Lucie, Franck
Jean et Jacqueline Ryter à Seatle USA et famille
Les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Frédy RYTER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 80e année.
La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 2011
La cérémonie sera célébrée le mercredi 1er juin à 15 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où repose Frédy.
Domicile de la famille: Léopold-Robert 108, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci à son médecin et à l’équipe médicale qui l’ont
accompagné pendant ses dernières années.

L’entreprise forestière Basset JL
a la grande tristesse d’annoncer le décès de

René CAND
grand-papa d’Arnaud, notre fidèle collaborateur

Nous présentons à toute sa famille notre profonde sympathie.
028-685365

L E L A N D E R O N

Le vrai amour n’est pas d’un jour,
Mais de toujours.

C.F. Ramuz

Son épouse Berthe Martin-Lauper, au Landeron,
Ses nièces Sylvie et Alain Charrière-Bourquin, à Valangin,

Christine Strahm-Bourquin, à Hauterive,
Son cousin Ernest et Heidi Kramer-Mosimann, et famille,

à Frächels (FR),
ainsi que les familles Martin, Progin, Schinz, Rossi, Lauper, parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Samuel MARTIN
enlevé à leur profonde affection, suite à un problème cardiaque.
2525 Le Landeron, le 29 mai 2011
(Chemin de Bellerive 46)
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple du Landeron,
mercredi 1er juin à 14 heures, suivie de l’ensevelissement
au cimetière de Saint-Blaise.
Samuel repose à son domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Evelyne Sergi-Favre et son mari Vito à Neuchâtel
Pierre-Alain Favre et son amie Martine Delepelaire à La Chaux-de-Fonds
Martine Morel à Marin
Katia Khémiri –Sergi et son Mari Ramzi à Neuchâtel
Fabio Sergi à Neuchâtel
Steven et Noémie Favre à Marin

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alcide FAVRE
leur cher et bien-aimé papa, beau-papa et grand-papa qui s’est endormi
paisiblement dimanche à l’âge de 83 ans.
Neuchâtel, le 29 mai 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 1er juin à 10 heures
à la chapelle de Beauregard.
Notre papa repose au pavillon de Beauregard.
Adresse: Evelyne Sergi

Jolimont 8
2000 Neuchâtel

Nos remerciements vont au personnel du home Le Castel à St-Blaise
pour son dévouement et sa présence.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-685414

La Fondation du Musée paysan et artisanal
et la conservatrice

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Mathilde DUPERRET
fidèle dentellière depuis de très nombreuses années

Chère Micky, les dimanches seront bien triste
sans ta chaleureuse présence!

Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie.
132-243973

Les élèves et les enseignants
de la classe 6OR36, ainsi

que les Autorités scolaires,
les directions, le personnel

administratif et de conciergerie de l’ESRN
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hawa WARSAME-IDD-ALI
maman de Ayub, élève au Centre du Mail à Neuchâtel

028-685432

✝
Son fils

Lucien Leuenberger et sa famille à Peseux
Sa fille

Andrée Gerhard et sa famille à Wil
Sa belle-fille

Mariette Leuenberger et sa famille à Nyon
ainsi que les familles parentes

ont la grande tristesse de faire part du décès de leur chère maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur et tante, le 28 mai 2011
dans sa 95e année

Madame

Violette LEUENBERGER
Pour respecter le désir de la défunte la cérémonie d’adieu s’est tenue
dans l’intimité de la proche famille.
Nous remercions le personnel du home La Résidence au Locle
pour son dévouement et sa gentillesse.
Adresse de la famille: Lucien Leuenberger, Ch. des Pavés 10

2034 Peseux

AVIS MORTUAIRES
L’ÉPHÉMÉRIDE
31 mai 1996: Bernard Tapie
est condamné
à une peine de prison
Le 31 mai 1996, l’ancien ministre français
Bernard Tapie est condamné à 18 mois
d’emprisonnement, dont six mois ferme,
à dix ans d’interdiction de gérer et à 30
mois de prison avec sursis. Il a été
reconnu coupable de délits d’abus de
biens sociaux, de banqueroute par
détournement d’actifs, et d’avoir soustrait
au fisc 12,5 millions de francs.
2005 - Le premier ministre Jean-Pierre
Raffarin présente la démission du
gouvernement. Dominique de Villepin,
jusqu’alors ministre de l’Intérieur, est
nommé premier ministre.
1996 - Timothy Leary, considéré comme le
gourou du LSD dans les années 1960,
meurt d’un cancer à l’âge de 75 ans. Très
populaire chez les enfants du Baby
boom, ses prises de position en faveur
des expériences psychédéliques lui
avaient coûté son poste d’enseignant à
Harvard. Pendant 20 ans, il aura maille à
partir avec la justice. En 1970, il s’évade
d’une prison où il avait été condamné à
dix ans de réclusion pour détention de
marijuana. Repris en 1973 en Afghanistan,
il est emprisonné une fois de plus. Il sera
libéré en 1976.
1996 - Benjamin Netanyahu est élu
premier ministre d’Israël, l’emportant de
justesse sur le premier ministre sortant
Shimon Peres.
1993 - Jon Bon Jovi et son épouse
Dorothea sont les parents d’une petite
fille, Stephanie Rose.
1989 - Lisa Marie Presley donne
naissance à la petite fille d’Elvis, Danielle.
1987 - A Monaco, le Grand Prix de Formule
1 est remporté pour la première fois par
un Brésilien, Ayrton Senna, au volant de
sa Lotus.
1985 - De violentes tornades s’abattent
sur le centre de l’Ontario, semant la
destruction sur leur passage et tuant au
moins 12 personnes.
1979 - Un mouvement autonomiste corse
provoque une «nuit bleue» à Paris (22
attentats).
1961 - John Kennedy rend visite au
général de Gaulle.
1935 - Un tremblement de terre fait plus
de 50 000 victimes en Inde et au
Pakistan.
1902 - La guerre des Boers est terminée.
La signature d’un traité met un terme au
conflit acharné qui a opposé l’Empire
britannique et les Etats Transvaal, le plus
gros producteur d’or au monde, et de
l’Orange. Les hostilités ont eu pour origine
la revendication formulée par des
citoyens anglais installés au Transvall, qui
exigeaient l’entité de leurs droits civiques.
1899 - La rupture d’un barrage provoque
une gigantesque inondation qui anéantit
la ville de Johnstown, en Pennsylvanie. On
comptera 2209 victimes.
1868 - La première course cycliste connue
est disputée au Parc de Saint-Cloud, à
Paris.
1859 - La célèbre horloge Big Ben entre
en service à Londres.

Délai: jusqu’à 19 heures 

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@limpartial.ch
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AIR DU TEMPS
JUANCARLOS DUQUE

J’ai oublié ton nom
Souvent on parle du temps qui

passe,maisc’estsanstropypenser.
La semaine passée, en lisant le

compte rendu d’une course à
pied, les souvenirs se sont mis à
affluer. Vous cherchez votre nom.
D’abord, vous scrutez chez les éli-
tes, sans succès. Ensuite chez les
seniors 1… seniors 2 et c’est avec
une certaine amertume que vous
letrouvezchezlesvétérans!Précé-
dé, comme il se doit, de Pierre-
Auguste von Aarberg 1h05’03,
Louis XIV, 1h05’14… Bronto-
saure Hautripien 1h06’16…
Voyez là la difficulté d’assumer
l’âge de mes artères.

Vous commencez à oublier les
noms, à nier les effets collatéraux
du temps, à transformer vos
échecs en victoires. Vous avez

l’impressionquepar laseule force
de l’obstination,vouspouvez faire
en sorte que la réalité ne de-
vienne pas réelle et que les an-
nées passées restent intactes dans
unétangauxeauxclaires.Letrain
qui vous trimbale persiste à vous
transporter de la tristesse à la mé-
lancolie, de l’adolescence aux ri-
des et de là, comme ça, au cime-
tière. J’avais conservé intact ton
paysage, mais pardonne-moi, Ca-
mille,si j’aimis48heurespourre-
trouver ton nom. Je l’avais gardé
dans un grand sac bleu Ikea, là ou
j’archive mon anthologie des sou-
venirs. Par inadvertance quel-
qu’un l’a renversé et, volatiles, ils
sont partis.

Tu vois: «avec le temps va, tout
s’en va».�

LA PHOTO DU JOUR Au-dessus du lac des Quatre-Cantons, dans le canton de Schwytz, on consolide la roche. KEYSTONE

SUDOKU N° 47

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 46LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

Neuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

Neuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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largement dégagé
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Douche froide
bienvenue 
Après la forte chaleur de lundi, un front froid 
assez actif ramènera humidité et air plus frais 
ce mardi. Il était temps, car les pluies auront 
été très déficitaires dans le Jura et au pied du 
Jura durant le mois de mai. Ces pluies pour-
ront se montrer orageuses en matinée. Une 
situation de bise noire se mettra en place 
mercredi. Par chance, une amélioration se 
profile pour l'Ascension.746.10

Ouest
4 à 5 Bf

Ouest
4 à 5 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

25°

30°

20°

15°

10°

5°
26.0525.0524.05 30.0529.0528.0527.05

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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