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CHAMPIONS! En battant Colombier samedi, les footballeurs d’Etoile ont à la fois décroché le titre et la promotion
en deuxième ligue interrégionale. Pour les Chaux-de-Fonniers, l’histoire est belle. Il y a deux ans, l’équipe devait
être reléguée en troisième ligue, mais avait été sauvée suite au repêchage du FC... La Chaux-de-Fonds. PAGE 25

Revenu de l’enfer, Etoile brille
au firmament du foot neuchâtelois

CHRISTIAN GALLEY
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La crise des légumes rattrape
les maraîchers neuchâtelois
BACTÉRIE Le concombre espagnol ne serait
pas le vecteur de la bactérie tueuse E. coli.
Germes de soja allemands sous la loupe.

CONSOMMATION L’annonce a cependant fait
du tort aux maraîchers de Suisse, y compris
dans la région neuchâteloise.

CONFIANCE La grande distribution insiste
sur la provenance régionale des produits frais
actuellement sur les étals. PAGES 5 ET 21
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La Suisse doit-elle
bloquer les avoirs
des dictateurs?

Participation: 427 votes

SCOLARITÉ
Ne laisser
personne au bord
du chemin
(A propos du Gros plan
paru le 11 mai)
Bravo Monsieur Gnaegi. L’an-
née scolaire 2010-2011 est celle
de tous les dangers pour les élè-
ves de section moderne! Par vo-
tre faute, un grand nombre
d’adolescents sont plongés dans
le plus profond désarroi.
Vous les avez trahis, vous vous
servez d’eux d’une façon inquali-
fiable pour couvrir les problè-
mes financiers du canton sans
l’assumer, en vous cachant der-
rière une noble pensée: pallier
l’échec scolaire. Il est inconceva-
ble d’imaginer que ces élèves
promus qui s’étaient fixés
comme objectif de poursuivre
leurs études puissent, dans l’ur-
gence, revoir complètement
leur projet d’avenir. Vous avez fa-
briqué un outil de ségrégation et
détruit leurs projets d’avenir en
un temps record. Ces élèves qui
n’auront pas pu, en moins d’un
trimestre, trouver une nouvelle
orientation, un moyen de con-
tourner les délais d’inscription
dans une école, une place d’ap-
prentissage et s’affranchir du nu-
merus clausus des écoles, ceux-
là disposeront de beaucoup de
temps pour relancer l’économie
en dépensant l’argent de leurs
parents dans les commerces du
canton! Monsieur, faut-il vous
rappeler que nous parlons bien
d’êtres humains et non de chif-
fres, de quotas ou de statisti-
ques? Il s’agit de futurs adultes
qui ont le droit le plus fonda-
mental de s’insérer dans notre
société. Selon l’Orosp, vous leur
proposez un coach durant l’été?

Quel est votre but? Mettre un
emplâtre sur une jambe de bois?
Ils vous souhaitent, certaine-
ment, de bonnes vacances...

Laure Kirchhof (Saint-Aubin)

STRAUSS-KAHN
Un citoyen
comme un autre
Après une semaine de matra-
quage médiatique, Dominique
Strauss-Kahn est devenu un ci-
toyen comme un autre. On
tombe de haut lorsque l’on est ri-
che, et pense être au degré su-
prême dans la caste des intou-
chables, si l’on se retrouve
derrière les barreaux, accusé
d’agression sexuelle par une
femme de ménage. Inculpé de
crime sexuel avec sept chefs
d’accusation par un jury améri-
cain, Dominique Strauss-Kahn

est soumis à résidence surveillée
à New York dans l’attente d’une
prochaine séance du tribunal.
Pressenti comme candidat à la
présidence de la République
française sous les couleurs de la
rose du Parti socialiste, il est une
question à laquelle la gauche en
France pourrait répondre. Alors
qu’un représentant du Parti so-
cialiste devrait être en mesure
de comprendre ce que doit vivre
un ouvrier en usine avec un petit
salaire pour subvenir à une fa-
mille, en quoi un milliardaire
comme Dominique Strauss-
Kahn pourrait convenir pour
comprendre et soutenir les éco-
nomiquement faibles? Com-
ment interpréter le fait que le
parti socialiste condamne les dé-
rives bancaires et ait pu jeter son
dévolu sur le leader des ban-
quiers du FMI?

James Girardat (Neuchâtel)

COMME UN GROS PORTEUR! Le difficile envol du cygne.
PHOTO ENVOYÉE PAR MARIUS THOBOR, DE CORNAUX

Neuchâtel fait de nouveau parler de lui, cela n’est pas pour dé-
plaire au natif de la cité millénaire que je suis, heureux d’avoir
reçu en 2004 le prix de l’Institut neuchâtelois. Certes, ce qui se
passe depuis quelques mois dans la ville de Guillaume Farel et
de Gilbert Facchinetti n’a sans doute pas la gravité et l’impor-
tance des remous politiques et des soucis économiques et hos-
pitaliers qui affectent l’ensemble du canton. Mais «l’affaire
Chagaev-Kadyrov» (j’ai choisi de l’appeler ainsi) est révélatrice
des défis qui attendent une population aussi inquiète de son
avenir que fière de son patrimoine.

Au sujet de la Tchétchénie, nous en savons assez grâce au tra-
vail remarquable et peu contestable de Dick Marty ou à l’exper-
tise de spécialistes comme Eric Hoesli «Tribune de Genève»,
11 mai 2011; voir aussi Veronika Dorman «Kadyrov, Maître
tchétchène et roi», «Libération», 19 mai 2011, p. 30). La stra-
tégie commune à Kadyrov et à Chagaev consiste de toute évi-
denceà fairedufootballunevitrinepublicitairepour lerégime.

Comme l’a écrit Eric Hoesli: «La photo du criminel (Kadyrov)
ne figurera pas moins désormais dans l’album de famille de Xa-
max». Nous n’étions qu’une poignée de manifestants, le 11 mai
dernier,pourposerdesquestionsdérangeantes.Aujourd’hui, la
manifestation de colère et d’incompréhension s’est répandue

dans les esprits, dans la presse et dans les cafés. Neuchâtel ré-
siste! Pour sept raisons au moins:

1) Comment accepter qu’un club soit acheté dans un climat
aussiopaque, tantsur lessourcesdefinancementquesur les in-
tentions sportives à moyen et à long terme?

2) Le football ne serait-il donc que l’opium du
peuple – à Neuchâtel comme à Grozny?

3) Comment accepter que des responsables,
des entraîneurs et des joueurs soient traités
comme des malpropres et vivent désormais
dans la peur?

4) Comment admettre que des signaux aussi
délétères soient donnés à la jeunesse tout en-
tière, et en particulier au mouvement junior
du club et à tous les jeunes amoureux du foot-
ball et du sport?

5) Comment laisser croire que l’engagement
de quelques vedettes pourra remédier aux exi-
gences de formation et d’éthique qui font la marque d’un grand
et d’un vrai club sportif dont les supporters et la population
puissent être fiers?

6)Commentlaisserentendrequelessupportersdefootballne

sont pas capables d’un discernement citoyen et d’un jugement
politique – sur la provenance des fonds, sur le droit à la discus-
sion,sur laresponsabilitésocialed’unclub, sur le lienentreune
équipe et sa région?

7) Comment laisser croire que la légitime séparation des pou-
voirs et la présomption d’innocence légitime-
raient le silence et l’indifférence des autori-
tés? Le pouvoir politique est-il simplement au
service de l’économie privée, ou n’a-t-il pas
aussi le devoir de protéger et de promouvoir la
réputation de la cité et la dignité de la popula-
tion?

Anna Politkovskaya a payé de sa vie d’avoir
notamment osé caractériser le «syndrome
Kadyrov» comme «l’insolence rustre et la
cruauté» masquées sous des apparences de
courage et d’amabilité. Dans son rapport au
Conseil de l’Europe de 2010, Dick Marty a

cettephrasedécisiveausujetdurégimetchétchène:«Unesocié-
té sans justice n’a, à la longue, aucune chance de survivre». Com-
mentmieuxdire,aussi, l’avenird’unclubdefootballetd’uneré-
gion, en terre de démocratie?�

Le football, sans la justice et sans la dignitéL’INVITÉ

DENIS MÜLLER
THÉOLOGIEN
ET ÉTHICIEN,
UNIVERSITÉS
DE GENÈVE
ET DE LAUSANNE

Le football
ne serait-il donc
que l’opium
du peuple
– à Neuchâtel
comme à Grozny?
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RÉACTIONS

Modifions les accords
Il faudrait peut-être déjà commencer par
modifier les accords d’extraterritorialité des
voitures et des valises diplomatiques ainsi que
l’impunité dont ces dignitaires bénéficient en cas
d’infraction, de même qu’introduire une loi qui
les obligerait en cas de dépôt d’une somme
supérieure à 50 000 fr. à justifier de sa
provenance, à l’instar de n’importe quel citoyen
lambda. Ce serait un grand pas vers la
transparence et une diminution très sensible
d’arrivée d’argent illicitement acquis.

Michel Ritzi (Cernier)

Extraordinaire
N’est ce pas extraordinaire de s’enrichir en faisant
travailler le fric de personnages qu’on sait
crapuleux et de bloquer leurs avoirs pour nous
donner bonne conscience quand leur peuple
parvient à se révolter? Vive la Suisse!

Charles-Henri Matile (Fontainemelon)

Oserons-nous aller plus loin?
Cela fait des dizaines d’années que des sommes colossales
provenant de dictatures diverses s’amoncellent dans les
coffres de nos banques sans que d’aucuns ne pipent mot. Cet
argent a aussi fait un peu notre bien-être tout helvétique, il
faut en être conscient. Maintenant, oserons-nous aller loin?
Quand rendrons-nous cet argent aux peuples qui ont été volés
des décennies durant par ces dictateurs?

Mauro Nanini (Cressier)

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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VOTATION NEUCHÂTELOISE L’imposition des entreprises en jeu le 19 juin.

La fiscalité divise la gauche

DANIEL DROZ

Le Conseil d’Etat neuchâtelois
en est certain. La réforme de la
fiscalité des personnes morales
– celle touchant les entreprises
– permettra au canton d’amélio-
rer ses recettes. Ce n’est pas le
moindre des paradoxes, puis-
qu’elle prévoit notamment une
diminution de moitié de l’impôt
sur le bénéfice. Le taux passerait
de 10 à 5%.

«On mélange des pommes
et des poires»
Aux arguments développés

par le Conseil d’Etat (voir enca-
dré ci-contre), les opposants à
cette réforme dénoncent un ca-
deau fait aux multinationales.
«C’est incroyable. D’un côté, on
fait un cadeau fiscal de 100 mil-
lions à 200 entreprises, de l’autre,
ce sont 10 millions prélevés sur la
masse salariale de tout le canton
pour l’accueil sur l’enfance. On
mélange les pommes et les poi-
res», dit le député écologiste
Laurent Debrot.

Même si le lien entre les deux
objets soumis au vote des Neu-
châtelois a été jugé illégal par le
Tribunal fédéral, le Conseil
d’Etat évoque toujours un con-
trat social. Le socialiste Martial
Debély n’en fait pas tout un fro-
mage. «Une taxe répartie sur la

masse salariale, c’est une base
beaucoup plus sûre pour l’accueil
de l’enfance.» Selonlui, lespetites
entreprises qui pourraient avoir
un petit bénéfice – taxé au-
jourd’hui à 6% – n’ont pas une
masse salariale extraordinaire.
«Ce n’est pas comme celles qui font
des grands bénéfices.»

Pour Laurent Debrot, il y a un
autre problème encore: «Les au-
tres ont déjà averti qu’ils rever-
raient leur fiscalité. Manifeste-
ment, nous allons instaurer une
nouvelle concurrence.» Certaine-
ment, juge Martial Debély.

«Neuchâtel, au grand jeu de la lo-
terie des impôts, si je veux être cy-
nique, risque moins.» Le canton,
en matière d’impôts sur les hol-
dings notamment, part de bien
moins haut.

Et les personnes
physiques?
Le Conseil d’Etat, par contre,

fait de l’acceptation de la ré-
forme une condition quasi sine
qua non à une révision de la fis-
calité des personnes physiques,
les ménages. Pour Laurent De-
brot, lors de la campagne stop-

pée par le TF en avril, «le Conseil
d’Etat a manifestement fait du
chantage. Aujourd’hui, c’est plus
discret.» Il se dit néanmoins tout
à fait favorable à une telle révi-
sion. «On devrait arriver à faire
une évolution de la fiscalité, pas
une révolution», nuance-t-il à
propos du projet présenté par le
Conseil d’Etat. Celui-ci fait la
part belle aux familles.

«Le Conseil d’Etat est très opti-
miste», juge pour sa part Martial
Debély. «Le travail parlementaire
qui devra être fait sera conséquent.
Dans l’ensemble, tout le monde est

favorable à cette réforme, mais
c’est un grand chantier.» Et d’esti-
mer que la commission pourrait
corriger certains des aspects du
projet, notamment en matière
de déductions.

La campagne? Martial Debély
concède pas moins qu’il a connu
des combats politiques plus mo-
tivants. «Taxer toutes les entrepri-
ses, c’est une maigre consolation.»
Laurent Debrot, lui, est opti-
miste. «Je suis impressionné par le
nombre de personnes qui ont voté
non. La classe politique est assez
unanimement favorable, mais la

population est très fâchée. On aura
des surprises.» La réponse tom-
bera dans l’après-midi du diman-
che 19 juin.

Recommandations de vote
Pour rappel, la réforme fait

l’unanimité à droite et dans les
milieux économiques. La gau-
che neuchâteloise est, par con-
tre, divisée. Seul le Parti socia-
liste milite ouvertement pour le
oui. Le POP et Solidarités – tout
comme le Parti évangélique –
prônent le non. Les Verts lais-
sent la liberté de vote.�

Après l’annulation du scrutin au mois d’avril en raison d’un lien jugé illicite par le Tribunal fédéral, les Neuchâtelois sont appelés à se prononcer
sur la réforme de la fiscalité des personnes morales et l’accueil de l’enfance le dimanche 19 juin. DAVID MARCHON

Le Tribunal fédéral a jugé illé-
gal le lien fait entre la réforme
de la fiscalité des personnes
morales et l’accueil de l’en-
fance. Le premier scrutin a été
annulé. Les Neuchâtelois se
prononceront le dimanche
19 juin sur ces deux sujets sé-
parément. A gauche, la ré-
forme de la fiscalité ne fait pas
l’unanimité. Le point avec un
partisan et un opposant.

RAPPEL DES FAITS

EXONÉRATIONS Les
allégements fiscaux et les
exonérations seraient
supprimés, sauf dans des cas
très exceptionnels. afin de
rétablir l’égalité des entreprises
devant l’impôt.

BÉNÉFICE La réforme de la
fiscalité prévoit une réduction
de moitié (10% à 5%) du taux
d’imposition du bénéfice des
entreprises. La baisse du taux
serait échelonnée sur six ans.

CAPITAL Diminution du taux (de
0,5 à 0,005%) frappant l’impôt
sur le capital des sociétés
holding. Le Conseil d’Etat
espère attirer davantage de
sièges de groupes
internationaux.

DIVIDENDES Allégement de
l’impôt sur les dividendes dès
2013. Objectif: favoriser la
domiciliation de contribuables
actionnaires, entrepreneurs,
dans le canton – le seul à ne
pas appliquer cette mesure.

CUMUL Imputation de l’impôt
sur le bénéfice à l’impôt sur le
capital (on ne prélève que le
plus élevé des deux, au lieu de
les cumuler). Objectif:
encourager l’investissement.

ARGUMENTS DU OUI

«La vision qu’a le Conseil d’Etat du canton est le
premier point important. Il noircit le tableau de-
puis longtemps, ça devient un outil de gestion.»
Le député écologiste de Rochefort Laurent De-
brot est un opposant farouche à la réforme de
la fiscalité des entreprises. «Pour les personnes
morales,onestdans lamoyenne. Il suffitdedescen-
dre le taux de 10% à 9%. Le canton de Neuchâtel
est attractif. Entre 2001 et 2008, 6000 emplois ont
été créés et le canton a 3000 habitants en plus.»

Le député remet aussi en cause la façon
dont le canton va mesurer l’efficacité de cette
loi. Selon lui, dès 2016, le canton perdra
122 millions de francs. «Le Conseil d’Etat pré-
tend que la loi rapporte déjà. C’est faux. C’est la
fin des exonérations fiscales qui en est la cause.»
Laurent Debrot rappelle qu’après dix ans au
plus, les entreprises exonérées payent
comme les autres. «Chaque année, une ving-
taine d’entreprises perdent le statut d’exoné-
rées.» Les prévisions du canton sur les recettes
fiscales sont aussi dans le collimateur de
l’écologiste. En 2010, il projetait des rentrées
de 73 millions de francs, il y en a eu 122 mil-
lions, rappelle-t-il. Pour le budget 2011,
137 millions ont été inscrits. Selon Jean Stu-
der, dit le député, on est déjà à 150 millions.
«Ça, c’est la conjoncture.»

Se basant sur une étude académique, Lau-
rent Debrot rappelle aussi que la fiscalité est le
cinquième critère de choix d’implantation

pour les entreprises. «Ça vient après l’efficacité
de l’administration, la possibilité de trouver du
personnel formé, le pôle de compétences, celui de
formation et la stabilité sociale.» Et de s’inquié-
ter des conséquences d’un oui: «Qu’est-ce qui
nous restera pour garantir la qualité des autres
critères comme la formation?» La concurrence
fiscale ne trouve pas grâce à ses yeux. «Elle ap-
pauvrit les Etats. Les deux Etats qui ont les taux
les plus faibles sont l’Irlande et l’Islande...»� DAD

«La concurrence appauvrit les Etats»
«Malheureusement nécessaire.» Le député-

suppléant socialiste de La Chaux-de-Fonds
Martial Debély plaide pour la réforme de la fis-
calité. «Dans le sens où le Parti socialiste a tou-
jours été favorable à une norme de la Confédéra-
tion. Nous ne croyons pas à la vertu récurrente de
la concurrence fiscale. C’est peut-être l’Europe qui
va mettre de l’ordre dans la fiscalité suisse», es-
time-t-il. Nous n’en sommes pas encore là. «A
partir de ce constat, nous sommes sur le ring. Les
lois et les règles on ne les a pas faites.» La lutte est
inégale. Pour le socialiste, on ne peut pas boxer
avec des gants en soie si l’adversaire a un fer à
cheval dans les siens. «On est KO d’avance.»

Autre raison à ses yeux d’approuver la loi:
«Dans le canton de Neuchâtel, on peut corriger
ce qui a complètement dérivé», dit-il à propos
des exonérations et autre allégements fis-
caux. Une pratique qui, si elle perdurait,
«nous coûterait 100 millions dans la péréqua-
tion intercantonale». Quand aux entreprises,
qui bénéficient aujourd’hui d’allégements ou
d’exonérations, on leur «permet de ne pas
faire des montagnes russes», dit le député en
soulignant qu’elles seront progressivement
taxées à 5%.

«Nous ne sommes pas restés inactifs au niveau
parlementaire», ajoute Martial Debély. A la
suite d’une proposition socialiste, la loi – à
cause de la nouvelle répartition de l’impôt sur
le bénéfice et sur le capital – a été modifiée

par le Grand Conseil. «Nous nous sommes assu-
ré qu’il n’y ait pas de communes qui gagnent et
d’autres qui perdent.» Par ailleurs, les députés
ont exigé qu’un «rapport au milieu du gué de la
décroissance fiscale du taux» soit livré par le
Conseil d’Etat. Si les chiffres ne correspon-
dent pas aux prévisions, il y aura la possibilité
«de ralentir la réforme, voire la modifier». Mar-
tial Debély insiste: le oui du Parti socialiste
n’est pas «un blanc seing».� DAD

«Malheureusement nécessaire»

Une réforme «malheureusement nécessaire» pour
Martial Debély (PS). ARCHIVES GUILLAUME PERRET

La concurrence fiscale appauvrit les Etats, déplore
Laurent Debrot (Les Verts). ARCHIVES DAVID MARCHON



<wm>10CFWKKw6AQAwFT9TNe-1SCpUERxAEv4agub_i4xCTGTHLkl3BxzSv-7wlAQ3xMAbTu764RQ6VhdCEgwpyJOtjs_r7RQMwoL2PwAVsT1gV9dYPXq7jvAG6uOqjcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDa0MAQAszyMuQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcm-7jkElmSMIgp8haN5f8eMQ56hvWcITvua27m0LAlqlVHcbg24JA4Mlp4wxUGAKcnpUzq7qPy9aAQP6awRFYJ14LvRO03Qd5w0YLNyOcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDU1tgQASprBdg8AAAA=</wm>

Elle a 40 ans, si vous
la reconnaissez,

envoyez-lui un sms

<wm>10CB3KMQ6AMAhA0RPRQAstldG4GQfjBRqR2ftPNg5_en_fTRL-rdtxbacRImXIxKJsJJoaW9PUqRrWSUi0EMocOhfLMSS0MHiEAFcUGMUVxs2qLT8-XNLr8QE8j7EcaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyNDG1MAEAM1j0bQ8AAAA=</wm>

Nouveau!! 
 

VOYANCE ELA 
 

De 9h-17h/2,50.-/min 
 
 

0901.989.988  

<wm>10CFXKIQ4DMQwEwBc52rUT2zrDKiw6cCoPqYr7f1T1WMGwWatGw-0xz-e8ioCmeI5urPA2bPRSR4uMgsMU5EEwVNP63xdNwID9OwIX2CaELoYdwfZ5vb-qhKi_cgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDUxNgQAT3jYeQ8AAAA=</wm>

OCCASION
Année 2008 - 125CV

Bleu métal - 37’000 km
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OCCASION
Année 2007

Bleu métal - 39’000 km

Fr. 7’900.-

F
O
R
D

K
A

1
.
3

T
é
l.

0
7
8
7
1
4
7
3
7
6

G
A

R
A

N
TI

E
1

A
N

N
ÉE

<wm>10CFXKKw6AQAwFwBN187rttoVKgiMIgl9D0Nxf8XGIcbMs2Qo-07zu85YM1CCLpuLpVpo0zWooHp4wSAXz-KyBOcx-n2oAAvT3EIwgnUFwYu2qQ7mO8wbUDwu2cgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDUxNgcAet27kA8AAAA=</wm>

OCCASION
Année 2005

Jaune - 30’000 km

Fr. 9’600.-
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OCCASION
Année 2007 - 7 places
Bleu métal - 60’000 km

Fr. 17’500.-
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Découvrez 25 idées de balades pour partir le temps d'un week-endDécouvrez 25 idées de balades pour partir le temps d'un week-endDécouvrez 25 idées de balades pour partir le temps d'un week-end
COUPON DE SOUSCRIPTION

Nom:                                                                  Prénom:

Adresse:                                                                           NPA / localité:

Téléphone:                                          Portable:                                          E-mail:

Date:                                                    Signature: 

Randonnées à saute-frontière
Je souhaite commander             exemplaire(s) du recueil au prix de Fr. 21.− pièce.
Je suis abonné(e) à L'Express ou L'Impartial et bénéficie d’un rabais de Fr 5.− pièce.

Mon No d’abonné : 

Coupon à retourner à: 

En vente jusqu'à
épuisement du stock

SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Service de Marketing,
Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel

Souscription également possible sous: www.arcinfo.ch/randonnees 

DIVERS

DIVERS

VÉHICULES
D’OCCASION

Votre cabriolet.
8 000 fans de voitures. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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ALIMENTATION La bactérie tueuse a provoqué une psychose alimentaire
partout en Europe. Les producteurs locaux redoutent de passer à la caisse.

Une plaie pour les maraîchers
SANTI TEROL

Les chambres froides du pays
regorgent de centaines de mil-
liers de concombres invendus!
Accusé, à tort semble-t-il, d’être
un vecteur possible de la terrible
escherichia coli (E. coli ou
Eceh), responsable de 22 décès
et de plus de 1600 cas de conta-
mination en Europe, ce légume
alimente déjà largement les
compostières, indiquaitvendredi
l’Union maraîchère suisse
(UMS). Un désastre économi-
que pour certains, la promesse
de temps incertains pour d’au-
tres, à l’instar du principal ma-
raîcher du canton de Neuchâtel.
«On est dans le flou total» réagis-
sait hier matin Nicolas Daniele.
«Cette histoire de concombres à
foutu la m...», poursuivait le ma-
raîcher de Thielle-Wavre.

Incertitude des prix
Même si ce légume ne consti-

tue qu’une part modeste de sa
production (250 000 à 300 000
fruits dans la saison, qui prend
fin au mois de septembre), les
enjeux financiers ne sont pas né-
gligeables. «La première semaine,
on vendait le kilo entre 90 ct. et un
franc. Ensuite, c’était plutôt 85,
voire 80 centimes. Et cela pourrait
chuter rapidement», calcule Ni-
colas Daniele, qui pronostique
des actions promotionnelles de
la part des distributeurs suisses
afin d’écouler les stocks qui dor-
ment dans les chambres froides.
Car cette juteuse cucurbitacée
ne résisterait guère qu’une se-
maine dans les frigos industriels.
«C’est notamment ce qui explique

la difficulté de ce marché», indi-
que Laurent Favre, directeur de
la Chambre neuchâteloise d’agri-
culture et de viticulture (Cnav).

Ces derniers jours, le maraî-
cher de Thielle-Wavre a pu écou-
ler toute sa production de con-
combres. Mais à quel prix? «Les
marchands prennent le produit,
mais que vendent-ils et que paie-
ront-ils?», questionne Nicolas
Daniele. «Nous devrons certaine-
ment partager les pertes. C’est la
seule manière de procéder. Sinon,

ils ne prennent pas la marchan-
dise», analyse le maraîcher.

Un désagrément que ne connaî-
tra pas Gilbert Haemmerli, de
Cressier. «Comme je pars à la re-
traite à la fin de l’année, je n’ai prati-
quement pas planté de concombres.
Car il faut les récolter tous les jours,
samedis et dimanches compris.» Sa
petite production est donc partie
sur le marché local, sans problè-
mes. A l’abbaye de Fontaine-An-
dré, à Neuchâtel, la question ne
s’est même pas posée. «Nos con-
combres ne sont pas prêts», indi-
que Kurt Gisler, qui propose des
paniers de légumes (une quaran-
taine de clients sous contrat).
«Consommons local pour des ques-
tionsdequalité,de fraîcheuretd’hy-
giène!» conclut Laurent Favre.�

Lire également en page Société

La récolte de concombres finit parfois dans les champs, comme ici dans la campagne genevoise. La psychose autour de l’origine incertaine de la
bactérie E. coli fait que la cucurbitacée est boudée des consommateurs suisses malgré des propos rassurants de l’Office fédéral de la santé. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

Avez-vous peur de consommer
des légumes frais?
Votez par SMS en envoyant DUO PEUR OUI ou DUO PEUR NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Lorsque les agriculteurs du pays sont aux
champs de l’aurore au crépuscule, les importa-
tions sont freinées. C’est ce qui explique que
les principaux magasins d’alimentation du
pays offrent actuellement des produits frais
cultivés en Suisse. Et les géants de la distribu-
tion, au même titre que l’Union maraîchère
suisse, ne se font pas faute de le rappeler alors
que la psychose s’est emparée d’une partie des
consommateurs.

Pour la porte-parole de la Coopérative Mi-
gros Neuchâtel /Fribourg il devient presque
superflu,ces jours,devérifier l’étiquetagedes lé-
gumes frais pour en connaître la provenance.
«Nous mettons la priorité sur les produits régio-
naux, puis nationaux», atteste Maryvonne
Monnier. Ce n’est qu’en cas de rupture d’appro-
visionnement que le cercle de provenance est
élargi; à l’instar des tomates, suisses à 95% ac-

tuellement. Idem pour les germes de soja, dé-
signés par des scientifiques comme le possible
nouveau responsable du développement de la
bactérie E. coli. «Nous ne vendons que la pro-
duction suisse autant pour les fruits, les légumes,
les mets préparés et la gastronomie. Nos produc-
teurs ont été contrôlés début mai», assure la
porte-parole de Migros.

Pratiquement le même discours est avancé
par Coop. «Nos clients savent que nous propo-
sons des produits suisses. Ils ont confiance», lance
Sabine Vulic. L’adjointe à la responsable des re-
lations publiques précise que tous les germes
vendus par Coop (soja compris) proviennent
de deux producteurs suisses, identifiables sur
l’étiquette. «Par mesure de sécurité, nous avons
demandé des analyses renforcées sur les lieux de
production. Tous les tests réalisés depuis le début
de la crise, en Allemagne, ont été négatifs.� STE

Germes de confiance

�«Nous devrons certainement
partager les pertes.»
NICOLAS DANIELE MARAÎCHER À THIELLE-WAVRE

Alimentaire, mon
cher Watson!
Le concombre hier, les germes
de soja aujourd’hui... Que
nous restera-t-il à manger de-
main entre les organismes gé-
nétiquement modifiés et les
fraises andalouses sociale-
ment malséantes? Tout ce que
l’on voudra pour autant que
les scientifiques, à l’image
d’un Sherlock Holmes, appor-
tent rapidement les réponses
aux questions alimentaires.
Et, une fois encore, on pourra
pester sur la mondialisation,
puisque la nourriture est glo-
balisée comme si de la vente
d’une paire de baskets il
s’agissait. Penser global, man-
ger local... Elémentaire mon
cher producteur.

COMMENTAIRE
SANTI TEROL
sterol@lexpress.ch

TRANSPORTS Le comité de pilotage se penche sur la nomination du directeur.

Phase cruciale pour la fusion TN-TRN
La fusion TN-TRN – le projet

Chasseron – prévue à l’origine
pour le 1er janvier prochain et
déjà reportée en 2013, pourrait
bien être enterrée ce matin. Du
moins si les représentants des
communes du Littoral persis-
tent dans leur intention d’exiger
la nomination de l’actuel patron
des TN, Jean-Michel Germa-
nier, comme directeur général
de l’entité fusionnée et s’ils n’arri-
vent pas à convaincre le con-
seiller d’Etat Claude Nicati et les
représentants des actionnaires
des TRN (notre édition du
4 juin). Ceux-ci soutiennent en
effet une candidature exté-
rieure, celle du patron d’une
compagnie régionale vaudoise,
par ailleurs ancien chef d’exploi-
tation des TRN.

Sur le Littoral, on ne parvient
pas à comprendre ce qu’on re-

proche à Jean-Michel Germa-
nier, en poste depuis une dizaine
d’années et dont le travail donne
entière satisfaction: il a ainsi
commencé à redresser sérieuse-
ment la caisse de pension des

TN dont la sous-couverture po-
sait des problèmes pour l’abou-
tissement de la fusion.

On évoque donc des difficultés
relationnelles avec d’une part le
conseiller d’Etat Claude Nicati,
mais aussi avec Jean-Michel von
Kaenel, directeur des TRN. Ce
dernier prendra sa retraite pro-
chainement, mais il entend visi-
blement continuer à jouer un
rôle dans la nouvelle compa-
gnie. Claude Nicati l’a ainsi déjà
désigné comme représentant de
l’Etat au conseil d’administra-
tion de l’entité fusionnée. Par
ailleurs, il a fait partie du comité
de sélection du nouveau direc-
teur général. Enfin, le candidat
retenu est un de ses anciens col-
laborateurs.

Du côté des TN, plutôt que
d’une fusion, le projet Chasse-
ron ressemble plutôt à une ab-

sorption. Car la préparation de
la structure dirigeante de la nou-
velle entité est déjà bien avan-
cée. Et plusieurs cadres des TN
ne seraient pas retenus dans la
nouvelle équipe. Ainsi, le chef
d’exploitation serait l’actuel titu-
laire du poste aux TRN.

Plus globalement, on se de-
mande quelle est la justification
de ce rapprochement. La mo-
tion de Pierre Bonhôte, qui en
est le moteur, prévoyait de créer
une entité unique pour exploiter
le futur Transrun. Aujourd’hui,
on sait que ce sera très probable-
ment les CFF qui seront les opé-
rateurs de cette nouvelle ligne.
Mais la fusion permettrait à
l’Etat, aujourd’hui actionnaire
minoritaire des deux compa-
gnies à côté des communes,
d’être majoritaire dans la nou-
velle entité.�RÉD

NEUCHÂTEL

Le cancer mis sur la scène
Après avoir connu un succès

considérable en Suisse alémani-
que, la pièce de théâtre «Tout de
bon...» – «Alles Liebe...» dans
son titre original – sera présen-
tée à Neuchâtel jeudi. «Des scè-
nes tirées de la vie quotidienne per-
mettent au public d’aborder de
manière constructive le sujet diffi-
cile et encore tabou du cancer»,
indique la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, organisatrice
de cet événement.

«La pièce ne montre pas seule-
ment l’effrayante brutalité de cette
maladie, mais aussi la vulnérabili-
té de la personne face à cette me-
nace existentielle. Cette confronta-
tion provoque, secoue, oblige à
réfléchir», ajoutent les organisa-
teurs.

La représentation est réalisée
en collaboration avec Guido Ca-
pecchi du théâtre Knotenpunkt,
initiateur de cette démarche. La

pièce est interprétée par la
troupe Carré d’Choc, au sein de
laquelle le comédien Benjamin
Cuche est notamment actif. «Le
public intervient dans la pièce. Le
spectacle tend à encourager une
attitude de compréhension et
d’empathie vis-à-vis de l’épreuve
que traverse le malade, parfois in-
curable», ajoutent les organisa-
teurs.

De célèbres représentants suis-
ses et étrangers du domaine de
l’oncologie, de la médecine pal-
liative, des soins, de la psycho-
oncologie et de l’éthique ont as-
suré un soutien et un suivi pour
la réalisation de ce projet. �
COMM-RÉD

«Tout de bon...»:
Théâtre du Passage, jeudi 9 juin à 20h.
Entrée libre. 100 places disponibles.
Réservation au tél. 032 721 23 25

INFO+

Jean-Michel Germanier.
ARCHIVES DAVID MARCHON
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Dans quelques temps, vos oreilles
entendront le chant des cigales, vos
pieds fouleront le sable chaud, vous
vous laisserez bercer par le clapotis de
l’eau douce ou salée, vous prendrez le
temps de vivre, bref vous serez en
vacances !

Beaucoup d’entre vous changeront d’air
à la découverte de nouveaux horizons,
d’autres choisiront de flâner en goûtant
au repos bien mérité mais quel que soit
votre périple, votre destination de
vacances, n’hésitez pas à bénéficier des
conseils avisés fournis par les
ECOPHARMA.
Un dossier voyageur sur mesure vous
est proposé et vous partirez muni d’une

Et pour bien préparer votre peau au
soleil et vous sentir léger avant l’été,
offrez-vous une parenthèse de
bien-être chez Aloha Soins & Spa avec
un gommage pour sublimer votre
bronzage ou un soin minceur et
raffermissant pour une silhouette de
rêve.

Nous vous souhaitons un bel été rempli
de soleil et surtout de repos,
profitez-en pour vous détendre et faire
le plein d’énergie et sachez que nous
restons toujours à votre écoute.

trousse de secours adaptée en étant
informé sur les vaccinations, formalités
administratives, recommandations
sanitaires et autres informations utiles
et pratiques.

Si pour vous l’été est synonyme de
randonnées dans nos contrées où les
tiques sont particulièrement
dangereuses, demandez-nous conseil
pour vous protéger de façon efficace.

Comme vous le savez, le soleil se
savoure modérément avec une
protection solaire adaptée aussi nous
vous aidons à déterminer votre « capital
soleil » en vous réexpliquant les
indispensables mesures de prévention.

Philippe Nussbaumer,
Dr en pharmacie

Préparez –vous à l’approche des vacances

Pharmacie-Parfumerie Centrale Pharmacie-Droguerie de la Gare Pharmacie de l’Hôtel -de-Ville Pharmacie des Montagnes ecopharma.ch

Pour alléger vos dépenses de santé, nous vous recommandons les médicaments génériques de :

Les femmes n’avaient pas le choix, entre 1996 et 2000. C’était un ordre de l’Etat
sous Fujimori. On visait surtout les ressortissantes andines et amazoniennes. SP

Manuel Legarda a été choqué, durant le tournage,
par ce qu’il a entendu. DAVID MARCHON

Seule solution pour les femmes en âge de procréer entre 1996 et 2000:
se cacher dans les montagnes pour se faire oublier. SP

LA CHAUX-DE-FONDS Manuel Legarda présente jeudi «La cicatrice de Paulina».

Il fait témoigner dans son film
des Péruviennes stérilisées de force

SYLVIA FREDA

«Entre 1996 et 2000, d’après les
chiffres officiels, 300 000 femmes
ont été forcées à se faire stériliser au
Pérou.» Mais selon Manuel Le-
garda, Péruvien installé depuis
trois ans à La Chaux-de-Fonds, les
cas sont beaucoup plus nom-
breux.

Avec son épouse, la Neuchâte-
loise Genciane Cortes, il est allé,
caméra au poing, en Amérique
du Sud, à la rencontre de Péru-
viennes ayant subi ce traitement.
«C’était en 2007. Ma femme et moi
passions de l’information lue dans
les journaux et de nos discussions à
la réalité. Ç’a été le choc!»

Un documentaire, «La cicatrice
de Paulina», est né de tous les té-

moignages, quelque 250, re-
cueillis sur place. En mars 2011,
le film, première réalisation du
couple, a si bien traité le sujet,
qu’il a même reçu un prix au Fes-
tival du cinéma politique, à Bue-
nos Aires, en Argentine.

Militante présente jeudi
Jeudi soir, à 20h15, il sera diffusé

au Club 44, à La Chaux-de-Fonds,
en présence de Giulia Tamayo,
l’avocate responsable de l’enquête
qui a été menée au Pérou sur les
stérilisations forcées commises
sous le régime de Fujimori, et au-
jourd’hui exilée en Espagne.

«Elle a dénoncé l’horreur vers la
fin 1998, début 1999. Hilaria Supa,
a, elle aussi, joué un rôle important
et elle a, elle aussi, dû prendre

l’exil.» Il faut dire qu’elles ont sou-
levé un sacré lièvre.

«Entre 1996 et 2000, on a surtout
contraint les Andines et les Amazo-
niennes à ne plus pouvoir porter
d’enfant. C’était une façon de tuer
les deux communautés. Une forme

de génocide, osons le mot! Ont été
égalementprisespourcibles leshabi-
tantes de banlieues défavorisées.
Histoire d’éradiquer la pauvreté!»,
explique Manuel Legarda.

Comment a-t-on abusé toutes
ces femmes? «Au départ, on leur a
parlé d’une campagne de planifica-
tion familiale.» Alors que ne se
laissait ressentir aucun souci dé-
mographique. «A l’arrivée, c’était
tout autre chose. On leur tendait des
circulaires d’information en espa-
gnol,alorsqu’ellesneparlaientque le
quechua, et on les leur faisait signer.
Ainsi elles se retrouvaient à avoir ac-
cepté leur stérilisation.»

Les médecins avaient des quotas
de patientes à convaincre de se
faire stériliser. «Sinon c’était la
porte. Et vu le peu de stabilité de

l’emploi qu’il y avait à l’époque, ils
s’exécutaient.»

Seul salut: se cacher
A peine une Péruvienne pou-

vant encore avoir des enfants
franchissait-elle la porte d’un ca-
binet médical, qu’elle était con-
trainte de se déshabiller et de se
doucher. «Et elle était poussée, di-
rection la table d’opération» Si elle
refusait? «On lui envoyait la police,
le lendemain, chez elle. D’ailleurs, il
était fréquent que les forces de l’or-
dre aillent chercher à domicile les
futures stérilisées en voiture et leur
intiment l’ordre de monter!» Le
seul moyen d’échapper à cette
barbarie était de se cacher dans
les montagnes.

En 2000, l’Etat péruvien a re-

connu son tort, comme ça, juste
par des mots, sans impact. «Mais
jamais aucun suivi psychologique,
ni médical, n’a été mis sur pied pour
les femmes atteintes dans leur chair.
Personne n’a encore été jugé, ni,
donc, condamné. Alors que beau-
coup de celles qui ont été contraintes
à la stérilisation sont aujourd’hui
malades.»

Le désir de Manuel Legarda et
de son épouse à ce stade? «Mon-
trer notre documentaire au plus
grand nombre, afin que tous sa-
chent ce qui s’est passé au Pérou
pendant cette sombre période, et
que réparation soit faite aux victi-
mes.» Genciane et lui espèrent
même, pourquoi pas en décem-
bre, diffuser leur film au Pérou.
«Mais ça ne va pas être simple!»�

�«Personne
n’a encore été
jugé, ni, donc,
condamné!»
MANUEL LEGARDA
ARTISTE VISUEL

FESTIVAL Le Corbak ouvre les feux avec un mercredi après-midi pour les kids.

Les instruments insolites de Bricomic
Le Corbak Festival de cette fin de

semaine à La Chaux-du-Milieu
s’offre cette année un apéro sirop
que pour les kids, mercredi après-
midi. Il reste de la place.

En vedettes débarquées de la pla-
nète des singes, le duo Alexandre
Cellier et Jean Duperrex, alias Bri-
comic, emmène les gosses dans
un tour du monde d’instruments
insolites. Le spectacle, dit-on, allie

émotion, création et improvisa-
tion, avec la participation du pu-
blic parfois. En deuxième partie,
le Corbak reçoit les gagnants du
concours slam-rap de l’automne
dernier dans les écoles neuchâte-
loises. Les lauréats seront sur
scène pour décoiffer, avec des
chorégraphies inédites. Le tout
sera suivi d’une collation et d’une
disco sirop. Dès 4 ans.

Le jeudi du Corbak des grands
est sold out, rappellent les organi-
sateurs, qui invitent le public à en-
core réserver pour le vendredi et
le samedi. La salle (850 places)
n’est en effet pas extensible.� RON

LA CHAUX-DE-FONDS
Chorale Crêtets-Bellevue. La chorale du centre scolaire de
Crêtets-Bellevue est en concert ce soir, à 20 heures, au Grand
Temple de La Chaux-de-Fonds. L’entrée est gratuite, avec collecte à
la sortie, mais il est nécessaire de se munir d’un coupon
disponible dans les secrétariats du centre. Le thème? «Prénoms en
chansons».

Atelier au MBA. Ce mercredi, le Musée des beaux-arts propose
aux enfants un atelier autour de l’exposition «Oskar Kokoschka -
Cabinet de curiosités», qui dure jusqu’au 4 septembre. Il se déroule
au musée entre 13h30 et 15h30 sur le thème «Pêcher - dessiner» et
est destiné aux 6-12 ans. Renseignements et inscriptions au tél
032 967 60 77, de 10h à 17 heures.

MÉMENTO

Bricomic fait le tour du monde des
instruments des fois marrants. SP

Plus de renseignements sur:
www.corbak.ch. Avec son ticket Corbak,
on peut voyager gratis du Locle (13h20)
ou des Ponts (14h15) et retour.

INFO+

PUBLICITÉ
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LE LOCLE L’Ecole technique du Cifom a réalisé une horloge pour les autistes.

Pour cueillir l’heure qui passe
CLAIRE-LISE DROZ

«Je voulais quelque chose qui soit
bénéfique pour les gens, quelque
chose qui soit utile!» Alexandre
Moser, qui termine sa formation
d’automaticien à l’Ecole techni-
que du Cifom au Locle a réalisé
un «chef-d’œuvre d’apprenti» qui
couronne ses trois ans de forma-
tion: une horloge pour les rési-
dants autistes de l’Espace Perce-
Neige de Fleurier. «C’est le résultat
d’une collaboration à première vue
improbable entre un jeune automa-
ticien et le milieu éducatif», résu-
mait hier matin le directeur du
Cifom-ET Paul-André Hartmann.

L’idée est partie du responsable
du groupe Romarin de l’Espace
Perce-Neige, Rémy Lachat. «Les
autistes ont besoin d’avoir des repè-
res très clairs», décrit-il. «Ils es-
saient de s’en sortir dans ce monde
qu’ils ne comprennent pas bien.
Donc, notre but, c’est de leur donner
un environnement clair, prévisible.»
Comment leur faire comprendre
le temps, «cette terrible abstraction
qu’on leur impose, ces deux aiguilles
qui se courent après, ces chiffres,
eux aussi terribles abstractions...

C’est une source d’angoisse». L’ob-
jectif, c’était de réaliser une hor-
loge qui donne une idée claire du
temps. Rémy Lachat en a parlé au
jeune éducateur Kenny Marra qui
lui-même a transmis à Jean-Paul
Wettstein, responsable du secteur
électrotechnique du Cifom-ET. Et
de fil en aiguille, Alexandre Mo-
ser s’est mis à cette réalisation,
coaché par son prof Florian Men-
tha.

Le résultat, c’est une horloge ho-
rizontale de 2 mètres 40 de lar-
geur, qui pèse une quinzaine de

kilos. Avec des lumières qui s’allu-
ment et s’éteignent successive-
ment à chaque heure, pour per-
mettre de cadrer le déroulement
de la journée. Des lumières dorées
pour les heures diurnes, des lu-
mières bleues pour les heures noc-
turnes, et des lumières vertes avec
signal sonore pour les heures des
repas,àmidiouà18h.Lebutserait
aussi de faire respecter à tous les
résidants une demi-heure de re-
pas ensemble, au calme. Ou plu-
tôt, «de leur faire comprendre que
ce temps est le temps du repas, de
leur donner un repère, mais il ne
s’agit pas d’en faire un règlement de
stalag!», précise Rémy Lachat. Le
jeune éducateur Kenny Marra
confie: «Un jour, je me suis dit:
«C’est quand même incroyable
qu’on n’arrive pas à leur expliquer le
temps, à «toucher» le temps. Tout de
même, on est dans un pays où l’hor-
loge fait partie des montagnes!»
Donc, «créer une horloge sur
24 heures, ce serait génial, mais faire
une horloge ronde, non, il faut deux
tours d’aiguilles, ce n’est pas assez
clair».

Le travail a été conséquent pour
Alexandre Moser, surtout celui

qu’on ne voit pas de prime abord,
c’est-à-dire tous les câblages qui se
cachent derrière l’horloge. Sans
compter les commandes, le de-
sign... Officiellement, un TPI (tra-
vail productif individuel) qui clôt
cette formation, c’est 80 heures,
mais c’est peu compter... D’autant
qu’Alexandre passe en même
temps sa matu, et va entamer des
études en génie électrique à
l’Ecole d’ingénieurs, à Yverdon.
Pour son travail, «je savais vague-
ment ce que c’était que l’autisme,
mais à ce point-là, je ne pensais
pas...» Il a eu de nombreux con-
tacts avec Kenny Marra. «Parfois,
il m’envoyait 15 mails en deux heu-
res!», sourit celui-ci.

Cette horloge restera un proto-
type ou peut-être pas. Elle pourrait
intéresser d’autres institutions.
Comme le métier à tisser en bois,
automatisé à 80%, pour des pen-
sionnaires de Perreux, également
développé au sein du Cifom-ET.

Soit dit en passant, cette horloge
est censée suivre l’heure d’été ou
d’hiver. En espérant que l’Espace
Perce-Neige de Fleurier reçoit le
radio-pilotage... contrairement à
l’Ecole technique!�

Alexandre Moser, qui termine sa formation d’automaticien, matu comprise, avec son «chef-d’œuvre de l’apprenti»: une horloge qui restera
un prototype... ou peut-être pas. DAVID MARCHON

LE LOCLE Le concert annuel du grand ensemble loclois a lieu demain soir.

Les 140 jeunes de la Musique scolaire
Des petites flûtes dirigées par

Lionel Aebischer (par ailleurs
membre des Petits Chanteurs à
la gueule de bois) à l’Harmonie
et aux instrumentistes sous la
baguette de Valentin Faivre, ils
seront quelque 140 jeunes gens
et jeunes filles au Temple du Lo-
cle, demain soir à 20h, pour le
concert annuel de la Musique
scolaire. Avec une affiche qui va
d’airs classiques aux jingles des
séries TV, en passant par «Take
my Breath Away» ou «Le sud»
de Nino Ferrer. Et cette année,
les«grands»,c’est-à-dire laMusi-
que militaire et la Sociale ou-
vrent les feuxenjouantensemble
sous la direction de Jean-Fran-

çois Kummer. De cette façon, les
«jeunes», qui en général quit-
tent la Musique scolaire dès
qu’ils entament des études ou fi-
nissent un apprentissage, peu-
vent voir qu’il y a encore de l’ave-
nir à jouer!

Ce concert réunit toujours la
grande foule et les places du
Temple ne sont pas numérotées,
mais qu’importe, il y a deux éta-
ges. Ce sera aussi l’occasion de
donner envie aux juniors d’en
faire partie, de cette Musique
scolaire.C’estunegrandesociété,
qui joue un peu partout, au Télé-
thon, à La Chaux-du-Milieu
avec le Wind Band neuchâtelois,
à Boudry, au temple Farel de La

Chaux-de-Fonds, par exemple.
Mais les effectifs diminuent un
tantinet. Dans une semaine ou
deux, de la pub sera faite au sein
des classes primaires.

Cela dit, la Musique a dû dé-
ménager de l’Ancienne Poste, et
répète au collège de Beau-Site,
mais compte bien retrouver ses
anciens locaux, explique le
jeune président de la Musique,
Romain Vermot.� CLD

Des petites flûtes à l’Harmonie…
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Pour tous renseignements
ou adhésions:
info@musique-solaire.com
Site: www.musique-scolaire.com
Adresse: Musique scolaire, CP 344,
2400 Le Locle

INFO+

POLITIQUE

Outils démocratiques en ligne
Pour l’abolition des privilèges fis-

caux des millionnaires, l’interdic-
tion d’exploiter des centrales nu-
cléaires en Suisse ou encore en
faveur d’une note de comporte-
ment à l’école obligatoire... Ces
initiatives, qu’elles soient commu-
nales, cantonales ou fédérales,
peuvent désormais être consul-
tées sur le site www.signe-la.ch.

Initié par Julian Dupraz, ancien
conseiller général popiste du Lo-
cle, le site a pour objectif de rappe-
ler aux citoyens les précieux outils
démocratiques dont ils disposent
en Suisse et de leur simplifier l’ac-
cès aux textes relatifs aux initiati-
ves, référendums et pétitions en
cours.

Le site de la Confédération,
www.admin.ch, recense déjà les

initiatives populaires et objets
soumis au référendum ainsi que
les dates des votations et élections
du Conseil national. Mais à tra-
vers son site www.signe-la.ch,
c’est à un tour complet des initiati-
ves, également au niveau cantonal
et communal que Julian Dupraz
invite le citoyen. Un site qu’il a
souhaité le plus clair possible. Les
documents peuvent être téléchar-
gés et imprimés. On peut aussi y
soumettre ses propres initiatives à
l’adresse: webmaster@signe-
la.com.

«La démocratie directe est en li-
gne!», annonce la page Facebook
consacrée au site depuis la se-
maine dernière. «L’Etat, c’est
moi!», rappellent les initiateurs.
� SYB

ARNAQUE SUR INTERNET

Jean-Charles Legrix porte
plainte contre inconnu

Le conseiller communal
chaux-de-Fonnier Jean-Char-
les Legrix a annoncé vendredi
soir avoir porté plainte contre
inconnu pour usurpation
d’identité, à la suite du piratage
informatique dont lui et sa
femme ont été victimes (notre
édition de mercredi dernier).
«Nous allons parfaitement bien,
autant mon épouse Anne-Line
que moi-même», écrit le con-
seiller communal aux 300 cor-
respondants de son groupe

d’adresses, désolé pour le dés-
agrément.

Le désagrément est pour lui.
L’arnaque le présentait comme
un bénévole en Côte d’Ivoire,
agressé au couteau et dépouillé
de son argent et cartes de cré-
dit. Tous les correspondants de
Jean-Charles Legrix ont ainsi
reçu une demande d’aide de
1950 euros à envoyer à leur hô-
tel d’Abidjan. Il n’y a plus qu’à
espérer que personne ne soit
tombé dans le panneau.� RON

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Encore du vandalisme. Un lecteur nous a envoyé cette photo
témoignant d’un nouvel acte de vandalisme à la gare mercredi
dernier. La porte vitrée conduisant à l’ascenseur côté rue
du Commerce a été fracassée. La police a enregistré la plainte
de la Ville. Les auteurs n’ont pas (encore) été identifiés.� RÉD

SP

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouvelles têtes à la gérance
La direction de la gérance des

immeubles communaux a été re-
pourvue par l’engagement, pour
la fin de l’été, de deux profession-
nels: l’un sera en charge de la
gestion globale du service, et
l’autre de l’ensemble des aspects
techniques d’un parc immobilier
comptant plus de 1500 objets.
Parc qui accuse par ailleurs un
important retard d’entretien et
doit donc être modernisé pour
répondre pleinement à la de-
mande contemporaine. Ces en-
gagements s’inscrivent dans le
cadre de la réorganisation glo-
bale de ce service, stratégique
pour la Ville, non seulement en
termes de logement, mais aussi
de politiques sociale, économi-
que et urbanistique.

Le nouveau chef de service est
Dominique Leuba, 54 ans, actif
dans le domaine de l’immobilier
depuis plus de 20 ans, pour des
assurances privées puis pour la
caisse de pensions d’une entre-
prise du Littoral. Jean-Philippe
Bovay, entrepreneur chaux-de-
fonnier de 44 ans, sera quant à
lui le responsable technique de
la gérance. L’entrée en fonction
du premier est agendée au plus
tard pour le 1er septembre pro-
chain, quant à celle de Jean-Phi-
lippe Bovay, elle interviendra
progressivement, passant d’un
taux de 30% en juillet à un
temps plein en août. Cette nou-
velle répartition des compéten-
ces intervient sans augmenta-
tion d’effectif.� COMM-RÉD

�«Le temps,
cette terrible
abstraction
qu’on leur
impose...»
RÉMY LACHAT
RESPONSABLE DE GROUPE
À L’ESPACE PERCE-NEIGE
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BIENNE - Marktgasse 15 � LACHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 15
DELÉMONT - Quai de la Sorne 5 � FRIBOURG - Bd de Pérolles 24

NEUCHÂTEL - Rue du Trésor 7 � SION - Av. de la Gare 31

N° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

CHF

ACHAT LINGOT 24k.ACHAT LINGOT 24k.
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CASH
IMMÉDIAT

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

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS
Randonnée VTT lundi de Pentecôte
Lundi de Pentecôte aura lieu la 19e édition de la randonnée VTT La
Vallonnière, à la patinoire de Fleurier. Le départ sera donné de 9h à
13h. Les cyclistes pourront choisir entre deux parcours: le sportif de
37 km et l’accessible à tous de 15 km. Restauration chaude et froide
sur place, ainsi que jeux pour les enfants.� COMM

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Guy Bovet inaugure samedi l’orgue du temple
Un second concert d’inauguration des orgues rénovées du temple de
Saint-Martin sera donné par Guy Bovet, samedi, à 17 heures. L’organiste
neuchâtelois de renom interprétera des pièces, fantaisies, arias et
autres litanies de Jean-Sébastien Bach et de Jehan Alain.� RÉD

TRANSPORTS Le Val-de-Travers et La Chaux-de-Fonds voulaient être reliés.

Le vain espoir d’une ligne directe
FANNY NOGHERO

Pas facile pour les Vallonniers
de monter chez les Chaux-de-
Fonniers, ou à ces derniers de
se rendre au Pays des fées en
transports publics.

Le parcours le plus rapide,
1h18, passe par La Brévine et
nécessite tout de même trois
changements entre train et
bus. Les voyageurs qui ne sou-
haitent changer qu’une seule
fois de train sont contraints de
passer par Neuchâtel et de faire
preuve d’un peu de patience,
puisqu’il faut compter 1h34.

Une situation que les exécu-
tifs de Val-de-Travers et de La
Chaux-de-Fonds souhaitent
voir rapidement s’améliorer. Ils
se sont récemment rencontrés
et en appellent à la création im-
médiate d’une ligne directe de
bus entre le Vallon et la Métro-
pole horlogère.

«Nos deux villes sont sembla-
bles au niveau de leurs activités
économiques, ou encore de la
composition sociodémographi-
que», explique Laurent Kurth,
conseiller communal chaux-
de-fonnier. «Des liaisons direc-
tes devraient exister afin de favo-
riser les échanges et mieux
asseoir la présence de certaines
institutions cantonales dans nos
communes, telles que le CNIP ou
encore la filière sports-arts-étu-
des du lycée de Fleurier.»

Et Yves Fatton, son homolo-
gue vallonnier, de poursuivre:
«Notre commune est acquise au
Transrun, pour autant qu’il nous
apporte quelque chose. Par
exemple des cadences de 30 mi-
nutes avec Neuchâtel, qui nous
rapprocheront de La Chaux-de-
Fonds via le métro transcantonal.
Mais il est également important
qu’une liaison directe soit créée
dans les deux ans, notamment
pour les étudiants.»

Laurent Kurth estime qu’une
liaison directe est réalisable
dans ce délai. «Il faut qu’une
étude soit entreprise sur la ca-
dence et l’itinéraire. Un bus toutes
les heures serait peut-être exces-
sif, il nous faut des cadences régu-
lières aux heures de pointe, et
une course le matin et l’après-
midi en dehors des périodes d’af-
fluence.»

Un vœu pieux selon Pascal
Vuilleumier, chef du Service
des transports, qui rappelle que
des tests avaient déjà été réali-
sés pour cette ligne il y a une
quinzaine d’années. «Ils
n’étaient pas concluants du tout,
mais nous ne nous en tenons pas
uniquement à ces résultats puis-
que la situation a évolué. Toute-
fois, les dernières évaluations des
pendulaires entre La Chaux-de-
Fonds et Val-de-Travers laissent
apparaître un taux de couverture
trop faible par rapport au coût,
qui dépasserait le million de
francs.»

En effet, seuls 250 tra-
vailleurs sont concernés, ce qui
représente tout au plus quel-
ques dizaines de personnes qui
emprunteraient les transports
publics. «Ce projet n’est pas en-
terré, mais mis entre parenthèses
en raison de l’actuel manque de
ressources financières. Nous
avons pour priorité d’ajouter des
trains supplémentaires entre
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, et, à court ou moyen
terme, nous ne pouvons pas don-
ner suite à cette requête. Le
Transrun résoudra ce problème à
l’horizon 2020-2030», conclut
Pascal Vuilleumier.

Ce que confirme Patrick Via-
nin, directeur de Transrun SA.
«Il y aura des cadences de 30 mi-
nutes depuis le Val-de-Travers
jusqu’à Neuchâtel, ce qui amélio-
rera ensuite la liaison avec La
Chaux-de-Fonds.»�

Les exécutifs de La Chaux-de-Fonds et de Val-deTravers voulaient une ligne directe, dans l’immédiat, entre leurs deux communes, mais le canton
n’a pas les moyens de mettre en place cette liaison. Ils devront attendre le Transrun. RICHARD LEUENBERGER

L’Association Région Val-de-Ruz
(ARVR) a «le souci permanent» que la réa-
lisationd’unmétrorapideentreNeuchâtel
et La Chaux-de-Fonds se fasse au détri-
ment des dessertes à l’intérieur du dis-
trict, affirme son président, Daniel Henry.
Jugeant que les promoteurs du Transrun
ont «du pain sur la planche en matière de
communication», il attend des réponses
claires du Château lors d’une rencontre
prévue ce mois-ci entre le Conseil d’Etat
et une délégation vaudruzienne.

«On ne peut pas imaginer que la gare du
Transrun projetée à Cernier devienne la seule
porte d’entrée et de sortie du Val-de-Ruz»,
poursuit Daniel Henry. A titre d’exemple,

un éventuel abandon de l’actuelle ligne
Neuchâtel-la Côtière-Savagnier pourrait
obliger un habitant de Fenin désirant se
rendre à la place Pury à prendre le bus jus-
qu’à Cernier, à descendre en Transrun à la
gare de Neuchâtel, puis en trolleybus jus-
qu’au centre-ville. «Inconcevable!»

L’ARVR rend aussi attentif l’Etat à l’ouest
du Val-de-Ruz, puisque le Transrun en-
traînera la disparition de la ligne ferro-
viaire passant à Montmollin et aux Gene-
veys-sur-Coffrane

«Ça ne vaut pas la peine d’investir dans le
Transrun si la desserte du Val-de-Ruz n’est
pas améliorée», renchérit Pierre-André
Stoudmann, responsable de la commis-

sion «transports» de l’ARVR, qui rappelle
que cette amélioration est aussi l’un des
objectifs du projet de fusion des commu-
nes. «L’Etat devra donner des garanties s’il
souhaite que la population du Val-de-Ruz
soutienne le Transrun lorsque sa réalisation
sera soumise en votation populaire.»

Chef du Service cantonal des transports,
Pascal Vuilleumier affirme que, le jour
venu, outre la ligne Haut-Bas, le peuple
sera appelé à se prononcer sur un RER
neuchâtelois englobant les ramifications
est-ouest. Des études dans ce sens ont
déjà été confiées à des spécialistes et «la
question de la desserte du Val-de-Ruz est in-
contournable». � AXB

Transrun: les préoccupations du Val-de-Ruz

ROMULUS LE GRAND La troupe d’Espace Val-de-Ruz Théâtre remonte sur scène.

Quand Dürrenmatt défie l‘impérialisme
Dans «Romulus le Grand»,

Friedrich Dürrenmatt s’inspire
de l’histoire de la chute de l’em-
pire romain pour remettre en
question l’Etat, le pouvoir, la no-
tion de patrie. Cette comédie de
l’auteur suisse sera interprétée
dès vendredi soir à Cernier par
Espace Val-de-Ruz Théâtre.

«En quelque sorte, le personnage
de Romulus, c’est Dürrenmatt lui-
même qui défie les puissants et les
patriotes», raconte le metteur en
scène, Raymond Pouchon. An-
cien administrateur du TPR (fin
des années 1980), ce comédien
amateur chaux-de-fonnier a en-
seigné le théâtre à l’école secon-
daire et joué plusieurs fois ces
dernières années avec la compa-
gnie vaudruzienne. A la de-
mande de ces camarades, il a lui-
même choisi cette œuvre.

«Après avoir imaginé une pièce
policière, j’ai redécouvert un peu
par hasard «Romulus le Grand»,
écrit en 1949 et peu joué. Ses lectu-
res successives m’ont fait penser à
une forme de farce d’étudiant, avec

un peu d’érudition quand même»,
poursuit Raymond Pouchon.

Confronté aux invasions bar-
bares, en 476 après Jésus-Christ,
Romulus est le dernier empe-
reur romain d’Occident. En
gros, il estime qu’il n’y a plus de
raison d’Etat à défendre cet em-
pire construit dans le feu, le sang
et les piles de cadavres.

Baptisé Romulus Augustulus,

«le Petit», par ses compatriotes,
il a été renommé «le Grand» par
Dürrenmatt. Qui use d’ironie et
de dérision pour faire passer son
message anti-impérialiste. Ain-
si, sur les 18 personnages qui se
croisent pendant environ 1h50,
interprétés par douze acteurs,
certains semblent sortis de ban-
des dessinées, aux yeux de Ray-
mond Pouchon.

Principale difficulté, la pièce a
été écrite en allemand et sa ver-
sion française, même bien faite,
comporte quelques germanis-
mes, note le metteur en scène.
«L’allemand résume des concepts
en peu de mots, qui, traduits litté-
ralement, sont un peu abstraits. Le
défi pour des comédiens franco-
phonesestderendrecediscoursac-
cessible et convaincant, en tra-
vaillant l’esprit du texte.»

A voir son sourire passionné,
Raymond Pouchon trouve beau-
coup de plaisir dans cette pre-
mière direction d’acteurs adul-
tes. Espace Val-de-Ruz Théâtre
lui paraît être une bonne troupe
amateure qui réussit à intégrer
des forces neuves et jeunes dans
un noyau d’expérimentés.� AXB

Un décor antique pour les comédiens vaudruziens qui répètent ici sans
costumes. DAVID MARCHON

Romulus le Grand, de Friedrich
Dürrenmatt, par Espace Val-de-Ruz
Théâtre. Evologia-Cernier (Grange aux
concerts): les vendredis et samedis 10,
11, 17, 18 et 24 juin à 20h15;
les dimanches 12 et 19 juin à 17h;
le mercredi 22 et le jeudi 23 juin à 19 h.
Billetterie et réservations: 032 889 36 05

INFO+
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Pour profiter davantage.
www.supercard.ch

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 7 juin au samedi 11 juin 2011, dans la limite des stocks disponibles

Toutes les actions sur votre portable:mobile.coop.ch

Prix
choc

SR

Saucisses à rôtir de
porc vaudoises Bell,
900 g
(100 g = 1.33)

12.–
au lieu de 20.50

40%
de moins *CrevettesJumbo

bioCoopNaturaplan,
crustacésd’élevage,
Vietnam,250g
(100 g = 4.76)
en libre-service

11.90
au lieu de 16.–

Batavias (sauf bio),
Suisse, la pièce

–.90
aulieu de 1.40

35%
de moins

Rösti Hero,
3 × 500 g
(100 g = –.47)

7.10
au lieu de 10.65

SunTablets 1in1
Regular, 105pastilles,
ou All-in-1 Regular,
80 pastilles

22.65
au lieu de 33.85

33%
de moins

*Jus d’orange
Tropicana Original,
réfrigéré, 2 × 1 litre
(100 cl = 2.95)

5.90
au lieu de 9.90

Malbec Argentina
Santa Ana, 6 × 75 cl
(10 cl = –.66)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

29.70
au lieu de 59.40

Bière Heineken,
boîtes, 8 × 50 cl
(100 cl = 2.49)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

9.95
au lieu de 17.60

Omo poudre
Standard Regular,
8,3 kg (100 lessives)
(1 kg = 3.39)

28.15
au lieu de 56.30

1/2
prix

1/2
prix

40%
de moins

40%
de moins

3pour2

40%
de moins

Nectarines jaunes,
Italie/Espagne, le kg

2.95
au lieu de 4.95

40%
de moins

Steaks de bœuf
fermiersmarinés
Coop, Suisse,
4 pièces
en libre-service

les 100 g

2.85
au lieu de 4.75
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CANTON DE BERNE
Bernhard Pulver élu confortablement
à la présidence du gouvernement
Le conseiller d’Etat Vert Bernhard Pulver accède à la présidence du
gouvernement bernois. Agé de 46 ans, le directeur de l’Instruction
publique a été élu hier par le Grand Conseil avec 125 voix sur 126
bulletins valables et 16 bulletins blancs. Bernhard Pulver avait réalisé
un meilleur score en juin 2010 lors de son accession à la vice-
présidence. Le Grand Conseil a élu avec 122 voix le conseiller d’Etat
socialiste Andreas Rickenbacher à la vice-présidence. Vingt députés
ont déposé un bulletin blanc dans l’urne. Le nouveau président du
Grand Conseil est le maire radical d‘Ittigen Beat Giauque (146 voix). La
session du Grand Conseil qui a débuté hier est pour l’essentiel
consacrée à la politique énergétique du canton de Berne.� ATS-RÉD

CELTOR

Grogne sur une hausse
Les citoyens de 32 communes

du Jura bernois et de deux com-
munes du Jura, soit le périmètre
de la société Celtor, doivent s’at-
tendre à devoir payer plus cher
pour se débarrasser de leurs or-
dures, et ce dès le 1er janvier
2012.Lemontantexactetdéfini-
tif de la douloureuse n’est pas
encore connu, puisque les com-
munes actionnaires réunies hier
soir en assemblée générale ordi-
naire ont demandé la tenue
d’une séance extraordinaire
pour discuter de ce douloureux
point. Elles ont en effet du mal à
avaler la décision du conseil
d’administration de Celtor, qui
veut faire passer le prix du sac de
35 litres de 1fr.20 à 1fr.80, soit
une augmentation de 50%. Le
coût des sacs d’autres contenan-
ces suivrait évidemment cette
évolution.

Les citoyens pourraient
d’ailleurs passer doublement à la
caisse. Car, dès 2012, Celtor ne
redistribuera plus aux commu-
nes un bénéfice correspondant à
30fr.parhabitant(commeelle le
fait depuis 2006). Du coup, cer-
taines communes pourraient
décider de compenser ce man-
que par une augmentation de la
taxe de base.

Le porte-monnaie des citoyens
va donc ramasser un sacré coup.
Mais, on l’imagine bien, Celtor
n’a pas arrêté ces augmentations
de gaieté de cœur. Ses dirigeants
rappellent d’ailleurs que la taxe
au sac est la même depuis 17
ans, malgré l’inflation ou l’aug-
mentation des coûts de trans-
portparexemple.Etpuis, font-ils
remarquer, une taxe au sac de
1fr.80 ne serait pas plus élevée
que celle actuellement en vi-
gueur dans plusieurs communes
jurassiennes (1fr.85) ou que
celle qui sera appliquée dans le
canton de Neuchâtel (2 fr.).

Pollueur-payeur
Ces mesures radicales ont une

origine claire: les affaires de Cel-
tor ne vont plus si bien, et l’exer-

cice financier 2010 boucle sur
un déficit de 10 000 fr. Les sec-
teurs d’activités «stockage et
neutralisation», «traitement et
valorisation» et «prestations et
service» sont toujours rentables.
Par contre, les activités du sec-
teur«servicepublic»–àsavoir la
collecte et le traitement des dé-
chets urbains – plombent totale-
ment les comptes, puisqu’elles
enregistrent à elles seules une
perte de 1 million. L’an dernier,
elles n’ont apporté que 1,77 mil-
lion de produits pour 2,77 mil-
lions de charges variables.

Ces quelques chiffres mettent
en lumière le gros problème ac-
tuel: le déficit des tâches relati-
ves au service public est absorbé
par d’autres secteurs d’activités.
«Le principe du pollueur-payeur
devrait normalement être appli-
qué. Mais, à Celtor, une grande
partie des coûts du domaine ser-
vice public sont financés grâce aux
marges des autres domaines. Nous
devons arriver à un équilibre, car
les dispositions légales nous y con-
traignent. Maintenant, l’Etat com-
mence à nous tirer les oreilles», ex-
plique Francis Kaempf,
président du conseil d’adminis-
tration.

Rentabilité en baisse
Outre des prix de facturation

trop bas pour les tâches du ser-
vice public, deux autres facteurs
expliquent le mauvais résultat
comptable 2010 de Celtor: une
baisse du chiffre d’affaires sur
les activités rentables (concur-
rence accrue entre les déchar-
ges) et des attributions plus éle-
vées aux fondations
garantissant la remise en état du
site après l’exploitation. Cette
situation financière délicate ne
constitue pas une surprise pour
ses dirigeants. Le conseil d’ad-
ministration et la direction
avaient d’ailleurs pris des dispo-
sitions dès 2008. En sollicitant
désormais le portefeuille des ci-
toyens, ils espèrent éviter la
crise à la société.� MBA

Pour Celtor, les activités liées au secteur «service public» ont enregistré
une perte d’un million en 2010. MICHAEL BASSIN

NEUCHÂTEL Quartier du Vieux-Châtel sous le choc après un tragique accident.

La barrière de son balcon
cède, elle se tue en tombant
SARA SAHLI
FLORENCE VEYA

Le quartier du Vieux-Châtel, à
Neuchâtel, est encore sous le
choc. «Elle s’est penchée sur son
balcon. Quand elle s’est appuyée,
la rampe a cédé sous son poids»,
raconte une habitante du quar-
tier. «La dame est tombée du pre-
mier étage. Les secours ont tenté
en vain de la sauver, mais elle est
morte à l’hôpital.»

La police neuchâteloise con-
firme l’accident fatal, survenu
le samedi 28 mai vers 18 heu-
res. La victime était âgée de 42
ans. Elle était mère de plusieurs
enfants. «Ils ont entre 5 et 22 ans.
Certains étaient présents quand
leur maman est tombée. Ils en
sont traumatisés», poursuit no-
tre témoin. «L’accident s’est pas-
sé devant beaucoup de personnes.
Tout le quartier a été absolument
choqué par ce drame.»

Soutien psychologique
Une cellule de crise a, du reste,

été mise en place au centre sco-
laire du Mail, l’école où était sco-
larisé l’un des enfants de la vic-
time. «La situation a été très bien
gérée par les directions des écoles
primaires et secondaires», rassure
Jean-Claude Marguet, chef du
Service de l’enseignement obli-
gatoire, qui transmet sa «sympa-
thie à la famille.»

Un soutien psychologique a
été mis à disposition des élè-

ves dès que les directions des
écoles ont été mises au cou-
rant de l’accident. «Les parents
des autres élèves sont avertis, les
élèves bénéficient d’un suivi,
mais aussi leurs camarades chez
qui un tel drame peut faire res-
surgir des événements person-
nels douloureux», explique
Jean-Claude Marguet.

Ce dernier précise que le
soutien ne se limite pas aux
jours qui suivent la situation
de crise. «Le suivi des élèves
concernés s’étale sur le long
terme, ou à des moments criti-
ques, comme lorsqu’on arrive,
une année plus tard, à la même
période où est survenu le
drame.»

Cas rarissime
Chargé de l’enquête, le procu-

reur Daniel Hirsch affirme que
ce drame est d’origine «pure-
ment accidentelle». Et le magis-
trat de préciser: «La barrière
était apparemment en mauvais
état. Il s’agit dès lors de détermi-
ner s’il y a eu négligence dans l’en-
tretien. Si tel est le cas, il s’agira de
savoir si cela implique la responsa-
bilité pénale de quelqu’un.»

Ce tragique accident est, pour
lui, une première. «Chutes de
balcons et suicides mis à part, je
n’ai jamais connu, au cours de ma
carrière, un accident fatal dans le
cadre duquel une partie d’un bâti-
ment pouvait être mise en
cause.»�

La rampe de la terrasse de cette maison de la rue de Vieux-Châtel s’est
effondrée quand l’habitante s’est appuyée dessus. DAVID MARCHON

Emu par ce drame dont il n’avait pas eu
connaissance, l’architecte communal de la
Ville de Neuchâtel, Olivier Neuhaus, est for-
mel, des normes existent en matière de
constructions.

Elles émanent du Bureau de prévention
des accidents (BPA) et de la Société des ingé-
nieurs et architectes (SIA), mais.... une fois
les bâtisses érigées, voire restaurées, «il est
pratiquement impossible de procéder à des con-
trôles pour chaque immeuble. Il appartient
donc au propriétaire du bâtiment de veiller à sa
mise en conformité». Olivier Neuhaus in-
siste:«Surtouts’ilmetsonbien immobilieren lo-

cation (réd: ce qui est le cas dans cette af-
faire).

Une information que confirme un avocat
de la place. Sur le plan juridique, «en cas de
dommage ou d’accident subi dû à un mauvais
entretien d’un bien immobilier, le locataire ne
peut que se retourner contre le propriétaire
dudit bien.» Ce qui ne signifie de loin pas
que la procédure s’arrête là.

Bien amère situation
«Le propriétaire peut toujours dire qu’il

avait demandé à la gérance, s’il y en a une
(réd: ce qui est le cas en l’occurrence) de

faire effectuer des travaux et qu’elle a trop tar-
dé à commander», cite en exemple l’avocat.
«Et la régie peut, pour sa part, signifier qu’elle
avait depuis longtemps mandaté une entre-
prise idoine qui a trop tardé à entreprendre
son chantier.»

En résumé, chacun est susceptible, à tort
ou à raison, de se refiler la brûlante patate.
Reste que dans ce tragique accident, entre
éventuelles responsabilités civiles et pénales
qu’il appartiendra au procureur de définir,
plus qu’amère, la patate est carrément indi-
geste face à l’émotion et à la souffrance en-
gendrées par une telle situation.� FLV

Une responsabilité en forme de poupées russes

SERRIÈRES Le futur tracé de l’A5 devient réalité et va encore changer le paysage.

Aux portails du tunnel, le règne du béton
Pour les habitants de la chaussée

Isabelle-de-Charrière, des rues
Guillaume-Farel et de la Coque-
mène, ainsi que de l’ouest du quai
Jeanrenaud, à Neuchâtel, le pay-
sage et même l’environnement
immédiat vont, cet été, singulière-
ment changer: en août, le portail
est du tunnel de Serrières de l’A5
commenceraàrecevoirsadallede
couverture en béton. Une dalle
auxrôlesmultiples,dontassurerla
liaisonpiétonnièreentreleshabita-
tions et le lac n’est pas le moindre.

«Mais cette dalle recevra aussi le
tronçon de la nouvelle route canto-
nale, qui longera d’abord le nord de
l’autoroute, puis passera par-dessus
le portail avant de reprendre, mais

sur deux pistes, le tracé actuel au
nord de Philip Morris», décrit
Adrien Pizzera, ingénieur canto-
naladjointetresponsableduprojet
au Service cantonal des ponts et
chaussées.

Unefois l’ouvragefini,cettedalle
ne ressemblera guère à une dalle.
Pour en faire, aussi, une zone de
verdure, elle recevra «une épais-
seur de terre qui pourra aller jusqu’à
trois mètres», ajoute l’ingénieur.
C’est dire qu’on ne plaisantera pas
avec la qualité de sa réalisation.
«On avancera par pas de douze mè-
tres. Après chaque pas, il faudra at-
teindre dix jours avant de décoffrer.»

Dans le tube nord, le bétonnage
de la voûte se fait aussi par étapes

de douze mètres. Mais là, une
journée suffit pour pouvoir décof-
freretavancerànouveaudedouze
mètres. Une dalle recouvrira éga-
lement le portail d’Auvernier.
Mais avec une fonction plus sim-
ple, si l’on peut dire: elle supporte-
ra aussi le nouveau tracé de la
route cantonale, ainsi que la sortie
de l’autoroute direction Bienne et
l’entréedirectionLausanne.Ungi-
ratoire permettra la distribution
des voies de trafic qui surplombe-
ront l’autoroute. «Il va de soi, rap-
pelle Adrien Pizzera, que les cou-
vertures des deux portails
permettront de réduire le bruit qui
arrivera aux habitations voisines.»
� JMP

La construction des murs qui
supporteront la dalle de
couverture du portail de Serrières
avance tronçon par tronçon.
DAVID MARCHON
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LES BOIS Grand projet d’agrandissement pour l’entreprise Zürcher Frères SA.

Une centaine d’emplois en tout
GÉRARD STEGMÜLLER

Encore une excellente nouvelle
sur le front de l’emploi dans le
canton du Jura, et plus spéciale-
ment pour les Franches-Monta-
gnes. Zürcher Frères SA aux Bois
projette de s’agrandir, de doubler
sa surface de production en cons-
truisant une nouvelle usine, de
doubler également le nombre de
collaborateurs d’ici à cinq ans
(une cinquantaine actuelle-
ment) et d’investir entre 20 et
25 millions de francs dans les an-
nées à venir. Rien que ça!

Directeur de l’entreprise spé-
cialisée dans le domaine de l’usi-
nage et du frittage, Emile Zür-
cher confirme l’information
rendue possible par l’acceptation
en vote populaire par les citoyens
des Bois d’un nouveau PAL (plan
d’aménagement local). La firme
envisage d’acquérir quelque
3500 mètres carrés de terrain à la
voirie Jeanbourquin, terrain si-
tué en face de l’usine actuelle im-
plantée dans le village franc-

montagnard depuis 22 ans
maintenant. «Mais mon père a
créé l’usine il y a plus de 50 ans à
Reconvilier», détaille Emile Zür-
cher. Précision: Zürcher Frères
SA possède déjà 1100 mètres car-
rés en face de son bâtiment
agrandi en 2008, dévolus à des
places de parc. Qui seront main-
tenues, assure le patron. Le dos-
sier de la route qui devra être dé-
placée de trois mètres se trouve
sur le bureau de la commune et
du canton.

Une fois tous les problèmes
écartés et les permis délivrés, la
construction de la nouvelle usine
pourrait démarrer en 2012. Le
nouvel écrin de deux étages de-
vrait être inauguré dans le cou-
rant 2013. L’investissement, de
plusieurs millions donc, s’étalera
sur une durée oscillant entre
cinq et dix ans. Sans être devin,
on imagine que la firme manque
de place pour continuer d’être
compétitive, elle qui constitue
un fleuron de l’économie juras-
sienne et nationale. Zürcher Frè-

res SA n’a en effet pas de concur-
rence, ou si peu. «Nous devons
profiter de cette solitude», s’amuse
presque Emile Zürcher. «Si on
double la surface pour atteindre en-
viron 7000 mètres carrés et si l’on
entend compter une centaine d’em-
ployés, c’est pour sécuriser ce que
l’on fait et dans le but de diversifier
nos produits. Je rappelle que chez
nous, on fabrique tout de A à Z.»

Où recruter?
La crise n’a pour ainsi dire pas

eu d’effet sur Zürcher Frères SA.
«Depuis plusieurs années, notre
production augmentait régulière-
ment de 20%. La crise nous a juste
permis de reprendre notre souffle.
Mais aujourd’hui, c’est reparti
comme en 40! Et sans parler de ce
franc suisse un peu fou! Le dévelop-
pement technologique sera très im-
portant. Nous n’en sommes qu’au
début de notre projet, tout reste à
faire. Mais avec mon frère Jean-
Pierre, on se dit qu’il faut profiter de
l’excellente conjoncture actuelle. Ça
durera ce que ça durera.»

Question toute bête: où les pa-
trons recruteront la cinquantaine
de collaborateurs supplémentai-
res, comme prévu dans un scéna-
rio décidément idéal? «C’est pro-
bablement le point le plus difficile»,
dévoile Emile Zürcher. «Il nous
faut des spécialistes, des métallur-
gistes, des mécanos, des techni-
ciens, des ingénieurs. Il y en a en Al-
lemagne, en Autriche, qui
travaillent pour des multinationa-
les. On ira les chercher là où ils se
trouvent.» Aujourd’hui aux Bois,
la majorité du personnel est
suisse. Zürcher Frères s’est parti-
culièrement développé auprès
des horlogers. Sa clientèle est
principalement helvétique. An-
nuellement, ce sont entre cinq et
six millions de pièces qui sortent
de l’usine pour l’horlogerie.

Alors heureux, Emile Zürcher?
«Evidemment. Et nous sommes une
entreprise familiale. Sans cela à
mon âge (réd: 57 ans), on ne se
lancerait pas dans une nouvelle
aventure. Mais comme la relève est
là...»�

L’entreprise Zürcher Frères SA envisage d’investir entre 20 et 25 millions de francs dans les années à venir. GUILLAUME PERRET

On le sait, Jura Tourisme (JT) doit quitter la réception du Centre
de loisirs et de l’hôtel Cristal à Saignelégier. Plusieurs solutions
sont actuellement à l’étude afin de trouver un point de chute
pour les bureaux d’accueil. Les responsables de JT étudient
plusieurs variantes. En attendant, une solution temporaire a été
trouvée en vue de la haute saison touristique qui s’annonce.
Dès le début juillet, Jura Tourisme va aménager un local dans le
hall d’entrée (galerie marchande) du Centre de loisirs, à l’écart
de la réception du centre et de l’hôtel. � GST-COMM

JURA TOURISME
Solution temporaire pour l’accueil

JURA HISTORIQUE
Les femmes se mobilisent en vue du 14 juin
En vue de la Journée nationale de grève et d’actions pour l’égalité
entre hommes et femmes du mardi 14 juin, plusieurs organisations du
Jura historique battent le rappel des troupes. Plusieurs actions sont
prévues. Une caravane syndicale partira de Delémont dès 7h30 et
parcourra les six districts. Temps fort de la journée, le cortège qui
s’élancera depuis la gare de Delémont (départ à 17h) pour rejoindre le
Forum Saint-Georges. A partir de 18 heures, prise de parole par le
comité Femmes en mouvement, avec en tête la ministre Elisabeth
Baume-Schneider. C’est la chanteuse brésilienne de Saignelégier
Mildred qui clôturera la soirée (concert à partir de 21h).� GST-COMM

SAINT-IMIER

L’Imériale se déguise
avec la tête dans les étoiles

Les organisateurs de l’Imériale
ont lancé un concours de dégui-
sements centré évidemment
sur le thème de l’édition 2011, à
savoir «La tête dans les étoiles».
Sur la grande scène, le samedi
24 juin (à 14h pour les enfants
et à 18h pour les adultes), les
plus beaux costumes seront dési-
gnés par un jury ad hoc, qui ap-
puiera son choix sur trois critè-
res: l’originalité et la créativité;
le soin de la confection; le res-
pect du thème. Trois prix seront
décernés chez les enfants (caté-
gorie où se mesureront tous les
jeunes jusqu’à la veille de leur
seizième anniversaire: une su-
pertrottinette à grandes roues
pour le vainqueur, et pour ses
deux suivants immédiats des

lots de bons pour les carrousels,
utilisables évidemment durant
l’Imériale.

Les adultes (dès le jour du sei-
zième anniversaire et sans li-
mite supérieure...), eux, se me-
sureront pour remporter une
journée à Europa Park pour
trois personnes. Le dauphin du
concours remportera pour sa
part une montre. Les inscrip-
tions sont obligatoires et le con-
cours n’aura lieu qu’en cas de
participation suffisante.� COMM

SAINT-IMIER

La forêt vue par l’homme
Une exposition sur le thème

de la forêt dans les locaux du
ceff industrie de Saint-Imier,
voilà qui ne coule pas de source.
C’est pourtant bel et bien ce
que le public est convié à venir
y découvrir entre 8h et 18h30
en semaine jusqu’au 17 juin. Les
auteurs de cette intéressante
présentation sont des étudiants
de la filière maturité des ceff
santé et social ainsi que du ceff
industrie.

Dix-huit réflexions
Dans leur formation en vue

de l’obtention de la maturité
professionnelle, il doit être in-
tégré un travail qui émarge
quelque peu de l’enseigne-
ment proprement dit et centré
sur un projet qui nécessite du
temps et de l’engagement en
cours de formation. Au total,
ce sont 44 étudiants qui ont
mis la main à la pâte pour pro-
poser 18 réflexions sur les rap-
ports entre l’humain et la forêt
sous la conduite des ensei-
gnants Simone Spack, Ruth
Lehmann et Damien Reichen.

Le titre à lui seul donne envie
de venir jeter un coup d’œil à
la rue Baptiste-Savoye. «4ever;
Fort et vert; Forêt-vers.»

Année de la forêt
«La décision de se lancer dans

ce projet où ressort le besoin de
protéger l’environnement date
d’avant l’effet Fukushima», as-
sure Michel Jeanneret, respon-
sable de la filière maturité du
ceff. «L’accent que certains pos-
tes de l’exposition mettent sur la
protection de la forêt est surtout
dû au fait que l’on vit en 2011,
l’Année internationale de la fo-
rêt.»

En fait, c’est à un passionnant
panachage d’idées que les étu-
diants nous convient au tra-
vers de leurs travaux. Diverses
utilisations du bois, dont en
particulier le bois de réso-
nance cher aux luthiers, cham-
pignons, faune, loisirs, plantes
médicinales, contes, odeurs,
chants d’oiseaux, la liste des
thèmes nés de leur imagina-
tion compte 18 points plus in-

téressants les uns que les au-
tres.

Même un doc!
On peut même y découvrir un

film documentaire réalisé par
trois étudiants du ceff industrie,
sur le modèle de la célèbre émis-
sion «C’est pas sorcier». Du
beau travail réalisé avec beau-
coup d’enthousiasme.

Un autre groupe d’étudiants a
pris le chemin de Bienne où ils
ont mis à contribution des élè-
ves d’une dizaine d’années dans
une classe du Marché-Neuf. Ils
ont obtenu, avec l’aide de l’ensei-
gnant Michel Junod, que les en-
fants écrivent des contes sur le
thème de la forêt. Contes qui
peuvent évidemment être lus
dans le cadre de l’expo. Un
groupe a choisi de présenter
trois représentants de la faune
régionale: le lynx, le chat sau-
vage et l’écureuil roux.

Thématique variée
Chaque stand réserve sa part de

surprises intéressantes. Prise
dans son entier, l’expo révèle de
manière très concrète, ce que la
forêt inspire aux humains. La vo-
lonté de la protéger ressort ici ou
là, les bénéfices et avantages éco-
nomiques qu’on peut en retirer
apparaissent sur d’autres stands.
Ailleurs, c’est l’impact sur la san-
té par les plantes ou la société de
loisirs qui sont mis en évidence.

Ailleurs encore, on plonge
dans l’humus pour partir à la dé-
couverte des champignons, ces
organismes si particuliers, plus
proches des moisissures que des
plantes. Pour la dégustation, il
faudra attendre encore un peu...
La culture mise en place n’en est
qu’au stade d’apparition d’un
mycélium prometteur.

Dans un registre proche, deux
autres étudiants ont mis l’accent
sur les différents types de sols et
leur influence sur ce qui appa-
raît et vit en surface. Au final, on
découvre un ensemble qui vaut
le détour, même s’il n’a, par la
force des choses, pas été structu-
ré comme une entité pédagogi-
que mais comme l’expression de
sensibilités variées.� BDR

Le public de l’exposition peut s’exercer à l’écoute des chants d’oiseaux
et à la manipulation de la télécommande. BLAISE DROZ

Inscriptions:
Jusqu’au 19 juin midi dernier délai,
auprès de Barbara Loichot, Clef 19,
Saint-Imier, danscestyle@hotmail.com,
079 280 26 77 (par SMS aussi)

INFO+
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Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours*

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

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

Testé 
et recommandé!

Avec Liquid Wash,
vous économisez 30% de lessive

 W 59-97 Liquid Wash
• Programme exprès de 20 minutes • Programmes spéciaux: 
chaussures de sport, animaux en peluche et nouveaux textiles
• Tiroir à produit à lessive autonettoyant    No art. 218173

Meilleure classe d‘énergie

Fonctionnement très 
silencieux

Le plus respectueux de l’environnement de Miele
Très économique pour sécher 8 kg

 T 89-97 WP
• Programme automatique • Tambour à effet alvéolaire 
ménageant le linge • Top-Speed: en 90 minutes au but
• PerfectDry    No art. 218731

Prix du set seul.

5998.–
au lieu de 6298.–
Economisez 

300.–
886298629862986298

seul.

3199.–
Garantie petit prix

Economisez 

100.–

avec rabais écologique

2999.–
au lieu de 3099.–ee 9909093093093099.–3099.–

Exclusivité

Exclusivité
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Classe d‘énergie A -40%

L‘ingénieur Fust
recommande:
un séchoir MIELE avec
pompe à chaleur
Avec un séchoir à pompe à chaleur
Miele, vous économisez jusqu‘à
50% d‘électricité par rapport à un
séchoir non effi cient de la classe 
d‘énergie C.a)

Maintenant fr. 100.- de rabais
écologique en économie 
d‘électricité** sur le séchoir à
pompe à chaleur Miele T 89-97 WP!

Maintenant profi tez triplement! 
1. Les coûts d‘électricité seront réduits
    de moitié lors de chaque lessive a)
2. La facture d‘électricité pour la
    première année d‘utilisation du
    nouveau séchoir à pompe à chaleur
    d‘une valeur de fr. 55.- sera offert a)
3. Fr. 45.- de rabais pour les 45 ans
    du jubilé Fust = Rabais supplé-
    mentaire écologique total
    fr. 100.-**

a) Principes de calculation,
    voir www.topten.ch 

Résultat

Très 
 bien

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 
032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Cour-
rendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 
40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • La-
Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Cen-
tre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 
032 727 71 30 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Porrentruy, Inno les ga-
leries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appar-
eils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de 
nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 
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L’énergie qui colle à votre nature.
www.le-courant-vert.ch Nos énergies s’activent pour vous.
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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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Du 5 au 12 juin 2011
LAGRENETTE · FRIBOURG

EXCEPTIONNELLE
VENTEAUX ENCHÈRES

FRIBOURG
plus de 2000 œuvres

Dispersion des fonds
de la Galerie du Chêne:
deVallotton à Auberjonois
plus de 600œuvres
en duplex avec Paris

Collection deMagie
Josymone Sauty:
Méliès, Robert Houdin, ect...

Dispersion de la
Collection familiale Olsommer
80œuvres

Importants tableaux
de EdmondDe Pury
dont son Chef-d’œuvre Elena.

Mobilier ancien, haute époque,
art asiatique, livres, estampes,
art populaire, bijoux, horlogerie,
porcelaine et faïence.

Catalogue en ligne:
www.artsanciens.ch

Felix Vallotton (1865-1925)
Pavots doubles dans un pot brun

Huile sur toile
73 x 60 cm
Estimation

30’000/40’000 CHF

ENSEIGNEMENT

ENCHÈRES

DIVERS

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 99.50 Fr. 190.– Fr. 359.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 30, vendredi
jusqu’à 17 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 97, par fax 
au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@limpartial.ch.

CP 30-303-5   www.swissaid.ch



«Intuitions»
Dominique Dyens renoue une fois de plus avec le sus-
pense psychologique. Une intrigue bien ficelée qui se lit
d’un bout à l’autre sans reprendre son souffle. Des per-
sonnages colorés, un style léger et incisif aux dialogues
truculents des personnages hauts en couleur.
L’intrigue se déroule dans une banlieue résidentielle.
Une famille parfaite dans un décor idyllique. Le tout est
bon chic bon genre, les enfants sont bien évidemment
magnifiques eux aussi. L’hédonisme, le nombrilisme
tout dans les apparences. La vraie vie et les frustrations
restent tapies, on se ment à soi-même, on se réfugie
dans l’oubli, on resurgit dans le paraître. Les Royer et
leurs deux enfants offrent une image parfaite. En réalité,
le couple est au bord de l’implosion, rongé par la trom-
perie et les non-dits. Une annonce de mariage de leur fils
vivant à New York par SMS... et tout chancelle. Nathalie,
mère protectrice est guidée par une intuition paranoïa-
que. L’arrivée de la
belle-fille va mettre
en marche un engre-
nage terrifiant... Je
n’en dirai pas plus!�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

DANIÈLE
BRÜGGER
LIBRAIRIE DU
PIERRE-PERTUIS
TAVANNES

«Intuitions»,
Dominique Dyens,
éd. Héloïse d’Ormesson
186 pages

Depuis trois ans, le Festival de Pentecôte se
profile comme le point d’orgue de la saison
musicale de l’ensemble Les Chambristes.
Vivaldi, Paganini, Albeniz, Mozart, Weber,
entre autres, sont à l’affiche de ce rendez-
vous conçu pour attirer un large public de
mélomanes sur les gradins de la Maison
du Concert, à Neuchâtel.

La programmation peut paraître
éclectique. Une cohérence quand
même?
Le festival tourne autour des «Quatre sai-
sons» de Vivaldi. Vivaldi nous sert de fil
conducteur pour le 2e concert, avec deux
concertos, l’un pour viole d’amour, l’autre
pour deux violoncelles. Comme nous
avons la chance d’avoir avec nous Alice
Bourgouin, la violoncelliste solo de l’Opéra
de Lyon, nous avons programmé plu-
sieurs pièces qui mettent cet instrument
en valeur, dont, encore, des arrangements

de la Suite espagnole d’Albeniz.

Vous présentez des œuvres con-
nues. Quelques curiosités aussi?
Nous voulons que nos concerts restent
populaires. Mais nous profitons d’y glisser
deux ou trois œuvres peu connues, de vé-
ritables bijoux pour les instruments, tel
que l’Andante et rondo à la hongroise
pour basson et trio à cordes de Weber.
Nous intégrons, aussi, à dose homéopa-
thique, un peu de musique contempo-
raine, avec des compositeurs neuchâte-
lois comme Jean-Philippe Bauermeister
qui nous a écrit quelques jolies pièces
pour flûte et trio à cordes, ou comme
Pierre-André Bovey, qui présente une œu-
vre pour flûte et alto.

Vous accueillez deux solistes d’en-
vergure, Alice Bourgouin et Alexan-
dre Dubach, pilier du festival...

Nous avons un peu plus de moyens cette
année, d’où la présence de deux invités.
Soyons honnêtes: il est très difficile de
proposer trois concerts trois jours de suite
sans tête d’affiche pour drainer du public.
Peu de violonistes abordent un répertoire
extrêmement virtuose, comme le fait
Alexandre Dubach. Et du fait de sa carrière
internationale, il attire des mélomanes
loin à la ronde. Plusieurs mélomanes le
suivent comme des fans dans les diffé-
rentes villes européennes qu’il traverse; la
couleur de notre public est donc un peu
plus internationale lors du festival.
� DOMINIQUE BOSSHARD

ETIENNE FRENK
VIOLONCELLISTE
DES CHAMBRISTES

= TROIS QUESTIONS À...

«Nous voulons que nos concerts restent populaires»

Festival de Pentecôte: Neuchâtel, Maison du
Concert, vendredi 10 juin à 20h, dimanche 12 et
lundi 13 juin à 18h. Billets à l’entrée, ouverture
des caisses 45 min. avant les concerts.

INFO+

LITTÉRATURE
Quand le vernis craquelle
Alliance détonante d’une comédie de mœurs
et d’un roman noir, «Le dîner» de Herman
Koch dresse le portrait de notre société
en pleine crise morale. PAGE 16
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LA CHAUX-DE-FONDS Kermesse de musique improvisée à La Locomotive samedi.

Grands reporters sans frontières
CATHERINE FAVRE

Ce sont trois aventuriers de la
musique improvisée, Jérôme
Correa (saxophone), Olivier
Nussbaum (bassiste), Vincent
Boillat (batteur); trois artistes
qui ont créé, en 2007 à La
Chaux-de-Fonds, le trio Grand
Reportage Ensemble avec pour
seul mot d’ordre: surprendre et
être surpris. Arpenteurs de pay-
sages musicaux proches ou loin-
tains, ils captent au vol les sons
de l’instant présent, les apprivoi-
sent, les partagent entre eux
avec la joie jubilatoire de gamins
échangeant leurs trésors.

Les parcours d’Olivier Nuss-
baum et de Vincent Boillat sont
imprégnés de jazz, celui de Jé-
rôme Correa de stoner rock,
mais c’est au confluent de tous
les courants qu’ils jouent. Tantôt
écrites, tantôt totalement im-
provisées, leurs compositions se
veulent totalement libres: «Lors
de concerts, il nous arrive de jouer
tout autre chose que les morceaux
prévus. La musique improvisée
doit rester vivante, dans l’instant,
c’est une musique où tout est tou-
jours possible.»

Comme les poupées russes
Il n’y a pas que la musique des

Chaux-de-Fonniers qui se laisse
découvrir comme un jeu facé-
tieux de poupées russes. Il arrive
que leur trio s’élargisse, de-
vienne quartet au gré de rencon-
tres impromptues. Ainsi, leur
second CD, tout frais sorti du
four, a été réalisé avec un vir-
tuose de l’impro, le clarinettiste
biennois Lucien Dubuis. L’enre-
gistrement, accompagné d’une
vidéo, s’est fait lors de concerts
au café du Soleil à Saignelégier:
«Nous essayons de ne jamais faire
deux fois la même chose», précise
Jérôme Correa. «Nous voulions
une autre couleur de sons que celle

du studio. D’où l’envie de jouer
dans les conditions d’un spectacle,
avec des sons peut-être un peu
moins purs, mais plus vrais.»

Dans le même esprit, le vernis-
sage samedi à la galerie de La Lo-

comotive à La Chaux-de-Fonds,
n’aura rien d’une soirée promo
standard: les artistes, qui ne
joueront que peu ou prou d’ex-
traits de leur disque, ont donné
carte blanche à quatre invités

venant de l’electro, du hip-hop,
du jazz: Denis Beuret, Stéphane
Mercier, Ruton OTR et Lucien
Dubuis. Jérôme Correa promet
«une soirée modulable, pleine de
surprises».

Dans la volonté d’aller à la ren-
contre d’un large public par-delà
les préjugés qui entachent en-
core la musique improvisée, la
soirée prendra des allures de
kermesse jazzy bon enfant. Jé-

rôme Correa: «Nous commen-
çons à 17h pour que les gens puis-
sent venir en famille. Nous ferons
des grillades devant la maison. On
peut juste passer manger un mor-
ceau ou s’attarder toute la soirée.
La musique improvisée n’est pas
une musique intellectuelle, aus-
tère. Et si notre album est traversé
de quelques plages bruitistes, assez
violentes, il y a beaucoup de mor-
ceaux très calmes, très mélodi-
ques, avec aussi des moments de
franche rigolade, on se marre, on
éclate de rire...»�

●«Lors de concerts, il nous arrive de jouer tout autre chose que les
morceaux prévus. La musique improvisée doit rester vivante, dans
l’instant, c’est une musique où tout est toujours possible.» JÉRÔME CORREA

LE TRIO Grand Reportage
Ensemble a été créé en 2007 par
Jérôme Correa, Olivier Nussbaum,
Vincent Boillat. En 2009, le trio
représentait la Suisse au festival
Jazz Plazza de La Havane.

LES INVITÉS Quatre musiciens
d’horizons différents
interviendront samedi: Lucien
Dubuis, clarinettiste,
saxophoniste, compositeur, se
produit le plus souvent avec son
trio (Roman Nowka, Lionel
Friedli).
Denis Beuret, tromboniste et
compositeur (trio Synopsis avec
Hans Koch, Vinz Vonlanthen).
Stéphane Mercier, alias Size,
«ambiancier» d’inspiration
electro, créateur de loops.
Ruton OTR (Scratches) représente
la mouvance hip-hop.

RÉSULTAT DES COURSES Samedi
dès 17h, à la galerie La
Locomotive, La Chaux-de-Fonds.

LE CD «Grand Reportage
Ensemble Deluxe & et Lucien
Dubuis», label Altrisuoni,
clips vidéo sur
www.youtube.com/user/jeromec
orreagus;
infos sur http://jeromecorrea.ch/

LES PROTAGONISTES

SP



41 AUTEURS... 168 BILLETS D'HUMEUR... 1 RECUEIL
Ce livre aurait pu s'appeler «J'ai 
vu ta tête au-dessus de la météo». 
C'est ce que les quarante et un 
auteurs de ce recueil entendent
régulièrement chez le boucher
du coin ou à la boulangerie du 
quartier. Des lecteurs qui nous 
apostrophent volontiers à propos 
de cette bande bleue, qui occupe 
toute la largeur en haut de la 
dernière page de L'Express,
de L'Impartial et du Journal
du Jura depuis février 2007.

DÈS FR. 10.−*
(PRIX ABONNÉ

À L'EXPRESS OU
À L'IMPARTIAL)

NON ABONNÉ: FR. 20.–*

Bulletin de commande ci-contre.
En vente également en librairie, aux réceptions de L'Express:
rue Pierre-à-Mazel 39 à Neuchâtel et de L'Impartial:
rue Neuve 14 à la Chaux-de-Fonds ainsi que sur internet:

www.arcinfo.ch/airdutemps Coupon à découper et à envoyer à: Société Neuchâteloise de Presse, Service Marketing, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.

*(+ Fr. 7.− de frais de port)

Je souhaite commander ____ exemplaire(s) du livre «Air du temps».
      � Je suis abonné(e) à L'Express ou à L'Impartial et je payerai mon livre au prix unitaire de Fr. 10.– (+ frais de port Fr. 7.−)

            Mon numéro d'abonné(e) est le: _________________________

      � Je ne suis pas abonné(e) à L'Express ou à L'Impartial et je payerai mon livre au prix unitaire de Fr. 20.– (+ frais de port Fr. 7.−)

BULLETIN DE COMMANDE LIVRE «AIR DU TEMPS»

MES COORDONNÉES:

Nom:

Adresse:

Téléphone:

Lieu et date:

Prénom:

NPA/Localité:

Date de naissance:

Signature:

�

présentent

PUBLICITÉ

Horizontalement
1. On les trouve dans les buissons. 2. Serait
tendre avec sa mie. 3. Compositeur alle-
mand, naturalisé britannique. Il est fort. 4.
L’argon. Le sélénium. Site à étudier en pro-
fondeur. 5. Compter sur ses « doits » 6. Etre
en pleine croissance. Fait grimper les prix.
7. Branche mère de l’Oubangui. Œuvre
d’anticipation. 8. Ville du Cameroun. Sur le
côté des cartes. 9. Méprises classiques.
Noir, il est liquide. 10. Des babioles. Celle
d’Autriche fut reine de France.

Verticalement
1. Tirer des plans sur la comète. 2. Colle
pas forte. Esclaffé. 3. Fait une sortie dans
les bois. Tonnerre, avec des éclairs. 4.
Prénom ou nom de famille allemand. Cité
dans la Bible. 5. Type qui sort en boîte.
Grugés. 6. Rage d’un autre âge. Prend les
autos en photo. 7. Est de service à table.
Possessif. 8. Condition française. On la fait
en ne faisant rien. 9. Instrument qui
coince. Bûche dans un foyer en hiver. 10.
Durée limitée.

Solutions du n° 2094

Horizontalement 1. Compagnons. 2. Anier. Orée. 3. Rentions. 4. Aréole. Est. 5. Me. Clapier. 6. Bûche. Olmi. 7. Ossa.
Filée. 8. Lé. Reine. 9. Adret. Hé. 10. Rassérénas.

Verticalement 1. Caramboler. 2. Onéreuse. 3. Mine. Cs. As. 4. Pétochards. 5. Arille. Ere. 6. OEA. Fier. 7. Non. Pointe.
8. Orseille. 9. Né. Sème. Ha. 10. Sestrières.

MOTS CROISÉS No 2095FEUILLETON N° 172

La neige qui tombait de nouveau en abon-
dance effaçait les traces du passage de l’ale-
zan. Pendant que les secouristes étaient à
l’œuvre, Wakipec servait de quartier général
à ceux qui, par radio, suivaient leur progres-
sion.
Fox, ainsi que le shériff de Leadville et Eric
Blake, chef du FBI continuaient leur en-
quête en interrogeant sans relâche Luc
Somerton. Le régisseur du domaine avait été
appréhendé en pleine nuit, alors qu’il faisait
la fête avec ses copains de beuverie au Red
Lion. Il se défendit d’avoir quelque rapport
que ce fût avec la disparition de Miranda
Randlor.
– Je ne l’ai même jamais rencontrée!
Pourquoi aurais-je fait du mal à cette jeune
femme?
– Vous vous êtes offert un domaine skiable
de deux mille hectares. Voulez-vous me dire
avec quel argent?
Il perdit aussitôt sa superbe:
– Comment le savez-vous ? Personne ici
n’est encore au courant! balbutia-t-il.
– Nous avons épluché non seulement les
comptes de la Randlor Corporation, mais
aussi ceux de son P.D.G. Vous espérez vrai-
ment nous faire croire que vous avez acquis
ces terres avec vos émoluments mensuels ?
Cette acquisition ne cadre pas avec l’emploi
que vous tenez à Wakipec. Vous avez été
payé pour enlever Madame Randlor et son
bébé. Puis l’on vous a commandé de ramener
le petit à St Stephens’s Church. Alors je vous
pose une seule question: où est Miranda?
Où est-elle?
– Je n’en sais rien! Rien du tout!
Eric Blake l’arracha littéralement de la
chaise où il s’était installé en le prenant au
collet. Il le plaqua contre le mur avec une
telle force que Luc Somerton crut sa der-
nière heure arrivée. Cependant, il conti-
nuait de nier toute implication dans l’affaire.
L’intimidation n’ayant pas réussi à le déstabi-

liser, Blake fit signe au shériff. On vit alors
entrer dans la pièce Susan Somerton.
– Laissez ma femme en dehors de cela! hur-
la le prévenu.
Mais l’expression de sa rage s’étouffa dans sa
gorge quand il s’aperçut qu’elle portait au
cou une rivière de diamants et d’émeraudes,
à l’annulaire une alliance de diamants et aux
poignets deux bracelets qui étincelaient eux
aussi de mille feux.
– Je n’ai rien pu faire, Luc, dit-elle en se-
couant la tête. Ils les ont trouvés dans la
commode où tu les avais rangés et m’ont
obligée à les mettre. Dis-leur où tu as emme-
né Madame Randlor, je t’en prie! Pense à nos
enfants!
– Mais tais-toi! Tais-toi donc!
– Tes rêves mirobolants ne se réaliseront
pas! continua-t-elle, et l’on sentait que tou-
tes les humiliations qu’elle avait subies de-
puis son mariage la poussaient à acculer son
mari dans ses derniers retranchements.
Toute ta vie, tu n’as fait que me tromper! Tu
crois peut-être que je ne le savais pas? Eh
bien! dis aux petites traînées avec lesquelles
tu as passé du bon temps de venir te sortir du
pétrin où tu te trouves à présent! Tu m’as
non seulement bafouée, mais frappée plus
d’une fois! J’ai encore des marques qu’un mé-
decin peut constater. Ne compte pas sur moi
pour venir te voir en prison!
Cette véhémente tirade à laquelle le régis-
seur ne s’attendait pas le moins du monde
eut pour effet de le conduire à un nouvel ac-
cès de violence qu’il n’eut pas le loisir d’exer-
cer. On l’avait entre temps menotté au radia-
teur. Il poussa des cris en traitant sa femme
de tous les noms. Fox la fit aussitôt sortir de
la pièce.
Il fallut encore deux bonnes heures à Eric
Blake pour briser la résistance de cet être
vindicatif qui s’imaginait encore avoir le
beau rôle. Il ne passa aux aveux que lors-
qu’on lui annonça le décès de Murphy
Randlor.
Son corps couvert d’ecchymoses venait
d’être découvert au fond du puits abandonné
sur Fryer Hill. Il semblait qu’il ne fût pas
mort sur le coup. Un pieu fiché dans le dos,
probablement avait-il beaucoup souffert,
mais le froid avait fini par engourdir ses
membres. Sans les chiens qui s’étaient obsti-
nément arrêtés à cet endroit, nul doute
qu’on ne l’aurait pas retrouvé.
– Et maintenant? insista Eric Blake.
– Je n’ai fait qu’exécuter ses ordres, marmon-
na Somerton. J’avais plus à y gagner qu’à y
perdre. Mettez-vous à ma place! Jamais je
n’aurais osé m’opposer à lui! Il avait un tel
pouvoir de persuasion! Il n’était question au
départ que d’une séquestration temporaire.
Puis il m’a demandé de ramener le petit et je
me suis exécuté. «Et elle?», questionnai-je.
Il me fut répondu: «Laissez-la où elle est!»
Seulement les jours passent... Je me doute
bien que ce n’est pas avec les bouteilles de
lait et d’eau et les quelques boîtes de corned-
beef que je lui ai laissées qu’elle pourra durer
longtemps. A l’heure qu’il est, elle est sûre-
ment... (A suivre)

Edition Ginette Briant

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous ferez des concessions pour maintenir
l'harmonie dans votre couple. Travail-Argent : vous
retrouverez votre efficacité habituelle. On risque de vous
donner des responsabilités supplémentaires ! Santé :
vous serez en pleine forme grâce à un sommeil répara-
teur.

Amour : les tensions qui règnent aiguisent votre agres-
sivité. Il est vain de vous lancer dans des polémiques
stériles. Travail-Argent : vous allez faire avancer votre
travail, c'est le moment de liquider, résoudre des détails
pour mieux repartir. Santé : vous avez besoin de 
silence et de calme.

Amour : vous constaterez que votre partenaire vous
fait toujours autant d'effet. Travail-Argent : vous 
n'hésiterez pas à prendre des initia-
tives hardies. Votre audace se révé-
lera payante  aussi bien dans le
domaine professionnel que matériel.
Santé : vous ne manquerez pas de
dynamisme !

Amour : sans chercher à maîtriser
la situation, vous pourrez savourer
des moments intenses... Travail-
Argent : les relations avec vos col-
laborateurs et supérieurs vous
donneront des satisfactions. Santé :
vous avez envie de profiter de toutes les bonnes choses
de la vie, mais attention aux excès.

Amour : pour savourer cette journée au maximum,
mettez donc un peu de côté vos activités domestiques.
Travail-Argent : vous allez calculer au plus juste vos
dépenses pour vos loisirs. Cela tendra à vous rassurer.
Santé : quelques petits problèmes de digestion sont à
prévoir. Mangez lentement.

Amour : vous trouverez à la vie de couple des charmes
intenses. Si vous êtes célibataire, vous aurez quelques
difficultés à faire de nouvelles connaissances. Travail-
Argent : vous verrez vos démarches couronnées de
succès. En revanche, ne commencez rien de nouveau
avant la semaine prochaine. Santé : pensez à vous !

Amour : des rencontres intéressantes sont prévisibles
pour les célibataires. Profitez de votre chance ! Travail-
Argent : soyez à l'affût de toutes les ouvertures, sur-
tout si vous avez de l’ambition. Vous serez pleinement
satisfait. Santé : bon équilibre. Vous n'avez pas de
souci à vous faire de ce côté-là.

Amour : célibataire, vous serez bien près de perdre la
tête, mais vous ne regretterez rien ! Par contre, en cou-
ple, la prudence est de mise. Travail-Argent : vous
devriez sentir une nette amélioration dans votre vie pro-
fessionnelle. Santé : excellente résistance, mais n’en
abusez pas.

Amour : vous aurez la possibilité de consolider des
liens affectifs déjà existants. Travail-Argent : vous

allez sans doute multiplier les
contacts. Ils peuvent aboutir à une
collaboration, une association très
favorable à vos intérêts dans les
mois à venir. Santé : manque de
sommeil.

Amour : vos initiatives seront 
appréciées par les membres de
votre famille. Travail-Argent :
des opportunités exceptionnelles
se présenteront. Alors soyez prêt !
Côté matériel, vous aurez la pos-

sibilité d'effectuer des opérations très profitables.
Santé : belle vitalité.

Amour : période intéressante pour votre vie privée,
même si une discussion peut vous opposer au conjoint.
Travail-Argent : une journée très positive au cours de
laquelle la vie professionnelle peut vous réserver des
surprises. Santé : forme excellente, mais attention aux
grosses colères.

Amour : vous aurez des relations privilégiées avec un
enfant. Une discussion sera l'occasion de vous rappro-
cher de certains membres de votre famille. Travail-
Argent : vous avez besoin d'ordre et vous mettrez en
application vos méthodes d'organisation. Cela ne fera
pas que des heureux. Santé : fatigue.

Réclame
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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
Maladière 40 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 723 97 97

3’970
25’250

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
Pub Quiz
Café du Cerf.
Ma 07.06, 20h30.

«Intervenir militairement
pour protéger les civils?»
Basilique Notre-Dame. Par Nicolas Michel,
prof. de droit international à Genève
et ancien secrétaire adjoint aux affaires
juridiques de l'ONU.
Ma 07.06, 20h.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Sacrée science! et petits tours d'illusion».
Pour les enfants de 4 à 5 ans.
Me 08.06, 16h-17h30.
Pour les enfants de 8 à 10 ans.
Me 08.06, 14h-15h30.

Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. «Neuchâtel, 1011-
2011, mille ans, mille questions, mille et une
réponses. Heurs et malheurs
d'un encyclopédiste au petit pied».
Conférence de Jean-Pierre Jelmini.
Je 09.06, 18h30.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Le dimanche d'après»
Théâtre ABC. Oeuvres musicale.
Pablo Fernandez, photographies
et Caroline Lambert, piano.
Me 08.06, sa 11.06, me 15.06, 19h.

«La Suisse, cancre des droits
humains ?»
Club 44. Y a-t-il contradiction avec
le message délivré vers l'extérieur ?
Conférence de Manon Schick.
Me 08.06, 20h15.

«Les femmes stérilisées
de force au Pérou - La cicatrice
de Paulina»
Club 44. Projection et rencontre
avec Manuel Legarda et Giulia Tamayo.
Je 09.06, 20h15.

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

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

La Locomotive
La Locomotive «Tout va bien - dessins
et dessins animés de Geneviève Romang.
Invitée: carte blanche à Catherine Schlaefli.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 14h-18h.
Jusqu’au 25.06

Théâtre ABC
Oeuvres musicale. Pablo Fernandez,
photographies et Caroline Lambert, piano.
Du 08 au 19.06, 17h-22h.

LE LOCLE

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

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 9h30-22h. Jusqu’au 06.06.

MUSÉE
Musée de l’Areuse
Musée de L'Areuse. «Ce que racontent
les objets».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 27.11

CERNIER

SPECTACLE
Cirque Helvetia
Site de Cernier.
Ma 07.06, 19h. Me 08.06, 15h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

FESTIVAL
Corbak Festival 2011
Salle de spectacle. Avec Heidi Happy,
Sophie Hunger, Manu Galure, Les Ogres
de Barback, Mademoiselle K, LiA,
Louis Chedid, Marla Glen.
Du 08 au 11.06, dès 18h.

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.

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

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.

HAUTERIVE

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

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.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 30.10.

AGENDA

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
Pirates des Caraïbes 4: La fontaine de
jouvence - 3D
Ma 20h30. 12 ans. De R. Marshall
Le chat du rabin - 3D
Ma 16h, 18h. 7 ans. De J. Sfar
Minuit à Paris
Ma 15h, 18h15, 20h15. VO. 7 ans. De W Allen

ARCADES (0900 900 920)
Pirates des Caraïbes 4: La fontaine de
jouvence
Ma 14h30, 17h30. 12 ans. De R. Marshall
Kung fu panda 2 - 3D
Ma 20h. 7 ans. De J. Yuh Nelson

BIO (0900 900 920)

Le gamin au vélo

Ma 16h, 18h, 20h15. 10 ans. De J.-P. Dardenne

REX (0900 900 920)

X-men: le commencement

Ma 14h45, 17h45, 20h45. 12 ans. De M. Vaughn

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)
Fermeture estivale jusqu’au 1er septembre

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le dernier voyage de Tanya
Ma 20h. VO. 14 ans. De A. Fedorchenko

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Midnight in Paris
Ma 20h. VO. 7 ans. De W. Allen

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 2e sem. - 16/16
Acteurs: Ed Helms, Bradley Cooper, Zach
Galifianakis. Réalisateur: Todd Phillips.
Suite de l’éponyme comédie à succès se
déroulant cette fois-ci en Thaïlande.

VF MA 15h, 17h45, 20h15

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

Pirates des Caraïbes 4 -
La fontaine de jouvence

3e 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

Kung Fu Panda 2
1re semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Jennifer Yuh Nelson.
ORANGE PREVIEW! EN AVANT-PREMIÈRE
LE MARDI 7 JUIN À NEUCHÂTEL ET LA CHAUX-
DE-FONDS! EN DIGITAL 3D - Suite du film
d’animation à succès dans lequel un panda
balourd tente d’apprendre les arts martiaux.

VF MA 20h

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

Pirates des Caraïbes 4 -
La fontaine de jouvence

3e 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 20h30

Rio 8e 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 14h

Le chat du rabin 1re semaine - 7/14
Acteurs: François Morel, Maurice Bénichou.
Réalisateur: Joann Sfar.

PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA -
DIGITAL 3D -Alger, années 1920. Le rabbin Sfar
vit avec sa fille Zlabya, un perroquet bruyant
et un chat espiègle qui dévore le perroquet
et se met à parler pour ne dire que des
mensonges. Le rabbin veut l’éloigner. Mais le
chat, fou amoureux de sa petite maîtresse,
est prêt à tout pour rester auprès d’elle...
même à faire sa bar mitsva! Le rabbin devra
enseigner à son chat les rudiments de loi
mosaïque! Une lettre apprend au rabbin que
pour garder son poste, il doit se soumettre à
une dictée en français. Pour l’aider, son chat
commet le sacrilège d’invoquer l’Eternel. Le
rabbin réussit mais le chat ne parle plus. On
le traite de nouveau comme un animal
ordinaire. Son seul ami sera bientôt un
peintre russe en quête d’une Jérusalem
imaginaire où vivraient des Juifs noirs. Il
parvient à convaincre le rabbin, un ancien
soldat du Tsar, un chanteur et le chat de faire
avec lui la route coloniale...

VF MA 16h, 18h

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

X-Men: le commencement
1re semaine - 12/14

Acteurs: James McAvoy, Kevin Bacon.
Réalisateur: Matthew Vaughn.

PREMIÈRE SUISSE! «X-Men: le commence-
ment» nous entraîne aux origines de la saga
X-Men, révélant une histoire secrète autour
des événements majeurs du 20e siècle.

VF LU et MA 14h45, 20h15

Le gamin au vélo 2e semaine - 10/12
Acteurs: Cécile de France, Thomas Doret.
Réalisateur: Jean-Pierre Dardenne.
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 18h15

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

L’arbre de vie 3e 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 14h30, 20h15

La défense Lincoln 1re sem. - 14/14
Acteurs: Matthew McConaughey,
Ryan Phillippe. Réalisateur: Brad Furman.
Dans «The Lincoln Lawyer», McConaughey
doit incarner Mickey Haller, un avocat de la
défense qui passe sa vie dans sa Lincoln à
chercher la petite affaire.

VF MA 17h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Dans la maison de mon père,
il y a plusieurs demeures 7/14
Réalisateur: Hajo Shomerus
L’église du Saint-Sépulcre de Jérusalem est le
lieu sacré de six confessions chrétiennes.
Une entrée fascinante dans cette tour de
Babel où les différentes croyances et
traditions doivent vivre ensemble malgré les
dissonances.

VO s-t fr/all MA 20h45

CINÉMA

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

Merci de votre compréhension!

La danse fait partie de «L’arbre de vie». SP



BD EN STOCK

Christophe Blain,
l’immense au-
teur de «Gus»,
d’«Isaac le Pi-
rate» et de «So-
crate le demi-
chien» serait-il
en train de
s’identifier au
dernier cité de
ses héros? Il
nous avait in-
quiétés avec
«Quai d’Orsay»,
dont on ne sa-

vait trop s’il fallait y voir une caricature
ou une apologie de Dominique de
Villepin. Dans «En cuisine avec Alain
Passard», le doute n’est hélas plus
permis: Blain se met aux pieds de ce
grand cuisinier qui, du coup, nous ap-
paraît imbu de lui-même, grandilo-
quent et dépourvu de toute autocriti-
que, partant: d’humour. Quelques
recettes sympathiques ne sauvent
pas cet assez vain exercice de flagor-
nerie. Quel malaise existentiel pousse
le génial conteur qu’était Christophe
Blain à se perdre sur les traces de
maîtres qui ne le valent pas?� ACO

«En cuisine avec
Alain Passard»,
Christophe Blain
(scénario et
dessin), Ed.
Gallimard, 2011.

Portrait de Blain
en caniche

LAURENCE DE COULON

Tout commence comme une
agréablecomédiedemœurs.Paul
Lohman a rendez-vous dans un
restaurant branché et cher avec
son frère, ce qui a le don de l’hor-
ripiler. Ilpréféreraitde loinpasser
une soirée en amoureux avec son
épouse Claire qu’il idolâtre. A l’in-
verse, son frère a tous les défauts.
Il s’enorgueillit d’obtenir une ta-
ble partout, y compris dans les
lieux les plus courus. A vrai dire,
Serge Lohman s’enorgueillit de
bien des choses, notamment de
s’y connaître en vins, une marotte
choisie pour servir ses ambitions
politiques: il est le grand favori
dans la course au poste de Pre-
mier Ministre des Pays-Bas.

Dans cet endroit guindé, Paul
s’agace de tout: du prix exorbitant
desplats,delaprétentionabsurde
du gérant, de son frère ambitieux
et superficiel, de son frère qui a
adopté un Burkinabé, un geste
«gratuit» puisqu’il avait déjà des
enfants biologiques, de son frère
qui a acheté une maison en
France et qui ne s’aperçoit pas de
l’hostilité pourtant manifeste des
gens du coin, et de son frère, en-
core et toujours.

La jalousie de Paul et le ridicule
deSergeflattentlepalais,àl’instar
deleursplatssavammentconcoc-
tés ou des bulles de leur champa-
gne. Mais une menace plane.
Paul sait quelque chose de son fils
qu’il est bien décidé à cacher,
même à sa femme, et plus encore
à son frère. Le crime de Michel,
dévoilé petit à petit, et le compor-
tement de ses parents dérangent
profondément et font oublier le
confort qui avait été installé par la
comédie du début. Auréolé de
succès aux Pays-Bas, «Le Dîner»
d’HermanKochsurprendparson
ambivalence.

Utopie, une revue éphémère
qui aborde aussi largement l’ac-
tualité culturelle, technologique,
géopolitique et climatique? Le
tout sur un ton délicieusement
impertinent, agrémenté de ban-
des dessinées et richement illus-
tré? La revue «Usbek et Rica»,
fondée il y a un an par Jérôme
Ruskin (26 ans), a comme parti-
cularité de traiter les sujets en ex-
posant la situation actuelle et en
essayant d’en fournir une vision
d’anticipation, mais sans une ri-
gueur journalistique rébarbative.
Le numéro 4 inclut ainsi des cha-

pitres aussi divers que: «Halte au
massacre alimentaire», une ré-
flexion sur le diptyque obési-
té/faim dans le monde et sur les
modes d’alimentation du futur,
«Homme libre toujours tu chéri-
ras ta caisse», une enquête sur le
rapport humain/voiture, ou un
reportage photo sur Zhang Li, un
artiste chinois dont le dernier
projet a été de collecter des ima-
ges publiées et les versions origi-
nales de celles-ci, afin de mettre
en lumière les mécanismes de la
propagande chinoise.
� AUDREY CARRON

LES MEILLEURES VENTES
Fred Vargas en troisième semaine
1. «L’armée furieuse»
Fred Vargas
2. «Max veut sauver
les animaux» D. de Saint-
Mars | S. Bloch
3. «Les écureuils de Central
Park sont tristes le lundi»
Katherine Pancol

4. «Le voleur d’ombres»
Marc Lévy
5. «Un été sans les hom-
mes» Siri Hustvedt
6. «Allmen et les libellules»
Martin Suter
7. «Indignez-vous!»
Stéphane Hessel

8. «L’étrange voyage
de monsieur Daldry»
Marc Lévy
9. Le Cuisinier» Martin Suter
10. «Hypothermie: une en-
quête du commissaire Er-
lendur Sveinsson»
Arnaldur Indridason

POUR LES PETITS

Un univers
proche du
dessin animé
pour ce
«Mon chat,
c’est le roi
des chats». Le
héros de
l’histoire est
parti à l’école
sans dire au

revoir à son chat «Raoul». Alors il
imagine avec effroi toutes les mal-
heurs qui pourraient arriver à son
compagnon à poil. «Non, vraiment,
je n’aime pas ça, je n’aime pas lais-
ser mon chat!» En rentrant de l’école
il retrouvera «Raoul» mais aura fait
connaissance avec ses peurs, légiti-
mes, incontournables, formatrices.
Un conte ravissant sur la complicité
entre un animal et un enfant de Ni-
cole Amram, éducatrice spécialisée
illustré par Marion Billet.� DC

«Mon chat, c’est le
roi des chats», , Ed.
Albin Michel
jeunesse -col.
«Zéphyr», 48 p,
Fr. 20.90

Cha -lut
mon copain

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT PAR MARIE BURKHALTER

REVUE

Lettres persanes
à la sauce 2.0
2050 : 1 milliard d’obèses, 2 milliards d’affamés, Revue Usbek
et Rica n° 4, Éditions Usbek et Rica, 190 pages, Fr. 28.80

Irvin Yalom est né en 1931
dans les quartiers populaires de
Washington DC. Il entame des
études en médecine, et très vite
se tourne vers la psychiatrie; de-
puis, tout en pratiquant son mé-
tier de psychiatre… il écrit des
romans! Dans ces «Mensonges
sur le divan», le Dr Ernest Lash
est confronté à des clients parti-
culiers. Il y a, d’abord, le Dr Sey-
mour Trotter, psychiatre de re-
nom et âgé de 93 ans, accusé
d’abus sexuel sur une de ses pa-
tientes: le Dr Lash doit témoi-
gner contre lui à son procès. En-

suite, Justin, un patient qu’il suit
depuis cinq ans pour l’aider à se
séparer de sa femme. Il y a aussi
Carolyn, une belle femme d’une
cinquantaine d’années, l’épouse
de Justin, qui cherche à se ven-
ger sur Lash car son mari l’a
quittée! Voilà un roman coup de
poing, mais plein d’humour, sur
la psychanalyse. Il est réédité
aux Éditions Point Deux, dont
le petit format (8 cm sur 12, im-
primé en longueur) permet d’en
transporter davantage pour les
longues heures de lecture à la
plage.� AMAELLE MONCALVO

Alors que la Suisse devrait célé-
brer dignement les quarante ans
de l’obtentiondudroitdevotepar
les femmes, devenues citoyennes
à part entière en 1971 après des
années de lutte pour que justice
leur soit enfin accordée, l’auteure
lausannoise de cet essai au titre
provocateur soulève des ques-
tions qu’il faut se poser, sous
peine de régresser vers une sou-
mission consentie, par manque
de réflexion, passivité, ou con-
fiance aveugle dans l’évolution de
la société. Docteur es lettres, Sté-
phanie Pahud analyse le discours

médiatique, publicitaire et politi-
que actuel et démontre que,
trente ans après l’inscription
dans la Constitution fédérale du
principe de l’égalité entre hom-
mes et femmes, il reste du che-
min à parcourir, et que les stéréo-
types ont la vie dure…
Féministe, un terme ringard?
Vingt ans après le mouvement
national de grève des femmes,
que les jeunes actives d’au-
jourd’hui ignorent souvent, les
souvenirs de leurs aînées peuvent
soutenir des attentes hélas tou-
jours d’actualité!�MARGOT SCHÜTZ

ESSAI

Etes-vous
féministe?
«Petit traité de désobéissance féministe», Stéphanie Pahud,
Arttesia, 142 pages, Fr. 29.50
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«Le Dîner» a apporté la consécration à Herman Koch. Elu Livre de l’année aux Pays-Bas, où il s’est vendu à près
de 400 000 exemplaires, il a été traduit dans une quinzaine de langues et salué par la critique internationale. SP

«Le Dîner», Herman
Koch, traduit du
néerlandais par Isabelle
Rosselin, Ed. Belfont,
336 p. Fr. 35.60

ROMANS Comédie de mœurs sombre, satire psychologique, farce fantastique, en provenance
des Pays-Bas, de l’Angleterre ou de l’Italie, les satires sociales surprennent.

Sous le vernis d’une société policée

ROMAN

Intrigue
et manipulation
«Mensonges sur le divan», JIrvin D. Yalom, Point Deux
Éditions, 842 pages, Fr. 19.00

«Pain et tempête», Stafno
Benni, traduit de l’italien
par Marguerite Pozzoli, Ed.
Actes Sud, 288 p. Fr. 36.50

Sous des cieux
plus cléments
A Montelfo, les habitants veu-

lent sauver le «Bar Sport» que
des promoteurs immobiliers et
des bulldozers menacent de dé-
truire. Sur ce canevas simple et
naïf se greffent des personnages
pittoresques, des récits épiques,
et une ambiance à la fois mer-
veilleuse et peu raffinée. Parmi
les représentantes du sexe dit
faible, l’on compte «Maria San-
dokan, femme de Trincon Tau-
reau, dotée d’une vigueur physique
légendaire. Quand le bœuf tomba
malade, elle laboura un champ
toute seule», et «Sophronie, la
grande cuisinière, qui reconnais-
sait le meilleur œuf en regardant la
poule dans les yeux». Quant au
merveilleux, c’est trois adoles-
cents, Alice, dont le prénom
parle de lui-même, Plombin,
amoureux de la susdite demoi-
selle, et Django, amateur de
«rock rural-brutal», qui le ren-
contrent sous la forme d’un
gnome bienveillant, sur leur
chemin dans la forêt pour es-
pionner les pelleteuses. Un ro-
man délicieusement inventif,
fantaisiste, burlesque et magi-
que.�

À OXFORD, DÉCORUM
ET INDIFFÉRENCE
Autre lieu, autres mœurs. Diplômée
d’Oxford, l’écrivaine Naomi Alder-
man est bien placée pour critiquer
l’université prestigieuse. Son per-
sonnage, James Stieff, s’imagine
qu’il passera ses examens brillam-
ment et rencontrera des gens in-
fluents à Oxford. Mais il est vite dé-
trompé: l’ancien premier de classe
remet en cause ses capacités intel-
lectuelles, et découragé par ses ré-

sultats, il court pour oublier. Une
chute le handicape provisoirement
mais le retarde définitivement, et
lorsque Mark, un étudiant richis-
sime, lui propose, ainsi qu’à une
poignée d’amis, de vivre dans sa
maison absurdement immense et
délabrée, il accepte avec empresse-
ment, pour éviter la dépression qui
le guette.
Pour James Stieff, Oxford se résume
à «des cours inintéressants, une
petite chambre inconfortable, des

professeurs indifférents. Reste le
décorum: les toges, les rues pa-
vées, les plafonds voûtés des bi-
bliothèques et les portraits du XVIe
siècle. C’est ancien, c’est beau, c’est
prestigieux. Et c’est injuste, mes-
quin, glacial.» Sa rencontre avec
Jess, une musicienne talentueuse,
et sa vie autour du séduisant et fra-
gile Mark le sauvent de cette froi-
deur. Mais à la fin de sa dernière
année, alors qu’il se croit profondé-
ment amoureux de sa petite amie,

James vit une révélation boulever-
sante. Avec subtilité et crédibilité,
Naomi Alderman peint la victime
d’un homme fascinant, tourmenté
et séducteur.�

«Mauvais genre», ,
Naomi Alderman,
traduit de l’anglais par
Hélène Papot, Ed. de
l’Olivier, 384 p, Fr. 38.50



MOUAMMAR KADHAFI
La Suisse se venge
Une enquête sera menée contre
la Libye par le Ministère public
de la Confédération au sujet de
la prise en otages de Rachid
Hamdani et Max Göldi. PAGE 18
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SUFFRAGE FÉMININ Le 6 juin 1971, les femmes votaient pour la première fois
sur le plan fédéral. Micheline Calmy-Rey appelle à ne pas relâcher l’effort.

«Je suis pour les quotas»
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Quarante ans après l’introduc-
tion du suffrage féminin, quatre
femmes siègent au Conseil fé-
déral. Elles étaient toutes là,
hier, dans la salle des lustres du
Bernerhof, à deux pas du Palais
fédéral, pour commémorer cet
anniversaire. Un moment festif
passé en compagnie des pion-
nières de la première heure,
mais la réflexion s’est vite portée
sur les défis à venir. «Le combat
pour l’égalité n’est ni vain ni dé-
passé», a souligné la présidente
de la Confédération, Micheline
Calmy-Rey. «Les femmes sont
toujours sous-représentées dans
les instances décisionnelles.» In-
terview.

Où en sont les femmes au-
jourd’hui?

L’égalité est une quête sans fin.
A travail égal et compétences
égales, les femmes gagnent tou-
jours moins que les hommes.
Elles ont aussi toujours beau-
coup de peine à concilier la vie
familiale et professionnelle. Il
n’y a pas assez d’infrastructures
de garde. Si on veut que les fem-
mes puissent s’engager dans la
recherche de solutions aux pro-
blèmes de notre temps, ce qui
est dans l’intérêt de tous, il faut
leur donner les possibilités de le
faire sans que les enfants en pâ-
tissent.

L’égalité est pourtant inscrite
dans la Constitution et dans la
loi…

Il y a des stéréotypes tenaces.
L’image du chef est celle d’un
homme. Une femme qui tape
du poing sur la table est tout de
suite taxée d’autoritarisme. Si
elle s’énerve, on dit qu’elle est
hystérique. Ces stéréotypes va-
lent pour toutes les femmes qui
ont des fonctions de pouvoir. Ils
sont encore très présents dans
les médias et dans la tête des
gens. Nous devons travailler à
les faire disparaître, notamment
en formulant des objectifs
quantitatifs. Je suis favorable
aux quotas. Si on veut que les
femmes s’engagent, il faut con-
vaincre les partis politiques et
les entreprises de leur faire de la
place. Cela ne va pas de soi car
une place en plus pour une
femme, c’est une place en
moins pour un homme.

Vous présidez un gouverne-
ment à majorité féminine.
Certains l’ont accusé d’avoir
pris une décision émotion-
nelle en annonçant la sortie
du nucléaire. Encore un sté-
réotype?

Nous avons un Conseil fédéral
qui fonctionne bien et qui
prend des décisions, mais il y a
toujours des gens pour penser
que les femmes pleurnichent,

qu’elles décident avec leur ventre
et qu’elles sont incapables de
comprendre une discussion
scientifique. C’est une insulte à
toutes les femmes.

La première votation fédé-
rale auxquelles les femmes
ont participé, en 1971, por-
tait sur la protection de l’envi-
ronnement. Quarante ans
plus tard, un gouvernement à
majorité féminine vote la
sortie du nucléaire. Y voyez-
vous un fil conducteur?

Le Conseil fédéral a voulu
montrer qu’il était temps de
clarifier la problématique de
l’énergie nucléaire. Il fallait
prendre une décision pour que
les investissements puissent
s’orienter dans la direction des
énergies renouvelables et de
l’efficience énergétique.

C’était une décision ration-

nelle, mais j’ai aussi une inter-
prétation personnelle. Je pense
que les femmes, parce qu’elles
mettent au monde des enfants,
ont un intérêt tout particulier à
la préservation de la planète.
Cela n’a rien à voir avec l’émo-
tionnel. C’est une approche qui
repose sur le souci de la vie et
sur notre expérience de
femme.

On assiste actuellement à un
retour du conservatisme. Ne
craignez-vous pas que cela
joue un mauvais tour aux
femmes lors des élections fé-
dérales?

Au lieu de conservatisme, je
parlerais plutôt de repli à l’inté-
rieur des frontières nationales.
Cela m’inquiète beaucoup car
la Suisse est un pays tradition-
nellement très ouvert, aussi
bien sur le plan culturel qu’éco-

nomique. Nous n’avons pas un
marché intérieur qui nous per-
mette de fonctionner en autar-
cie.

Ce repli m’inquiète aussi pour
la protection des droits fonda-
mentaux et des minorités.
Quant aux femmes, elles de-
vront se battre pour continuer à
progresser sur le plan politique.

Le 14 juin prochain, elles
commémoreront la grève des
femmes de 1991. Vous aussi?

Je garde un magnifique souve-
nir des manifestations de 1991.
Dans ma famille, nous étions
trois générations de femmes à
nous engager. Je suis descendue
dans la rue avec ma fille et ma
mère nous soutenait morale-
ment.

C’était une belle démonstra-
tion de solidarité.

Tant mieux si elle peut se re-
nouveler. Je ferai peut-être une
apparition, mais le Conseil fé-
déral ne fera pas la grève.�

Le retour
du balancier
Depuis 1971, la représenta-
tion des femmes au Parlement
a progressé de façon quasi li-
néaire. Elles occupent au-
jourd’hui 30% des sièges du
Conseil national et 18% de
ceux du Conseil des Etats. Ce-
rise sur le gâteau, la Suisse est
entrée dans le cercle très fer-
mé des pays ayant une majori-
té de femmes au sommet de
l’Etat.
Pourtant, c’est avec une cer-
taine inquiétude que les fem-
mes engagées en politique se
préparent aux élections fédé-
rales de cet automne. Non
sans raison. Il suffit d’un coup
d’œil aux parlements canto-
naux pour se rendre compte
que la tendance pourrait bien
marquer le pas. La plupart des
élections récentes au Grand
conseil se sont traduites par
un recul de la représentation
féminine.
Cette évolution résulte notam-
ment d’un désengagement de
la société civile. Les jeunes
femmes participent de moins
en moins aux scrutins et se
sentent peu concernées par les
batailles de leurs aînées.
Preuve en est que les listes
femmes ne tirent plus. Les
partis eux aussi ont tendance
à se satisfaire des acquis et à
relâcher la pression. Au-delà
d’un certain seuil, les femmes
sont perçues avant tout
comme des concurrentes.
Même la commission fédérale
pour les questions féminines
n’a pas organisé cette année
une campagne d’envergure.
Au recul de la proportion de
femmes au Parlement risque
de s’ajouter la fin de la majori-
té féminine au Conseil fédéral.
Eveline Widmer-Schlumpf a
peu de chances de se faire ré-
élire et Micheline Calmy-Rey
s’apprête à céder la place à un
homme à plus ou moins brève
échéance. La fin de l’exception
helvétique est proche.

La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey, a évoqué le temps où le droit de vote des femmes n’allait pas de soi. KEYSTONE

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

�«Quant aux femmes, elles
devront se battre pour continuer à
progresser sur le plan politique.»
MICHELINE CALMY-REY PRÉSIDENTE DE LA CONFÉDÉRATION

1957 Le village haut-valaisan d’Unterbäch ouvre une brèche. Le Conseil communal décide de faire participer
les femmes à une votation fédérale relative à l’intégration des femmes dans la protection civile. Un acte
purement symbolique puisque le résultat du vote n’a pas été reconnu par la Confédération.

1959 L’introduction du suffrage féminin sur le plan fédéral est rejetée par tous les cantons sauf Genève, Vaud
et Neuchâtel.

1959 Neuchâtel et Vaud sont les premiers cantons à introduire le suffrage féminin sur le plan cantonal.
Genève suit l’année suivante.

1970 Le Valais fait le saut. Fribourg lui emboîte le pas en 1971. Le Jura est le seul canton à avoir toujours
connu le suffrage féminin.

7 FÉVRIER 1971 Les femmes obtiennent le droit de vote sur plan fédéral. Elles l’exercent pour la première fois
le 6 juin 1971.

1990 Appenzell Rhodes Intérieures est contraint d’introduire le suffrage féminin sur le plan cantonal, par
décision du Tribunal fédéral.

CHRONOLOGIE DU SUFFRAGE FÉMININ

En automne 1970 déjà, certaines communes avaient autorisé le droit
de vote aux femmes. KEYSTONE
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On ne compte plus les tentati-
ves de l’UDC d’obtenir le retrait
de la demande d’adhésion à
l’Union européenne. Une de-
mande déposée en 1992 et aussi-
tôt gelée, après le rejet de l’EEE.

Le Conseil fédéral et le Parle-
ment s’y sont toujours claire-
ment refusés. Hier, Micheline
Calmy-Rey s’est toutefois un peu
fâchée contre Maximilian Rei-
mann (UDC/AG) et sa motion.

Bien sûr que cette demande est
obsolète, a-t-elle dit, et si la
Suisse voulait adhérer (ce qui
n’estpas lecas),elledevraitentiè-
rement la reformuler. Mais il y a
d’autres raisons de regretter la
tenue d’un tel débat.

A commencer par le fait que
l’UDC met ce thème en avant
alors qu’en réalité, elle vise les
accords de libre circulation et de
Schengen. Et c’est bien de cela
qu’il aurait fallu parler, comme
l’ont d’ailleurs relevé plus dépu-
tés.

A gauche, tant Anita Fetz (BS)
qu’Alain Berset (FR), Didier
Berberat (NE) ou Luc Recordon
(VD) ont déploré une lutte in-
suffisante contre la sous-en-
chère salariale, en particulier
contre les «faux indépendants»
travaillant en Suisse en cassant
les salaires usuels.

Mais l’UDC ne demande pas
d’améliorer les mesures internes
destinées à prévenir les abus
(elle s’y est même toujours op-
posée). «Non, vous voulez renégo-
cier l’accord de libre circulation»,
a affirmé la présidente de la
Confédération.

«Mais on obtiendrait beaucoup
moins aujourd’hui qu’il y a dix ans,
par exemple sur la clause de sau-
vegarde, si difficilement négociée.
Ce serait très risqué. Et je trouve
que c’est bien léger de votre part»,
a-t-elle lancé au sénateur argo-
vien.

Micheline Calmy-Rey a quand
même évoqué l’avenir. Non pas
un avenir axé sur l’adhésion à
l’UE, comme l’UDC cherche à le
faire croire, mais sur la négocia-
tion d’un troisième paquet d’ac-
cords bilatéraux. «Avec une ap-
proche d’ensemble des dossiers
concernés, qui n’était pas facile à
faire valoir à Bruxelles».

Au lieu d’en débattre, il faut se
prononcer sur la vieille de-
mande de 1992! Et, sans sur-
prise, la motion est balayée par
33 voix contre 8 (les UDC et le
PDC Filippo Lombardi).� FNU

BERNE
SERGE GUMY

Cela fait près de trois ans que
Rachid Hamdani et Max Göldi
ont été soudain retenus en otage
en Libye. Une année, presque
jour pour jour, que l’Argovien est
revenu au pays, quatre mois
après son compagnon d’infor-
tune. A Berne, les raisins de la
colère ont eu le temps de flétrir,
mais ils ont conservé tout leur
suc. Hier, le Conseil fédéral les a
cueillis en vendange – ou ven-
geance? – tardive, en autorisant
le Ministère public de la Confé-
dération à ouvrir une enquête
pénale contre la Libye pour prise
d’otage, extorsion et chantage.

Feu vert
C’est le Département fédéral

des affaires étrangères (DFAE)
de Micheline Calmy-Rey qui,
sans les nommer, a déposé mi-
mars une plainte pénale auprès
du Ministère public de la Confé-
dération contre les responsables
libyens de l’enlèvement des deux
Suisses.

Le 18 mars, soit le jour même
du vote par le Conseil de sécuri-
té des Nations Unies d’une réso-
lution autorisant une interven-
tion militaire contre la Libye, le
MPC sollicitait du Conseil fédé-
ral la permission d’ouvrir une
enquête, comme il doit le faire
dans des cas d’infractions politi-
ques. Hier, il a reçu le feu vert.

Mais pourquoi la justice se sai-
sit-elle de cette affaire si tard? «Il
n’est pas tard», répond Christine
Stähli, porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP). «Simplement, la procé-
dure est compliquée, beaucoup
d’instances devaient être consul-
tées pour s’assurer qu’aucune rai-
son politique ne s’opposait à l’ou-
verture d’une telle enquête.»

Il y a une autre plainte
De son côté, le Ministère pu-

blic de la Confédération assure
s’être mis en branle sitôt une
plainte arrivée sur son bureau.
Ce qu’il ne dit pas, c’est qu’une
première plainte avait été dépo-
sée en juin 2010 déjà par Eric
Stauffer, le leader du Mouve-
ment citoyens genevois (MCG),
et qu’elle n’avait pas été suivie

d’effet. Le MPC ne dit pas non
plus qu’il aurait pu agir de sa pro-
pre initiative, et sans attendre,
estime pour sa part le conseiller
national Carlo Sommaruga
(PS/GE). Qui trouve néanmoins
l’idée d’une enquête avancée dé-
but mars par Micheline Calmy-
Rey politiquement habile. «Elle
permettait de faire contrepoids à
celle du Tribunal arbitral entre la
Suisse et la Libye (suspendu dans
l’intervalle, ndlr.) et à l’accord

ignominieux passé par l’ancien
conseiller fédéral Hans-Rudolf
Merz avec le colonel Kadhafi.»

«Trop tôt ou trop tard»
Cela dit, «il est un peu absurde

d’ouvrir une enquête contre
Mouammar Kadhafi alors même
que la communauté internatio-
nale tente de le renverser», admet
la libérale-radicale bernoise
Christa Markwalder, qui préside
la commission de politique

étrangère du Conseil national.
«La Suisse a raison d’attaquer le
régime libyen», ajoute Hans Fehr
(UDC/ZH). «Mais elle agit ou
trop tôt, ou trop tard. C’est plus tôt
qu’elle aurait dû se montrer forte
face à Kadhafi. Ou alors, elle au-
rait dû attendre que la Libye soit
stabilisée pour lui demander répa-
ration? En stratégie militaire, une
opération justifiée ne sert à rien si
elle n’est pas lancée au bon mo-
ment.»�

Le Conseil fédéral a donné son feu vert au procureur général du Ministère public de la Confédération pour
ouvrir une enquête pénale contre la Libye pour prise d’otages, extorsion et chantage. KEYSTONE

Coup de pied
du moucheron
La Suisse réclame justice. Don-
nant suite à l’appel de l’ex-otage
Rachid Hamdani, le Conseil fé-
déral a autorisé hier le Ministère
public de la Confédération à en-
quêter contre le régime de
Mouammar Kadhafi.
La vengeance est certes un plat
qui se mange froid, mais en l’es-
pèce, Berne nous sert une bar-
quette de surgelé. Saplainte, tota-
lement justifiée sur le fond,
paraîtrait en effet autrement
plus crédible si elle n’intervenait
pas si tard, alors que le colonel
Kadhafi se trouve dans les cor-
des, sonné,mais pas encore abat-
tu, par les frappes de la coalition
internationale.
Profitant de son état de faiblesse,
le Conseil fédéral tente de corri-
ger les humiliations que lui a in-
fligées deux ans durant le renard
du désert. Et qu’il a trop long-
temps subies sans réagir. Mais à
vouloir rattraper les lâchetés du
passé, il donne la fâcheuse im-
pression d’en commettre une
nouvelle.
En outre, le subit accès de cou-
rage de Berne semblerait certai-
nement moins louche si leMinis-
tère public de la Confédération
n’instruisait pas en parallèle une
autre plainte pénale, dirigée con-
tre Eric Stauffer, la figure de
proue du Mouvement citoyens
genevois, pour outrage à chef
d’Etat étranger. En clair, le Con-
seil fédéral attaque aujourd’hui
en justice Mouammar Kadhafi,
dont il a précédemment accepté
de protéger l’honneur face à une
affiche électorale relevant de la
liberté d’expression, valeur car-
dinale de la démocratie suisse.
Comprenne qui pourra.
Vu sous cet angle, la demande de
justice de la Suisse dénote ainsi
une forme de petitesse dictée par
des circonstances soudain favo-
rables. Elle se voulait le coup de
pied de l’âne, elle n’est en fait que
le coup de pied d’un moucheron.

COMMENTAIRE
SERGE GUMY

DÉVELOPPEMENT
La Suisse renonce
à la dette du Togo
La Suisse a renoncé à la dette du
petit Etat ouest-africain du Togo.
L’enveloppe se montait à
34 milliards de francs CFA
(environ 63 millions de francs). Le
Togo a atteint les critères de
l’initiative en faveur des pays
pauvres très endettés, menée par
la Banque mondiale et le Fonds
monétaire international (FMI),
pour un désendettement total, a
dit la chargée d’information pour
la collaboration économique et le
développement au Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco), Nicole
Müller. La Suisse et le Togo
avaient déjà signé en 2009 un
accord portant sur un montant de
74 milliards de francs CFA
(171 millions de francs).� ATS

KOSOVO
Le mandat de la
Swisscoy prolongé
La Swisscoy devrait rester encore
quelques années au Kosovo. Le
National a accepté par 94 voix
contre 65 de prolonger le mandat
des soldats suisses jusqu’à fin
2014. Les effectifs pourraient en
outre être renforcés pendant un
an par une réserve de 80
militaires. La Swisscoy est active
au Kosovo depuis 1999, et,
depuis 2002, ses membres sont
armés pour assurer leur propre
protection. Le contingent atteint
220 personnes au maximum.
Jusqu’ici, le Conseil fédéral
pouvait l’augmenter de 50
personnes pendant deux mois. A
l’avenir, il pourra engager jusqu’à
80 personnes de plus pendant
douze mois.� ATS

VIOLENCE DOMESTIQUE
Les migrantes prises
au piège par la loi
Les lois actuelles ne suffisent pas
pour protéger les migrantes
victimes de violence domestique
en Suisse. Un rapport indique
que ces femmes sont prises au
piège par une autorisation de
séjour liée à leur mariage, les
poussant à préférer les coups de
leur conjoint plutôt qu’un renvoi
dans leur pays. «Les dispositions
actuelles du droit des étrangers
ont souvent pour effet de
pousser les victimes de violence
domestique à retourner chez leur
mari violent», écrit l’Observatoire
suisse du droit d’asile et des
étrangers, auteur du rapport
«Violence domestique et femmes
migrantes» présenté hier à à
Berne.� ATS

MÉDIAS
Tibère Adler quitte la
direction d’Edipresse
Directeur général d’Edipresse,
Tibère Adler va quitter le groupe
de presse à fin juin, après 22 ans
de collaboration. Il vient d’entrer
au conseil d’administration de
Tamedia, qui a repris tous les
journaux d’Edipresse en Suisse.
Le groupe lausannois continuera
à confier des mandats à son ex-
CEO. Tibère Adler sera membre de
l’Advisory Board d’Edipresse en
Asie, sorte de conseil
d’administration informel. «Le
marché chinois m’intéresse», a-t-
il expliqué. L’ex-directeur général,
48 ans, présidera le conseil
d’administration de Digital Luxury
Group, une entreprise genevoise
de marketing pour les marques
de luxe.� ATS

CONSTRUCTION
Les propriétaires devront continuer
à prévoir des abris anti-atomiques

L’obligation de construire des abris
anti-atomiques privés ne sera pas
levée. Le National est revenu hier
sur la décision qu’il avait prise peu
avant la catastrophe de
Fukushima. Par 94 voix contre 74, il
s’est finalement rallié à
l’assouplissement proposé par le

Conseil fédéral. Fukushima nous a fait revoir notre position, a
admis Ida Glanzmann (PDC/LU). De conserve avec les autres
représentants des partis bourgeois, elle a souligné la nécessité de
tels abris. Ces constructions restent utiles car elles offrent une
protection en cas de catastrophes, d’attaques terroristes ou de
guerre, a souligné Bruno Zuppiger (UDC/ZH). Le camp rose-vert
s’est ainsi retrouvé quasiment seul à défendre l’option choisie
dans un premier temps par la Chambre du peuple. Le 9 mars, le
National avait biffé, par 82 voix contre 68, l’obligation de construire
des abris frappant les immeubles d’habitation, mais, par 83 voix
contre 77, l’avait maintenue pour les homes et les hôpitaux.� ATS
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ADHÉSION À L’UE
Micheline Calmy-
Rey un peu irritée

JUSTICE Le Conseil fédéral autorise le Ministère public de la Confédération à enquêter
contre la Libye pour la prise en otages de Rachid Hamdani et Max Göldi. Pourquoi si tard?

Une vengeance tardive contre Kadhafi
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NEW YORK Une défense bâtie sur un rapport sexuel consenti semble se confirmer.

Strauss-Kahn plaide non coupable
DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE À NEW-YORK
MARIE-AMÉLIE LOMBARD-LATUNE
LE FIGARO

Un record sans doute dans l’his-
toire judiciaire: sept minutes
d’audience, deux mots prononcés
– «not guilty» (réd: «non coupa-
ble») – aussitôt répercutés par le
tam-tam planétaire des médias et
lasalle51,au13eétagedelaCrimi-
nal Court de Manhattan, est déjà
évacuée. Il ne s’est rien passé, en
tout cas d’inattendu, mais tout est
en place pour la bataille annon-
cée. Le «choc des Titans», sur-
noms vite donnés au procureur
de New York, Cyrus Roberts
Vance Junior, et au ténor de la dé-
fense de Dominique Strauss-
Kahn, Ben Brafman, va avoir lieu.
On en perçoit déjà les tensions,
on en devine les stratégies, on
peutensoupçonnerlescoupsbas.

«Sélection» à l’américaine
Les apparences, elles, sont à une

courtoisie judiciaire de bon aloi.
Pas d’éclats de voix, pas d’effets de
manches dans cette audience ex-
press sous les yeux du monde en-
tier. Il faut s’être levé de bonne
heure pour gagner son ticket
d’entrée dans l’impressionnant
building Art déco du sud de Man-
hattan. La «sélection» se fait à
l’américaine, menée par David
Bookstaver, le très affairé respon-
sable de l’administration du tribu-
nal: médias locaux en premier. La
salle ne contient qu’une centaine
de places.

Les protagonistes arrivent peu à
peu dans un silence de plomb, in-
terrompu seulement par une
garde répétant d’une voix de sten-

tor que les téléphones portables
doivent être sur vibreur et non vi-
sibles. Autant dire que c’est peine
perdue... mais personne n’a non
plus envie de risquer l’expulsion.
C’est l’équipeduDistrictAttorney
Vance qui entre d‘abord dans
l’arène: le jeune John Artie
McConnell, le sourire tendu, re-
mue quelques papiers sur le bu-
reau qui lui est attribué. Mais voi-
là qu’arrive William Taylor, autre

défenseur de l’ex-directeur du
FMI, installé lui à Washington,
pour le saluer. Brèves poignées de
mains, sourires... la caméra n’est
pas loin.

Anne Sinclair, en tailleur-jupe
noir et sandales à talons, a déjà
pris place au premier rang, lan-
çant un coup d’œil vers les jour-
nalistes, avant de s’asseoir. A sa
droite sont réservés des sièges
pour les deux avocats de la vic-

time présumée, Nafissatou Dial-
lo, qui, comme on le savait, n’est
pas apparue hier matin. Sortis en-
semble d’une imposante limou-
sine devant le tribunal, l’ancienne
journaliste et son mari ont essuyé
quelques quolibets. «Shame on
you» (réd: «honte à vous») scan-
daient les manifestantes, des em-
ployées d’hôtels new-yorkais en
tenue de travail, descendues d’un
car et convoyées par un syndicat

local. Désormais assis entre ses
avocats, DSK semble chercher
une contenance pendant ses lon-
gues minutes où il sait que le
moindredesesgestesvaêtreinter-
prété.Enfacedelui, sur lemurdu
fond de ce prétoire dépourvu
d’apparat, fonctionnel et sans
âme, il peut lire: «In God we
Trust». Comme lors des audien-
ces précédentes, les doigts de ses
deuxmainssontencontact,peut-
être pour contrôler tout signe de
nervosité. Ben Brafman, rassu-
rant, lui touche le bras. Autant
William Taylor affiche une rete-
nue très british, autant l’ancien
gamin de Brooklyn, devenu une
star du barreau, est connu pour
entourer ses clients.

Rendez-vous le 18 juillet
9h15: comme prévu, le juge Mi-

chaelObusouvre l’audience, sans
solennité et, déjà, la greffière lit
d’un ton monocorde les sept
«charges» contre l’ancien minis-
tre accusé de tentative de viol sur
unefemmedechambreduSofitel
le samedi 14 mai. Le trio DSK,
Brafman et Taylor est debout face
au juge. La salle entière tend
l’oreille. Le «not guilty» que tout
le monde attend est bien pronon-
cé par DSK, en anglais.

Le magistrat n’a plus qu’à régler
quelques détails de procédure et
fixer leprochainrendez-vousjudi-
ciaire au 18 juillet. A cette date, la
discovery aura commencé, l’ac-
cusation devra transmettre une
partie de ses pièces à la défense
qui en discutera avec acharne-
ment la pertinence et la validité.
Une tout autre séquence se pro-

file: la marche vers le procès.
Chacun va sortir ses griffes et ses
munitions, le ton va monter...

Bras de fer
Avant de lever la séance, le juge

Michael Obus rappelle courtoise-
ment mais fermement au préve-
nu ses obligations, et notamment
celle de se tenir à la disposition de
la justice. En face de lui, en bas de
l’estrade, DSK ne peut qu’acquies-
cer. Image saisissante d’un
homme, jusqu’alorsparmilesplus
puissantsdumonde,obligédésor-
mais de se conformer avec défé-
rence aux impératifs d’un magis-
trat qui n’abuse d’ailleurs pas de sa
soudaine notoriété. Quelques se-
condes, DSK hésite, le regard
troublé: doit-il maintenant quit-
ter la salle? Une femme huissier
lui fait signe d’attendre. C’est à
nouveau au bras d’Anne Sinclair
qu’il sort finalement du tribunal.

Dehors, la bataille a commencé.
La mine déterminée, Brafman est
déjà sur toutes les chaînes inter-
nationales, affirmant qu’il n’y a
«pas d’élément fort montrant qu’il y
a eu contrainte (...), démontrant
qu’il y a eu viol». L’hypothèse
d’une défense bâtie sur un rap-
port sexuel consenti se confirme.
A peine la place libre face aux ca-
méras, c’est désormais Kenneth
Thompson, l’avocat de la jeune
Guinéenne, qui lance: «Elle va ve-
nir au tribunal, va s’asseoir dans le
box des témoins et elle va dire au
monde entier ce que Dominique
Strauss-Kahn lui a fait (...). C’est
une terrible agression contre une
femme innocente.» Le bras de fer
s’annonce sans pitié.�

ARTIE MC CONNELL
PROCUREUR ADJOINT

Jeune assistant du procureur, il a
hérité du dossier DSK parce qu’il
était de garde le 14 mai. «Artie»,
comme on l’appelle au parquet, est
un spécialiste des violences
sexuelles et un magistrat aussi im-
placable que respecté. L’affaire DSK
le propulsera dans la cour des
grands ou bien détruira sa carrière,
prédit-on dans les milieux judiciai-
res.

CYRUS ROBERTS
VANCE JUNIOR
PROCUREUR

Parce qu’il est un élu, on dit souvent
qu’une condamnation de DSK lui
offrirait un tremplin vers une fonc-
tion encore plus prestigieuse. Pour-
tant le fils d’un ancien secrétaire
d’Etat de Jimmy Carter feint d’igno-
rer le tapage médiatique autour de
l’affaire DSK. Ce week-end, il s’est
même senti obligé de déclarer que
le parquet «accorde la même im-
portance à tous les dossiers».

WILLIAM TAYLOR
AVOCAT DE DSK

Il connaît l’ancien directeur du FMI
depuis des années et l’a appelé
dès le week-end du 14 mai. Pour
contrer l’image d’agresseur sexuel
qu’en brossera l’accusation devant
les jurés, «Bill» Taylor veut mettre
en avant les talents d’économiste
et de leader de DSK à la tête du
FMI, ainsi que les «services» ren-
dus à la communauté internatio-
nale.

DOMINIQUE
STRAUSS-KAHN
ACCUSÉ

L’ancien patron du FMI doit répon-
dre de sept chefs d’accusation. Le
plus grave, «acte sexuel criminel au
premier degré» ou viol par fellation,
est inconnu en France. Il risque un
total de 74 ans de prison, mais n’en
purgera pas un dixième s’il est re-
connu coupable, estiment nombre
d’avocats new-yorkais. L’un de ses
avocats l’a dit «déprimé» au début
de l’affaire.

BENJAMIN
BRAFMAN
AVOCAT DE DSK

Le défenseur de la mafia passé au
service des célébrités réunit des
qualités rares chez un seul
homme. Professionnel, méticuleux,
désarmant et tenace sont les qua-
lificatifs qui reviennent à son sujet.
Mais aussi perfide, manipulateur
et impitoyable, dit-on à voix basse.
Au procès, ce génie du plaidoyer
mènera le contre-interrogatoire de
la femme de chambre.

MICHAEL OBUS
JUGE

Plus haut magistrat du comté, c’est
lui qui devrait présider le procès de
DSK. Tant mieux, disent les avocats
new-yorkais, tel Gerald Shargel:
«C’est un juge à la réputation im-
peccable, qui ne donne jamais
l’impression de perdre patience.
Les accusés savent qu’il les res-
pecte et, sous sa houlette, les jurés
se sentent investis d’une impor-
tante mission.»

PÉROU Le candidat de gauche se proclame vainqueur de la présidentielle.

Humala crédité d’une courte avance
Le candidat de gauche, Ollanta

Humala, a revendiqué la victoire
à l’élection présidentielle au Pé-
rou. Après dépouillement de
87,8% des bulletins de vote, l’an-
cien militaire de 48 ans, natio-
naliste, était crédité d’une
courte mais croissante avance
de 2,5 points sur son adversaire
de droite, Keiko Fujimori. Les
sondages de sortie des urnes lui
attribuaient près de 53% des
voix.

«Nous voulons instaurer un gou-
vernement d’unité nationale», a
lancé Ollanta Humala devant
plusieurs milliers de ses parti-
sans lors d’un rassemblement

dans le centre de Lima. «Nous
voulons la croissance économique
avec un volet social. Nous pouvons
construire un Pérou plus juste
pour tous», a-t-il ajouté.

Keiko Fujimori, fille de l’ancien
président Alberto Fujimori, con-
damné à 25 ans de prison pour
corruption et recours à la vio-
lence contre les militants de
gauche, était la favorite des mi-
lieux d’affaires. «Si les résultats
officiels de la commission électo-
rale confirment l’écart que nous
voyons dans les premières tendan-
ces, je serai la première à les recon-
naître», a-t-elle affirmé.

Ollanta Humala a promis de

maintenir un budget en équili-
bre, d’inclure dans le gouverne-
ment des technocrates expéri-
mentés et de respecter les
investisseurs étrangers qui pré-
voient d’injecter 40 milliards de
dollars dans des projets miniers
et pétroliers au cours de la pro-
chaine décennie.

Les milieux d’affaires craignent
en effet que le futur chef de
l’Etat ne soit tenté par une politi-
que interventionniste et un ac-
croissement des dépenses socia-
les, qui plomberaient le succès
économique du Pérou de ces
dernières années. � ATS-REUTERS-
AFP

Ollanta Humala veut «construire
un Pérou plus juste». KEYSTONE

SYRIE
Cent vingt policiers tués
Cent vingt policiers ont été tués par des «groupes armés» à Jisr al-
Choughour, a indiqué hier la télévision syrienne. L’armée y mène depuis
samedi des opérations sécuritaires. «Les groupes armés commettent un
véritable massacre. Ils ont mutilé les cadavres et jeté d’autres dans
l’Oronte. Ils ont incendié des édifices gouvernementaux.»� ATS-AFP

YÉMEN
Trêve précaire à Sanaa
Une trêve négociée par le vice-président yéménite semblait tenir hier à
Sanaa, hormis un incident qui a fait trois morts. Le chef de l’Etat, Ali
Abdallah Saleh, blessé vendredi, a été opéré en Arabie Saoudite et
devrait regagner le pays dans deux semaines.� ATS-AFP-REUTERS

RUSSIE
Libération de Khodorkovski non recevable
La justice russe a jugé non recevable en l’état la demande de
libération anticipée de l’ex-magnat du pétrole Mikhaïl Khodorkovski,
qui purge une peine de 13 ans de prison, depuis 2003.� ATS-AFP

L’audience n’a duré que sept minutes. KEYSTONE
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Le chiffre du jour

-28% pour l’action Tepco: l’opérateur de
la centrale de Fukushima a plongé
hier à la bourse de Tokyo.
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BATTERIES
Leclanché se branche
sur le solaire
Basée à Yverdon-les-Bains,
Leclanché va coopérer avec la
société allemande Schüco, pour
fournir des systèmes de stockage
d’énergie à base de batteries
lithium-ion. L’accord, dont les
aspects financiers ne sont pas
dévoilés, pourrait déboucher sur un
partenariat à long terme. Ce contrat
utilisera en 2012 un quart de la
nouvelle grande unité de production
de Leclanché à Willstätt (sud de
l’Allemagne). Schüco est leader
mondial dans la fabrication
d’enveloppes de bâtiment en
aluminium, en acier et en plastique,
et dans la conception de solutions
solaires. Leclanché qui a réalisé en
2010 un chiffre d’affaires de
15 millions de francs s’organise
autour de quatre segments de
marché: automobile, trains et poids-
lourds, énergies renouvelables,
solutions industrielles.� ATS

PHARMACIE
Roche soigne son
centre administratif
Roche poursuit son expansion en
Suisse. Le géant pharmaceutique
bâlois a inauguré à Rotkreuz (ZG)
un nouveau centre administratif.
D’un coût de 90 millions de
francs, le bâtiment de 16 étages
abrite quelque 600 emplois pour
1600 collaborateurs sur le site
zougois. Depuis 2006, l’effectif sur
le site de Rotkreuz a plus que
doublé, Roche y ayant investi
dans le même temps plus de
400 millions de francs. La
multinationale rhénane emploie
plus de 10 000 personnes en
Suisse. Le nouveau bâtiment, se
distingue encore par une
efficacité énergétique très élevée.
Rotkreuz représente l’un des plus
grands centres mondiaux de
développement et de production
de systèmes d’instrumentation et
logiciels dédiés au diagnostic in
vitro.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
992.1 -0.7%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2702.5 -1.1%
DAX 30 ƒ
7084.5 -0.3%
SMI ƒ
6370.0 -0.5%
SMIM ƒ
1383.5 -0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2765.3 -0.8%
FTSE 100 ∂
5863.1 +0.1%
SPI ƒ
5864.9 -0.6%
Dow Jones ƒ
12089.9 -0.5%
CAC 40 ƒ
3863.4 -0.7%
Nikkei 225 ƒ
9380.3 -1.1%

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

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

ABB Ltd N 22.07 22.23 23.97 17.87
Actelion N 44.75 45.40 57.95 39.19
Adecco N 55.70 56.20 67.00 45.44
CS Group N 35.46 35.81 50.95 36.16
Holcim N 65.00 65.70 79.95 59.65
Julius Baer N 36.08 36.47 45.17 30.01
Lonza Group N 71.15 71.80 90.95 65.75
Nestlé N 53.95 54.15 56.90 48.92
Novartis N 53.00 53.15 58.35 47.61
Richemont P 54.15 54.70 57.75 35.50
Roche BJ 146.10 147.00 166.70 124.40
SGS N 1650.00 1654.00 1724.00 1341.00
Swatch Grp P 407.20 414.00 440.80 279.70
Swiss Re N 49.65 49.60 60.75 41.47
Swisscom N 388.60 388.50 433.50 356.80
Syngenta N 283.20 285.00 324.30 222.00
Synthes N 147.70 148.10 155.70 109.30
Transocean N 54.85 55.75 79.95 46.54
UBS N 15.88 16.01 19.13 13.94
Zurich FS N 221.70 222.70 275.00 221.80

Alpiq Holding N 320.50 319.50 404.50 320.00
BC Bernoise N 244.90 244.40 247.20 236.50
BC du Jura P 63.50d 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 57.75 58.20 80.50 55.60
Cicor Tech N 46.25 48.35 54.50 29.50
Feintool N 338.25 345.00 370.00 306.50
Komax 103.90 107.00 121.90 73.05
Meyer Burger N 37.10 36.75 44.25 22.50
Mikron N 8.41 8.44 12.00 6.56
OC Oerlikon N 6.89 7.07 12.30 3.69
Petroplus N 13.25 13.35 17.99 9.12
PubliGroupe N 153.40 154.30 160.20 90.00
Schweiter P 650.00 650.00 780.00 525.00
Straumann N 230.10 231.00 262.00 198.40
Swatch Grp N 73.55 74.70 79.50 51.75
Swissmetal P 5.99 6.10 9.51 4.70
Tornos Hold. N 13.25 13.50 15.00 6.90
Valiant N 121.40 124.10 205.90 99.00
Von Roll P 3.94 4.00 6.70 4.10
Ypsomed 53.00 52.90 64.00 51.50

6/6 6/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 40.31 40.84 46.14 23.64
Bulgari (€) 12.15 12.15 12.31 7.25
Baxter ($) 57.66 57.94 60.50 40.26
Celgene ($) 58.49 58.86 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 66.10 66.11 67.37 56.86
L.V.M.H (€) 117.55 118.25 129.05 83.66

Movado ($) 67.60 68.79 76.68 44.61
Nexans (€) 65.35 65.06 76.55 44.60
Philip Morris($) 68.41 68.99 71.75 43.01
PPR (€) 117.40 117.80 128.30 95.20
Stryker ($) 58.93 60.20 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ...................................91.60 .............................1.5
(CH) BF Conv. Intl ..........................92.93 ............................-5.5
(CH) BF Corp H CHF ..................100.66 .............................2.7
(CH) BF Corp EUR ...................... 104.40 .............................2.0
(CH) BF Intl .....................................72.09 ...........................-4.2
(CH) Commodity A ......................96.04 ..............................9.1
(CH) EF Asia A ................................85.34 ...........................-4.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................226.49 .............................0.8
(CH) EF Euroland A ....................103.33 ............................. 1.4
(CH) EF Europe .............................117.23 ............................-1.4
(CH) EF Green Inv A .................... 84.62 ........................... -2.3
(CH) EF Gold ...............................1421.33 ............................ -7.5
(CH) EF Intl .................................... 115.95 ........................... -5.2
(CH) EF Japan ............................ 4247.00 ............................-9.3
(CH) EF N-America ....................244.22 .............................3.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................399.71 ...........................-0.8
(CH) EF Switzerland ................. 273.85 .............................1.5
(CH) EF Tiger A.............................. 99.76 ........................... -1.2
(CH) EF Value Switz.................. 130.44 .............................2.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 88.65 .............................1.8
(LU) BI Med-Ter CHF ..................115.29 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 128.77 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................141.69 .............................1.0

(LU) EF Climate B.......................... 75.81 .............................2.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 152.79 ...........................-4.9
(LU) EF Sel Energy B .................755.16 ...........................-0.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ............................87.35 ............................-5.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13954.00 ...........................-6.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................91.08 ............................-3.5
(LU) MM Fd AUD.........................225.07 .............................1.8
(LU) MM Fd CAD .........................189.03 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.82 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.24 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.27 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 102.35 .............................0.2
(LU) Sic.II Bd EUR ......................102.28 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd USD .......................110.89 .............................2.1
Eq. Top Div Europe ................... 101.58 .............................2.2
Eq Sel N-America B ...................127.28 .............................4.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................172.38 ..............................3.1
Bond Inv. CAD B .......................... 174.67 ............................. 1.9
Bond Inv. CHF B ......................... 123.78 .............................0.5
Bond Inv. EUR B............................83.31 .............................0.4
Bond Inv. GBP B ...........................89.25 .............................1.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 153.15 .............................2.1
Bond Inv. Intl B............................. 99.84 ............................-5.1
Ifca ...................................................115.70 ...........................-0.6
Ptf Income A .................................107.49 ...........................-0.7
Ptf Income B ................................ 127.78 ...........................-0.7
Ptf Yield A ......................................129.77 ........................... -1.9
Ptf Yield B......................................149.00 ........................... -1.9
Ptf Yield EUR A ........................... 101.27 ...........................-0.5
Ptf Yield EUR B ............................124.77 ...........................-0.5
Ptf Balanced A .............................151.44 ........................... -2.5
Ptf Balanced B............................. 169.19 ........................... -2.5
Ptf Bal. EUR A...............................102.81 ........................... -1.3
Ptf Bal. EUR B ..............................119.86 ........................... -1.3
Ptf GI Bal. A .....................................85.10 ........................... -0.1
Ptf GI Bal. B ................................... 90.33 ........................... -0.1
Ptf Growth A ................................ 188.91 ............................-3.5
Ptf Growth B ...............................204.27 ............................-3.5
Ptf Growth A EUR ......................... 97.34 ............................-1.1
Ptf Growth B EUR .......................109.44 ............................-1.1
Ptf Equity A ................................. 208.25 ............................-5.5
Ptf Equity B ..................................218.06 ............................-5.5
Ptf GI Eq. A EUR ............................92.45 .............................0.4
Ptf GI Eq. B EUR ............................92.45 .............................0.4
Valca ...............................................256.74 ...........................-0.7
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 155.80 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.95 .............................0.1
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 159.15 ...........................-0.5
LPP 3 Oeko 45 ............................. 124.30 .............................0.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.83 ....... 100.47
Huile de chauffage par 100 litres .........100.00 ... 100.20

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.79 ........................1.80
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.27 ........................ 4.23
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.03 ..........................3.05
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.27 ........................ 3.28
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.14 ..........................1.13

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2091 1.2393 1.1945 1.2505 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8279 0.8485 0.806 0.864 1.157 USD
Livre sterling (1) 1.3574 1.391 1.3195 1.4255 0.701 GBP
Dollar canadien (1) 0.8452 0.8668 0.8135 0.8915 1.121 CAD
Yens (100) 1.0321 1.0575 0.994 1.086 92.08 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4327 13.7625 13.02 14.3 6.99 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1550.35 1554.35 36.91 37.11 1813 1838
 Kg/CHF 41637 41887 989 1001 48611 49611
 Vreneli 20.- 238 267 - - - -

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

Le nombre de nouveaux logements
construits en Suisse au premier trimestre
2011 a augmenté de 4,5% par rapport à
l’année précédente. Le nombre de
logements autorisés a progressé de 2%
par rapport au trimestre correspondant
de 2010. Environ 8800 logements ont
été construits en Suisse au 1er trimestre
2011, un chiffre en hausse de 380 unités
ou 4,5% par rapport au 1er trimestre
2010, a indiqué hier l’Office fédéral de la

statistique (OFS). L’augmentation concerne les quatre plus
grandes agglomérations du pays (Zurich, Genève, Bâle, Berne).
Fin mars 2011, on comptait 68 310 logements encore en
construction, ce qui correspond à une progression de près de 6%
en rythme annuel. Cette évolution a été observée dans toutes les
catégories de communes de plus de 2000 habitants. Le nombre
de logements autorisés a atteint 13 720 unités, en hausse de 2%
par rapport au trimestre correspondant de 2010. Sur l’ensemble
des cinq plus grandes villes, le nombre de logements autorisés a
reculé de 18,5%. Il a augmenté à Zurich et diminué dans les
quatre autres (Genève, Bâle, Berne et Lausanne).� ATS

BÂTIMENT
La Suisse a construit davantage
de logements au premier semestre 2011

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Le tourisme en Suisse, freiné
par la cherté du franc, a marqué
le pas lors de la saison d’hiver
2010-2011. Comparé avec la pé-
riode hivernale précédente, le
nombredenuitéeshôtelièresen-
registrées entre novembre et
avril a diminué de 0,7% à
15,8 millions.

Tous les mois ont inscrit des
hausses sauf décembre (-3,3%)
et février (-7,7%). «Avril, dernier
mois sous revue, a connu une pro-
gression de 0,8%», a indiqué hier
l’Office fédéral de la statistique
(OFS).

Durant la saison, les hôtes suis-
ses ont accru leurs réservations
(+1,2% à 7,1 millions de nuits).
Par contre, les voyageurs étran-
gers étaient beaucoup moins en-
thousiastes (-2,2% à 8,8 mil-
lions).

Moins d’Européens
Les touristes européens, guère

incités à venir sur sol helvétique
au vu du renchérissement du
franc face à l’euro, étaient nette-
ment moins nombreux (-5,1%).
Les plus fortes baisses concer-
nent la Belgique, l’Italie, l’Alle-
magne, l’Angleterre et les Pays-
Bas.

Les touristes allemands, qui
restent les plus férus de séjours
en Suisse avec 2,5 millions de
nuitées, en ont réservé 7,1% de
moins. Par contre, les Français
sontrestésplutôt fidèles(-0,5%à
700 000) et les Russes ont afflué
en plus grand nombre.

Quant au continent améri-
cain, il a fourni beaucoup plus
de touristes que pendant l’hiver
2009-2010 (+7,2%). Pour les

Etats- Unis, la progression est de
6%.

Pays émergents
Le succès était particulière-

ment sensible du côté des visi-
teurs d’Amérique latine, à
l’image du Brésil (+16%). Il ne
s’agit pour l’heure que d’un peu
plus de 83 000 nuitées, mais ce
pays figure parmi les grands
marchés cibles actuels du tou-
risme suisse.

Reste que c’est toujours le con-
tinent asiatique qui montre la
croissance la plus dynamique
(+15% à quelque 163 000). Les
hôtes chinois (sans Hong Kong)
affichent même un bond de
28%. Les tendances sont encore
plus spectaculaires en avril
(+32% et +59%).

L’Inde(prèsde98 000nuitées)
et les pays du Golfe (114 000)
ont inscrit eux aussi des taux à

deux chiffres élevés cet hiver. A
noter que les touristes japonais
enregistrent une hausse en dépit
des catastrophes subies par leur
pays en mars.

Montagnes délaissées
Parmi les différentes régions

touristiques, les zones de monta-
gnes sont les plus touchées par le
repli: les Grisons, le Valais et
l’Oberland bernois. Les hautes
températures et le manque de
neige, surtout en fin de saison,
peuvent expliquer le phéno-
mène.

Le Tessin est en recul aussi. En
revanche, les régions zurichoise,

genevoise, lémanique (Vaud),
bernoise et de Suisse orientale
ont profité d’augmentations, ain-
siqueleszonesJura-Trois-Lacset
Fribourg.

«La période reste globalement la
cinquième meilleure saison d’hiver
depuis vingt ans», a dit à l’ATS Vé-
ronique Kanel, porte-parole de
l’organisation Suisse Tourisme.
Celle-ci se réjouit également de
la montée des villes comme des-
tinations, en plus des monta-
gnes.

Les chiffres du mois d’avril des-
sinent un tableau plus souriant
que l’ensemble de la saison,
même s’ils sont moins francs que
ceux de mars.

La hausse des séjours de touris-
tes indigènes atteint 2,3% à
1,1 million de nuitées, tandis que
la baisse des séjours d’étrangers
s’est limitée à 0,4% pour 1,4 mil-
lion d’unités.� ATS

TOURISME Le secteur a pâti de facteurs pénalisants qui ont freiné l’activité.
Les touristes européens ont boudé la Suisse, ceux des pays émergents arrivent.

Cet hiver, les nuitées hôtelières
ont glissé sur le franc fort

Effets de la crise économique en Europe, franc fort et enneigement critique sont autant de conditions qui permettent
d’expliquer., à l’heure du bilan, le ralentissement de l’activité touristique hivernale. KEYSTONE

LE CHIFFRE

-5,1C’est, en pourcentage,
le recul de la clientèle européenne
lors de la dernière saison hivernale.

Bonhôte-Arbitrage 11153.00 0.8

Bonhôte-Performance 14094.00 1.6

Bonhôte-Monde 133.92 0.7

Bonhôte-Obligations 101.84 -2.2

Bonhôte-Obligations HR 113.10 -1.9

Bonhôte-BRIC 131.48 -10.4

Bonhôte-Immobilier 117.50 1.1

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch
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Swissmedic, l’Institut suisse des
produits thérapeutiques, a analy-
sé 122 échantillons en labora-
toire et ces tests révèlent que la
majorité des produits amaigris-
sants achetés en ligne sont dan-
gereux pour la santé.

«Les échantillons contrôlés pro-
viennent de préparations saisies
l’année passée par l’Administration
fédérale des douanes parmi des mé-
dicaments importés illégalement»,
a indiqué hier Swissmedic. Les
analysesontmontréqueplusdela
moitié des produits présentent
de sérieux défauts de qualité.

Dosages mortels
En outre, près de 90% des mé-

dicaments amincissants con-
tiennent des principes actifs qui
mettent la santé en danger. Plu-

sieurs produits contenaient ainsi
de la sibutramine, retirée du
marché mondial il y a plus d’une
année parce qu’elle peut provo-
quer des complications cardio-
vasculaires. Certains échan-
tillons affichent le triple du
dosage autorisé autrefois, ce qui
peut être mortel.

Le ribonabant, autre principe
actif utilisé pour la perte de
poids, a aussi été retiré par des
autorités de contrôle des médi-
caments dans le monde en rai-
son de son rapport bénéfice/ris-
que défavorable.

Cette substance est malgré
tout encore fabriquée par des
entreprises essentiellement chi-
noises et proposée sur des sites
internet illégaux. Un tiers des
échantillons testés sont déclarés

comme purement végétaux
alors qu’ils contiennent des
composants chimiques. Or la
vente de tels produits sur inter-

net va croissant, pas unique-
ment en Suisse. Les principes
actifs sont vendus à des prix
«horriblement bas», s’inquiète

Swissmedic, de sorte que les
contrefacteurs de médicaments
ne reculent pas devant le fait
d’inclure des substances haute-
ment surdosées dans leurs pro-
duits.

Ces produits portent souvent
des noms asiatiques et les capsu-
les sont plutôt emballées de ma-
nière attrayante, parfois même
présentées comme des denrées
d’agrément tels le thé ou le café.

Au vu de ces résultats alar-
mants, Swissmedic met donc à
nouveau en garde contre l’achat
de médicaments sur internet,
car ils peuvent mettre grave-
ment la santé en danger. L’insti-
tut rappelle aussi que la loi inter-
dit aux particuliers d’importer
de grandes quantités de médica-
ments en Suisse.� ATS

Acheter des médicaments sur le web n’est guère recommandé. KEYSTONE

SANTÉ Swissmedic s’inquiète une fois encore des produits amaigrissants vendus via internet.

Les produits en ligne sont rarement bons pour la ligne

TRANSPORTS
Train en panne entre
Yverdon et Estavayer
Un train bloqué entre Yverdon-
les-Bains et Estavayer-le-Lac a
perturbé hier matin entre 7h et
7h30 la ligne ferroviaire qui relie
Yverdon à Fribourg. Des bus de
remplacement ont circulé durant
ce laps de temps, a indiqué le
service Railinfo des CFF.� ATS

ARRESTATION
Nez cassé pour
un garde-frontière
D’un coup de poing, un homme
récalcitrant a cassé le nez d’un
garde-frontière dimanche soir à
Bad Zurzach (AG). Le garde tentait
d’interpeller ce Suisse de 22 ans
sans domicile fixe. Avant
l’incident, les gardes avaient
observé l’homme et un acolyte
entrant dans une école, pour
voler de la nourriture, indiquaient
hier la police argovienne et les
gardes-frontière. L’agresseur, par
ailleurs blessé par un chien de
service, est hospitalisé dans une
clinique psychiatrique. Son
complice reste en fuite.� ATS

ALLEMAGNE
Nuages en appel pour
l’ex-star de la météo
Hier, le parquet de Mannheim a
fait appel de la relaxe du
présentateur météo Jörg
Kachelmann. Le Suisse de 52 ans
a été blanchi mercredi dernier en
première instance des
accusations de viol et de coups et
blessures sur son ancienne amie
par manque de preuves. Le
parquet avait demandé, après
44 jours de procès une peine de
quatre ans et trois mois de
détention.� ATS

MONTREUIL
Un immeuble
s’effondre: un mort
L’effondrement d’un immeuble
d’habitation dimanche soir à
Montreuil, dans la banlieue de
Paris, a fait un mort, a-t-on appris
hier auprès de la préfecture. Une
mère de famille n’a pu être
secourue et est morte sous les
décombres. Deux enfants, de 2 et
8 ans, ont été sauvés en premier.
Le père était soigné sur place et
son pronostic vital n’est pas
engagé. Au total, huit personnes
ont été bloquées par les gravats.
� ATS

PROCÈS
Un chauffard face
à la justice bâloise
Le procès d’un Suisse de 24
ans, poursuivi pour avoir causé
un grave accident qui avait fait
un mort à Bâle, a débuté hier
devant le Tribunal pénal de
Bâle-Ville. Le Ministère public
accuse le chauffard de meurtre.
Le verdict est attendu demain
ou jeudi. Les faits remontent au
29 novembre 2008, peu avant 1
heure. L’homme fonçait à plus
de 100 km/h dans les rues du
quartier du Gundeli. A un
carrefour, sa voiture a percuté
un véhicule circulant
normalement. Le passager de
la voiture percutée, âgé de 37
ans, a perdu la vie. Le chauffard
et ses deux passagers s’en
sont tirés avec des blessures
légères. Ils étaient tous trois
sous l’influence de l’alcool et
de drogues.� ATS

BACTÉRIE MORTELLE L’épidémie, dont la cause reste inconnue, a eu des conséquences irréversibles
sur la vente des fruits et légumes en Europe. Trop d’accusations sont restées sans preuve.

Un système d’alerte alimentaire à revoir
La Commission européenne

s’est dit prête hier à réfléchir à
une réforme de son mécanisme
d’alerte alimentaire. Celui-ci a
été mis en cause par l’Espagne
notamment pour avoir été dé-
clenché prématurément suite à
l’épidémie de la bactérie tueuse.

«Le mécanisme doit être déclen-
ché dès lors qu’il y a des preuves
scientifiques qui motivent son dé-
clenchement. Nous allons voir
comment assurer pour l’avenir le
bon timing de l’alerte», a reconnu
le commissaire à la Santé John
Dalli lors d’une réunion des mi-
nistres de la Santé à Luxem-
bourg.

C’est ce qu’a réclamé la minis-
tre espagnole de la Santé, Leire
Pajin, en insistant sur les consé-
quences irréparables causées au
secteur des fruits et légumes en
Espagne. Le pays a été accusé
sans preuve d’avoir propagé
l’épidémie.

Compétence nationale
Mais la Santé reste une com-

pétence nationale au sein de
l’UE. La Commission déclenche
l’alerte européenne sur la base
des informations fournies par
l’Etat concerné, en l’occurrence
l’Allemagne.

Berlin avait annoncé à l’ori-
gine de l’épidémie avoir identi-
fié des concombres bio impor-
tés de deux provinces
d’Espagne, Almeria et Malaga,
comme l’un des vecteurs de la
transmission de la bactérie, ce
qui s’est avéré faux. Les soup-
çons se sont ensuite portés sur
des graines germées produites
dans une ferme allemande,
mais les premiers tests se sont
avérés négatifs.

«Nous sommes toujours dans la
phase d’identification de la source
de la contamination et il faut faire
diligence», a insisté à Luxem-
bourg le ministre hongrois de la
Santé Miklos Rethelyi, dont le
pays préside l’UE jusqu’à fin
juin.

Vingt-trois morts
L’épidémie a fait 23 morts,

dont 22 en Allemagne et un en

Suède, après l’annonce hier
d’un nouveau décès survenu
vendredi en Allemagne. Elle est
due à une souche très rare de
la bactérie Escherichia coli
(E. coli) entéro-hémorragique
(Eceh).

La bactérie Eceh provoque des
diarrhées sanglantes et, dans les
cas les plus graves, des troubles
rénaux à travers un syndrome
appelé SHU et pouvant être
mortels. «1600 cas ont été signa-
lés dont 700 avec des complica-
tions graves», a souligné John
Dalli.

Si l’épicentre de l’épidémie est
cantonné à Hambourg, au nord
de l’Allemagne, une dizaine
d’Etats européens comptent des
malades, dont certains avec des
complications. Le Luxembourg
et la Pologne se sont ajoutés hier

à cette liste, qui comporte aussi
la Suisse. Cette épidémie, dont
l’origine reste donc toujours in-
connue, a été pour la première
fois abordée lors d’une réunion
européenne hier.

Réunion extraordinaire
Mais cette crise ne semble tou-

tefois pas beaucoup préoccuper.
Le ministre français de la Santé
n’a pas fait le déplacement de
Luxembourg, tous comme ses
homologues suédois, danois,
britannique et néerlandais.

La secrétaire d’Etat allemande
à la Santé, Annette Widmann-
Mauz, a défendu la décision
d’alerter sur les concombres
produits en Espagne. «L’infec-
tion provoquée par l’agent patho-
gène est tellement agressive et la
multiplication des cas de contami-

nation a été tellement massive»
dans le nord de l’Allemagne
«que nous devions explorer cha-
que piste», a-t-elle dit.

Les maraîchers européens vic-
times de la crise de confiance
des consommateurs consécu-
tive à la bactérie vont pouvoir
compter sur des «compensa-
tions» financières de l’Europe,

dont le détail sera discuté au-
jourd'hui par les ministres con-
cernés.

Après avoir passé une semaine
sur le banc des accusés, Madrid
se prépare à inverser les rôles
lors du conseil européen extra-
ordinaire, pour exiger d’être
«dédommagé à 100%» des pertes
subies.� ATS-AFP

Les autorités sanitaires allemandes pensaient avoir trouvé la source dans une exploitation bio produisant des graines germées dans le nord du pays,
mais les premiers résultats d’analyse se sont révélés négatifs. KEYSTONE

FERME EN CAMP RETRANCHÉ

La ferme bio d’où proviendrait la bactérie transmise via des graines germées
s’est transformée hier en camp retranché dans la campagne du nord de l’Al-
lemagne, où stupeur et incompréhension dominaient. En milieu d’après-
midi, les autorités sanitaires régionales de Basse-Saxe, à Hanovre, ont pour-
tant annoncé: «Pour le moment, la source (de la contamination) n’a pas pu
être déterminée. Sur les 40 échantillons prélevés, 23 analyses ont donné des
résultats négatifs». «C’est une exploitation très propre», a assuré Hildegund
Greve, qui vit à côté de cette entreprise bio créée il y a 33 ans à Bienenbüt-
tel, un petit village à 80 km au sud de Hambourg.�
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Entreprise en plein essor, active depuis plus de 60 ans dans la manufacture
d’habillements horlogers haut de gamme (Boîtes, Bracelets, Fermoirs) et intégrant
plusieurs technologies dans un très bel environnement industriel, recherche

DES CONSTRUCTEURS
EN HABILLEMENT HORLOGER (H/F)

pour renforcer son Bureau Technique dans le développement de produits à forte
valeur ajoutée (or, platine et titane), dont les tâches principales consistent à:
• assurer la construction de nouveaux produits, respectivement l’évolution de
produits existants

• participer à l’établissement du cahier des charges et du planning des différents
projets confiés

• constituer, suivre et mettre à jour des dossiers techniques, tout en garantissant le
respect des procédures en la matière

• suivre l’évolution des dossiers jusqu’à la validation esthétique et technique de la
série Zéro

• établir d’étroits contacts avec les partenaires internes (chef de projet,
départements de production, qualité et SAV) ainsi que les fournisseurs externes

Profil recherché :
De formation technique, dans le domaine du développement de l’habillement
horloger, vous avez une expérience reconnue dans un poste similaire et une forte
orientation clients et esprit d’équipe.
Vous maîtrisez le logiciel 3D (Solidworks – Inventor) ainsi que la cohérence des
cotations (ajustements et chaîne de cotes).

UN STAGIAIRE (H/F)
Maturité professionnelle commerciale – 39 semaines

Pour notre Service Après Vente, nous recherchons un candidat très motivé et doté
d’une certaine capacitéd’autonomie. Ceposte requiert unbon sensde l’organisation
et de la rigueur dans la réalisation de toutes les tâches suivantes:

Administratives
• enregistrement des montres à réparer dans notre système ERP et suivi des
réparations

• établissement de devis et transmission de ces derniers aux marchés
• facturation et établissement des documents nécessaires à l’expédition des
montres

• réception des factures des transporteurs et identification des réparations
correspondantes

Opérationnelles
• déballage des montres et conditionnement après réparation
• divers travaux d’archivage et classement de documents

Projets SAV
• assister le responsable SAV dans divers projets
• contrôle de fiches techniques

Profil recherché :
Vous êtes au bénéfice d’un CFC de commerce et vous devez effectuer un stage en
entreprise.
Vousmaîtrisez l’outil informatique (MSOffice) et possédez debonnes connaissances
d’anglais (écrit). Vous êtes à l’aise avec les chiffres et si vous avez des compétences
en allemand (oral), ceci représente un atout majeur.

Si l’une ou l’autre des offres susmentionnées a suscité votre intérêt et si l’univers
haut de gamme vous passionne, n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier complet
(CV, copie de certificats) à l’attention de notre Département des Ressources
Humaines, à l’adresse suivante:

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

CH-2301 La Chaux-de-Fonds
gf@chatelain.ch

CREATEURS INDUSTRIELS
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Engage de suite ou pour date à convenir :

Une visiteuse confirmée
sur boîtes de montres or

avec expérience dans la pose de glaces et
poussoirs

Apte à travailler de façon indépendante.

Se présenter ou prendre contact par téléphone au
032 913 27 88 – Nord 152 – 2300 LA CHAUX DE FONDS

Fabrique de Boîtes Or
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 721 47 60

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

ÉLECTRO
À MOITIÉ PRIX

à l’achat d’une cuisine complète

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

La cuisine,

c’est vous... et

En juin
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Ouvert tous les jours – Livraisons à domicile
Balancier 7 et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 82 10 – www.pharmacie-pillonel.ch

Rabais exceptionnel

30%
sur toute la gamme

La Roche-Posay

Va
la

b
le

d
u
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n

t
to
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t

le
m

o
is

DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS OFFRES D’EMPLOI

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



FOOTBALL
Challandes à Thoune
Bernard Challandes n’a pas tardé
à retrouver de l’embauche.
Une semaine après la fin de son
aventure avec Neuchâtel Xamax,
le Chaulier s’est engagé
avec le FC Thoune. PAGE 25
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FOOTBALL Le Brésilien sera le nouveau directeur sportif de Neuchâtel Xamax.

Le «manager» Sonny Anderson
JULIÁN CERVIÑO

«Vous allez voir du football.» Un
des nombreux conseillers de
Sonny Anderson (41 ans) a lâché
cette phrase à la Maladière juste
après la présentation de son
«protégé» comme directeur
sportifdeNeuchâtelXamax.Dès
le 15 juin, le Brésilien sera une
sorte de manager à l’anglaise du
club rouge et noir. Pour l’instant,
aucun entraîneur n’a été nom-
mé.

«Je suis chargé de former un staff
techniquerapidement», lâchel’ex-
grand attaquant sans lâcher de
noms. On a tout de même aper-
çu Jean-Luc Ettori dans les cou-
loirs de la Maladière et l’ancien
portier international sera certai-
nement le nouvel entraîneur des
gardiens. «Nous aurions bien vou-
lu avoir Joël Corminboeuf, mais ce
n’était pas possible», indique le
président Andrei Rudakov.

Sonny Anderson aurait bien
voulu entraîner. «Mon ambition
est de devenir entraîneur», avoue
le Brésilien, ex-joueur de Ser-
vette, Marseille, Monaco, Bar-
celone, Lyon et Villareal, qui a
officié comme coach des atta-
quants à Lyon cette saison.
«Pour l’instant, je n’ai pas les di-
plômes nécessaires pour entraî-
nerenSuisseet j’entendsrespecter
les règlements. Dans un premier
temps, je m’occuperai des trans-
ferts, des liens avec le secteur de

formation et de la gestion spor-
tive.» Tout en faisant le néces-
saire pour obtenir son diplôme
UEFA-Pro, indispensable pour

exercer en Super League.
Donc, cette saison, Sonny An-

derson supervisera le travail de
son futur coach: «Je serai présent
sur le banc. J’aurai mon mot à dire
par rapport à l’aspect sportif, mais
je n’interviendrai pas directement
sur le terrain.Cen’estpasmoiqui fe-
rait l’équipe.» Le Brésilien (7 sé-
lections internationales) insiste
aussi sur le fait qu’il n’avait jamais
entendu parler de Xamax et du
projet de Bulat Chagaev avant la
finale de la Coupe de Suisse.

Cet ancien footballeur de re-
nom a été rapidement convain-

cu par les nouveau dirigeants xa-
maxiens. «J’espère avoir autant de
succès lors de ma deuxième expé-
rience en Suisse que lors de la pre-
mière», glisse-t-il. Pour rappel,
avec Sonny Anderson et ses 33
buts en une saison et demie, Ser-
vette était devenu champion de
Suisse en 1993.

Sans David Trezeguet
«Lefaitque lesdirigeantsdeNeu-

châtel Xamax m’aient fait venir dé-
montre leurs ambitions», pour-
suit-il. «Nous voulons aller le plus
haut possible et faire encore rêver

les supporters de Xamax. Nous
sommes capables de retrouver la
tête du football suisse et l’Europe.»

Pour parvenir à leurs fins, les
nouveaux responsables de Xa-
max savent qu’ils devront renfor-
cer leur équipe. «Nous avons vi-
sionné plusieurs DVD des derniers
matches et il est évident que des
changements seront nécessaires»,
avoue le néo-«manager» xa-
maxien.

Quels changements? Rien n’a
filtré ou presque, les dirigeants
attendent de revoir les joueurs le
15 juin, lors de la reprise de l’en-

traînement. D’ici là de nouveaux
noms devraient être connus,
dont ne fera pas partie celui de
David Trezeguet. Cette piste a
été abandonnée.

«Nous voulons travailler à fond et
avancer vite», insiste Sonny An-
derson, qui a paraphé une en-
tente d’une saison avec option.
«Ce projet m’intéresse et je pense
que nous pourrons bientôt revoir
du football de haut niveau à Neu-
châtel.» Reste à savoir avec qui et
comment. «Patience, patience»,
répond inlassablement Andrei
Rudakov.�

Sonny Anderson a envie de refaire vibrer la Maladière, mais ne veut plus de l’actuelle pelouse synthétique. DAVID MARCHON

�« Le fait que les dirigeants
de Xamax m’aient fait venir
démontre leurs ambitions.»
SONNY ANDERSON
NOUVEAU DIRECTEUR SPORTIF DE NEUCHÂTEL XAMAX

Christophe Moulin (photo David Mar-
chon) est de retour à la Maladière. Ancien
responsable de la formation, parti en 2006,
ce Neuchâtelois revient dans le club de «ses
amours». Toujours sous contrat avec la fédé-
ration d’Irlande du Nord, il a trouvé un ar-
rangement pour se décharger de ses fonc-
tions dans le courant de la semaine. Son
nouveau rôle à Neuchâtel Xamax est celui
de directeur technique-administratif. «Je
suis chargé de faire le lien entre les différents
départements du club et le président Andrei
Rudakov», précise-t-il après avoir déjà parti-
cipé à une réunion avec le club des Amis
hier.

Hiérarchiquement placé en-dessous de
Sonny Anderson, Christophe Moulin est
chargé, dans un premier temps, de la ges-
tion du club. «Je vais d’abord agir dans l’ur-
gence», explique-t-il. «Mais mon objectif est
de me rapprocher du terrain le plus vite possi-
ble. Je suis un technicien avant tout. En tout
cas, je ne suis pas là pour prêter mon diplôme
au nouvel entraîneur.» Ce qui avait été en
partie le cas lors du passage de René Lobel-
lo à Xamax (2004-2005).

Christophe Moulin conçoit son rôle

comme celui d’un «rassembleur». «Notre
club a besoin de se rapprocher de son public et
de ses supporters», estime-t-il. «Nous devons
aussi faire un gros effort au niveau de la com-
munication. Jesuispersuadéque lesNeuchâte-
lois sont toujours derrière Xamax. Il faut juste
rallumer la flamme et rassurer les gens.» Le
fait d’avoir engagé un Neuchâtelois pure
souche à ce poste pourrait aider. Côté mar-
keting, un ancien joueur du club, Admir Bi-
libani, semble avoir pris les choses en
mains. Pas de traces, pour l’instant, de Mi-
chel Clottu...

Toutes ces démarches visent à rassembler.
«Nous avons besoin de tout le monde», insiste
AndreiRudakovqui,aprèsavoirrencontréle
club des Amis, va s’approcher de ceux du
club des 200 et du club Business. «Nous
voulons travailler tous ensemble.»

Au club des Amis, qui rapporte 1,5 million
de francs par saison à Xamax, Dimitri Kroe-
mer (président) confirme qu’Andrei Ruda-
kov a été invité à son dîner habituel hier.
«Nous voulons tous continuer à œuvrer pour
Xamax», affirme cet ancien joueur. «Nous
allons voir comment les choses évoluent. Nous
voulons avant tout rester indépendants. Notre
but est de signer une convention afin que cha-
cun s’y retrouve.»

Président du club des 200 (650 000 frs.
par saison), Pierre-André Magne tient le
même discours. «Pour l’instant, aucun de nos
membres ne m’a fait part de son intention de
démissionner. Quelques personnes sont certes
inquiètes pour l’avenir du club, mais la plupart
sont favorables à l’arrivée de ces nouveaux in-
vestisseurs», assure-t-il.

De retour de l’étranger, Ernest Zaugg, pré-
sident du club Business, ne se prononce pas
l’évolution de la siutation.� JCE

Christophe Moulin le «rassembleur»
Après avoir démenti son intention de changer le nom du

club – en Neuchâtel Xamax Wainach, selon www.rtn.ch –
Andrei Rudakov, président de Neuchâtel Xamax, a confirmé
sa volonté et celle de Bulat Chagaev, propriétaire de Xamax,
de fonder un vrai centre de formation avec un internat. Le
contrat d’Adrian Ursea, responsable du secteur de formation,
a ainsi été reconduit. Sonny Anderson a, aussi, insisté sur
l’importance d’une bonne section juniors avant de faire part
de son aversion pour l’actuel terrain synthétique de la Mala-
dière. «A mes yeux, il est fondamental de changer très rapide-
ment cette pelouse», a-t-il déclaré. «Je suis même prêt à en chan-
ger demain. Ce n’est pas que je n’aime pas les terrains
synthétiques, mais celui-ci ne permet plus de pratiquer un football
de qualité à haut niveau.» Encore faut-il avoir des footballeurs
pour le faire. Mais c’est une autre question...

Andrei Rudakov a aussi exprimé son impatience sur ce dos-
sier. Il a même évoqué la possibilité d’aller jouer dans un au-
tre stade si ce synthétique de troisième génération – répon-
dant aux normes Fifa lors de son installation en 2007 – n’était
pas changé rapidement. «Tout est possible», assure-t-il. «Si
nous ne sommes pas capables d’atteindre nos ambitions à cause
du terrain, nous pourrions aller voir ailleurs.»

Pour rappel, le Conseil communal de Neuchâtel doit se pro-
noncer sur ce dossier suite à une interpellation au Conseil
général. Faudrait faire vite, car les nouveaux propriétaires de
Neuchâtel Xamax sont pressés. La reprise du championnat
de Super League est fixée aux 16 et 17 juillet...� JCE

Vite une autre pelouse
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

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

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

Avis aux annonceurs

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

www.publicitas.ch
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Ouverture le jeudi 9 juin 
 

GOUGOU'S BOXING  
CLUB GYM 

 
 

Fitness - Boxing  
de 18h à 19h 

Boxing de 19h à 20h30 
 

Ouvert du lundi au vendredi 
Samedi - Dimanche  

sur demande 
 
Boulevard des Eplatures 50 

2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 077 423 15 67  

patrick.gubelmann@hispeed.ch 
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CIC SA, Peseux - 032/732 99 48

www.l-j-p.ch
Les Jardins des Prélets

A 10 minutes de Neuchâtel
1er immeuble TOUT EST VENDU

Ouverture des ventes du 2ème

Sion (Valais) à vendre

maison d’exception
deux étages (environ 350 m2) et un appartement de fonction; situation 
de premier ordre, en ville, rue de Gravelone, avec grand jardin arborisé, 

vue imprenable, ensoleillement optimal. Estimation : 2,5 Mios.

Faire offre sous chiffre V 036 -621629,  
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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IMMECO 
A vendre à Montezillon 

 

Superbe villa 
d'exception 

 

moderne, construite en 1991. 
Importantes rénovations en 

2008. Vue imprenable sur le lac 
et les Alpes. 7½ pièces, 200 m2 
habitables. Parcelle de 1350 m2. 
Grand étang conçu aussi pour la 

baignade. 
 

Prix de vente: Fr. 1 350 000.– 
 

Tél. 032 725 50 50 
www.immeco.ch 
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
Fax 032 841 70 02
info@atrium2016.ch

www.atrium2016.ch

Val-de-Ruz

Cadre verdoyant – grand terrain
Plusieurs appartements
Boxes pour chevaux
CHF 985’000.-

Maison de caractère
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Duplex de 5½ pièces
• cuisine agencée moderne ouverte

sur le coin à manger et le séjour,
avec grande baie vitrée et vue sur
la ville

• 4 chambres, salle de bains/WC,
WC sép.

• réduit

A louer à La Chaux-de-Fonds

Lumineux 4½ pièces
• Cuisine agencée moderne ouverte

sur le coin à manger
• séjour avec accès à la terrasse et

vue sur la ville
• 3 chambres, salle de bains/WC,

WC sép.

Résidence avec zone piétonne, écoles, crèche, aires de jeux, divers commerces
et garage collectif

Tél : 032 967 87 87 / le matin www.gerance-esplanade.ch
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A LOUER
A La chaux-de-Fonds

3½ pièces, Fr. 750.- + charges
4½ pièces, Fr. 770.- + charges

libre de suite
CAD Products SA

026 470 42 30
www.jordan-immobilier.ch
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

150 à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir
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Fiduciaire Moy Sàrl

Agence immobilière

Tél. 032 857 12 20 • Les Geneveys-sur-Coffrane
• Cernier
• Neuchâtel

www.immomoy.ch

A louer de suite
Cernier-Centre, 2053 Cernier

Surface commerciale 160 m2

Rez inférieur, grande vitrine
Locaux annexes, WC

Bureau
Surface 53 m2, 1er étage
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Fiduciaire Moy Sàrl

Agence immobilière

Tél. 032 857 12 20 • Les Geneveys-sur-Coffrane
• Cernier
• Neuchâtel

www.immomoy.ch

A louer de suite
Rue 26-Mars 34, Tramelan

Appartement 3,5 pces
avec conciergerie

dans petit immeuble locatif avec
dégagement, parfait état :

cuisine agencée, salle de bains/WC,
cave, galetas

Loyer Fr. 890.-, charges Fr. 220.-
Garage Fr. 95.-

Rémunération conciergerie Fr. 300.-
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Fiduciaire Moy Sàrl

Agence immobilière

Tél. 032 857 12 20 • Les Geneveys-sur-Coffrane
• Cernier
• Neuchâtel

www.immomoy.ch

A louer 01.07.2011
Beau-Site 2, 2208 Les Hauts-Geneveys

Appartement 3 pces,
rez inf.

Cuisine agencée, s.bain/WC, cave,
galetas

Loyer Fr. 780.- + charges Fr. 210.-
Place de parc extérieure Fr. 40.-
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

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

gérance
charles berseT sa

A louer à La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58, centre-ville: Grand studio avec
cuisine agencée habitable, hall et salle de bains-WC.
Ascenseur. Buanderie. Libre à convenir. Loyer de Fr. 504.00
+ Fr. 145.00 de charges.

Rue du Beautemps 8, quartier calme: Logement
spacieux de 2 pièces, cuisine agencée, hall et salle de
bains-WC. Balcon. Ascenseur et buanderie. Libre au
30.06.11. Loyer de Fr. 687.00 c.c.

Rue Combe-Grieurin 31, quartier Nord, proche du
centre-ville: Joli appartement spacieux de 2 pièces,
cuisine agencée, hall et salle de bains-WC. Libre au
31.08.11. Loyer de Fr. 700.00 c.c.
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A LOUER
GHB GÉRANCE S. à r.l.

Nous sommes à votre disposition pour la vente et l’expertise de vos biens immobiliers

GHB Gérance S.à.r.l
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

La Chaux-de-Fonds
Arc-en-Ciel

3,5 pces
avec balcon

Cuisine agencée, salon, salle
de bain/baignoire, cave.

Libres: de suite
Loyer: Fr. 790.- + charges

Le Locle
Rue de la Côte

3,5 pces
Avec cuisine agencée et part

au jardin
Libre : le 01.07.2011

Loyer : Fr. 690.- +
charges

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Cure

Local
commercial

Possibilité de louer une place
de parc.

Libre: de suite
Loyer: Fr. 870.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Cure

dans immeuble avec
ascenseur

1,5 et 2 pces
Avec cuisines agencées.

Libres: 01.07.2011
Loyers: dès Fr. 550.- +

charges

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Cure

Grand garage
ou atelier/dépôt
pouvant contenir 3 voitures.

Libre: de suite
Loyer: Fr. 360.-

La Chaux-de-Fonds
Rue de l’Est

3,5 pces
Cuisines non agencées,
salons, salles de bains/

baignoire, cave.
Libres: de suite ou

à convenir
Loyers: dès Fr. 533.- +

charges

La Chaux-de-Fonds
Arc-en-Ciel

4,5 pces
avec balcon

Cuisine agencée, salon, salle
de bain/baignoire, cave.

Libres: de suite
Loyer: Fr. 990.- + charges

Le Locle
Rue des Eroges

4 pces
avec balcon

Cuisine agencée, 1 grand
salon et hall habitable, 3
chambres, salle de bain/

baignoire, cave, galetas et
garage.

Libre: de suite
Loyer: Fr. 920.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Rue des Moulins

3 pces
en duplex

Avec cuisine agencée
ouverte sur salon, salle de

bain, wc séparé.
Libre: de suite

Loyer: Fr. 800.- +
charges

Le Locle
Rue de la Gare

Studio
Cuisinette, (2 plaques

cuisson et frigo), 1 grande
pièce, salle de bain/

baignoire.
Libre: de suite

Loyer: Fr. 470.- c.c.

La Chaux-de-Fonds
Rue du Bois-Noir

dans immeuble avec ascenseur

5 pces
avec balcon

Cuisine agencée, salle à manger,
salon, 3 chambres, salle de bain/

baignoire, cave, possibilité de
louer un garage.

Libre: à convenir
Loyer: Fr. 940.- + charges

Le Locle
Grand’Rue

7,5 pces
Cuisine agencée,

7 chambres, 2 salles de
bains, cave.

Libre: le 01.07.2011
Loyer : Fr. 1620.- .c.c.
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Rue Combe-Grieurin

Beaux locaux
de 185m2

Pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Accès facile.

Loyer: Fr. 1500.- + charges
Libres pour date à convenir
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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 
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IMMECO - A vendre au Locle 
Grande maison de maître 
de 9 pièces. Piscine chauffée et 
studio indépendant. Parcelle 
arborisée de 3'153 m2.  
Situation calme, proche des 
écoles et du centre. 
Prix de vente Fr. 1 490 000.— 
Tél. 032 725 50 50 
www.immeco.ch 

IMMOBILIER À LOUER

À LOUER

A VENDRE

À LOUER

À LOUER

À LOUER

www.publicitas.ch/
lachaux-de-fonds

VACANCES

À LOUER

DIVERS

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

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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Bernard Challandes choisit
Thoune pour se relancer

Bernard Challandes (60 ans en
juillet) n’ira pas pêcher, ni pati-
ner au lac des Taillères. En tout
cas, pas encore. Après son pas-
sage éclair à la Maladière (quatre
matches), avec le maintien et la
finale de Coupe de Suisse per-
due, leNeuchâteloisachoisidese
relancer à Thoune. Les sollicita-
tions des dirigeants bernois ont
fini par le convaincre. «Ils m’ont
appelé dès qu’ils ont su que je ne
restais pas à Xamax et cela m’a
touché», reconnaît le Chaulier.
«En plus, j’avais envie de vite tour-
ner la page. Je ne voulais pas trop
ruminer. Je ne réfléchis pas trop
dans ces cas-là.» Il lui a tout de
même fallu quelques jours pour
se décider, car il avait aussi des
contacts dans les Emirats arabes.

Coupe d’Europe
Après Saint-Imier, Le Locle, La

Chaux-de-Fonds, Yverdon,
Young Boys, Servette, la Suisse
M21, Zurich, Sion et Neuchâtel
Xamax (pour quatre matches),
voici donc Bernard Challandes
dans l’Oberland bernois, où il

remplacera Murat Yakin parti à
Lucerne. «Je n’ai signé que pour
une saison, comme toujours», lâ-
che-t-il.«Jen’aipasbesoindesécu-
rité, on sait ce que cela signifie
dans ce métier. Le défi proposé à
Thoune est très joli. L’équipe est
jeune, ambitieuse et talentueuse.
Le potentiel est là. En plus, il y a la
Coupe d’Europe et le futur nou-
veau stade (bientôt inauguré).
C’est très intéressant.» Pour rap-
pel, Thoune a terminé cin-
quième en Super League et dis-
putera les qualifications pour
l’EuropaLeaguecetété,grâceà la
victoire de Sion en Coupe de
Suisse...

Autre argument, celui de l’en-
tourage. «L’environnement est
plus sain», lâche Bernard Chal-
landes, qui est venu, hier, à la
Maladière afin de négocier les
modalités de fin de contrat avec
le président xamaxien, Andreï
Rudakov. «Je voulais surtout pas-
ser à autre chose et aller de l’avant
après une saison difficile.» On lui
souhaite un meilleur sort qu’à
Sion et Xamax.� JCE

Bernard Challandes a vite tourné la page xamaxienne. KEYSTONE

LAURENT MERLET

Les footballeurs chaux-de-fon-
niers d’Etoile ont certainement
écrit l’une des plus belles pages de
l’histoire de leur club ce week-
end, en mettant la main sur un ti-
tre qui ne leur semblait pourtant
pas destiné en début de saison.

Victorieux de leur dauphin co-
lombin 1-0 samedi en début de
soirée, les Stelliens ont livré «un
matchd’uneexemplarité sans faille,
en sachant souffrir jusqu’au bout de
l’exploit», selon les paroles de
Francis Meyer, un entraîneur au-

jourd’hui fier et comblé du travail
accompli par ses hommes. «Au
départ, nous ne partions pas favoris
et personne ne croyait en nous, à
part nous. Notre force aura été de
ne jamais lâcher, jamais», clame-t-
il.

Dans un monde où il devient
difficile aux «petits» de cham-
bouler la hiérarchie, le cham-

pionnat de deuxième ligue fait fi-
gure d’exception. Après Serrières
II l’an passé, la phalange des Fou-
lets a prouvé que ce n’était pas
toujours la meilleure équipe qui
l’emportait, mais la plus solidaire.

«Techniquement, des équipes
nous étaient largement supérieu-
res, mais nous avons compensé
nos points faibles par un état d’es-
prit et une solidarité irréprocha-
bles», explique David Rivero. La

clé du succès? «Nous sommes
plus un groupe d’amis qu’une
équipe de football.»

Un groupe qui avait surtout à
cœur de «prouver qu’il méritait
largement sa place en deuxième li-
gue», après avoir été repêché il y
a deux ans après l’«affaire FCC».
«C’est un peu l’histoire qui nous
rattrape et cela nous sécurise de
savoir que nous avons fait le bon
choix en les gardant», glisse le

président de l’ANF, Alain Gros-
jean, qui a préféré le gazon de
Wembley à celui des Foulets.
«Cela fait aussi plaisir de savoir
qu’il y a une rotation chaque an-
née entre les équipes. Cela veut
dire que le championnat est ou-
vert. En tout cas, je tiens à féliciter
le club pour ce titre mérité.»

L’émotion de Casasnovas
Coup de sifflet final. La tête

dans les étoiles. Les Stelliens
ont finalement pu laisser ex-
ploser leur joie. «De tous les ti-
tres et promotions que j’ai obte-
nus dans ma carrière, ceux-ci
sont assurément les plus émou-
vants», confiait David Ca-
sasnovas, la larme à l’œil, à ses
coéquipiers. «Rien que de pen-
ser à ce qui a été réalisé avec des
joueurs issus pour certains de
quatrième ligue et avec nos mo-
destes moyens et infrastructures,
c’est tout simplement magnifi-
que», livre à son tour le mentor
des Foulets, Francis Meyer, qui
peine encore à réaliser.

C’est donc en deuxième ligue
interrégionale que les Chaux-
de-Fonniers – qui ont accepté
la promotion – évolueront l’an
prochain. Au niveau du contin-
gent, aucune révolution n’est
attendue, si ce n’est l’apport
obligatoire de quelques joueurs
de qualité. Côté infrastructure,
le club a déjà reçu l’autorisa-
tion de la ligue amateur pour
jouer la saison prochaine à
l’échelon supérieur. Reste que
le problème du système d’éclai-
rage ne répond pas aux nor-
mes... Mais des aménagements
devraient être apportés d’ici là.

Passons. Car l’heure est aujour-
d’hui à la fête.�

Champion de deuxième ligue, Etoile a déjoué tous les pronostics.
CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Repêché il y a deux ans, Etoile décroche titre et promotion en deuxième ligue inter.

Les Stelliens sont passés
du purgatoire au septième ciel

BASKETBALL

Petar Aleksic devrait
rejoindre Monthey en LNA

Petar Aleksic est sur le point de
quitter Union Neuchâtel (LNB)
pour rejoindre Monthey, où il
succédera à Thibaut Petit, l’an-
cien entraîneur des filles d’Uni-
versité, parti tenter sa chance
dans le basket féminin français à
Arras (D1), finaliste de l’Euro-
cup.

Ce sera sa première expérience
d’entraîneur en LNA, mais il a
déjà connu le très haut niveau
comme assistant à Alba Berlin,
champion d’Allemagne en 2008
et engagé en Euroleague.

Président d’Union «surpris»
Selon le club valaisan, le Bos-

nien de 42 ans signera au-
jourd’hui un contrat pour une
ou deux saisons. «Petar Aleksic a
fait du bon travail à Neuchâtel,
dans des conditions pas forcément
évidentes», justifie Christophe
Grau, le président du BBC Mon-
they. «Il a aussi une belle carrière
de joueur derrière lui et connaît
bien le championnat de Suisse.
Quand nous l’avons rencontré, le
feeling a rapidement passé. C’est
un entraîneur exigeant, strict, qui
ne fait pas de cadeaux. Il saura te-

nir l’équipe. Joueront ceux qui le
mériteront.»

Hier, Petar Aleksic a juste indi-
qué avoir trouvé un «accord ver-
bal» avec Monthey, tout en in-
sistant sur le fait qu’il n’avait
signé aucun contrat. «Je dois en-
core régler quelques affaires à
Neuchâtel. J’ai notamment besoin
de l’accord de mes dirigeants.»

Joint par téléphone, le prési-
dent d’Union Neuchâtel Andrea
Siviero s’est déclaré «surpris»,
confirmant simplement qu’une
réunion était prévue hier soir
avec son entraîneur. «Je verrai ce
qu’il a à me dire...»� PTU-JMA

Petar Aleksic ne sera sans doute
plus l’entraîneur d’Union la saison
prochaine. ARCHIVES MARCHON

TENNIS La Chaux-de-Fonnière s’est inclinée 6-2 7-5 pour son premier match sur le circuit WTA.

Conny Perrin frôle l’exploit à Birmingham
Pour son premier match sur le

circuit WTA, Conny Perrin s’est
inclinée 6-2 7-5 en 1h30’ hier au
premier tour du tournoi sur ga-
zon de Birmingham devant Rika
Fujiwara (202e mondiale). Lar-
gement dominée dans le pre-
mier set, la jeune Chaux-de-Fon-
nière de 20 ans, 289e à la WTA,
a ensuite manqué deux balles de
break à 5-5 qui auraient pu chan-
ger la facede lasecondemanche.

«Avec une Japonaise, je m’atten-
dais à une grosse cadence du fond
du court», explique la protégée
de Pablo Minutella au CT Neu-
châtel. «Mais pas du tout! Elle a
joué service-volée tout du long, et
vraiment bien. Même quand je lui
mettais la balle dans les pieds, elle
revenait en volée amortie! Dans le
premier set, elle n’a quasiment rien
raté. Bravo à elle, vraiment.»

L’écart s’est rétréci en seconde
manche,maispassuffisamment.
«J’ai essayé de mettre plus de pres-
sion au retour, mais dans les mo-
ments importants, je n’ai pas réus-
si à faire la différence. J’aurais pu
gagner ce deuxième set (réd: elle
avait breaké d’entrée, avant de se
faire remonter à 3-3), il ne man-
quait pas grand-chose. Je n’ai pas

énormément bien servi, et sur ga-
zon, c’est encore plus pénalisant.»

Le plein de confiance
Au bout du fil, la voie de Conny

Perrin n’est pas à la tristesse ou-
trancière. «Je suis déçue du résul-
tat et du match, mais cela reste
une superble expérience», sourit
la Chaux-de-Fonnière. «C’était
mon premier tournoi sur le circuit
WTA et sur herbe! Avoir atteint le

tableau principal (réd: deux mat-
ches gagnés lors des qualifica-
tions) me donne beaucoup de con-
fiance pour la suite. J’ai vu que
j’étais encore loin de ces joueuses-
là, mais en même temps pas tant
que ça. Je sais que je peux le faire.»

Conny Perrin va maintenant al-
terner les tournois ITF et WTA
en fonction des possibilités et du
niveau des tableaux. «La semaine
prochaine, je jouerai un 25 000 dol-

lars à Montpellier, où je serai tête de
série no 7 du tableau final», lance
la Chaux-de-Fonnière.

Si sonclassementactuel (289e)
ne lui a pas permis d’entrer dans
le tableau des qualifications de
Roland-Garros ni de Wimble-
don, Conny Perrin ne désespère
pas de «monter» suffisamment
dans la hiérarchie pour aller ten-
ter sa chance à l’US Open à la fin
du mois d’août. «Je dois gagner
une soixantaine de places», cal-
cule-t-elle. «Cela change chaque
année, mais en me retrouvant au-
tour du 230e rang, cela devrait être
possible d’aller à New York.»

Rossier et Deagostini
qualifiés à Milan
Deux autres jeunes talents du

CT Neuchâtel se sont mis en évi-
dence à Milan, au tournoi inter-
national de l’Avvenire, le plus
coté du monde dans la catégorie
des moins de 16 ans. Chez les
filles, Margaux Deagostini s’est
qualifiée pour le tableau princi-
pal, alors que son camarade Si-
méon Rossier a franchi le cap du
premier tour du tableau mascu-
lin en battant 6-1 6-4 un joueur
équatorien.� PATRICK TURUVANI

Conny Perrin prend doucement ses marques sur le circuit. ARCHIVES GALLEY

�«Ce titre
et cette
promotion sont
assurément les
plus émouvants
de ma carrière.»

DAVID
CASASNOVAS



Immobilier
à vendre
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 privatif
bien arboré de 472 m2 avec terrasse. Prix: Fr.
770 000.–. Plus de renseignements sur:
www.immoglobe.ch / Tél. 079 540 45 04
COLOMBIER, appartement de 5½ pièces + bal-
con, dernier étage. Construction récente, état
neuf. 4 chambres, deux salles de bains, cuisine
agencée, séjour/salon, avec 2 places de parc,
dont 1 couverte. Fr. 590 000.—. Tél. 079 606
50 10.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord, 6 pièces,
140 m2, 2 salles d'eau, balcon, garage. A saisir!
Tél. 079 753 85 32

IMMECO, à Montezillon, superbe villa d'excep-
tion, moderne, construite en 1991. Importantes
rénovations en 2008. Vue imprenable sur le lac
et les Alpes. 7½ pièces, 200 m2 habitables.
Parcelle de 1350 m2. Grand étang conçu aussi
pour la baignade. Prix de vente: Fr. 1 350 000.–.
Tél. 032 725 50 50 / www.immeco.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, DE PARTICULIER À
PARTICULIER, bel immeuble de 3 appartements
rénovés, agencés, avec cachet, balcons, cuisine
et jardin privé. Habitable de suite. Duplex possi-
ble, prix intéressant. Tél. 079 913 94 20.022-099545

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

TRAVERS, MAISON DE MAÎTRE, année 1859,
parc arborisé de 956 m2. Tél. 078 606 20 00.

017-971311

Immobilier
à louer
GENEVEYS-SUR-COFFRANE, studio avec kitche-
nette, salle de bains avec baignoire, buanderie
avec lave-linge et sèche-linge, place de parc gra-
tuite. Libre dès le 1er juillet. Loyer: Fr. 450.– char-
ges comprises. Tél. 079 351 40 60

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2 pièces au rez
supérieur, cuisine agencée habitable, balcon,
cave, place de parc gratuite, possibilité de faire
du jardin. Loyer: Fr. 780.– charges comprises.
Libre de suite. Tél. 079 351 40 60

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Rue de Pâques 10
- 12, garage individuel. Libre dès 1er juillet. Fr.
110.– Tél. 079 351 40 60

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

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

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.

HAUTERIVE, Rouges-Terres 9a, 2 pièces, 2e

étage, hall, séjour, chambre, cuisine agencée,
salle de bains/WC. Loyer Fr. 820.— + Fr. 140.—
de charges. Libre dès le 1er juillet 2011. Place de
parc extérieure Fr. 40.—. Renseignements: tél.
032 737 88 00.

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.

AU LANDERON, Brévards 34, attique de 5½ piè-
ces, cuisine agencée, séjour avec cheminée, 3
chambres, mezzanine, 2 salles d'eau, grand bal-
con, 1 place de parc intérieure. Loyer: Fr.
1880.– + charges. Tél. 032 729 00 62.

PESEUX, Rue de Neuchâtel, 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/WC, balcon, cave, gale-
tas. Loyer mensuel Fr. 1200.— + charges. Libre
pour date à convenir. Tél. 032 727 71 03.

ST-BLAISE, Rue de la Musinière, appartement
de 2½ pièces meublé, cuisine agencée, salle de
bains/WC, lave-linge, sèche-linge. Loyer men-
suel Fr. 1200.— + charges. Libre pour date à
convenir. Tél. 032 727 71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 59, 3½
pièces, hall habitable, bains/WC, cave, galetas,
1er étage. Fr. 860.– charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 288 45 10.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place de l'Hôtel-de-Ville.
Local commercial, idéal pour cabinet médical
ou dentiste. 5 pièces, hall d'entrée, réception,
coin cuisine, WC, cave, galetas. Loyer mensuel
Fr. 1500.— + charges. Libre dès le 1er juillet
2011. Tél. 032 727 71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2½ pièces, rénové, quar-
tier Helvétie. Tél. 032 926 99 52.

MARIN, Fleur-de-Lys, 3 pièces, cuisine agencée
neuve, balcon. Tél. 079 237 86 85

LA CHAUX-DE-FONDS, à côté de la place du
Marché: locaux de 52 m2 composé de 3 pièces
dont une avec vitrine et WC. Idéal pour magasin
ou bureaux. Libre à convenir. Loyer de Fr. 900.-
+ charges. Pour tout renseignement: tél. 032
910 92 20.

SAINT-MARTIN, Grand Rue 80, 2e étage, appar-
tement de 4 pièces, mansardé, 2 chambres à
coucher, salon-chambre à manger, cuisine
agencée, salle de bains/WC séparé, réduit, gale-
tas, proximité transports publics. Tél. 079 624
60 73

NEUCHÂTEL, studio non meublé pour étudiant
non fumeur, proche Uni - Mail, confort, indé-
pendant. Loyer mensuel charges comprises Fr.
600.–. Libre de suite. Tél. 032 724 09 45

LE LOCLE, Billodes 22, 5 pièces duplex 150 m2,
proche du centre. Loyer Fr. 1480.— charges
comprises. Tél. 079 217 02 61.

LE LOCLE, Rue Le Corbusier, appartement de 3
pièces, Fr. 800.— charges comprises, cuisine
semi-agencée, balcon, situation calme. Tél. 079
710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Prairie, appar-
tements de 4½ pièces, dès Fr. 1330.— charges
comprises, cuisine agencée, balcon, situation
calme. Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Jardinière, apparte-
ment de 3 pièces, Fr. 1090.— charges compri-
ses, cuisine agencée, ascenseur. Tél. 079 710
61 23.

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

DOMBRESSON, 3 pièces mansardé, cuisine
agencée, lave-vaisselle, cave, lessiverie, place
de parc. A proximité école, commerces et arrêt
du bus. Loyer: Fr. 930.– + Fr. 220.– de charges.
Libre 1er juillet. Tél. 032 853 43 74 ou pour visite
Tél. 076 588 54 34.

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

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

NEUCHATEL, grand studio, cuisine ouverte. Libre
fin juin (juillet). Fr. 590.– charges comprises.
Pour tous renseignements tél. 079 601 35 49.

COLOMBIER, pour le 1er juillet, bureau d'environ
20 m2, équipé téléphone, internet, coin cuisine
et WC. Fr. 450.-. Tél. 079 606 50 10.

NEUCHÂTEL, Rue des Saars, grand apparte-
ment, 140 m2 env., 3 chambres à coucher,
salon, salle à manger, 2 salles d'eau. Loyer: Fr.
2000.– + charges. Tél. 079 435 06 14.

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

Immobilier
demandes
d'achat
CHERCHONS À ACHETER VILLA OU APPARTE-
MENT (250 m2), près ou vue sur le lac, disponi-
ble rapidement, financement assuré, adresser
offres sous chiffre Q 018-713406 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Cherche
à acheter
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.

ACHÈTE À HAUT PRIX ANTIQUITÉS avec patente
fédérale! Paiement cash pour tout: mobilier,
sculpture, bronze, pendule, tableau, bijouterie,
argenterie, etc... Montre mécanique! Ainsi que
tout or et argent au cours du jour!
cccc_arts@msn.com tél. 079 351 89 89.

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.

ACHAT D'OR. FR. 42.-/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.

Rencontres
SOIRÉE-REPAS DANSANTE célibataires samedi
18.06.2011. Réservation: tél. 076 781 78 65.

022-101102

JEUNE HOMME DE COULEUR, 30 ans, gentil,
sportif, situation stable, souhaite rencontrer
femme sérieuse, pour amitié et plus si entente.
Tél. 078 631 00 21.

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, new 1ère fois, sublime
blonde, Française (29), glamour ! Explosive !
Gourmande ! Nymphomane, fellation, extrême !
Tél. 076 595 60 78. 017-971582

CHAUX-DE-FOND. PRIVÉ! SANDRA, douce,
belle, chaleureuse, câline, peau blanche, char-
mante, très coquine. Tél. 079 634 77 45.017-971586

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

étage. Tél. 079 617 44 80

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS, Livia, âge mur, femme,
brune, pour moment torride, gorge profonde,
embrasse avec plaisir. 3e âge ok. Tél. 079 451
07 96

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

CHAUX-DE-FONDS. Belle brune, chaude, sexy,
seins XXXL, rasée, tous fantasmes. Pas pres-
sée. Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. www.eurosex.ch/prissilaxxl
Tél. 076 710 26 45 / Tél. 076 273 12 18

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, travesti Laiz, 21 ans,
peau blanche, cheveux châtains raffinée, très
jolie, coquine, très chaude, avec grosse sur-
prise, satisfaction garantie. www.sex4u.ch/ts-
laiz. Tél. 078 646 76 16

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.

Vacances
MARTIGNY CENTRE, appartement 4 pièces, tout
confort. Libre dès juillet. Fr. 680.– / par semaine.
Tél. 032 731 71 51 ou tél. 079 312 64 77.

ESCALA COSTA BRAVA, Fr. 650.-/semaine.
Maison de vacances à 2 km de la mer, piscine
communautaire, pour 4 à 6 personnes. Tél. 079
693 43 59.

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

028-683237

Demandes
d'emploi
FEMME, 40 ans, avec expérience, cherche travail
comme dame de compagnie pour personne âgé,
ménage, repassage. Étudie toutes propositions
sérieuses. Tél. 076 774 51 00

FEMME AVEC EXPÉRIENCE CHERCHE heures de
ménage et repassage, région Neuchâtel. Tél.
078 927 45 53.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et ma-
çonnerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-243230

Offres
d'emploi
HÔTEL-RESTAURANT des Franches-Montagnes,
cherche de suite, personnel de service (mascu-
lin ou féminin), sérieux, souriant et motivé.
Prière de prendre contact au tél. 079 215 41 09.

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. Etat et kilomè-
tres indifférents. Déplacement rapide. Paiement
cash. hv-automobiles@hotmail.com Tél. 079
200 91 77.
A BON 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.

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

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

ARTISAN RÉALISE TOUS TRAVAUX de rénovation
et transformations d'immeubles. Maçonnerie,
chape, carrelage, plâtrerie, peinture, parquet,
plafond. Tél. 079 476 52 24

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

FEMME SEULE AVEC 3 ENFANTS cherche voiture
à donner. Tél. 079 856 53 24. Merci d'avance.

BISCUITERIE R. BALLERSTEDT, place des Halles
13 à Neuchâtel, du 7.6 au 11.6.2011, action bis-
cuits, Fr. 24.—/kg. Tél. 032 725 48 25.

ONGLERIE. Remplissage Fr. 58.—, beauté des
pieds Fr. 48.—. Tél. 078 734 73 13.

GRANDE VENTE DE VÉLOS et vélos électriques à
prix d'usine. Vélos enfants dès Fr. 160.—, VTT
21 vitesses dès Fr. 599.—. BMS Sàrl, anciennes
usines Dubied à Couvet. Ouvert du lundi au ven-
dredi de 10h à 16h30 et le samedi de 9h à 12h.
Tél. 032 731 25 00, (9h15 à 11h45).

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

���������	��
��������	��
����������������
�������������
����
��	�������

<wm>10CFWKKw6AMBAFT9TNe9t2W1hJ6hoEwdcQNPdXfBxiJiOmd8-Cj6Wte9ucYNSgKQHRmauU5GpRTNVhoIKcaSjUbPW3B62PgfE-ARbAQXuDGFOJch3nDWGzGrNxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTEwMAYAu0lWNA8AAAA=</wm>

Action
de lasemaine

C
la

ud
e-

A
la

in
C

hr
is

te
n

B
oucherie Cen

tr
al
e

qu
a
li
té

&
fabr

ication

m
a
ison

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

Brochettes tziganes
Fr. 3.20/100g

Poisson:
Filet de lieu noir

Fr. 15.90/kg

De saison:
Vitello tonnato

Roastbeef
Choix de salades
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BASKETBALL
NBA
Championnat de NBA. Finale des play-
off (au meilleur des sept matches):
Dallas Mavericks - Miami Heat 86-88, Miami
mène 2-1 dans la série.

CYCLISME
DAUPHINÉ LIBÉRÉ
Première étape, Albertville - Saint-
Pierre-de-Chartreuse (144 km): 1. Jurgen
van den Broeck (Be, Omega Pharma) 3h36’42’’.
2. Joaquin Rodriguez (Esp) à 6’’. 3. Cadel Evans
(Aus) à 7’’. 4. Alexandre Vinokourov (Kaz). 5.
Nicolas Roche (Irl). 6. Edvald Boasson Hagen
(No), tous m.t. 7. Thibaut Pinot (Fr) à 13’’. 8. Rob
Ruijgh (PB), m.t. 9. Thomas Voeckler (Fr) à 15’’.
10. Janez Brajkovic (Sln), m.t. Puis les Suisses:
34. Oliver Zaugg à 58’’. 52. Steve Morabito à
1’35’’. 132. Michael Schär à 6’22’’. 175 classés.
Classement général: 1. Vinokourov (Astana)
3h43’09’’. 2. Van den Broeck à 5’’. 3. Evans à 7’’.
4. Bradley Wiggins (GB) à 11’’. 5. Boasson Hagen
à 13’’. 6. Roche à 17’’. Puis: 26. Zaugg à 1’10’’. 48.
Morabito à 1’48’’. 134. Schär à 6’55’’.

FOOTBALL
EURO 2012, ÉLIMINATOIRES
GROUPE A
Ce soir
19h Azerbaïdjan - Allemagne

1. Allemagne 6 6 0 0 19-2 18
2. Belgique 7 3 2 2 15-10 11
3. Turquie 6 3 1 2 9-7 10
4. Autriche 6 2 1 3 10-10 7
5. Azerbaïdjan 5 1 0 4 4-15 3
6. Kazakhstan 6 1 0 5 2-15 3

GROUPE C
Ce soir
20h30 Iles Féroé - Estonie

1. Italie 6 5 1 0 14-1 16
2. Slovénie 7 3 2 2 9-4 11
3. Serbie 6 2 2 2 8-9 8
4. Estonie 6 2 1 3 7-9 7
5. Irlande du Nord 5 1 3 1 3-3 6
6. Iles Féroé 6 0 1 5 3-18 1

GROUPE D
Ce soir
19h Biélorussie - Luxembourg
20h15 Bosnie-Herzégovine - Albanie

1. France 6 4 1 1 9-2 13
2. Biélorussie 6 2 3 1 4-2 9
3. Albanie 5 2 2 1 4-4 8
4. Roumanie 6 2 2 2 8-6 8
5. Bosnie 5 2 1 2 6-7 7
6. Luxembourg 6 0 1 5 1-11 1

GROUPE E
Ce soir
20h Suède - Finlande
20h30 Saint-Marin - Hongrie

1. Pays-Bas 6 6 0 0 21-5 18
2. Suède 5 4 0 1 15-6 12
3. Hongrie 6 3 0 3 15-13 9
4. Finlande 5 2 0 3 11-6 6
5. Moldavie 6 2 0 4 7-9 6
6. Saint-Marin 6 0 0 6 0-30 0

GOLD CUP
Concacaf. Gold Cup, aux Etats-Unis.
Groupe A: Costa Rica - Cuba 5-0 (2-0).
Mexique - El Salvador 5-0 (0-0).

MATCH AMICAL
Ukraine - France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

DEUXIÈME LIGUE
Ticino - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Geneveys /Coffrane - Chaux-de-Fonds .0-5
Audax-Friul - Béroche-Gorgier . . . . . . . . .0-2
Hauterive - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Etoile - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Saint-Blaise - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Lusitanos - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Etoile * 25 15 7 3 64-32 52
2. Colombier 25 14 5 6 60-24 47
3. Béroche-G. 25 13 5 7 49-34 44
4. Marin 25 13 5 7 54-40 44
5. Cortaillod 25 13 4 8 49-41 43
6. Chx-de-Fds 25 11 8 6 43-30 41
7. Audax-Friul 25 11 6 8 45-37 39
8. Ticino 25 10 8 7 48-40 38
9. Hauteriveyy 25 11 3 11 48-39 36

10. Serrières II 25 10 4 11 46-47 34
11. Le Locle 25 9 5 11 43-48 32
12. Lusitanos - 25 5 5 15 43-64 20
13. Saint-Blaise - 25 5 0 20 33-84 15
14. Gen./Coff. - 25 1 3 21 17-82 6
* = promu, - = relégué.
Mercredi 8 juin, 19h30: La Chaux-de-Fonds -
Lusitanos. 20h: Le Locle - Audax-Friul. Samedi
11 juin, 17h: Cortaillod - Hauterive. 17h30:
Béroche-Gorgier -Etoile, Colombier -Ticino.18h:
Marin - Saint-Blaise. 18h30: Serrières II -
Geneveys-sur-Coffrane.

ETOILE - COLOMBIER 1-0 (1-0)
Foulets: 400 spectateurs.
Arbitre: Raimundo.
But: 2e Fontaine.
Etoile: Rappan; Tripod (84e Jeanneret),
Leccabue, Aubry, Prétot; Stampfli (40e
Carrafa), K. Meyer, Casasnovas, Didierlaurent;
Fontaine, Boichat (61e Hild).

Colombier: Walker; Andrade, Forestier,
Cochand, Da Costa; Apostoloski (60e
Samardzic), De Carvalho, Haziri (65e Basilis),
Calani; Zengue, Machado (37e Melo Da
Costa).
Notes: avertissements: 39e Forestier, 70e
Basilis, 75e Melo Da Costa, 77e Prétot, 80e
Samardzic, 90e Fontaine. Expulsions: 67e
Leccabue, 86e Basilis (deuxème avertisse-
ment). /fme

SAINT-BLAISE - CORTAILLOD 1-2 (0-1)
Fourches: 70 spectateurs.
Arbitre: Gomes Ferreira.
Buts: 40e Caracciolo 0-1. 47e Da Silva 1-1. 49e
De Azevedo 1-2.
Saint-Blaise: Lora (53e Tschanz); Abbet (65e
Negro), Jeanneret, Christe, Dubey; Dzeljadini,
Daniele, Morgadinho; Dousse, Decrauzat, Da
Silva (77e Alves).
Cortaillod: Galley; Dubois, Mollichelli, Costa,
Bukusu (86e Texeira); Bassi, De Almeida,
Cuche; Sylla (46e Belgrano), Caracciolo, De
Azevedo (93e Reber).
Notes: pelouse dure et bosselée. A la 8e,
Galley, renvoie un penalty de Dousse. 71e, tir
de Caracciolo sur la transversale.
Avertissements: 7e Mollichelli, 54e Daniele,
63e De Almeida et 75e Christe. /deb

AUDAX-FRIÙL - BÉROCHE-GORGIER
0-2 (0-2)
Pierre-à-Bot: 100 spectateurs.
Buts: 1ère Jacot 0-1. 45e A. Fiorucci 0-2.
Audax-Friùl: Miranda; Torelli (46e Lebre),
M. Del Gallo, Schwab, Otero; Klett, Rossier,
Diaz (67e Tiago); Conte, A. Del Gallo, Manno
(30e Da Silva).
Béroche-Gorgier: Fiorillo; D. Fiorucci, Faga,
Fimmano, De Jesus; Jacot, Dysli, C. Medugno,
Ben Brahim; F. Medugno (90e Kuhlmann),
A. Fiorucci (75e Kelli). /gpi

M18, GROUPE 1
Classement: 1. Zurich 24-52. 2. Bâle 23-44. 3.
Berne 24-44. 4. Vaud 24-41. 5. Lucerne 24-36. 6.
Servette 24-32. 7. Tessin 24-31 (34-48). 8.. Sion
24-31 (53-69). 9. Argovie 24-30. 10. Xamax 24-27.
11. St-Gall 24-26. 12. Winterthur 24-24. 13.
Grasshopper 24-19.

GROUPE 2
Winterthour - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Classement: 1. Lucerne 27-60. 2. Bâle 27-52. 3.
Vaud 27-51. 4. Berne 27-42. 5. Zurich 27-34 (42-
48). 6. Xamax 27-34 (34-47). 7. Servette 27-30. 8.
Liechtenstein 27-29. 9. Tessin 27-23. 10.
Winterthour 27-22.

M16
Liechtenstein - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Classement: 1. Concordia 22-50. 2. Thoune
22-45. 3. Kriens 22-41. 4. Soleure 22-39. 5. Etoile
Carouge 22-38. 6. Liechtenstein 22-33. 7. Jura 22-
32. 8. Nord vaudois 22-25. 9. Wil 22-24. 10. Xamax
22-20. 11. Bienne 22-19. Schaffhouse22-7.

M15
La Côte-Vaud - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Classement: 1. Young Boys 18-43. 2. Sion 18-
41. 3. Lausanne 18-35. 4. Servette 18-31. 5. Xamax
18-23 (55-57). 6. Thoune 18-23 (42-65). 7. La Côte-
Vaud 18-20. 8. Fribourg 18-15 (24-48). 9. Soleure
18-14 (40-76). 10. Etoile Carouge 18-13.

M14
Lausanne - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Classement: 1. Lausanne 18-51. 2. Servette
18-33. 3. Young Boys 18-32. 4. Fribourg 18-31. 5.
Etoile Carouge 18-30. 6. Soleure 18-28. 7. Sion 18-
22. 8. Thoune 18-15. 9. Xamax 18-14. 10. La Côte-
Vaud 18-5.

INTERS A
Bas-Lac - Gland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
La Chaux-de-Fonds - Guin . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. MJOR 11-26. 2. Basse-Broye 11-
20. 3. Lutry 11-19. 4. Guintzet 11-18 (28-13). 5. La
Gruyère 11-18 (19-21). 6.Gland11-16 (17-15). 7.Guin
11-16 (25-26). 8. Audax-Serrières 11-15 (18-12). 9.
Echallens 11-12. 10. Veveyse 11-9 (24-33). 11. Bas-
Lac 11-9 (17-39). 12. La Chaux-de-Fonds 11-4.

INTERS B
Bas-Lac - Stade LS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Littoral - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Kerzers - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Littoral 10-25. 2. La Chaux-de-
Fonds 10-20. 3. Grandson 10-19. 4. La Gruyère 10-
18. 5. Stade LS 10-16. 6. Guin 10-15. 7. Bas-Lac 10-
14. 8. Guintzet 10-12 (19-19). 9. Morges 10-12 (12-
15). 10. Marly 10-5. 11. Kerzers 10-0. 12. Le Parc RE

INTERS C
La Chaux-de-Fonds - La Gruyère2-1 Littoral -
Mézières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Guintzet - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. La Sallaz 11-25. 2. Morges 11-
22 (31-16). 3. Gros d’Vaud 11-22 (24-16). 4.
Donneloye 11-17. 5. Littoral 11-16. 6. La Gruyère 11-
15 (23-18). 7. Guintzet 11-15 (31-33). 8. La Chaux-
de-Fonds 11-14. 9. Bas-Lac 11-13. 10. Malley 11-10.
11. Mézières 11-9. 12. Sensee 11-6.

JUNIORS A, GROUPE 2
Cortaillod - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Saint-Imier 7-19. 2. Cortaillod
8-13. 3. Lusitanos 7-12. 4. Kosova 8-12. 5.
Dombersson 0-0. 6. Boudry RE.

JUNIORS C, GROUPE 3
Le Landeron - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Auvernier 7-19. 2. Bôle 7-16. 3.
Le Landron 8-15. 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 II 7-0.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Cortaillod - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Cortaillod II - Etoile II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Couvet - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Colombier - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Azzurri - Geneveys-sur-Coffrane . . . . . . . .7-2
Xamax - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Classement: 1. Xamax 17-49. 2. Cortaillod 17-36.
3. Couvet 17-35. 4. Cornaux 17-27. 5. Etoile II 17-26.
6. Colombier 17-18. 7. Azzurri 17-17. 8. Sonvilier 9-
14. 9. Cortaillod II 9-6. 10. Les Geneveys-sur-
Coffrane 17-5.

TENNIS
BIRMINGHAM
WTA, premier tour: Rika Fujiwara (Jap) bat
Conny Perrin (S) 6-2 7-5

ATP
Classements mondiaux au 6 juin: 1. (se-
maine précédente: 1.) Rafael Nadal (Esp)
12 070 (12 070). 2. (2.) Novak Djokovic (Ser)
12 025 (11 665). 3. (3.) Roger Federer (S) 9230
(8390). 4. (4.) Andy Murray (GB) 6625. 5. (5.)
Robin Söderling (Su) 4595. 6. (7.) David Ferrer
(Esp) 4150. 7. (6.) Tomas Berdych (Tch) 3490. 8.
(9.) Gaël Monfils (Fr) 2780. 9. (10.) Mardy Fish
(EU) 2440. 10. (11.) Andy Roddick (EU) 2200. 11
(8.) Jürgen Melzer (Aut) 2175. 12. (15.) Viktor
Troicki (Ser) 1930. 13. (16.) Richard Gasquet (Fr)
1925. 14. (14.) Stanislas Wawrinka (S) 1920. 15.
(12.) Nicolas Almagro (Esp) 1875. 16. (18.) Gilles
Simon (Fr) 1745. 17. (13.) Mikhail Youzhny (Rus)
1740. 18. (19.) Florian Mayer (All) 1600. 19. (17.) Jo-
Wilfried Tsonga (Fr) 1480. 20. (34.) Juan Ignacio

Chela (Arg) 1475. Puis les autres Suisses: 138.
(149.) Stéphane Bohli 413. 201. (176.) Marco
Chiudinelli 262. 330. (335.) Alexander Sadecky
131. 337. (331.) Michael Lammer 126.

WTA
Classements mondiaux au 6 juin: 1. (1.)
Caroline Wozniacki (Dan) 9915. 2. (2.) Kim Clijsters
(Be) 8215. 3. (3.) Vera Zvonareva (Russ) 7935. 4. (7.)
Li Na (Chine) 6475. 5. (4.) Victoria Azarenka (Bié)
5920. 6. (8.) Maria Sharapova (Rus) 5221. 7. (5.)
FrancescaSchiavone (It) 4646.8. (9.) PetraKvitova
(Tch) 4018. 9. (11.) Marion Bartoli (Fr) 3740. 10. (6.)
Samantha Stosur (Aus) 3405. 11. (12.) Andrea
Petkovic (All) 3280. 12. (14.) Svetlana Kuznetsova
(Rus) 3210. 13. (13.) Agnieszka Radwanska (Pol)
3056. 14. (15.) Anastasia Pavlyuchenkova (Rus)
3055. 15. (10.) Jelena Jankovic (Ser) 3050. 16. (18.)
Julia Görges (All) 2560. Puis: 19. (21.) Ana Ivanovic
(Ser) 2330. 64. (58.) Timea Bacsinszky (S) 955. 152.
(160.) Stefanie Vögele (S) 400. 289. (284.) Conny
Perrin (S) 177.

JEUX
TOTOGOAL
X X 1 - 2 2 2 - 1 1 1 - 1 X 2 - 1
Résultat: 3-0.
7 gagnants avec 12 points . . . . . . . .1034,90 fr.
121 gagnants avec 11 pts . . . . . . . . . . .59,90 fr.
1007 gagnants avec 10 pts . . . . . . . . . . .7,20 fr.
Aucun gagnant avec 13 points et le résultat, ni
avec 13 points. Somme approximative au
premier rang du prochain concours: 70 000
francs.

EN VRAC

Tirages du 6 juin 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

Notre jeu: 
12* - 5* - 2* - 10 - 8 - 9 - 4 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 12 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 12 - X - 5
Le gros lot: 
12 - 5 - 14 - 1 - 4 - 6 - 2 - 10
Les rapports 
Hier à Auteuil, Prix  Jean Victor 
Non-partants: 16 
Tiercé: 5 - 2 - 8
Quarté+: 5 - 2 - 8 - 10
Quinté+: 5 - 2 - 8 - 10 - 18
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 31.50
Dans un ordre différent: Fr. 6.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 172.80
Dans un ordre différent: Fr. 21.60
Trio/Bonus: Fr. 2.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 9’575.–
Dans un ordre différent: Fr. 191.50
Bonus 4: Fr. 21.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.75
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.–

Aujourd’hui à Longchamp, Prix de la Concorde 
(plat, Réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Cool Star 61,5 O. Peslier A. Bonin 18/1 7p0p0p
2. Aristote 61 R. Thomas P. VD Poele 9/1 3p0p0p
3. Barongo 60,5 S. Maillot U. Suter 23/1 2p0p4p
4. Ideology 59,5 G. Mossé M. Hofer 16/1 2p9p4p
5. Galéo Des Flandres 58,5 CP Lemaire P. Demercastel 8/1 1p8p3p
6. Marendinio 58,5 JB Eyquem E. Libaud 10/1 0p9p9p
7. Fastmambo 58,5 D. Bœuf J. Boisnard 25/1 2p0p3p
8. Kfar Yona 58 A. Crastus A. Bonin 15/1 0p5p8p
9. Lone Star 58 T. Thulliez A. Kleinkorres 11/1 5p0p2p

10. Quatre Tours 57,5 F. Blondel F. Rossi 19/1 3p4p0p
11. Tau 56,5 FX Bertras C. Cardenne 27/1 6p0p9p
12. Garmerita 56 M. Guyon D. Sépulchre 5/1 2p3p3p
13. I Love Loup 54,5 F. Prat M. Boutin 57/1 0p8p1p
14. Welmark 54,5 J. Victoire R. Chotard 17/1 7p0p0p
15. Aragog 53,5 T. Huet V. Dissaux 29/1 0p0p1p
16. Fly Dream 53 T. Jarnet T. Castanheira 37/1 8p0p1p

Notre opinion: 12 – Une forme évidente. 5 – Un sujet Demercastel. 2 – Vient de bien se comporter.
10 – D’une régularité d’horloge. 8 – Un vieille connaissance. 9 – Avec Thulliez, il peut briller.
4 – Il vaut mieux s’en méfier. 6 – Attendu pour une réhabilitation.

Remplaçants: 14 – Pour la classe de Johan Victoire. 1 – Et pour celle d’Olivier Peslier.

FOOTBALL
Places aux Coupes neuchâteloises
Avant la grande finale qui mettra aux prises Colombier à Cortaillod le
mercredi 15 juin, les finales de Coupe neuchâteloise des équipes
féminines ainsi que des juniors A et B se disputeront demain. Chez les
dames, Cornaux défiera Etoile à 19h30, à la Maladière (entrée libre). Chez
les juniors A, Deportivo affrontera le groupement Bas-Lac à 20h, tandis
que chez les plus jeunes, Team Littoral Boudry recevra le groupement La
Côte dès 19h30. Un copieux menu en perspective...� LME

TRIATHLON
Pauline Purro deuxième en Vendée
La Chaux-de-Fonnière Pauline Purro a obtenu un joli podium en Vendée
dimanche. Dans le triathlon de l’Aiguillon, en format sprint (750 m en
natation, 20 km en vélo et 5 km à pied), elle a terminé en 1h02’48’’
derrière la Mauricienne Fabienne Saint-Louis et devant Lea Duchampt.
Sortie en tête en natation, la sociétaire du Racing Paris a craqué dans le
difficile parcours à vélo avant de revenir sur deux autres concurrentes à
pied. «Je suis contente car derrière moi des Russes et des Australiennes
ont roulé ensemble, mais j’ai bien tenu», déclare-t-elle.� JCE

VTT
Nicolas Lüthi remporte le Grand Prix de Romont
Le Neuchâtelois Nicolas Lüthi (Le Landeron) a remporté le GP de
Romont ce week-end devant Christophe Geiser (Neuchâtel) et Danilo
Mathez (Dombresson). Il mène ainsi avec 300 points au classement
général de la Wind Romandie Bike Cup. Chez les dames, Marianne
Dubey (Vesin) s’est imposée devant Florence Nikles et Anita Steiner. La
première Neuchâteloise est Emmanuelle Larfi (Cortaillod), sixième.� JCE

Des marathoniens ont bravé la boue au Tessin
Ce week-end a eu lieu la première manche de la Coupe de Suisse marathon
à Mendrisio (TI). Du fait des grosses averses, le vendredi et le samedi, qui
empêchaient l’intervention de la Rega en cas d’accident, le grand parcours a
été mis à égale distance du parcours moyen, soit 57km auxquels ont été
rajoutés 4km avec 2100m de dénivelé. Quelques Neuchâtelois ont bravé un
parcours boueux et des conditions météorologiques on ne peut plus
humides. Dans la catégorie long parcours, Raphaël Gremaud (Team Frenetic),
Cyril Calame (Team Texner) et Thomas Heitland (Team Thyon4Vallées, mais
qui habite Cernier) ont terminé respectivement 15e, 17e et 27e en catégorie
élite licencié, alors qu’Yves-Alain Juan (Jurassic Bike) finit en 18e position en
hommes fun 3. Dans la catégorie parcours moyen, Mélanie Gay (Zeta Cycling
Club) prend la troisième place en dames licenciées (quatrième scratch avec le
grand parcours) et Guillaume Röthlisberger (Zeta Cycling Club) s’empare du
20e rang en hommes fun.�MGA

Le NUC a annoncé hier, comme nous ne laissions
entendre dans notre édition de vendredi, que la
passeuse Bryn Kehoe restera bien à Neuchâtel la
saison prochaine. L’Américaine, qui a prolongé
d’un an, ne rejoindra ses coéquipières que le 25
août, étant retenue par un mandat de coach
dans des camps d’été.� RÉD

VOLLEYBALL
La passeuse Bryn Kehoe prolonge
d’un an son aventure avec le NUC
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FOOTBALL

Pascal Oppliger passe
d’Yverdon à Bienne

Le FC Bienne a enrôlé le défen-
seur d’Yverdon Pascal Oppliger
(31 ans). Avec cet engagement, le
club de la Gurzelen a mis la main
sur un défenseur d’expérience ap-
pelé à remplacer Nicolas Kehrli.
Formé à Neuchâtel Xamax, le ci-
toyen d’Hauterive, qui bosse à mi-
temps à La Neuveville, peut se tar-
guer d’avoir goûté à 160 reprises à
la Super League avec le club de la
Maladière. Depuis 2007, c’est en
Challenge League, à La Chaux-de-
Fonds puis à Yverdon, dès 2008,
qu’il distille son art. «Nous étions
déjà en discussions avec lui il y a une
année. Avec la relégation d’Yverdon,
on a vite trouvé un accord», note
Arturo Albanese, le directeur
sportif biennois. «Notre équipe est
jeune. Avec la menace de six reléga-
tions la saison prochaine, il nous fal-
lait un défenseur expérimenté.»

L’engagement du Neuchâtelois
coule de source. «Avec Bienne, ça
fait trois ans que l’on se tourne au-
tour», sourit Pascal Oppliger. Et

pour cause: «Je connais bien Phi-
lippe Perret, on se parle régulière-
ment. Et Bienne est une équipe que
j’aime regarder. Elle a de l’allant of-
fensif avec un bon fond de jeu. Je suis
très heureux de rejoindre cette
équipe.»

Pour Oppliger, Bienne est sur-
tout le meilleur moyen d’oublier
des mois difficiles à Yverdon, en-
tre doutes, crises, valse des coa-
ches et relégation. «Après un
championnat comme celui-là, j’ai
vraiment de la chance de rebondir
en Challenge League», lâche-t-il.
«Pour moi, cette saison a été... bi-
zarre!Audébutpuisà la finde l’exer-
cice, avec Vittorio Bevilacqua
comme entraîneur, j’étais joueur.
Mais entre ses deux passages, quand
Stefano Maccoppi dirigeait Yverdon,
j’étais uniquement entraîneur l’assis-
tant!» Robert Lüthi doit-il se faire
du mouron? «Non! Je veux jouer!
Ce que je ressens, c’est davantage
que de la motivation: j’ai déjà des
fourmis dans les jambes!»� LKL

TENNIS
Federer au repos
Roger Federer a décidé de ne
pas participer au tournoi ATP
de Halle. «Il faut que je me
repose et que je ménage mon
corps. En particulier mon
aine», a déclaré le récent
finaliste de Roland Garros sur
son site internet.� SI

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdBdu84EK80UBELNb7AWPv_ysTGYroZwy3is7T1aJsTkCnkokrzBItqyUuNmmt2UCggZyKJ1krxf4elhx3owAnG57pfyWiUfl0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzY2NAUAXAD37g8AAAA=</wm>



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 7 JUIN 2011

28 TÉLÉVISION

22.12 Banco
22.15 Le court du jour se re-
met au vert
22.25 Sauf le respect

que je vous dois �

Film. Drame. Fra. 2005.  Avec :
Olivier Gourmet. 
Après la mort d'un de ses
collègues et amis, un homme
remet brutalement en question
toute son existence.
23.50 Animaniak

23.15 Enquêtes et
révélations �

Magazine. Société. 1 h 35.  
Sexe, alcool et drogue: enquête
sur la face cachée des ados. 
Ils ont 15 ans, 16 ans, parfois
moins, sont issus de quartiers
aisés et n'ont qu'une idée en
tête: multiplier les excès au
cours de soirées «no-limit» ou
de «skin parties».
0.50 Pascal, le grand frère �

22.20 La grande traque �

Magazine. Société. Prés.: Nico-
las Poincaré. 1 h 17.  
Spaggiari, l'homme aux cent vi-
sages. 
Invités: Jacques Peyrat, ex-
maire de Nice et avocat d'Al-
bert Spaggiari; Frédéric Ploquin,
journaliste; Pierre Abramovici...
23.40 Journal de la nuit �

23.55 CD'aujourd'hui �

22.10 Soir 3 �

22.35 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 1 h 25.  
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après le
journal du soir. 
0.00 Tout le sport �

0.10 Questions cribles
au Sénat �

23.30 Nouveau look pour
une nouvelle vie �

Magazine. Société. Prés.: Emilie
Albertini et Cristina Cordula.
1 h 20.  
Sandrine et Yoann. 
Sandrine veille sur ses deux
filles, Ophélie et Jennifer. 
0.50 Burn Notice �

Chassé-croisé. 
1.40 Turbo
2.50 M6 Music �

21.30 Hackers
Ni dieu, ni maître. 
21.55 Les nouveaux

maîtres du monde
22.25 Twin Peaks �

Feuilleton. Suspense. EU. 1990.  
James, qui a quitté Twin Peaks
à moto, rencontre Evelyn
Marsh dans un bar et termine
la soirée chez elle. 
0.45 Au coeur de la nuit

22.30 Infrarouge �

23.35 Tout est illuminé ��

Film. Comédie dramatique. EU.
2005.   Avec : Eugene Hutz. 
Un juif américain entreprend
un voyage en Ukraine dans
l'espoir de retrouver une
femme qui sauva son grand-
père de la barbarie nazie, du-
rant la Guerre.
1.20 Couleurs locales �

11.10 L'arbre de vie �

12.05 Ludo Zouzous �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Bande de
mangoustes �

La loi du nombre. 
15.30 L'or à prix d'or �

16.30 Spaghettis et
tutti quanti �

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 Les grands
phénomènes
naturels

20.39 Les nouveaux 
maîtres du monde

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 �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment
ça va bien ! �

16.15 Le Renard �

17.09 Côté Match �

17.10 En toutes lettres �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.50 Et si on changeait
le monde �

19.55 Météo 2 �

20.00 Journal �

10.25 Plus belle la vie �

10.50 Consomag �

10.55 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Critérium du
Dauphiné 2011 �

Cyclisme. 2e étape: Voiron -
Lyon (179 km). En direct.  
17.25 Des chiffres 

et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.35 L'image du jour �

18.40 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.20 M6 Kid �

9.00 M6 boutique
10.15 Falcon Beach �

11.00 Desperate
Housewives �

Comment devient-on un
monstre? 
11.45 Desperate
Housewives �

Les hommes mystérieux. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Miss Texas �

Film TV. 
15.40 Miss Texas �

Film TV. 
17.30 Pékin express �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 tsrinfo
14.45 Géopolitis
15.10 Pardonnez-moi
Invitée: Nana Mouskouri.
15.40 Mise au point �

Au sommaire: «Le retour de
l'héro». - «Quotidien d'une
femme de chambre». - «La
conquête de l'Est».
16.30 T'es pas la seule ! �

17.05 7 à la maison
17.50 Kyle XY
18.40 Urgences
19.30 Le journal
20.05 Les Yeux de Simone �

Film. 
20.15 Tous les enfants

s'appellent
Dominique �

Film. 

6.20 Charlie et Lola �

6.30 Charlie et Lola �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com �

Film TV. Comédie. Fra. 2005.
Réal.: Vincenzo Marano. 1 h 45.  
11.05 Dirty Sexy Money �

Photo de famille. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Avant de dire «oui !» �

Film TV. 
16.30 Parenthood �

17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

19.50 Impossible n'est
pas français �

20.00 Journal �

10.40 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.35 Le court du jour
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.25 Toute une histoire
14.30 Mon oncle Charlie
15.05 Maigret
Film TV. 
16.45 Rex
17.35 Le monde est petit
18.05 Le court du jour

se remet au vert
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Philippe Caroit. Tra-
vaillant dans une petite PME
française, une secrétaire dé-
couvre que son patron a pris
la clef des champs. 

20.40 FILM TV

Suspense. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Emilie Dequenne, Gré-
gory Fitoussi. En 1892, une
provinciale, montée à Paris
est mêlée à une affaire de
meurtres.

20.45 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Hugh Laurie.
House s'occupe de Daryl, un
joueur de football américain
pris d'un accès de démence
en plein entraînement. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Découverte. 2011. Réal.: Pierre
Stine. 1 h 35. Inédit.  Maud
Fontenoy remonte la mer des
Caraïbes à bord de son voi-
lier Tahia. 

20.35 FILM TV

Suspense. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Bruno Debrandt, Au-
drey Fleurot. Jonathan et Lu-
cie Hopkins sont mariés pour
le pire. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman. En
direct. 2 h 45.  Invités: Enrique
Iglesias, Christophe Maé, la
troupe de Mamma Mia. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2011. Réal.: An-
toine Vitkine. 50 minutes. Iné-
dit.  Conscients de leur dé-
pendance à l'informatique,
les Etats craignent pour leur
sécurité. 

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 197° Anniversario della
Fondazione dell'Arma dei Cara-
binieri Emission spéciale.
18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.30 Italie/Irlande Foot-
ball. Match amical. En direct. A
Liège (Belgique).  23.05 TG1 

19.05 La Fête à la maison Ma-
demoiselle catastrophe. 19.30
La Vie de famille Miracle dans
la rue des ormes. 20.30 La Ca-
verne 20.40 Esprit libre � Film.
Comédie sentimentale. 22.30
Y a que la vérité qui compte ! 

18.40 Les Boys 19.05 A table !
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Paris à tout
prix Film. Drame. 22.55
TV5MONDE, le journal 23.05
Journal (TSR) 23.35 Une heure
sur Terre 

21.20 Waldis EM-Club Maga-
zine. Football. En direct. 30 mi-
nutes.  � 21.50 Plusminus
Magazine. Economie. Prés.: Jörg
Boecker. 25 minutes.  � 22.15
Tagesthemen � 22.45 Men-
schen bei Maischberger �

17.20 Zambooster 17.30 Han-
nah Montana 17.55 myZambo
18.05 Best Friends 18.35 Mein
cooler Onkel Charlie � 19.05
Die Simpsons � 20.00 Natür-
lich Blond 2 �� Film. Comé-
die. � 21.40 Box Office 22.20
Sport aktuell 

19.35 Friends Celui voulait du
swing à son mariage. 20.05
Friends Celui qui récupérait le
prix. 20.35 USS Alabama ��

Film. Suspense. EU. 1995.
22.35 Puissance catch : WWE
Raw International Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Merci patron � 
Mystère au
Moulin Rouge � 

Dr House � 
Tahia, cap sur
les Caraïbes � 

La Vie en miettes � X Factor � La guerre invisible 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Concert européen 2010
Concert. Classique. 1 h 30. Di-
rection musicale: Daniel Baren-
boïm.  18.30 Abbado dirige
Beethoven et Mendelssohn
Concert. Classique. 20.00 Di-
vertimezzo 20.30 L'Etoile
Opéra. 22.45 Divertimezzo 

20.40 Modern Family Ladro di
biciclette. � 21.05 Grey's Ana-
tomy Una canzone per rinas-
cere. � 21.55 Private Practice
La parte più difficile. 22.40
Lipstick Jungle Lascia perdere.
� 23.25 Telegiornale notte
23.35 Meteo notte 

19.30 Le Mans 24 minutes
20.00 Tournoi ATP du Queen's
Tennis. 2e jour. En direct.
21.00 Sebastian Sylvester
(All)/Daniel Geale (Aus) Boxe.
Championnat du monde IBF.
Poids moyens. 23.00 Le Mans
24 minutes 

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Köln Der Fluch der bösen
Tat. 19.00 Heute � 19.25 Die
Rosenheim-Cops 20.15 Das
Traumschiff Film TV. Sentimen-
tal. � 21.45 Heute-journal �
22.15 37°, 400 Kilometer für
ein Fohlen �

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.40 España en 24 horas
18.05 Miradas 2 18.20 España
directo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Los misterios de
Laura 

20.30 Music in the City 20.40
90' Enquêtes Douanes franco-
belges: rien à déclarer? 22.15
90' Enquêtes Sécurité routière:
enquête sur les nouveaux
chauffards. � 23.15 New York
police judiciaire Tel père, tel fils.
�

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Paris Hilton à Dubaï : une
amie pour la vie 20.35 Paris
Hilton à Dubaï : une amie pour
la vie 21.30 Paris Hilton à Du-
baï : une amie pour la vie
22.25 South Park 22.50 South
Park 23.15 Bienvenue à Jersey
Shore 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 Der Alte Doppelspiel. �
21.05 Kassensturz � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Club � 23.45 Tages-
schau Nacht 

19.10 Trek en Afrique 19.40
Trek en Afrique Mozambique.
20.10 Bandes de lémuriens
Attention poison. 20.40 Dans
le secret des villes Belize, la
splendeur des Mayas. 22.20
USS Enterprise, chronique d'un
porte-avions 

19.30 Burn Notice 20.15 Monk
� 21.00 Rosamunde Pilcher
Film TV. Sentimental. � 22.40
Britney Spears I momenti diffi-
cili. 23.00 Jazz Festival Mon-
treux 2010 Angélique Kidjo,
omaggio a Nina Simone. 23.50
Il Quotidiano 

14.00 Jornal da tarde 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 ? 

20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.50 La Route Film. Thriller.
EU. 2009. Réal.: John Hillcoat.
1 h 50. Inédit.  � 22.40 Soul
Kitchen Film. Comédie. All.
2009. Réal.: Fatih Akin. 1 h 40.
�

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

KARINE LE MARCHAND
L’animatrice déçue
pour les artisans
«J’étais déçue quand j’ai vu ce
qui restait de moi au montage.
Par rapport à tout ce que j’avais
fait, ça m’a un peu gonflée...»,
confie Karine Le Marchand
(photo Jean Brice Lemal/M6)
à propos de «L’espoir de l’an-
née», l’émission sur l’artisa-
nat qu’elle présentait sur M6,
déprogrammée en décembre
dernier faute d’audience.
«J’étais aussi déçue pour les

artisans et énervée que cela ne fonctionne pas, pour-
suit-elle, parce que ce sont des gens admirables, au

sens premier du terme, qui viennent d’un cursus
qui n’est pas valorisé.»

MEL GIBSON
Il tournerait avec Johnny
Mel Gibson, récemment sur la Croisette

pour présenter son film «Le complexe du
castor» en compagnie de Jodie Foster, aurait
déjà un nouveau long métrage en prépara-
tion. Il pourrait rejoindre le casting interna-
tional du prochain long métrage de Brad
Mirman, «Sleight of Hand», qui sera tour-
né à Paris, avec Johnny Hallyday, Gérard

Depardieu, Éric Cantona, Kiefer Sutherland… La fin
de la mauvaise passe pour le héros de «L’Arme fatale»,
mis en cause pour violences conjugales et propos racis-
tes?

KAD MERAD
Un Algérien berrichon
Kad Merad, dont le premier film, «Monsieur papa», est
sur les écrans, revient sur ses débuts. Au moment de se
lancer dans le métier d’acteur, lui qui est né d’un père al-
gérien et d’une mère berrichonne, hésite: «J’ai bien failli
opter pour Jean-Michel ou François, prendre un prénom
français pour que ce ne soit pas un problème. Finalement,
j’avais tort puisque j’ai réussi à faire quelque chose en gardant
Kad».
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RÉGION
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 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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
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.

ADRESSES

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 Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle. 032
886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70. Pour
toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Socitété protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22

Alice et ses parents
sont heureux d’annoncer

la naissance de

Maxence
le 29.05.11

Cuenin-André
Pascal, Marie, Alice, Maxence

Ch. de la Plaine 6
2027 Montalchez

028-685776

ILS SONT NÉS UN 7 JUIN
Prince: musicien américain, né à
Minneapolis en 1958
Anna Kournikova: tenniswoman russe,
née à Moscou en 1981
Paul Gauguin: peintre français, né à Paris
en 1848
Tom Jones: chanteur britannique, né à
Pontypridd en 1940

LE SAINT DU JOUR
Gilbert de Neuffonts: religieux prémontré
qui fonda l’abbaye de Neuffonts au 12e
siècle

LE PRÉNOM DU JOUR: GILBERT
L’origine germanique de ce prénom
signifie «illustre otage». Dotés d’une
intelligence subtile, les Gilbert s’adaptent
à toutes les situations. Indépendants et
dynamiques, ils ont en outre le goût de
l’aventure.

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:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Garage Burkhalter
Le Locle

Garage Barris
La Chaux-de-Fonds

Kaïlua est heureuse
de vous présenter

son petit frère

Milhan

né le 2 juin 2011

Justine et Lionel Droux-Renevey

2075 Thielle
028-685729

Nous avons l’immense joie
d’annoncer la naissance

de notre fille

Rose

le 1er juin 2011

Judith Henry et Xavier Robert
Villarets 34

2036 Cormondrèche
028-685773

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

Madame

Marlyse GREZET-MAIRE
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.

Les Ponts-de-Martel, juin 2011

✝
La famille et les proches de

Madame

Germaine HUMBEL-CURTY
ont la grande tristesse de faire part de son décès survenu le 6 juin 2011
à Fribourg, dans sa 99e année.
La célébration du dernier adieu aura lieu à la chapelle funéraire
de Chantemerle, à Granges-Paccot, le mercredi 8 juin à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Selon le désir de la défunte, ses cendres seront déposées
à La Chaux-de-Fonds.
La famille remercie chaleureusement le Foyer Les Peupliers, au Mouret
ainsi que le personnel de l’étage F de l’Hôpital cantonal de Fribourg
pour leur dévouement, leur soutien et leur grande gentillesse.
Adresse de la famille: Gisèle Erné Vidoz

Ch. de la Croix-Blanche 32, 1731 Ependes
Le présent avis tient lieu de faire-part. 017-971837

Celle qui nous a donné la vie nous quitte,
C’est un peu de nous qui s’en va,
Le chagrin est immense mais les souvenirs impérissables.

Claude et Sylvia Piccolo ainsi que leurs enfants et petits-enfants
Daniel et Lucienne Piccolo ainsi que leurs enfants et petits-enfants
Janine Piccolo et Pierre-André ainsi que leurs enfants et petits-enfants
Michèle Piccolo
Josée et Jean-François Barizzi ainsi que leurs enfants
Marcel et Elsy Piccolo
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
d’annoncer le départ de

Madame

Simone PICCOLO
née Hegel

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, dans sa 93e année.
Neuchâtel, le 1er juin 2011
Un dernier au revoir a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci au personnel de La Résidence Le Littoral à Bevaix
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Adresse de la famille: Janine Piccolo

Clos-de-Serrières 31, 2000 Neuchâtel

La direction et le personnel de Fidimmobil SA
à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone PICCOLO
maman de notre collaborateur, Monsieur Claude Piccolo

Ils présentent à ses proches leur vive et sincère sympathie. 028-685702

Un tout grand merci pour les nombreux témoignages de sympathie
reçu lors du décès de

Madame

Madeleine MOSER
Sa famille remercie tous les parents et les amis proche ou lointain, du

soutien apporté par votre présence, vos fleurs, vos messages ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

St-Blaise et Neuchâtel le 6 juin 2011

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Stéphanie RACINE
15 octobre 1966 – 7 juin 2008

3 ans… déjà.
Pas un jour ne passe sans que nos pensées

soient avec toi.
Nous sommes reconnaissants de t’avoir connue

et aimée. Stef on t’aime.
Ta famille et tes amis 028-685782

EN SOUVENIR

Irma MÜHLESTEIN
7 juin 2006 – 7 juin 2011

Le temps passe mais n’efface pas notre chagrin,
pas un jour ne passe sans que nous pensions à toi.

Que tous ceux qui t’ont connu et aimé
aient une pensée pour toi.

Tu nous manques,
ton époux, tes enfants et petits-enfants 028-685748

AVIS MORTUAIRES
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L A B R É V I N E

Le livre de la vie est un livre suprême
Qu’on ne peut ni fermer, ni rouvrir à son choix,
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois,
Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même;
On voudrait revenir à la page où l’on aime,
Et la page où l’on meurt est déjà sous vos doigts…

Alphonse Lamartine

Josette Huguenin-Bähler
Marianne et Michel Cuenot-Huguenin

Charline, Gaspard, Jules, au Cerneux-Péquignot
Catherine et Alain Bovier-Huguenin

Coline, Basile
Les descendants de feu Albert et Berthe Huguenin-Richard
Les descendants de feu Serge et Lucile Bähler-Vuille
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Frédy HUGUENIN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
parrain, oncle, cousin, parent et ami, enlevé accidentellement
à leur tendre affection dans sa 78e année.
La Brévine, le 5 juin 2011
La cérémonie sera célébrée le mercredi 8 juin à 14 heures
au Temple de La Brévine, suivie de l’incinération sans suite.
Frédy repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: La Couronne 216, 2406 La Brévine

F L E U R I E R

Aimez-vous les uns les autres.

Ernest Pelichet à Fleurier
Bernard et Marie Jaccard Anker, Simon et Anna à Evilard
Yvan Pélichet à La Chaux-de-Fonds
Patrick et Françoise Pélichet à Couvet
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Frida STAUBER PÉLICHET
enlevée à leur tendre affection après une courte maladie
dans sa 86e année.
2114 Fleurier, le 5 juin 2011
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Fleurier, le jeudi 9 juin
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Frida repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Monsieur Patrick Pélichet

Grand-rue 22, 2108 Couvet
Un grand merci à tout le personnel de l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel
ainsi qu’à La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds, pour leur gentillesse
et leur dévouement.
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Frida, vous
pouvez adresser un don en faveur de la paroisse réformé évangélique
du Val-de-Travers, CCP 20-7000-1 mention deuil Frida Stauber.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les membres de l’Amicale des Cyclopotes
de La Brévine

ont l’immense chagrin de faire part du décès de leur cher ami

Frédy HUGUENIN
décédé tragiquement sur la route dimanche,

lors de leur balade mensuelle.
Nous présentons à Josette, ainsi qu’à toute la famille

notre profonde sympathie.
Nous garderons de Frédy l’image d’un ami jovial, plein de vie

et avec lequel nous avons passé d’inoubliables moments.
Tu vas nous manquer Frédy! 028-685730

La direction, les enseignants, le personnel
et les apprentis du Centre professionnel

des métiers du bâtiment à Colombier
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Thierry SIMONET
apprenti conducteur de camion de 1re année

Ils garderont de Thierry le meilleur des souvenirs. 028-685790

a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Gilbert EBNER
époux de Nicole Ebner

membre d’honneur de GastroNeuchâtel
ancienne secrétaire-caissière de GastroNeuchâtel

Nous présentons à Nicole et toute sa famille nos sincères condoléances.
028-685728

AVIS MORTUAIRES

Le Restaurant les Cottards à La Brévine
sera fermé mercredi 8 juin pour cause de deuil.

132-244091

Si vous cherchez,
Cherchez-moi dans vos cœurs.
Y ai-je trouvé place, je serai toujours auprès de vous.

Antoine de St-Exupéry

Son épouse:
Gertrude Riecker-Marbot, à Payerne;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Pierre et Verena Riecker-Salvisberg, à Frauenkappelen
et leurs enfants

Steve et Daniela Riecker et Levin, à Fahrni/Thun;
Céline Riecker, son ami Philippe et leur fille Larissa, à Oberbottigen;

Silvia et Régis Devidal-Riecker, à Lausanne et leur fils
Stéphane Devidal et son amie Emma Di Franco, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean RIECKER
Dr. ès sciences naturelles

qui s’est endormi paisiblement, le samedi 4 juin 2011,
dans sa 86e année, entouré de l’affection des siens.
Culte au Temple de Payerne, le jeudi 9 juin à 13 heures,
suivi de l’incinération.
Honneurs à 13h30, dans l’église.
Adresse de la famille: Rue de la Vignette 18, 1530 Payerne
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

Veillez, car vous ne savez pas à quelle
heure votre Seigneur doit venir.

Matthieu 24:42

Son épouse: Gisèle Gaberel-Vallon, à Neuchâtel,
Sa sœur et son beau-frère: Janine et Martin Mühlheim-Gaberel,
à Saint-Blaise,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raymond GABEREL
enlevé à leur tendre affection, après une courte maladie à l’âge
de 69 ans.
2000 Neuchâtel, le 1 juin 2011
Monruz 5
Selon le désir du défunt l’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-685750

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 Mariotti, Grand-rue 38. 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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-
8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853
19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
ç Pharmacie de service
032 888 90 00

ADRESSES UTILES
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CARNET 31
AVIS MORTUAIRES

«Dieu est comme l’aigle qui encourage sa nichée:
il plane doucement au-dessus de ses petits;
Il déploie toute son envergure;
Il les prend et les porte sur ses ailes.»

Deut. 32,11

Au soir du dimanche 5 juin

Claude Armand HEINIGER
«Pilote instructeur»

s’est endormi paisiblement entouré des siens. C’est avec tristesse que
nous faisons part de son décès, mais malgré notre chagrin nous sommes
infiniment reconnaissants pour tous les bons moments partagés avec lui
Son épouse,

Christiane Heiniger-Failletaz;
Ses enfants et petits-enfants,

Séverine et Jeremy Weber-Heiniger;
Marc-Henri et Nathalie Heiniger, leurs enfants, Eden, Mahé et
Nahara;

Ses parents et beaux-parents,
Armand et Heidi Heiniger;
Samuel et Erika Failletaz;

Ses frères,
Roger et Mireille Heiniger et leurs enfants;
Michel et Karen Heiniger et leurs enfants;
Jean-Pierre et Madeline Heiniger et leurs enfants;
Daniel et Myriam Heiniger et leurs enfants;

ainsi que les familles Heiniger, Failletaz parentes, alliées et amies.
Le défunt repose à la crypte de Meyrin, rue De-Livron, 20, 1217 Meyrin.
Une cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 10 juin à 14h30 au Centre
Paroissial Oecuménique de Meyrin, rue De-Livron, 20, 1217 Meyrin
(tram 14 et 16, arrêt forum Meyrin).
En lieu et place de fleurs un don peut être fait à l’association Wycliffe,
CCP 20-1725-9 Bienne, «Projet PC-6»: avion pour l’Indonésie.
La famille remercie chaleureusement les Drs Mercier, Cochet et Huber,
le personnel soignant du service d’oncologie des HUG, ainsi que l’équipe
de Sitex (Hôpital à la maison) et le Dr Luchetta pour leur bienveillance
et leurs soins remarquables.
Domicile de la famille: Route de Prévessin 58, 1217 Meyrin
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Son fils: Jean-Jacques Staehli, son épouse Patricia;
Les enfants de feue sa fille Barbara:

Jean-Christophe Thiébaud, son épouse Carine,
leurs enfants Nicolas, Alexandre et Jean-Loup;

Frédéric Thiébaud, son épouse Eilleen,
leurs enfants Johanna et Eja;

Stéphanie Thiébaud-Johnson, son époux Richard
et leur fils Kieran;

Ses petits-enfants: Anne-Catherine Schoeb, son époux François,
leurs enfants Estelle, Arnaud et Nicolas;

Samuel Staehli, son épouse Marion
et leur fils Oscar;

Philippe Staehli, son épouse Laetitia,
leurs enfants Aurélia et Gabriel;

Emilie Staehli, son ami Patrick;
Amandine Staehli;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Annemarie STAEHLI-ANKER
enlevée à leur tendre affection le 3 juin, dans sa 95e année.
Les obsèques auront lieu le vendredi 10 juin à 11 heures à la Chapelle
du cimetière de Saint-Imier.
2610 Saint-Imier, le 3 juin 2011
Domiciles de la famille:

Famille Staehli Famille Thiébaud
Chemin du Champ-Corboz 3, 4, rue de la Poste
1272 Genolier 1302 Vufflens-la-Ville

En sa mémoire vous pouvez penser à Sasdoval à Saint-Imier,
CCP 23-2091-2.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L E L O C L E

✝
… le pardon, la réconciliation dans mon cœur
et dans mon esprit sont absolus…

Jacques Chessex

Ses enfants:
Jean-Marie Röthlisberger, au Locle;
Marianne et Dominique Vuitel-Röthlisberger, à Boudry;
François Röthlisberger et son amie Sabrina Matthey, au Locle,
Catherine Röthlisberger et son ami Olivier, aux Brenets;
Sa maman:
Elisabeth Hubacher, à Savièse,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Christine RÖTHLISBERGER
enlevée à leur tendre affection, à l’âge de 63 ans.
2400 Le Locle, le 5 juin 2011
La messe sera célébrée en l’Eglise catholique du Locle, mercredi 8 juin
à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.
Adresse de la famille: Jean-Marie Röthlisberger

Crêt-Vaillant 30, 2400 Le Locle
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’Etude Nardin à La Chaux-de-Fonds
a le regret de faire part du décès de

Madame

Christine RÖTHLISBERGER
mère de son dévoué collaborateur Me Jean-Marie Röthlisberger

Quand les forces s’en vont, quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance.

Son épouse: Maïté Girardin-Lacoste, Grèce
Sa maman: Léonie Girardin-Quintlé, Le Noirmont
Son frère: Patrice et Marilyn Girardin-Quenet, La Chaux-de-Fonds
Ses neveux: Célien, Bastian, Lionel et leurs amies
Sa tante: Marie-Madeleine Girardin, Les Emibois
Ses cousines: Fabienne et Fernande Quintlé et famille, France
ont la grande douleur d’annoncer le décès de

Bertrand GIRARDIN
libéré de ses souffrances le 6 juin 2011, à l’âge de 54 ans, après quelques
mois de maladie.
La cérémonie aura lieu le 07 juin en Grèce selon ses désirs.
Domicile de la famille: Patrice Girardin

Imp. des Clématites 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de lettre de faire part et de remerciements.

Les Autorités communales
des Geneveys-sur-Coffrane

et de Coffrane,
les membres du CES,

ainsi que le corps enseignant et le personnel
communal

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne SÖRENSEN
maman de Madame Patricia Sörensen, enseignante au collège du Lynx

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances. 028-685741

COMMUNE DE PESEUX

Les membres du Conseil communal
de Peseux, ainsi que les collaborateurs

de l’administration
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne SÖRENSEN
maman de notre estimé collaborateur Jean-Christophe Sörensen
Nous partageons la douleur de la famille en ces pénibles instants

et lui présentons nos sincères condoléances. 028-685733

AREUSE
Collision par l’arrière:
automobiliste blessée
Hier à 11h30, un fourgon, conduit par un
habitant de Neuchâtel de 42 ans, circulait
à sur l’A5 en direction de Lausanne avant
de prendre la bretelle de sortie Areuse
avec l’intention de se rendre à Boudry.
Arrivé au giratoire de Fochaux, le
chauffeur n’a pas en mesure
d’immobiliser son fourgon derrière une
voiture conduite par une habitante de
Cortaillod, âgée de 30 ans qui était arrêtée
au giratoire. Blessée, l’automobiliste de
Cortaillod a été conduite par ambulance à
l’hôpital Pourtalès.� COMM

NEUCHÂTEL
Auto accidentée
dans le tunnel A5
Hier à 6h40, une voiture, conduite par un
habitant de Neuchâtel de 33 ans, circulait
sur l’A5 en direction de Lausanne. Peu
après la bretelle d’entrée de la Maladière,
dans le tunnel sous la ville,
l’automobiliste a effectué une manœuvre
de dépassement. Suite à cette
manœuvre, son auto a heurté le bord
gauche de la route, puis est revenue sur
la droite, avant de s’immobiliser à cheval
sur les deux voies de circulation.
L’autoroute a été fermée pendant la durée
du constat.� COMM

Piétonne heurtée
par une voiture
Dimanche à 19h40, une voiture, conduite
par une habitante de La Chaux-de-Fonds
de 48 ans, circulait sur la rue de l’Ecluse, à
Neuchâtel, en direction ouest. A la
hauteur du No 22 de ladite rue, une
collision se produisit avec une piétonne
de Neuchâtel, âgée de 20 ans, qui
traversait la rue du nord au sud. Blessée,
la passante a été conduite à l’hôpital
Pourtalès en ambulance.� COMM

VALANGIN
Embardée dans les gorges
du Seyon
Hier à 17h45, une voiture, conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds de 23
ans, circulait sur l’autoroute H20 de La
Chaux-de-Fonds en direction de
Neuchâtel. Peu avant l’entrée du tunnel
amont des gorges du Seyon,
l’automobiliste perdit la maîtrise de son
véhicule, qui alla heurter le mur situé à
droite de la chaussée avant d’effectuer un
tête-à-queue et de traverser les deux
voies de circulation pour terminer sa
course sur la voie de droite. L’autoroute a
été fermée à la circulation pour les
besoins du constat.� COMM

NEUCHÂTEL
Cycliste contre voiture
de police
Hier à 6h10, un cycliste de Saint-Blaise de
26 ans circulait sur la rue Abram-Louis-
Breguet, à Neuchâtel, en direction est. A
l’intersection avec la rue Charles-Edouard-
Guillaume, une collision se produisit avec
une voiture de la Police neuchâteloise
conduite par un gendarme âgé de 34 ans
qui circulait en course urgente sur la rue
précitée en direction nord. Le cycliste a
été transporté au NHP au moyen d’une
ambulance. � COMM

Autres avis mortuaires
en pages 29 et 30

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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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Fin de journée
orageuse
Ce mardi, nous profiterons de conditions 
encore agréables jusqu'en début d'après-midi 
en raison d'un temps ensoleillé à assez 
ensoleillé malgré de fréquents voiles d'alti-
tude. Des foyers orageux éclateront ensuite 
sur le Jura avant de s'étendre aux régions de 
plaine, notamment en fin de journée et en 
soirée. Mercredi, temps couvert et pluvieux. 
Moins chaud. Fin de semaine variable.747.18

Sud-ouest
1 à 3 Bf

Sud-ouest
1 à 3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

AIR DU TEMPS
DELPHINE WILLEMIN

Machine de destruction
Pourquoi certaines personnes

utilisent tant d’énergie pour dé-
truire? A croire que l’être hu-
main est incapable de mettre
son ego de côté et de simple-
ment travailler pour le bien
commun. Comme ces fourmis
bâtissant des montagnes d’épi-
nes de sapin. Quoi, on ne vit pas
dans Disneyland? Encore heu-
reux, ce n’est pas ce que je re-
cherche. Je ne comprends juste
pas pourquoi certains s’ingé-
nient à casser la nuque de leurs
semblables, pour se faire du bien
ou pour se mettre en avant et
jouer les Robinson.

Ce qui me révolte, c’est la place
des mensonges dans ce monde.
Elle est en tout cas aussi proémi-
nente que celle de la vérité. Et

souvent, il est impossible de dis-
tinguer entre les deux. A moins
de fouiller le terrain. Du coup, il
y a lieu de se demander à quoi
servent les mots, les phrases, la
communication. A faire du
vent? A s’aérer un peu les aissel-
les? A faire du mal gratuite-
ment, parfois. Ou à nourrir la
mauvaise foi.

Soit. Il faut se munir d’une ar-
mure pour traverser cette vie.
Où certaines grandes gueules
accaparent tout l’espace. Qu’el-
les disent vrai ou faux, on n’en-
tend qu’elles. Les petites gueules
laissent faire. Malheureusement
conscients que les escalades ver-
bales sont inaudibles.

Alors quoi? Avançons avec le
cœur, coûte que coûte.�

LA PHOTO DU JOUR Le volcan Puyehue, dans le sud du Chili, est entré en éruption. KEYSTONE

SUDOKU N° 52

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° 51

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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