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«Notre
expérience
est à votre
service»

Philippe Jenni
032 942 34 40
St. Imier
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CORBAK La 18e édition du festival de La Chaux-du-Milieu s’est ouverte hier soir sous l’aile délicate
de deux chanteuses alémaniques aux destins planétaires. Heidi Happy a chauffé une salle déjà pleine
avant que Sophie Hunger n’y mette définitivement le feu. PAGE 13

Sophie Hunger, prêtresse pop et reine
d’un soir à La Chaux-du-Milieu

CHRISTIAN GALLEY

JURA Second acquittement pour un industriel accusé de viol PAGE 13

LE LOCLE
Le gardien de la piscine
prend ses tâches à cœur
Le jeune père de famille Patrick Maire a
repris les rênes de la piscine-patinoire du
Locle. Affable, jovial, il lance cependant un
appel aux parents: s’il vous plaît, ne laissez
pas de jeunes enfants sans surveillance au
bord du bassin... PAGE 6

FOOTBALL
Les Suisses et leur coach
ambitieux avant l’Euro M21
Pieluigi Tami et ses joueurs font preuve
d’ambitions avant le début de l’Euro M21
au Danemark. Les jeunes Helvètes, qui vi-
sent les demi-finales, entameront la com-
pétition demain soir face aux Danois.

PAGE 27

CONSEIL NATIONAL
Le tabac retiré
des discussions
avec l’Europe

PAGE 19

CERNIER
L’été d’Evologia
sera plein
de sensualité

PAGE 9

PATRIMOINE
Torée ou torrée?
Echange
de courtoisies
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La façade arrondie de Parc 1
sera reconstruite à l’identique
RECONSTRUCTION Les plans de reconstruction
de l’immeuble ravagé par un incendie
il y a quatre mois ont été déposés hier.

COÛT La façade bombée, emblématique du
bâtiment, sera reconstruite à l‘identique. Le coût
total des travaux dépassera les quatre millions.

LOGEMENTS La bâtisse abritera neuf logements
de quatre pièces spacieux et modernes. Les
loyers seront adaptés en conséquence. PAGE 7
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Le tandem
Anderson-Ciccolini
vous paraît-il
crédible?

Participation: 159 votes

FISCALITÉ
Populisme
et réalité
Affirmer que la loi fiscale sou-
mise en votation le 19 juin re-
vient à instaurer un «paradis fis-
cal» pour les entreprises relève
du populisme. Notre canton a
besoin d’une économie floris-
sante et compétitive générant
des emplois. Une diminution de
la fiscalité des entreprises favori-
sera leur croissance. Les emplois
qui en résulteront généreront
des impôts qui, à leur tour, pour-
ront diminuer. C’est ainsi que
notre canton sera un peu plus
fort et pourra mieux faire face à
ses obligations. Ne prenons pas
le risque de voir partir nos entre-
prises comme nos contribua-
bles. Soyons réalistes. Votons
oui à des impôts réduits, au-
jourd’hui pour les entreprises,
demain pour tous et oui à des
crèches en plus grand nombre,
soutenues par les contributions
d’entreprises.
François Christen (Auvernier)

SPORTS
Le tchoukball
ignoré
des médias?
En battant lundi 30 mai l’équipe
le Lausanne (2 matchs à 1) lors
de la finale du championnat de
Suisse, l’équipe de tchoukball du
Val-de-Ruz méritait mieux que
quelques lignes dans votre édi-
tion du 1er juin.
Cette équipe ira disputer la
Coupe d’Europe 2012 en Répu-
blique tchèque et fera connaître
le canton de Neuchâtel et le Val-
de-Ruz aux autres pays sélec-

tionnés. Quelle magnifique pu-
blicité (gratuite) pour notre tou-
risme!
Le tchoukball est un sport sans
contact physique, donc sans vio-
lence, sans enjeu financier puis-
que les joueurs sont des ama-
teurs. Dans cette équipe du
Val-de-Ruz, deux joueurs sont
membres de l’équipe de Suisse
qui ira disputer les champion-
nats du monde cet été à Ferrare
en Italie.
Pourquoi ce peu d’intérêt de la
part des médias? N’y a-t-il dans
les sports d’équipe que le foot,
avec ses polémiques, et le hockey
comme sports dignes d’avoir des
pages entières de reportages
dans les journaux et à la télévi-
sion régionale?
Qu’une équipe (peu importe le
sport) surtout si les joueurs sont
de purs amateurs, arrive à un ni-
veau européen mérite un grand
coup de chapeau et une vraie re-
connaissance médiatique.
Comme le dit le dicton: pour vi-
vre heureux, vivons cachés!
Alors tchoukballeuses et

tchoukballeurs du Val-de-Ruz,
même ignorés, continuez à être
heureux de pratiquer votre sport
et merci de nous faire vivre de si
bons moments.

Nicole Vermot (Le Locle)

CRIMES
Pourquoi
«le boucher»
des Balkans?
(A propos de l’article du 27 mai
sur l’arrestation de Ratko Mladic)
Ce matin en prenant connais-
sance de l’article mentionné en
référence, je lis avec stupéfac-
tion «Le boucher des Balkans,
Ratko Mladic, arrêté».
Pourquoi dans ce titre «boucher
des Balkans»? Nos honnêtes
bouchers avant d’exercer leur
profession ont-ils été les auteurs
de crimes de guerre, de crimes
contre l’humanité, de génocide,
etc.?
Personnellement je ne le pense
pas. Donc, j’estime qu’il est in-

utile de faire allusion à leur acti-
vité régulière pour en faire un ti-
tre d’article à sensation.

André Richard (Le Landeron)

FUNAMBULE Un petit charançon surpris sur la tranche d’une feuille à l’occasion d’une balade
en Valais, dans la région de Niouc.

PHOTO ENVOYÉE PAR CÉDRIC PIGNAT, DE CORCELLES

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

LA
QUESTION
D’HIER

NON
63% 

OUI
37%

RÉACTIONS

Je dirais même plus...
Haddock Chagaev et Tintin Rudakov ont
débarqué. Ils se sont promptement débarrassés
des généraux Alcazar et Tapioca, du professeur
Tournesol et de Séraphin Lampion. Entrent en
scène les Dupont et Dupond! L’avenir semble
radieux. Je dirais même plus: l’avenir semble
radieux.

Claude Berberat (La Chaux-de-Fonds)

Je me réjouis
En tout cas cela va vite et la tâche des nouveaux
venus est ardue. Cela fait plein de jaloux et
d’envieux un peu partout en Suisse, le mercato
s’ouvre et il faut des vrais renforts. Je suis très
enthousiaste et je me réjouis de retourner à la
Maladière rien que pour les derbys romands: un
régal...

Fabian Vermot-Petit-Outhenin (Neuchâtel)

Une piscine?
On veut changer la pelouse, d’accord. Mais
autant y mettre une piscine, il y aura plus de
monde.

André Tharin (Le Landeron)

En plein cauchemar
On est en plein cauchemar, mais on va bientôt se
réveiller, non? Et bien, non! On découvre le nom
du nouveau gardien... et on pense au jeune
Faivre, qui a le tort d’être de la région. Que
pensent les membres du Club des 200 ou des
Amis de tout ça? En tout cas, je me fais bien du
souci pour le club...

José Chopard (Les Ponts-de-Martel)

Le recrutement: une priorité,
mais une tâche ardue
Le football suisse est de bonne qualité. Le contingent actuel
de Xamax ne permettrait à aucun entraîneur, même de
renom, de réaliser des performances de valeur. Le plus
difficile reste à faire: le recrutement de très bons joueurs.
Tâche ardue.

Federico Rickens (La Tène)

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

La répression d’une extrême violence
exercée par le régime syrien contre les ma-
nifestants a préoccupé la presse française.
Extraits choisis.

AMEN!
Nous ne sommes pas un pays comme les au-

tres, nous ne pouvons pas être justiciables de
la raison universelle… Tel est le credo de la
religion de l’exception qui régit la Syrie depuis
1963, date de l’arrivée au pouvoir du parti de la
Résurrection (Baath) à la faveur d’un putsch.
Les militaires putschistes proclament alors
l’état d’urgence et mettent en place des servi-
ces de sécurité omnipotents flanqués de véri-
tables tribunaux d’inquisition, ouvrant ainsi
la voie à la liquidation de dizaines de milliers
d’hérétiques. (...) Comme toutes les religions
monothéistes, celle-ci se fonde sur un état de

pureté originel. Il s’agit ici de la Syrie naturelle
qui correspond grosso modo à la Syrie gréco-
biblique, située entre l’Anatolie, la Mésopota-
mie, la Méditerranée et le Sinaï (actuelle-
ment: Syrie, Israël, Jordanie, Liban et
Palestine). Cette Syrie existait en tant que
province au temps de l’Empire ottoman et elle
a essayé de devenir royaume indépendant en
1920. Mais la Société des nations n’a rien vou-
lu savoir, préférant confier à la France et la
Grande-Bretagne le soin de déterminer quel-
les sont les communautés qui peuvent y être
reconnues en tant que nations. (...) La fin de
cette religion est en train d’être proclamée en
ce moment même par le peuple syrien qui
manifeste pour la démocratie. (...) Il existe au-
jourd’hui une seule et même religion qui pré-
vaut à Damas et Tel-Aviv: c’est la religion de
l’exception qui instrumentalise l’islam et le ju-
daïsme à des fins de domination politique.
(...) C’est du moins ce que nous disent les sa-
ges de cette région, à commencer par l’écri-

vain Moussa Abadi, un juif de Damas qui a
combattu le nazisme et les religions d’excep-
tion de Syrie ou d’Israël au nom des mêmes
valeurs universelles… Amen!

CHARIF KIWAN, RÉALISATEUR
«Le Monde»

SAUVAGERIE
Le régime syrien mène depuis trois mois une

répression atroce qui n’épargne pas même les
enfants. Pour faire peur aux parents, les tor-
tionnaires ont arraché les dents et les ongles
de garçons de 12 ans. Certains de ces gosses
sont morts, sans compter les centaines de ma-
nifestants tués, sauvagement battus et tou-
jours emprisonnés. Assad père et fils prati-
quent depuis quarante ans ces massacres à
grande échelle pour rester au pouvoir et conti-

nuer à enrichir leur famille et leurs proches,
alors que le pays s’enfonce dans la misère. Mal-
gré cette répression, l’opposition ne faiblit pas.
Au lendemain de la mort de 50 manifestants
abattus à Hama, 100 000 personnes ont eu
l’extraordinaire courage d’accompagner ces
victimes au cimetière. Ces massacres se pour-
suivent à huis clos. (...) Des années durant,
cette junte a été soutenue par la communauté
internationale au nom de la stabilité régionale,
de la peur des islamistes et de la préservation
des intérêtsd’Israël. Il fautportercréditàNico-
las Sarkozy et à Barack Obama d’avoir changé
de politique. Tardivement peut-être, mais clai-
rement. Ils condamnent désormais la junte de
Damas devenue illégitime. Preuve que le prin-
temps arabe, malgré les inévitables ratés et re-
vers, est inéluctable. C’est la démocratie, et
nonladictature,quipeutservirderempartà la
menace islamiste.

FRANÇOIS SERGENT
«Libération»

«Le mythe de la religion de l’exception»

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

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
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RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
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lettres à caractère
discriminatoire seront
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remerciements.
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SON 4X4.LA SUISSE. 

SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

Legacy 2.0i AWD Swiss, man., Fr. 33’650.–
5 portes, 150 ch, catégorie de rendement énergétique E, CO2 199 g/km, 8,6 l/100 km. Aussi avec SUBARU BOXER DIESEL 

(Swiss, 2,0 l, 150 ch, Fr. 37’150.–, catégorie de rendement énergétique B, CO2 161 g/km, 6,1 l/100 km).

www.subaru.ch

PUBLICITÉ

CONSTRUCTION Olivier Haussener a succédé hier à Michel Favre.

Un nouvel entrepreneur en chef
PASCAL HOFER

La commune de Saint-Blaise
serait-elle un vivier pour la Fé-
dération neuchâteloise des en-
trepreneurs? Hier, à Colombier,
les représentants des 63 entre-
prises membres de ce groupe-
ment ont élu à la présidence
Olivier Haussener, de Saint-
Blaise, en remplacement de Mi-
chel Favre, de Saint-Blaise éga-
lement. Ce dernier a cédé son
siège présidentiel après 22 ans
d’activité.

Le premier, responsable de
l’entreprise Walo pour la région
de Neuchâtel, est plus connu en
tant qu’ancien conseiller com-
munal, actuel député libéral-ra-
dical et président sortant du
Grand Conseil; il est plutôt du
genre extraverti. Le second, pré-
sident du conseil d’administra-
tion de l’entreprise Facchinetti, a
davantage fait parler de lui en
tant que directeur sportif de
Neuchâtel Xamax; il est d’une
nature plus discrète. Ce change-
ment de personnalité signifie-t-
il que la Fédération neuchâte-
loise des entrepreneurs (FNE)
va changer de cap?

Se montrer impartial
Cela ne devrait pas être le cas.

D’abord parce que si Olivier
Haussener a accédé à la prési-
dence, «c’est pour rendre service
dans un domaine que je connais
bien et au sein d’une Fédération
dans laquelle j’étais déjà actif»,
explique le nouveau président.
«On m’a demandé de prendre la
présidence, et comme je quittais
celle du Grand Conseil, j’ai accep-
té. C’est une conjonction de cir-

constances.» Il ajoute en sou-
riant: «Je ne suis pas avide de
pouvoir et je ne cours pas après les
présidences!»

Olivier Haussener annonce en
outre que «la FNE tourne bien et
n’a pas besoin de révolution. Je
vois mon rôle dans la droite ligne
de celle qu’a suivie Michel Favre:
être un rassembleur et se montrer
impartial.» Secrétaire général de
la fédération, Jean-Claude Bau-
doin explicite: «Ce n’est pas
parce qu’on est président de la
FNE qu’on a d’office 25% du mar-
ché!»

Rassembler, impartialité. Le
nouveau président ajoute un au-
tre terme: réseaux. «Mes activi-
tés politiques, c’est vrai, font que
j’ai des contacts privilégiés.» Les
regards se tournent vers les col-
lectivités publiques en général et
le château de Neuchâtel en par-
ticulier: année après année, des
dizaines de millions de francs,
sinon des centaines, sortent des
caisses publiques dans le cadre
de crédits destinés à la construc-
tion ou au génie civil. Michel Fa-
vre ne s’y trompe pas, lui qui cite
dans son ultime rapport d’activi-

té des grands chantiers lancés ou
(peut-être) à venir: Microcity,
évitement du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, rénovation du
CPMB (Centre professionnel
des métiers du bâtiment) à Co-
lombier ou encore le Transrun.

Bâtiments à entretenir
Olivier Haussener mentionne

également «l’entretien des bâti-
ments de l’Etat de Neuchâtel». Au
Grand Conseil, la droite milite
pour que le canton en fasse da-
vantage dans ce domaine, his-
toire que les factures ne s’alour-

dissent pas avec le temps. En
tant que député PLR et désor-
mais président de la FNE, Oli-
vier Haussener a désormais
doublement intérêt à ce que le
canton entretienne plus et
mieux ses bâtiments...

Le fort engagement politique
du nouveau président ne consti-
tue pas un handicap aux yeux de
Michel Favre: «Le milieu des en-
trepreneurs est largement PLR. Et
il faut dire les choses comme elles
sont: le réseau d’Olivier Hausse-
ner peut être un plus dans notre
secteur d’activité.»�

Entre Saint-Blaisois: après 22 ans de présidence, Michel Favre (à gauche) a cédé la place à Olivier Haussener. CHRISTIAN GALLEY

Pour les métiers de la construction, la conjoncture est
assez favorable. En Suisse comme dans le canton de
Neuchâtel. On est certes loin de la surchauffe des an-
nées 1980, quand près de 4000 personnes travaillaient
dans la construction. Actuellement, la Fédération neu-
châteloise des entrepreneurs (FNE) recense 1028 tra-
vailleurs dans la construction (dont 708 étrangers),
auxquels il convient d’ajouter 400 à 500 temporaires.

Ces quatre dernières années, les adjudicateurs (prin-
cipalement l’Etat de Neuchâtel et les communes) ont
fourni pour près de 300 millions de francs d’entrées de
commandes annuelles. En outre, le chiffre d’affaires de
ces entreprises évolue favorablement. Alors qu’il s’éta-
blissait à 260 millions de francs en 2006 (145 millions
pour le génie civil et 115 pour le bâtiment), pratique-
ment comme en 2007 et 2008, ce montant a grimpé à
320 millions en 2009, pour s’établir à 296 millions l’an
dernier. «Cette hausse est notamment due à des chantiers

comme le percement du tunnel de Serrières (photo David
Marchon) ou les travaux autoroutiers», note le secré-
taire général de la FNE Jean-Claude Baudoin.

Ces gros chantiers constituent d’importants
«stocks» de travail, puisqu’il faut souvent plus d’une
année pour les mener à chef. Ainsi, à fin 2010, la FNE
estimaitcesréservesà101millionsdefrancspour lebâ-
timent et à 54 millions pour le génie civil.

Tout n’est cependant pas rose dans le domaine de la
construction. «La FNE est satisfaite à 95% de la situation.
Leseulproblèmerésidedans lesprix: ils sontàcôtéde lapla-
que», imageJean-ClaudeBaudoin.Asesyeux, lemarché
est perturbé par la spéculation, mais également par une
concurrence acharnée. Pour que d’aucuns ne soient pas
tentés de verser dans l’illégalité, la commission paritaire
a engagé, en octobre dernier, deux contrôleurs de chan-
tier.Depuislors,105entrepriseset311travailleursontété
contrôlés et 35 infractions constatées.� STE

Vers des lendemains bâtisseurs MAIN-D’ŒUVRE

77contremaîtres sont
employés sur les chantiers

menés par des entreprises de
construction neuchâteloises, au
31 décembre 2010.

79chefs d’équipes conduisent
113 maçons qualifiés, 249

manœuvres ayant des
connaissances de base, 266 avec
formation complémentaire
(grutiers, machinistes, etc.), 48
débutants et 65 apprentis. 121
personnes dans l’administration.

4741francs, le salaire de
base d’un débutant

dans la branche. Le salaire moyen
(sans celui des contremaîtres qui
gagnent 7444 francs en moyenne)
s’établit à 5580 francs.

= TROIS QUESTIONS À...

MICHEL FAVRE
PRÉSIDENT SORTANT
DE LA FÉDÉRATION
DES ENTREPRENEURS

Bonnes relations
avec les syndicats
Qu’est-ce qui a le plus changé
ces 22 dernières années?
Très clairement les avancées socia-
les, au sens large du terme: hausse
des salaires, retraite anticipée,
amélioration de la formation, etc.

Pourtant, au niveau national,
les tensions sont fortes, ac-
tuellement, entre le secteur
patronal et les syndicats...
C’est vrai. Mais ce n’est pas la
première fois que ça arrive et cela
va s’arranger. Et surtout, il faut
savoir que la situation nationale
n’est en rien comparable avec la
situation cantonale. Nous entre-
tenons de très bonnes relations
avec les syndicats neuchâtelois,
bonnes relations que la situation
nationale vient en quelque sorte
perturber.

Un souvenir?
L’opération «SOS N5», en 1994. Avec
la FNE, nous avions organisé une
marche à Berne lorsque la Confé-
dération avait effacé l’actuelle A5
de son programme. Nous nous
étions retrouvés 5000 Neuchâte-
lois sur la place Fédérale. Et nous
avions été entendus: en 2005, on
inaugurait le dernier tronçon entre
Grandson et Areuse.� PHO

Le chiffre du jour

30 places d’apprentissage! Les entreprises
de construction proposent encore des
possibilités de formation pour les jeunes.
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MONDO VINO

Pour 80 vins
à prix promotionnels 

avec dégustations

Pour chaque occasion, le vin qui convient.

www.coop.ch/vin
Pour plus d’informations:

1/ 2
prix

Rioja DOCa
Las Flores,
6 × 75 cl
(10 cl = 0.53)

23.70
au lieu de 47.40

Coop Les Entilles La Chaux-de-Fonds
du mardi 14.6 au samedi 18.6 et

du lundi 20.6 au samedi 25.6.2011

Horaires  Vente:    Dégustation:

lundi 20.6 11h00  – 18h30  14h00  – 18h30 
mardi 21.6  8h00  – 18h30  14h00  – 18h30 
mercredi 22.6  8h00  – 18h30  14h00  – 18h30
jeudi 23.6  8h00  – 20h00  14h00  –  20h00
vendredi 24.6  8h00  – 18h30  10h00  – 18h30
samedi 25.6  8h00  – 17h00  10h00  – 17h00

Horaires  Vente:    Dégustation:

mardi 14.6  10h00  – 18h30  14h00  – 18h30 
mercredi 15.6  8h00  – 18h30  14h00  – 18h30
jeudi 16.6  8h00  – 20h00  14h00  –  20h00
vendredi 17.6  8h00  – 18h30  10h00  – 18h30
samedi 18.6  8h00  – 17h00  10h00  – 17h00
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Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez la salle de bains de vos rêves?
Carrelage, baignoires, lavabos, robinetterie, colonnes et parois de douche, meubles,
radiateurs, WC: faites votre choix chez FCM avec, en plus, l’expérience et les conseils de
professionnels à votre service. Exposition permanente du lundi matin au samedi à midi.

FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous !

www.fcmsarl.ch
FCM Sàrl • Rue Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16 • info@fcmsarl.ch
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Entreprise immobilière de l’Ouest lausannois 
recherche :

Un(e) chef(fe) de projet 
développement immobilier 
(h/f)
Mission :
Piloter l'ensemble d’un projet, coordonner les 
mandataires techniques.
Traiter le montage financier des affaires et fixer les 
objectifs permettant de garantir le développement 
des projets en fonction des besoins et tendances 
du marché.
Responsable du développement des projets 
depuis l'analyse propositionnelle ou l’acquisition 
du foncier jusqu'à la vente ou la location du projet 
terminé.
Profil :
Architecte EPFL, formation supérieur dans la 
construction ou formation équivalente.
Atouts :
Vous possédez de réelles aptitudes de commu-
nication, excellez par vos talents de négociation, 
votre esprit analytique et vos capacités à travailler 
en équipe ainsi que votre intégration dans les 
réseaux locaux devront être vos principaux atouts. 
Une expérience dans la direction de travaux en 
tant que chef de projet en entreprise générale, une 
expérience confirmée de gestion de projet dans la 
technique du bâtiment (CVSE) ou équivalent serait 
un plus.
Faire offre avec CV, copies des certificats et ré-
férences sous chiffre M 022-101781, à Publicitas 
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

OFFRES D’EMPLOI
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Tél. 032 852 02 02 Fermé lu + ma + sa midi

Nous sommes fermés
du 12 juin à

début juillet 2011

EN TRAVAUX
www.auberge.ch

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
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� Oui, je souscris un parrainage solidarité en fa-
veur des enfants. Je verserai chaque mois:       

� Fr. 40.-     � Fr. ___________
� Je souhaite recevoir plus d’informations sur les 

parrainages de Terre des hommes

� Mme        � M.

058 / 611 06 11
Terre des hommes, Parrainages

Avenue Montchoisi 15, 1006 Lausanne
info@tdh.ch | www.tdh.ch

Nom __________________________________________

Prénom ________________________________________ 

Rue ___________________________________________ 

NPA / Lieu _____________________________________ 

Date __________________________________________ 

Signature _______________________________________
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CANTON DE NEUCHÂTEL Une éventuelle inscription à l’Unesco ouvre le débat.

Un ou deux «r» pour la torrée?
DANIEL DROZ

«A la suite de votre article con-
cernant une éventuelle inscription
de la torrée au patrimoine de
l’Unesco (réd: notre édition du
vendredi 3 juin), nous nous de-
vions de défendre notre choix pour
ne pas passer pour des illettrés et
incultes complets.» Torrée ou to-
rée? A défaut de faire rage, le dé-
bat est lancé par Milan Plachta,
au nom du comité neuchâtelois
pour l’Année internationale de
la forêt. Alors un ou deux «r»?

Les dictionnaires divergent
«Recherches faites, il s’avère que

dans le Dictionnaire historique du
parler neuchâtelois de W. Pier-
rehumbert (1926), on ne trouve ce
qu’avec un seul «r». Il est précisé
que la torée serait un feu de ber-
gers, produisant énormément de
fumée pour être vu de loin», écrit-
il. Milan Plachta évoque aussi le
Chaux-de-Fonnier Maurice Fa-
vre et son ouvrage «Les Crêtes
du Jura». «Il écrit ce mot égale-
ment avec un seul «r», tout en ad-
mettant un deuxième...»

Le Dicitonnaire suisse romand
n’est pas du même avis. Torrée,
nom féminin (plus rarement to-
rée): repas en plein air où l’on
consomme des saucissons et des
pommes de terre sous les cen-
dres et la braise d’un grand feu
champêtre. Telle est la défini

tion qu’il donne de cette cou-
tume de l’Arc jurassien. Sa pre-
mière attestation date 1867 avec
le sens de «bouffée, colonne de fu-
mée épaisse», selon BonNeuch.
En 1881, il est assimilé, selon
Pier, à «un feu de berger, ou en gé-
néral un feu allumé un feu allumé
en plein air et de moyenne gran-
deur».

Une chose certaine, le mot est
d’usage local et concerne les
cantons de Neuchâtel et du Jura,

ainsi que le Jura bernois. «En
France voisine, on ne relève qu’une
attestationdece type lexicaldans le
patois de la Grand’Combe
(Doubs)», lit-on dans le Diction-
naire suisse romand. Il s’agit en
fait d’une turé, un tourbillon de
fumée.

Une origine latine
Qu’en dit le Larousse? Torrée:

nom féminin, du latin torrere,
rôtir. Confirmation de l’infor-
mation donnée par le Diction-
naire suisse romand: «Dérivé ap-
partenant à la famille des
descendants de torrere (voir to-
railler).»

Aujourd’hui, le mot désigne le
rituel culinaire et ludique et non
le feu en lui-même, précise en-
core le Dictionnaire suisse ro-
mand. Un ou deux «r»? «Finale-
ment, on s’en f..., pourvu que le
saucisson soit bon et que la fête soit
belle», écrit Milan Plachta en

rappelant qu’une grande «torée
géante» – les organisateurs ont
tranché pour un seul «r» – aura
lieu au Communal de La Sagne
dans le cadre de l’Année interna-
tionale de la forêt. Elle sera of-
ferte aux Neuchâtelois le diman-
che 2 octobre. Et aucun
hérétique – qu’il défende un ou
deux «r» – ne sera brûlé en
place publique.�

La torrée est une tradition par excellence de l’Arc jurassien. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Candidats du PBD connus
Comme prévu, le Parti bour-

geois démocratique – PBD –
sera présent aux élections fédé-
rales d’octobre prochain dans le
canton de Neuchâtel. Réuni en
assemblée générale mercredi
soir, il aavalisé lesdiversescandi-
datures pour le National et les
Etats. «En tant que jeune parti,
nous devons nous présenter, nous
faire connaître», dit son prési-
dent Xavier Grobéty.

Pour le Conseil des Etats, c’est
Pierre-Alain Storrer qui sera en
lice. Ex-radical et ex-UDC, il
avait déjà été candidat du PBD à
l’élection complémentaire au
Conseil d’Etat l’automne der-
nier. Il avait obtenu un petit peu-
plus de 5% des voix à cette occa-
sion.

La liste pour le National? Da-
mien Breitschmid de Neuchâtel
a pratiqué la politique à Orvin,
au-dessus de Bienne, pendant
sept ans. Angel Casillas de Cor-
taillod est un ancien PLR et a été
conseiller communal. Xavier
Grobéty de Neuchâtel a été
membre du PLR avant de consti-
tuer le PBD. Alain Goffaux de
Saint-Sulpice et David Sturniolo
de La Chaux-de-Fonds sont nou-
veaux en politique.

Pour les fédérales, la formation
a conclu un apparentement avec
le PLR et le PDC. «Nous devons
soutenir la droite. Une droite cons-
tructive», affirme Xavier Grobé-
ty. Mais le PBD voit plus loin que
le seul mois d’octobre. «C’est
bien évident. Les communales et
les cantonales sont des échéances
dont on doit tenir compte.»

Et ça commence avec les com-
munales en avril de l’année pro-
chaine. «Nous serons présents.
Actuellement, nous avons des
membres du PBD dans 25 commu-
nes du canton. C’est un chiffre qui
augmente. Le fait que nous avons
créé des sections communales per-
mettra de développer notre pré-
sence et ainsi l’engagement et le re-
crutement.»

Actuellement, la section neu-
châteloise compte une centaine
de membres. «Ça prend de l’am-
pleur. Je suis content de constater
l’important nombre d’intéressés,
en comparaison de certains autres
cantons. Neuchâtel se développe.
Nous voulons faire bouger les cho-
ses, parler clairement, proposer
des solutions au lieu de se limiter à
la critique. Passablement de gens
sont déçus dans ce canton. Ils veu-
lent des discussions claires et non
arrogantes. Il faut une ouverture
vis-à-vis de l’ensemble de la politi-
que», explique Xavier Grobéty.
«Les meilleures idées ne sont pas
l’exclusivité d’un seul parti.»

Dans la perspective des pro-
chaines échéances, six sections
communales ont vu le jour à La
Chaux-de-Fonds, Cortaillod, La
Tène, Corcelles-Cormondrèche,
Val-de-Travers et Neuchâtel. Se-
lon Xavier Grobéty, une ving-
taine de personnes au moins
sont intéressées par la démarche
du PBD, tant sur le Littoral qu’à
La Chaux-de-Fonds.� DAD

Pierre-Alain Storrer brigue un siège
aux Etats. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FEUX AUTORISÉS
Les grillades sont à nouveau permi-
ses sur l’ensemble du canton de
Neuchâtel. Le Conseil d’Etat a décidé
de lever l’interdiction des feux ou-
verts, qui prévalait depuis le 11 mai.
Les précipitations de ces derniers
jours atténuent les risques, mais la
prudence est encore de mise en fo-
rêt, particulièrement dans les ré-
gions moins touchées par la
pluie.� COMM-JPE

�«Nous nous devions
de défendre notre choix
pour ne pas passer
pour des illettrés.»

MILAN PLACHTA MEMBRE DU COMITÉ POUR L’ANNÉE INTERNATIONALE DE LA FORÊT

LA
QUESTION
DU JOUR

Ecririez-vous le mot torée
avec un seul «r»?
Votez par SMS en envoyant DUO UNR OUI ou DUO UNR NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

L’organisation BioAlps, spécia-
lisée dans le transferts des bio-
technologies et des technologies
médicales dans les sept cantons
de Suisse occidentale, organisait
hier l’un de ses «4 à 6» au Centre
suisse d’électronique et de mi-
crotechnique (CSEM).

Les «4 à 6» sont en réalité un
outil de promotion économique.
Il s’agit de visites d’acteurs ma-
jeurs dans le domaine de ces
technologies. Ils s’adressent à
d’autres acteurs de la branche ou

à des personnes habitant la ré-
gion. «Généralement les visites
comptent une centaine de person-
nes qui sont conviées par nous ou
par le Service cantonal de l’écono-
mie», explique Ariane Vlérick.

Hier, les invités de BioAlps se
sont d’abord fait expliquer la so-
ciété CSEM SA avant de décou-
vrir ses innovations en matière
de technologies médicales. No-
tamment, les chercheurs Jean-
Marc Koller et Christophe Kae-
ser leur ont présenté leur travaux

sur les vêtements intelligents.
Les deux ingénieurs ont conçu
un gilet permettant de mesurer
la respiration et le rythme car-
diaque d’un individu. La création
pourrait être utilisée pour mesu-
rér la qualité du sommeil de per-
sonnes âgées par exemple.

Par ailleurs, Stéphanie Pasche a
elle monté son pansement intel-
ligent: un pansement bardé de
fibres optiques qui permet d’étu-
dier la progression d’une plaie.�
GVE

TECHNOLOGIES BioAlps fait découvrir des innovations.

Un «4 à 6» au CSEM

Stéphanie Pasche en train de présenter son pansement intelligent. PHOTO CSEM

Le sanglier neuchâtelois passe-
ra un mauvais moment lors de la
prochaine saison de la chasse. Le
Conseil d’Etat a adopté mercredi
lors de sa séance hebdomadaire
des mesures afin de limiter «si-
gnificativement» le cheptel et les
dégâts aux cultures dus à cette
espèce.

Avec un mois d’avance, les dis-
ciples de Saint Hubert pourront
chasser le sanglier à l’affût dès le
1er août et en forêt dès le 1er sep-
tembre. Ils recevront en outre
d’emblée le droit de tirer trois
sangliers. Le chasseur qui tirera
ses trois bêtes aura droit à deux
nouveaux bracelets lui permet-
tant de tirer deux sangliers sup-
plémentaires.

La chasse pourrait être prolon-
gée en janvier 2012 dans les sec-
teurs sensibles si les effectifs
sont encore trop importants, si-
gnale encore le canton.

La chasse du chevreuil débute-
ra, elle, le 1er octobre et se ter-
minera le 12 novembre. Au
cours de l’exercice, chaque chas-
seur inscrit aura la possibilité de
prélever un chevreuil adulte,
mâle ou femelle. Pour respecter

l’équilibre du cheptel selon l’âge,
un faon de l’année pourra par
ailleurs être tiré pendant les
deux premières semaines, cela
en plus du chevreuil adulte attri-
bué depuis ces quatre dernières
années.

Concernant le chamois et le
lièvre, les mesures de restriction
en vigueur ces dernières années
sont reconduites. A l’instar de
2010, la moitié des chasseurs
inscrits aura la possibilité de ti-
rer un chamois, comme habi-
tuellement durant quelques
jours en septembre. C’est un ti-
rage au sort qui déterminera si le

chasseur a le droit de tirer un
mâle ou une femelle.

La population de lièvres du
canton ne se portant pas bien, et
ce malgré les efforts entrepris
pour son maintien, les chasseurs
ne pourront tirer qu’un seul ani-
mal, comme c’est le cas
d’ailleurs depuis de nombreuses
années, et cela pendant quatre
jours uniquement, comme l’an
dernier. Pour la chasse aux au-
tres animaux, en particulier les
oiseaux et oiseaux d’eau, aucune
modification n’est à signaler par
rapport aux précédentes édi-
tions.� COMM-DJY

CANTON DE NEUCHÂTEL Trop de dégâts aux cultures.

Chasse au sanglier avancée

L’Etat veut limiter le cheptel des sangliers. KEYSTONE
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Le délice à prix divins.
Verger du Soleil
Cabernet/Merlot

2010, IGP Pays d’Oc,
France

Robe rubis. Nez de baies rouges avec une note
poivrée. Bouche élégante et équilibrée.

Viande rouge, fromage épicé et mûr

Cabernet sauvignon, merlot

1–3 ans

Actions valables dans les succursales du 8 au 15 juin 2011. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

6 x75 cl

17.7017.70

Offre spéc
iale!

Michel Torino Colección
Cabernet Sauvignon/Malbec

2010, Calchaquí Valley,
Argentine

Robe rubis dense. Nez intense de cassis et de poivre
rouge, accompagné de délicates notes de vanille et
toastées. Bouche pleine aux tanins moelleux bien
intégrés. Finale persistante.

Viande rouge, pâtes,
fromage épicé et mûr

Cabernet sauvignon, malbec

1–5 ans

Vieille Vigne Chasselas
de Romandie

2010, vin de Pays,
Suisse

Robe jaune pâle. Nez d’ananas frais.
Bouche équilibrée et pétillante.

Apéritif, fromage,
poisson d’eau douce

Chasselas

2–3 ans

1/2
prix

6 x75 cl

au lieu de 71.70

35.85

7.–
de rabais

6 x70 cl

au lieu de 35.70

28.7028.70

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

Du théâtre dans l’église
Un culte de Pentecôte inédit

aura lieu dimanche à 9h45 à
l’Eglise libre, rue de la Paix 126 à
La Chaux-de-Fonds. Trois jeu-
nes comédiennes, du Pays de
Galles, d’Allemagne et de
France, tournent depuis deux
ans en sketches (et en français),
sous l’égide des Covenant
Players, autrement dit les comé-
diens de l’Alliance, une organisa-
tion internationale qui compte
48 équipes sillonnant le monde.

Elles se produisent dans les pri-
sons, les espaces publics, les
maisons de retraite...

L’équipe se produit aussi ce soir
vendredi à 20h à l’Armée du sa-
lut, rue Numa-Droz 102, lors
d’une soirée théâtrale pour fa-
milles, amis et toutes généra-
tions confondues avec libre par-
ticipation au frais, ainsi que
demain samedi dans la journée
au centre-ville, avec des sket-
ches pour tous.� CLD

LE LOCLE Patrick Maire, gardien de la piscine, lance un appel aux parents.

«Attention aux petits enfants!»
CLAIRE-LISE DROZ

«La piscine n’est pas une garde-
rie. On trouve beaucoup trop d’en-
fants de 8 ans ou moins et ne sa-
chant pas nager sans surveillance
au bord du bassin.» Le nouveau
gardien responsable de la pis-
cine-patinoire du Locle, Patrick
Maire, lance un appel aux pa-
rents. En précisant que ce pro-
blème n’est pas spécifique au Lo-
cle, «c’est un souci de toutes les
piscines». Ces enfants, insiste-t-
il, doivent avoir un adulte à côté
d’eux, et pas sur la pelouse. Pas
un grand frère non plus «parce
que quand les copains arrivent, le
petit frère, ils le plantent là...»

Patrick Maire parle d’expé-

rience. Il avait été 13 ans de suite
gardien des piscines du Nid-du-
Crô. Mais comme il est Brenas-
sier (il déménage prochaine-
ment au Locle), les courses
étaient longuettes. C’est pour
cela qu’il a postulé lorsque son
prédécesseur, Laurent Matile, a
pris sa retraite. Et cette piscine
du Locle, il la connaît depuis tout
petit. Elle fête d’ailleurs ses 50
ans cette année et vient d’être re-
peinte, avec chape refaite. Elle
s’est ouverte avec une semaine de
retard, les orages l’ayant décidé:
entre chacune des trois couches
de peinture, il fallait 48 heures de
sec, puis dix jours de séchage
après la dernière couche...

Patrick Maire, jeune père de fa-

mille – son petit dernier a trois
semaines tout juste – a pris ses
fonctions le 1er septembre et a
déjà une saison de glace derrière
lui. Quant à la piscine, ce qu’il y
apprécie, déjà, «c’est le cadre. Il
est magnifique!» et sa conviviali-
té, son côté familial. «Ici, on con-
naît vite tout le monde. A Neuchâ-
tel, moins, ça draine un autre
bassin de population.»

Il a dû suivre comme ses collè-
gues (sans parler du brevet de
sauvetage) des cours de massage
cardiaque et de défibrillateur. La
piscine est équipée d’un de ces
appareils depuis un an «en espé-
rant n’avoir jamais à m’en servir».
Etre gardien de piscine, c’est
avoir l’œil, explique-t-il. Pas

question de relâcher son atten-
tion. C’est aussi faire la police de
temps en temps, «mais brailler,
ça ne sert à rien. Il faut expliquer
les choses gentiment».

Mais ça n’a pas l’air de lui pren-
dre la tête. Jovial, sportif, il a le
contact facile et le sourire
prompt. Des problèmes comme
la question des bermudas trem-
pant dans l’eau, aucune prescrip-
tion n’a été prise tant que le labo
cantonal constatera une eau nor-
male. Question topless, pas de
problème non plus: les campa-
gnes de prévention ont porté
leurs fruits. Les gens veulent bien
bronzer, mais plus lentement.
«C’est du 15 ou du 25 de protection,
et du 40 pour les petits.»�

Par un matin pluvieux et frisquet, Patrick Maire ne perd pas le sourire par 12 degrés extérieurs (avec une eau à 23, quand même). CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS

Des élèves de l’Ecole d’arts
travaillent pour Alfaset

La fondation Alfaset a mandaté
la classe de 2e année de gra-
phisme de l’Ecole d’arts appli-
qués de La Chaux-de-Fonds
pour concevoir une série de dé-
pliants présentant les activités
de l’établissement, qui dispose
notamment d’un centre d’im-
pression. Fondée en 1962, la
fondation compte aujourd’hui
cinq centres de production dont
deux à Neuchâtel, deux à La

Chaux-de-Fonds et un à Couvet.
Elle a pour mission la création et
l’exploitation d’ateliers et de
foyers destinés aux personnes
handicapées pour favoriser leur
intégration dans la société.

Le jury a retenu les projets de
Jeniffer Paulet (1er prix), My-
lène Dreyer (2e), Lisa Hug et
Matthias Antonietti (3e ex
æquo) et Coraline Tschäppät
(prix spécial originalité).�SYB

Les cinq élèves distingués par la fondation Alfaset. CHRISTIAN GALLEY
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LA CHAUX-DE-FONDS Les plans de reconstruction de l’immeuble locatif de Parc 1 ont été déposés hier.
L’extérieur ne changera pas. L’intérieur, en revanche, abritera désormais des logements de qualité.

La façade arrondie sera reconstruite
SYLVIE BALMER

Dévastée par les flammes dans
la nuit du 18 au 19 février der-
nier, l’emblématique «maison
ronde» a laissé, depuis, la place à
une carcasse vide, désolant les
amoureux du patrimoine chaux-
de-fonnier. Nombreux étaient
ceux à se mobiliser pour que soit
reconstruite la fameuse façade
bombée. Las, l’entreprise était
délicate, de nombreux éléments
n’ayant pu être sauvés.

Représentant des propriétaires
et responsable de la gérance Mé-
tropole, à La Chaux-de-Fonds,
Dominique de Reynier avait pré-
venu que reconstruire le bâti-
ment à l’identique occasionne-
rait un surcoût, et qu’on ne
pouvait pas «obliger les proprié-
taires à l’assumer» (notre édition
du 23 mars).

Hier, après une délicate opéra-
tion de déconstruction et une
longue période de réflexion, ce-
lui-ci a déposé les plans de cons-
truction, sourire aux lèvres. «La
façade arrondie sera reconstruite à
l’identique», a-t-il annoncé. «Il est
encore difficile d’estimer le surcoût
que cela occasionnera mais cela
aurait été vraiment dommage pour
le patrimoine de ne pas le faire», a-
t-il conclu. «Les pierres de taille
arrondies qui encadraient les fenê-
tres de la façade bombée ont été
conservées et seront réutilisées
dans la construction. Le bord du
toit sera également reconstruit à
l’identique. Et nous avons même pu
sauver le petit trompe-l’œil de Carol
Gertsch qui orne la façade nord»,
se réjouit Dominique de Reynier.

En pierre de taille, le bas de l’im-
meuble, réservé aux espaces com-
merciaux, sera ainsi conservé sur
environ trois mètres de hauteur.

«Tout ce qui se trouve au-dessus
sera démoli. Après pose de dalles,
une nouvelle maison sera construite
sur cette base saine», explique-t-il.
«L’extérieur du bâtiment restera
donc quasi identique.»

A l’intérieur, en revanche, le bâ-
timent locatif sera totalement re-
lifté. Il comprendra notamment
un appartement supplémentaire,
de quatre pièces, installé dans les
surcombles, où se trouvaient pré-
cédemment des greniers, portant
le total des logements à neuf qua-
tre pièces, spacieux.

Salons de 40 m2, cuisines amé-
nagées, ascenseur... «L’immeu-
ble aura tout le confort moderne.»
Idem pour les surfaces commer-
ciales du rez-de-chaussée. L’es-
pace, que se partageaient aupa-
ravant trois commerces, sera
construit de façon «modulable»
pour en accueillir deux. A noter
qu’un escalier sera aménagé
pour permettre à un de ces loca-
taires d’accéder aux magnifiques
caves voûtées. «Un espace de
100 m2 que l’on peut aménager en
caveau à musique, par exemple»,
illustre Dominique de Reynier.

Autant dire que les loyers se-
ront adaptés à ce nouveau stan-
ding. «Les charges, elles, seront
moindres, comme dans toute mai-
son moderne. Nous pensons égale-
ment installer du solaire», précise
le gérant.

A noter que la facture excédera
largement les quatre millions.
Quantauxdélais...«Onestdans le
bleu!», sourit Dominique de
Reynier. «Si tout va bien, les tra-
vaux devraient débuter cet au-
tomne, mais je ne peux pas
m’avancer quant à la date où les
appartements seront proposés à la
location...» Nul doute qu’ils trou-
veront preneurs.�

La façade emblématique de Parc 1, avant l’incendie. La future bâtisse abritera deux surfaces commerciales au
rez-de-chaussée, et neufs appartements de quatre pièces sur les cinq niveaux supérieurs. ARCHIVES DAVID MARCHON

Selon l’association Alzheimer
de Neuchâtel, le canton compte-
rait quelque 2600 personnes
souffrant de la maladie d’Alzhei-
mer ou d’autres types de dé-
mence. On estime ce chiffre à
370 sur La Chaux-de-Fonds. 60%
des malades vivent à domicile,
avec le soutien de leurs proches
pour la grande majorité.

Une lourde charge pour la fa-
mille, qui voit ainsi son quotidien
totalement perturbé. «Vivre avec
une personne atteinte d’une mala-
die de ce type est très contraignant.
C’est du 24h/24h», explique Ca-
therine Jacot, l’une des responsa-
bles de l’association privée l’Es-
prit de famille qui vient de voir le
jour à La Chaux-de-Fonds. Son
but: proposer un accueil de jour
où le malade est entouré par un

personnel spécialement formé,
afin de soulager son conjoint ou
sa famille en leur offrant un mo-
ment de répit.

«Une telle structure, indépen-
dante d’une institution, n’existe pas
à l’heure actuelle dans le Haut»,
constatent les trois initiatrices du
projet. Un constat douloureuse-
ment vécu il y a quelques années
lorsque la maman de l’une d’entre
elles a été directement confron-
tée à la maladie.

«C’est hélas trop tard pour ma-
man. Mais, en sa mémoire, nous
avons souhaité aider d’autres per-
sonnes, des malades ou leurs pro-
ches, confrontés à cette maladie»,
explique Nicole Stauffer.

Pour être «passée par là», cette
professeure de mathématiques
sait combien il est difficile, pour

les proches, culpabilité oblige, de
demander de l’aide. «On attend
souvent d’être «au bout». C’est dans
les moments de crise que les démar-
ches se font. Or, une demande dans
l’urgence est souvent impossible à

satisfaire. Il faut vraiment oser nous
contacter à temps», engage-t-elle.

L’Esprit de famille se propose
tout simplement de prendre le re-
lais, dans un premier temps, un
jour par semaine, le mercredi de

9h à 16h. «Nous visons une ouver-
ture cinq jours par semaine lorsque
nous aurons suffisamment d’ins-
criptions», explique Magalie Leh-
mann Meyrat, professionnelle de
la santé spécialisée en gériatrie et
psychogériatrie. L’accompagne-
ment d’un maximum de dix per-
sonnes par jour est prévu. Il leur
sera proposé diverses activités et
animations (jeux de société, ate-
liers créatifs, participation à la
confection des repas, etc.) Le re-
pas de midi sera pris en commun.
«L’idée est aussi de recréer le lien so-
cial, des malades mais aussi de leurs
proches, qui pourront trouver ici un
lieu d’écoute et de conseil», précise-
t-elle. Une journée découverte est
offerte à toutes les personnes in-
téressées par le concept. Un prix
de 95 francs par jour sera ensuite

demandé. «Mais nous désirons ac-
cueillir toute personne en difficul-
té», souligne Nicole Stauffer, en-
gagée bénévolement dans le
projet. «Nous sommes prêtes à sou-
tenir ceux qui devraient faire des dé-
marches pour avoir de l’aide.» Et
comme ce prix de 95 francs est en
dessous du coût réel d’un tel ac-
cueil, la jeune association est à la
recherche de généreux dona-
teurs. Pour ne pas oublier qu’avec
l’espérance de vie qui augmente,
ce type de démence touche de
plusenplusdemonde.En2050, le
nombre de malades devrait être
multiplié par trois...� SYB

Les initiatrices du projet devant la maison «Esprit de famille». CHRISTIAN GALLEY

MONTAGNES Accueil de jour pour les personnes souffrant de troubles de la mémoire et leurs proches.

L’Esprit de famille pour les personnes qui souffrent d’Alzheimer

LE LOCLE
Moins de lumière
pendant la nuit

Des mesures d’économie pour-
raient être prises avec l’éclairage
public en ville du Locle. C’est ce
que demande une motion signée
Gérard Santschi (PS) et consorts,
qui est au menu du Conseil géné-
ral du Locle, mardi 21 juin. Ce qui
tombe pile poil avec l’actualité. Le
motionnaire cite des exemples
tels que la ville de Delémont qui a
fait effectuer des mesures de lu-
minosité dans ses rues, et sur
cette base, certains quartiers ont
été assainis. «L’économie réalisée
sur une seule rue peut correspondre
à l’équivalent de la consommation
énergétique de deux à trois ména-
ges.» Gérard Santschi relève que
«couper l’éclairage de nos bâti-
ments publics pendant une heure
chaque année relève plus de la sym-
bolique que de la véritable volonté
d’entreprendre quelque chose de sé-
rieux. Il est plus que temps d’agir
dans ce domaine, les événements
récents nous le confirment encore
un peu plus chaque jour».

Il souhaite aussi connaître le bi-
lan des éclairages LED déjà instal-
lés à la rue de Bellevue, pour voir
s’il serait judicieux d’en installer
ailleurs. Et note enfin qu’une pa-
reille motion avait été déposée en
mars au Conseil général de La
Chaux-de-Fonds. «Une démarche
commune des deux conseils com-
munaux serait donc la bienvenue.»
� CLD

Economiser, c’est la question.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LE LOCLE
La place du Marché
bouge! Demain, c’est le
Physic Club qui est chargé
d’animer la place du Marché
dans le cadre des animations
estivales.

MÉMENTO�«La facture de reconstruction
excédera largement les quatre
millions de francs.»
DOMINIQUE DE REYNIER REPRÉSENTANT DES PROPRIÉTAIRES

Plus de renseignements:
www.esprit-de-famille.ch
chemin Pierre-Grise 15,
La Chaux-de-Fonds, 032 968 25 54

INFO+
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cette semaine en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

LOTTO
MUNTELIER

5 x Fr. 14’140.-

samedi
20h00

Pentecôte
20h00

Lundi de Pentecôte
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

DIVERS

DIVERS MANIFESTATIONS

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

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

actuelle en électricité.

Avançons ensemble. 
Devenez adhérent. 

www.greenpeace.ch

L’AVENIR EST 
 RENOUVELABLE.

LE NUCLÉAIRE EST STAGNATION.

REFERMONS
CE CHAPITRE

Médecins du Monde Suisse 
CCP 12-16220-6

www.medecinsdumonde.ch

Oublier,
c’est humain

Agir aussi

FAITES 
UN DON

DIVERS
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ALEXANDRE BARDET

Les bovins mugissent, les hu-
mains s’aiment (ou se détestent)
et sèment des fleurs. Ces êtres et
ces émotions seront réunis cet
été à Evologia, à Cernier, sous le
thème «On s’aimeuh! L’Amour
vache?». Le programme des festi-
vités a été présenté hier.

La saison démarrera officielle-
ment le 1er juillet avec l’ouverture
des Jardins extraordinaires, du
festival Poésie en arrosoir, et de
plusieurs expositions. Tout sera
intimement lié.

A l’enseigne d’Euphoria, les Jar-
dins extraordinaires mêleront
l’agriculture et l’érotisme, mot
choisi pour évoquer l’éveil des
sens, le rapport de l’homme au
plaisir, au sens large du terme.
Ainsi, des kyrielles de pavots vont
éclore dans un champ de 6000
mètres carrés, proche d’Evologia.
Des silhouettes humaines en
émergeront, certaines noires et
d’autres dorées.

«Cette couleur de miel symbolise
l’étaminedelafleurdanssaphasefi-
nale, attirante pour l’œil et pour les

insectes», commente l’horticul-
teur et artiste Roger Hofstetter,
responsable des Jardins extraor-
dinaires.

Ce tapis de fleurs rouges servira
aussi de décor aux spectacles en
mouvement de Poésie en arro-
soir. Les déambulations tourne-
ront autour de textes de poètes
arabes, qui font écho à l’actualité
duMaghrebetduProche-Orient.

Mais pourquoi ce thème politi-
que, alors que le site d’Evologia,
domaine et service de l’Etat, est
censé être apolitique? «Nous som-
mes politiquement neutres par rap-
port à des partis», répond Renaud
Tripet, directeur d’Evologia.
«Mais le fait d’être apolitique ne
nousempêchesurtoutpasdefavori-
ser les échanges d’idées, de pro-
mouvoir les valeurs démocratiques,
qui sont au cœur du printemps
arabe.»

Etderappeleraussiqu’Evologiaa
unevocationdepôlenatureetcul-
tures. Dans tous les sens du
terme.. De nombreux migrants
font partie des effectifs de l’Unité
de réinsertion socio-profession-
nelle d’Evologia. Une cinquan-
taine de ces stagiaires sont enga-
gés dans la préparation des Jardins
extraordinaires.

C’est dans ce cadre que des élè-
ves de l’académie Maximilien-de-
Meuron, de Neuchâtel, réalise-
ront des peintures sur corps, le
1er juillet et le 24 août. D’autres
étudiants présenteront des tra-
vaux de sculpture, de dessin et de
reliuredanslagrandesalled’Evolo-
gia. Titre de l’exposition: Erôs.

QuantàFêtelaterre,enaoût,elle
sera largement axée sur les fleurs
et sur les bovidés. Dans cet esprit
émouvant et mugissant, deux au-
rochs seront mis en pâture dès de-
main à Cernier.�
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* Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, DS3, DS4, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 juin 2011. Exemple : Citroën C5 Tourer 1.6 VTi 120 BMP6 Attraction, prix catalogue 

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

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

€UROWIN DE CITROËN

Offres valables sur toute la gamme* jusqu’au 30 juin 2011.

 www.citroen.ch

Fr. 1’000.–
DÉPART IMMÉDIAT **

+
CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr. 5’000.–
PRIME €UROWIN
Jusqu’à

PUBLICITÉ

JARDINS EXTRAORDINAIRES Silhouettes dans un champ de pavots; évocation de la découverte du thé, du
café et des épices en Orient par les européens; mise en scène factice d’OGM, plantes stériles qui
empoisonnent l’agriculture et le patrimoine génétique, selon les jardiniers des Salines royales d’Arc-et-
Senans (Doubs), hôtes d’Evologia. (du 1er juillet au 19 septembre).

TRAVERSÉE DE L’ARC-EN-CIEL Dans des ambiances sonores et olfactives, l’artiste provençal Claude Boutterin
propose une promenade à travers un labyrinthe de textiles fins colorés. (Serre horticole d’Evologia, du
1er juillet au 21 août).

P(H)OMMES DE TERRE Les images, objets et patates sculptées en forme de tête de René Lovy renverront les
visiteurs à leur propre image, à la condition humaine (Vacherie, du 1er juillet au 21 août).

POÉSIE EN ARROSOIR Soirée inaugurale avec Pascal Auberson, suivie d‘une trentaine de spectacles poétiques
(Grange aux concerts, Serre horticole, Jardins extraordinaires, du 1er au 17 juillet).

JARDINS MUSICAUX Du 17 au 28 août, à la Grange aux concerts d’Evologia. Concerts décentralisés au cœur
du Parc régional Chasseral.

COUPE RÉGIOFLOR Concours de sélection romande du Championnat suisse des fleuristes. Les concurrents
réaliseront leurs travaux en public (les 20 et 21 août, bâtiment du Mycorama).

«Il y aura des vaches et beau-
coup d’autres animaux à Fête
la Terre 2011», s’exclame son
président, Patrick Vaudroz. En
plus des marchés et activités
habituelles du week-end,
l’hôte d’honneur sera l’exposi-
tion nationale des bovins de
race à viande (Beef 11). Dès le
mercredi 17 et jusqu’au di-
manche 21 août, les visiteurs
admireront une vingtaine de
vaches mères et leurs veaux
dans une ambiance de foire
au bétail et de fête campa-
gnarde. Dans un Zoo-caresses,
les enfants oseront toucher
des animaux de basse-cour..
� AXB

ANIMAUX À GOGO

«Sous les pavots»: la rencontre des fleurs, de l’homme, de l’attirance et du bien-être au cœur des Jardins
extraordinaires de l’été 2011 à Cernier. SP-ROGER HOFSTETTER

QUELQUES POINTS FORTS

Programme détaillé sur
www.evologia.ch (information /agenda)

INFO+

EVOLOGIA L’été de Cernier se place sous le signe des sens, des vaches de toutes races et des fleurs.
Les expositions, les déambulations poétiques et les Jardins extraordinaires teintés d’érotisme.

Des émotions pour un effet bœuf
NEUCHÂTEL
Grave accident
devant la justice

Il a fallu plus de cinq ans d’ins-
truction, des expertises, complé-
ments d’expertise et contre-ex-
pertises, mais on connaît
maintenant le déroulement ma-
tériel de l’accident qui, le 6 dé-
cembre 2005, a grièvement bles-
sé un contremaître au travail sur
le chantier du complexe de la
Maladière, à Neuchâtel. Pour les
responsabilités, c’est une autre
affaire: plus de quatre heures
d’audience ont tout juste permis
au Tribunal régional de Neuchâ-
tel, hier, d’interroger les trois in-
génieurs, l’architecte et le con-
ducteur de travaux prévenus, à
la suite de cet accident, de lé-
sions corporelles graves par né-
gligence et de violation des rè-
gles de l’art de construire.

Le président Fabio Morici a
donc averti tout le monde qu’il
faudra, sans doute début sep-
tembre, consacrer en tout cas
une autre demi-journée à ce pro-
cès. Les prévenus risquent 60
jours-amende pour trois d’entre
eux, 45 jours-amende pour les
deux autres. Le tout avec sursis.

Seul point de consensus, donc:
les circonstances de l’accident,
dû à l’effondrement soudain de
quinze tonnes de béton d’une
crémaillère. Un contremaître du
chantier devra être amputé sur
place de son avant-bras droit et
sera emmené à l’hôpital de l’Île
en hélicoptère.

Entre gens qui ont travaillé en-
semble à la construction d’un
bâtiment majeur de la ville de
Neuchâtel, on ne s’envoie pas
des accusations directes à la fi-
gure. La question de la responsa-
bilité de la conduite du chantier
a donc dominé les débats. Fabio
Morici a donc pu mesurer, hier,
la complexité de l’organisation
d’une telle construction. Certes,
les managers du projet avaient
leur bureau en face, et l’un d’eux
s’est dit «très proche des hommes
qui travaillaient sur le chantier».
Mais les inquiétudes de celui qui
allait y laisser un bras ne sont pas
remontées jusqu’à lui. C’est vrai-
ment pas de chance.� JMP
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Moments
chaleureux
dans le jardin

Eau minérale Farmer
Multipack avec gazéifiée. Disponible aussi
légèrement gazéifiée (vert) ou non gazéifiée (bleu).
CHF 3.50
87523

Charbon de bois
10 kg.
CHF 9.90
78040

Briquettes pour gril
Charbon de bois compacté en forme
d‘œuf, forte puissance calorifique, 7 kg.
CHF 5.90
78052

6 × 150 cl

3.50
PRIX BAS EN

PERMANENCE

9.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

5.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

PUBLICITÉ

SAINT-IMIER Un festival désormais sur trois jours au pied du château d’Erguël.

La Toxoplasmose sous décibels
MARTA DUARTE

La Toxoplasmose fait son re-
tour, un festival de rock et de
metal qui vivra sa 5e édition
jeudi 16, vendredi 17 et same-
di 18 juin au pied des ruines
du château d’Erguël, entre
Saint-Imier et Sonvilier.

A l’origine de cette manifes-
tation, l’association des Mo-
kos fondée en 2004 par cinq
jeunes Imériens. L’idée était
d’organiser des rendez-vous
afin de promouvoir la musi-
que actuelle et de proposer
des soirées aux jeunes de la
région. Rapidement, le projet
a évolué en open air et s’est
fait une petite place dans le
paysage des événements mu-
sicaux de Suisse romande. Et
le cadre hors du commun
dans lequel il a lieu n’y est
sans doute pas pour rien.

Une soirée de plus
pour le festival
Nouveauté cette année, la

Toxoplasmose se déroulera
sur trois soirées et non plus
sur deux. «On a pensé que ça
serait bien de faire un soir de

plus car ça permet de mieux
profiter des infrastructures»,
explique l’organisateur Jona-
than Jeanneret. Et après un bi-
lan financier quelque peu miti-
gé l’année passée, les
organisateurs ont pris la déci-
sion de fixer un prix d’entrée.
Avec des tarifs de 20 francs
pour l’ensemble du festival ou
de 10 francs par soirée, les
Mokos devraient boucler
leurs comptes dans les chiffres
noirs. «C’était nécessaire pour
la pérennité du festival. Et cela
reste des prix abordables. Le but
n’était pas de faire fuir les gens»,
confie Jonathan Jeanneret

Camping pour
les moins frileux
Niveau pratique, un parking

sera aménagé au lieu-dit des
Sauges à Sonvilier et des na-
vettes gratuites seront à la dis-
position des festivaliers. Dé-
part de la gare de Saint-Imier
dès 19h jeudi et vendredi et
dès 18h samedi, puis à inter-
valles réguliers toutes les 20
minutes.

Les retours se feront jusque
tard dans la nuit. Pour les

moins frileux, une aire de
camping leur permettra de
rester sur place tout le week-
end.

La programmation de la 5e
Toxoplasmose se veut variée
avec trois soirées et trois styles
différents. Jeudi, le public est
attendu dès 20h pour une soi-
rée post-hardcore et rock, avec
comme têtes d’affiche les Bâ-
lois de Zatokrev.

Ames sensibles s’abstenir
La soirée du vendredi sera

beaucoup plus agitée et orien-
tée metal puissant et rapide.
Les concerts débuteront dès
20h30, en tête d’affiche les
Français de Nesseria, un
groupe très connu de la scène
metal française qui fera trem-
bler les murs du château.
Ames sensibles s’abstenir. Un
samedi plus éclectique est pré-
vu dès 19h30, avec le groupe
Edit Presents originaire du Va-
lais et les régionaux de Break-
fast on a Battlefield qui sau-
ront faire bouger le public
jusqu’au bout de la nuit. «On a
plusieurs groupes étrangers mais
pour nous c’est aussi très impor-

tant de privilégier des groupes de
la région», affirme l’organisa-
teur.

La Toxoplasmose est deve-
nue un rendez-vous incon-
tournable pour tous les ama-
teurs de musique décoiffante
de la région. Les organisateurs
espèrent attirer plus de 200
festivaliers lors de chacune des
trois soirées.�

Le groupe electro-rock valaisan d’Edit Presents, tête d’affiche du samedi soir. SP

JEUDI 16 JUIN (DÈS 20H) Zatokrev (BS), Kehlvin (NE) et June DeVille (VD).

VENDREDI 17 JUIN (DÈS 20H30) Nesseria (F), Ichor (All), Mumakil (GE),
Daïgoro (FR) et DarkRise (VD).

SAMEDI 18 JUIN (DÈS 19H30) Edit Presents (VS), Breakfast on a
Battlefield (Jura bernois), Fat no Brain (NE), Méga Laché de Ballons (JU)
et Stereotrip (Jura bernois).

PROGRAMME
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DÉCHARGE DE BONFOL Le collectif éponyme publie des vidéos enregistrées par les caméras
de surveillance qui montrent un nuage de poussières échappé de la halle se diriger vers le village.

La BCI est accusée de cacher la vérité
PHILIPPE OUDOT

Alors que la BCI (société qui
regroupe les entreprises de la
chimie bâloise, chargée d’assai-
nir le site de Bonfol) a repris les
travaux depuis trois semaines
dans la halle d’excavation de la
décharge industrielle, leCollectif
Bonfol jette un pavé dans la
mare. Hier, il a mis en ligne sur
internet 17 séquences vidéo en-
registrées par les caméras de sur-
veillance du site.

Des vidéos retenues par la BCI
et qui contredisent sérieuse-
ment la version officielle pré-
sentée jusqu’ici. Depuis la vio-
lente explosion du 7 juillet, son
directeur Michael Fischer a tou-
jours affirmé qu’il n’y avait pas
eu de danger, ni pour la popula-
tion ni pour l’environnement,
que les analyses d’air effectuées
sur place par les pompiers fran-
çais spécialisés dans les risques
chimiques n’avaient mis aucun
impact en évidence.

Un nuage de poussières
Or, dénonce le Collectif Bon-

fol, ces séquences vidéo démon-
trent le contraire. Sur un des do-
cuments, on voit par exemple,
juste après l’explosion, un nuage
de poussières de déchets chimi-
ques s’échapper de la halle, se di-
riger vers une ferme voisine,
puis vers le village de Bonfol. Les
pompiers français sont certes
venus sur place, «mais ce qu’omet
de préciser le directeur de la BCI,
c’est qu’ils n’ont été alertés qu’une
heure après l’explosion». Le
nuage avait donc déjà atteint
Bonfol à leur arrivée.

De plus, ils n’ont effectué que
des prélèvements d’effluents ga-
zeux – déjà largement dispersés.
Or, cela ne permet pas «de déter-
miner la nature des toxines pré-
sentes dans les poussières», af-
firme le Collectif. Et d’ajouter
qu’à ce jour, la BCI n’a, semble-t-
il, analysé aucun échantillon de
poussières. De surcroît, les ha-
bits du machiniste, qui avait été
légèrement blessé lors de l’ex-
plosion, ont été détruits sans
avoir fait l’objet d’un examen.

Membre du Collectif Bonfol et
de la Commission d’information
et de suivi (CIS, mise en place
pour accompagner le processus
d’assainissement), Lucienne
Merguin Rossé déplore le man-
que de transparence de la chi-
mie bâloise. «C’est quand même
extraordinaire d’entendre la BCI
dire qu’il n’y a pas eu de danger – ni
pour l’homme, ni pour l’environne-
ment – quand on voit ce nuage
s’échapper de la halle et qu’aucune
analyse sérieuse n’a été effectuée.»

Rétention d’information
De plus, poursuit-elle, «sitôt

après l’explosion, nous avons de-
mandé à voir ces vidéos, mais la
chimie bâloise s’y est toujours refu-
sée!» Pressée de toutes parts,
confrontée également à une
plainte pénale déposée par une
infirmière de l’hôpital de Por-
rentruy (pour rappel, le machi-
niste avait été conduit à l’hôpital
sans avoir été décontaminé con-
formément aux directives), la
BCI a finalement cédé.

«Elle a montré ces vidéos lors
d’une séance de la CIS le 29 avril
dernier, soit neuf mois après les
événements. J’appelle cela de la ré-
tention d’information! Ce n’est pas
de cette façon que la BCI va restau-
rer des liens de confiance!», fus-
tige Lucienne Merguin Rossé.

Par ailleurs, une des vidéos mi-
ses en ligne contredit également
une des assertions de la BCI, qui
a toujours dit qu’au moment de
l’explosion du 7 juillet, la pelle
mécanique se trouvait au fond
de la décharge pour saisir les dé-
chets hors d’accès du grappin té-
lécommandé. Or, la vidéo mon-
tre la pelleteuse posée
directement sur les déchets en
train de creuser dans la masse
au-dessous de la machine, ce qui
contrevient aux dispositions
prévues par la BCI elle-même.

Le Collectif dénonce le fait que
la BCI maintienne «la présence
d’une personne pour manipuler
avec un engin mécanique des ma-
tériaux à potentiel explosif ré-
duit», alors qu’elle se disait prête
à piloter cette machine à dis-
tance. «L’humain ne doit pas être

pris comme objet de vérification
pour décider d’une robotisation
complète du travail dangereux»,
assène le Collectif.

Aux yeux de Lucienne Mer-

guin Rossé, il serait temps que la
chimie bâloise cesse d’enjoliver
la situation et de travestir la réa-
lité. «Elle doit jouer la transpa-
rence vis-à-vis de la CIS si elle en-

tend maintenir le dialogue. Il y a
des bornes à ne pas franchir, et là,
la BCI les a très clairement dépas-
sées», dénonce la députée sup-
pléante jurassienne.�

Le Collectif Bonfol, qui a mis en lignes 17 vidéos, estime que la chimie bâloise travestit la réalité. ARCHIVES

Le programme des festivités de l’Imé-
riale 2011 est connu. La fête débutera
vendredi 24 juin (19h30) avec le cor-
tège des promotions. Avec pour titre
«La tête dans les étoiles», nul doute
qu’il aura permis aux classes et autres
crèches imériennes de rivaliser d’imagi-
nation, dans la confection de leurs cos-
tumes et accessoires. Et il paraît que
l’invitée d’honneur évidente de cette
édition, la société d’astronomie de
Saint-Imier et environs, les Pléiades,
prépare un char magnifique!

Le cortège terminé, les multiples
guinguettes et cantines accueilleront
les fêtards en leur proposant des menus
variés, parfois en musique. C’est ainsi
que l’orchestre allemand Die Steiger-
burschen mettra une ambiance du ton-
nerre sous la tente des Sonneurs de clo-
che Erguël. Un DJ animera le Tech Bar,
deux autres le Rio, où les rockeurs de

Reverend Smith se produiront par
ailleurs le samedi soir.

Durant toute la fête, leFoyerdes jeunes
tiendra un stand de maquillage pour
enfants. La journée de samedi sera mar-
quée par le traditionnel marché géant
de la matinée, auquel s’ajouteront di-
verses animations tout au long de la
journée, dont les démonstrations poin-
tues du Club d’escrime de La Chaux-de-
Fonds en tête. En soirée, les cantines ré-
sonneront à nouveau de nombreux
concerts et autres prestations de DJ.

Autre découverte, à faire dans la rue
samedi: celle des Faustin’s, une forma-
tion d’Isérables réunissant huit fanas de
musique celtique, soit cinq cornemuses
traditionnelles écossaises, deux tam-
bours et une grosse caisse.

Cela dit, et pour continuer à sauter du
coq-à-l’âne, l’Imériale 2011 respectera,
tout au long du Pod et dans ses quartiers

adjacents, la traditiondanscequ’elleade
plus apprécié, du taureau mécanique
aux carrousels évidemment.

Sur la grande scène à la place du 16-
Mars, les animations seront essentielle-
ment musicales et dansées. A commen-
cer vendredi par un duo inédit, tout en
nuances et en émotions: Arpeggiato,
flûte de Pan et piano par deux virtuoses
neuchâtelois.

Un grand moment, sur cette scène, est
garanti avec le show de NinoG, «le»
spécialiste helvétique de la beat box,
spécialité qui consiste en l’imitation vo-
cale d’une boîte à rythmes, de scratches
et de nombreux autres instruments,
principalement de percussion.

Il est encore temps de s’inscrire au
concours de déguisements prévu sa-
medi et qui permettra aux enfants, en
début d’après-midi, et aux adultes, en
début de soirée, de remporter des prix

très attractifs: trottinette à grandes
roues, journée à Europa Park, montre,
bons de carrousels (inscriptions jus-
qu’au 19 juin midi dernier délai, auprès
de Barbara Loichot, Clef 19, Saint-
Imier, danscestyle@hotmail.com, 079
280 26 77, par SMS aussi). Le jury
choisira les déguisements les plus ori-
ginaux, soignés et créatifs, qui devront
illustrer le thème de l’astronomie.

Rappelons que de l’Imériale, on peut
rentrer en toute sécurité, à peu près
partout. Les deux nuits de fête, à 2h et à
4h, deux bus démarreront de l’ancien
hôtel Erguël, l’un pour le Bas-Vallon,
Tavannes, Tramelan et Les Breuleux,
l’autre pour Renan, La Chaux-de-
Fonds, La Ferrière, Les Bois, Le Noir-
mont et Saignelégier. Des bus gratuits.
Notons enfin que le nouveau badge de
l’Imériale est signé Tony Marchand.
� COMM-MPRReverend Smith, du rock au bar le Rio. SP

SAINT-IMIER Jour J-14 pour la grande manifestation, dont l’invitée d’honneur sera la société d’astronomie les Pléiades.

L’Imériale 2011 se prépare à plonger sa tête dans les étoiles

Directeur de la BCI, Michael Fischer rejette
les griefs du Collectif. S’agissant des vidéos, «el-
les sont destinées a priori à une utilisation interne
pour suivre l’exploitation et en cas de problème.
Après l’explosion, elles ont tout de suite été mises à
la disposition des enquêteurs. Par ailleurs, il était
normal de ne pas les diffuser pendant les investiga-
tions. Nous avons ensuite rendu publique la vidéo
qui nous semblait la plus intéressante.»

Mais pourquoi avoir attendu jusqu’à fin avril
pour montrer les autres à la CIS? «Notre priori-
té était de recommencer au plus vite les travaux.
Nous les avons donc présentées dès que nous
avons eu du temps disponible.» Et d’ajouter qu’il
comprend mal les reproches du Collectif.

S’agissant de l’intervention des pompiers,
Michael Fischer rappelle qu’elle fait partie du
concept de surveillance et de sauvetage validé
par les autorités. L’alerte a été donnée 15 minu-
tes après l’explosion et pas une heure plus tard.
Mais jusqu’à leur arrivée, il s’est peut-être écou-
lé une heure. Les analyses des gaz effectuées

dans la zone de la décharge et aux environs
n’ont mis aucun impact en évidence.

Par ailleurs, contrairement aux affirmations
du Collectif, il assure que des échantillons de
poussières ont été prélevés tout autour de la
décharge, analysés par un laboratoire agréé,
qui n’a pas trouvé trace de polluants toxiques.
Quant au fait que les habits du machiniste
n’aient pas été analysés, Michael Fischer indi-
que qu’«après un premier examen visuel lorsqu’il
est sorti de la halle, aucune trace de poussières n’a
été retrouvée sur ses vêtements.» Cela dit, la BCI
a reconnu que la procédure de décontamina-
tion en cas d’accident n’a pas été respectée. Et
si une personne continue en effet de manipu-
ler des matériaux avec un engin mécanique,
«cela ne se fait pas dans la halle d’excavation où
toute présence humaine est exclue pendant les
travaux. Cette opération se fait uniquement dans
la halle de préparation où le danger d’explosion
est très limité suite au broyage des déchets et aux
analyses dans la halle d’excavation.»� POU

Le directeur répond du tac au tac

TRAMELAN
Comptes meilleurs
que prévu
Les comptes 2010 de la
municipalité de Tramelan
bouclent sur un déficit de
111 514 francs, pour un roulement
dépassant les 25 millions. Le
budget annonçait un excédent de
charges de 270 900 francs.�MSB

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Le PLR dans la course
au Conseil des Etats
Le PLR du canton de Berne se
lance dans la course au Conseil
des Etats, avec le conseiller
national Christian Wasserfallen,
29 ans. Le PLR espère ainsi
reconquérir le siège perdu en
2003, mais la lutte s’annonce des
plus âpres. Les deux sortants,
Werner Luginbühl du PBD et
Adrian Amstutz de l’UDC briguent
un nouveau mandat. A gauche, le
PS mise sur l’ancien maire de
Bienne et conseiller national
Hans Stöckli. Quant aux Verts, ils
lancent le conseiller national Alec
von Graffenried.� ATS

JURA BERNOIS
Feu vert à un réseau
de pistes cyclables
Le Grand Conseil bernois vient
d’accepter, certes sous la forme
moins contraignante du postulat,
par 127 voix contre deux et une
abstention, une motion de Pierre
Amstutz, Patrick Gsteiger, Dave
von Kaenel, Irma Hirschi et
Manfred Bühler demandant la
création d’un véritable réseau de
pistes cyclables dans le Jura
bernois.� PAB

BIENNE
Gymnases rénovés
Le Grand Conseil bernois tient au
projet de réfection des gymnases
biennois des Prés-de-la-rive, au
bord du lac. Il a rejeté hier, à de
faibles majorités, deux motions qui
demandaient un arrêt des travaux
de planification et une analyse
des coûts. La députation romande
a fait bloc pour une rénovation des
bâtiments actuels situés non loin
de la gare, soulignant leur
accessibilité pour les élèves du
Jura bernois. La directrice des
travaux publics Barbara Egger-
Jenzer a également plaidé en
faveur des travaux de rénovation.

� ATS
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PUBLICITÉ

ÉOLIENNES Une association ne veut plus de turbines industrielles.

Librevent agité par son succès
GÉRARD STEGMÜLLER

Eoliennes, encore et toujours.
Les deux camps alignent les cha-
pelets avec leurs arguments
«massue». Des refrains connus,
pour ne pas écrire archiconnus.
L’association franc-montagnarde
Librevent a fait le point hier de-
puis sa création le 24 février der-
nier. Son président Jean-Daniel
Tschan (Le Peu-Péquignot) tient
à cette nuance: «Nous ne sommes
pas anti-éoliens. Nous sommes
contre l’implantation d’éoliennes
industrielles dans l’Arc jurassien.»

Aujourd’hui, l’association pour
la sauvegarde des paysages des
Franches-Montagnes/régions li-
mitrophes compte plus de 650
membres. Principalement des
Francs-Montagnards. On note
aussi la présence d’anciens Tai-
gnons exilés et des personnes du
Jura historique concernées par la
problématique des éoliennes. Li-
brevent, affiliée à l’association
Paysage libre active au plan natio-
nal, cartonne au niveau du recru-
tement, selon ses responsables.
Qui ont constitué trois groupes:
financier, technique et juridique.
Le caissier Jean-Marc Baume (Le
Noirmont) est tout sourire: l’ar-
gent tombe. Il a permis la réalisa-
tion de plusieurs actions de pro-
testation, dont la récente
distribution d’un tout-ménage
(42 000 exemplaires) à travers le
Jura historique. Librevent délé-
guera un ou deux représentants
au sein du «groupe d’accompa-
gnement de la stratégie canto-
nale», créé dernièrement par
l’Etat jurassien. Avec un but final:
le démantèlement des cinq éo-
liennes de Saint-Brais et du Peu-
chapatte.

Fête à Lajoux
Des «tintins», il en faudra aussi

pour mettre sur pied la grande
journée «info-éoliennes» du di-

manche 19 juin à Lajoux, à la
ferme de Claude et Catherine
Brahier (en face du Pègre). Au
menudès10heures: découvertes
à pied, en VTT ou en char d’en-
droits susceptibles d’accueillir
desturbinesindustriellesdansles
environs de Lajoux, conférences
et musique avec Vincent Vallat.
Pour l’occasion, le peintre «djou-
let» Sylvère Rebetez a offert une
toile d’une valeur de

10 000 francs, qui fera l’objet
d’une tombola puis d’une mise
aux enchères lors d’un autre ras-
semblement agendé à la mi-octo-
bre à la Nef du Noirmont.

L’exemple type
Hier au Peu-Péquignot, Libre-

vent a sorti une nouvelle muni-
tion.LetravaildematuritédeVa-
lentin Minder, noté 6 (le
maximum) par ses professeurs

au lycée de Porrentruy. L’étu-
diant de Charmoille a enquêté –
en toute indépendance, insiste-
t-il – sur le développement de
l’énergie éolienne dans le Jura.
Ses conclusions au sujet des éo-
liennes en Suisse: inappropriées,
inefficaces, inutiles et incapables
de nous permettre de nous pas-
ser du nucléaire, bruyantes et
nocives pour la santé et techni-
quement problématiques.

«Au départ», confie l’Ajoulot,
«j’étais plutôt un pro-éolien. Mais au
fil de mes recherches, j’ai découvert
des problèmes, des incohérences. J’ai
donc changé d’angle en cours de
route. Au lycée, on me l’a d’ailleurs
reproché. Pour moi, l’énergie éo-
lienne est en fait une fausse bonne
idée.» L’expérience du citoyen de
La Baroche fait saliver Jean-Daniel
Tschan: «Valentin Minder est
l’exemple type du pro-éolien qui, en
s’intéressant de près aux éoliennes,
devient contre les éoliennes!»

A quand un travail dans le sens
inverse?�

Librevent exige en finalité le démantèlement des deux éoliennes
de Saint-Brais et des trois du Peuchapatte (ici en construction). KEYSTONE

JURA TOURISME

La «sagacité» des autorités
Des chiffres, des rapports et des

discours: l’assemblée générale or-
dinaire de Jura Tourisme (JT) qui
s’est tenue hier après-midi à Cour-
tételle n’a pas dérogé à la règle.
Chapitre nuitées, l’année 2010 a
essentiellement été sauvée grâce à
la para-hôtellerie (plus de 112 000
nuitées, + 7000 par rapport à
2009). Les hôtels ont été à la
traîne avec une baisse de 4500
nuitées (84 500 en tout). Au total,
les nuitées sont demeurées stables
à 338 441. La cause de ce résultat
honnête, sans plus: l’absence de
manifestations d’envergure dans
le canton du Jura l’année dernière.

Président de JT, Pierre Boillat se
veut résolument optimiste. D’au-
tant qu’avec les ouvertures récen-
tes de l’hôtel Cristal à Saignelégier
et d’un Ibis à Delémont, les pre-
miers chiffres 2011 sont réjouis-
sants avec une augmentation de la
clientèle évaluée à 20% pour les
quatre premiers mois de l’année.
«Ces dernières années, on note une
amélioration sensible de l’offre tou-
ristique dans le Jura. C’est vrai aussi
qu’il y avait de la marge», a fait re-
marquer l’ancien ministre.

L’atout de la Gruère
Celui-ci a tenu à s’arrêter sur

deux projets: Paléo Jura en Ajoie
et la mise en valeur de l’étang de la
Gruère, «un joyau de notre patri-
moine naturel». Concernant ce
dernier site, Pierre Boillat a souli-
gné «que le projet en cours devra
peut-être subir quelques ajuste-
ments ou quelques corrections, mais
il est hautement souhaitable que les
investissements nécessaires à cette
réalisation soient retenus dans le
prochain plan financier de l’Etat».
Des autorités cantonales qui, et
c’est l’avis de passablement d’ac-
teurs de ce dossier, ne semblent
guère pressées d’accélérer la ma-
nœuvre. D’où cet appel à la «saga-
cité» lancé par le président de Jura
Tourisme afin «de consolider un
atout touristique de premier ordre
pour les Franches-Montagnes et
l’ensemble de notre région».

La nouvelle destination touristi-
que constituée depuis le 1er jan-
vier 2010 dénommée Jura-3lacs
qui regroupe les territoires de
Neuchâtel, du Jura, du Jura ber-
nois, de Bienne-Seeland, du Mo-
ratois et de la partie ouest du can-
ton de Soleure a encore été saluée
par Pierre Boillat. Avec un chiffre
à la clef: Jura Tourisme dispose
d’un budget de marketing de
360 000 francs, alors que la nou-
velle entité peut se targuer d’une
enveloppe promotionnelle de
deux millions de francs. Mais at-
tention: JT garde son identité ju-
rassienne. Côté chiffres encore,
Toinette Wisard, du marketing, a
lâché que le site internet de JT a
reçu quelque 240 000 visites l’an-
née dernière et que les quatre bu-
reaux d’accueil ont été sollicités
pour plus de 20 000 contacts.

Tout frais directeur de JT depuis
le 1er juin, Guillaume Lachat a
évoqué «un énorme potentiel de
croissance». Le successeur de Phi-
lippe Flotiront a promis de venir
en aide aux différents prestataires,
notamment via deux réseaux
qu’on nous dit aujourd’hui incon-
tournables: Facebook et Twitter.
En clair: l’utilisation d’instru-
ments modernes n’est pas encore
saisie par tous. Au parfum!� GST

Jura Tourisme se préoccupe de
l’étang de la Gruère. DAVID MARCHON

SUISSE EOLE: DES PREUVES
Suisse Eole réagit à l’étude de Ni-
cole Lachat qui fait état de problè-
mes de santé liés aux éoliennes
(notre édition de mercredi). «Il n’y
aura de fait pas plus de preuves que
celles existant déjà. Et s’il y a quelque
chose, ce sont des sensibilités très
individuelles, qui ne justifient aucu-
nement des effets de généralisa-
tion», selon Lionel Perret de Suisse
Eole. Le Sagnard regrette que Nicole
Lachat n’ait pas pris langue avec
son association. Il poursuit: «Une
bonne part de l’analyse de Mme
Lachat repose sur l’étude fort légère
d’une femme médecin, Nina Pier-
pont, qui n’a visité que dix familles,
voisinant avec des éoliennes.» Il
écrit aussi qu’à Saint-Brais, «une
majorité de villageois ne se plai-
gnent pas de nuisances».� GST
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JURA La jeune plaignante s’est souvent contredite durant la procédure.

L’industriel accusé de viol
à nouveau acquitté en appel
DELPHINE WILLEMIN

Implacable. Une nouvelle fois.
La démonstration effectuée hier
soir par le juge Daniel Logos,
pour confirmer, en appel, l’ac-
quittement de l’entrepreneur
franc-montagnard accusé de
viol, d’actes d’ordre sexuel avec
des enfants et de tentative de
viol sur une jeune fille, a fait pas-
sercettedernièrepourpeucrédi-
ble. Cette décision confirme en
tout point le premier jugement
prononcé fin novembre par le
Tribunal correctionnel de Por-
rentruy, contre lequel la plai-
gnante et le Ministère public
avaient fait appel. Résultat: la
jeune fille, absente hier, a non
seulement perdu, mais elle de-
vra débourser 25 000 francs
pour frais de dépens.

«Il s’est endormi
après l’acte...»
Nombreuses incohérences,

imprécisions, expertise de crédi-
bilité lacunaire et hâtive, com-
portement «étonnant» de la
plaignante. Ces éléments obser-
vés hier lors de l’audience en ap-
pel, qui se déroulait à huis clos,
n’ont pas permis à la Cour pé-
nale du Tribunal cantonal de
Porrentruy de se forger l’intime
conviction s’agissant des faits re-
prochés au prévenu, défendu
par Me Jacques Barillon. Pis, le
président Daniel Logos et les
deux juges Sylviane Liniger et
Philippe Guélat ont un «doute
sérieux» quant à l’accusation.

Pour rappel, la jeune fille au-
jourd’hui âgée d’une vingtaine
d’années et représentée en jus-
tice par l’avocat neuchâtelois
Alexis Bolle affirmait avoir été
abusée sexuellement à plusieurs
reprises, entre 2005 et 2006,

alors qu’elle avait 15 ans et demi
et 16 ans (la majorité sexuelle est
fixée à 16 ans en Suisse), aux
Pommerats et à Saignelégier.

Le problème, c’est que la plai-
gnante a varié dans ses déclara-
tions, au niveau de la chronolo-
gie, des circonstances et des faits
eux-mêmes. La cour a été pour
le moins troublée par son atti-
tude. Après les faits, elle a échan-
gé plusieurs mails avec le préve-
nu, «dans lesquels elle ne semblait
pas si apeurée», a relevé Daniel
Logos. «Elle cherchait à mainte-
nir le contact avec lui et manifes-
tait une certaine tristesse, deman-
dant quand est-ce qu’il reviendrait
à la maison pour lui rendre visite.»

Curieux aussi, le fait que la de-
moiselle ne se soit pas confiée à
son père après que ce dernier se
soit brouillé avec le prévenu.
«Elle a même souhaité qu’ils se ré-
concilient.» Au fond, ce n’est
qu’après avoir eu des relations
que la jeune fille aurait réalisé
que c’était mal. Le président de
la cour semblait interloqué par
certaines affirmations de la plai-
gnante. «Elle a dit à sa mère que le
prévenu était un «gros con», car il
s’est endormi après l’acte...»

Blanc comme neige
Comme dans ce genre d’affai-

res il y a rarement de preuves di-
rectes, la cour a dû se baser sur
des faits périphériques, à défaut
de témoins, d’images ou de vi-
déos. Ses conclusions ne laissent
toutefois que peu de marge d’in-
terprétation. Aucune faute n’a
été attribuée au prévenu désor-
mais acquitté, à peine «un com-
portement volage» et «une com-
plicité avec la plaignante, qui
venait s’asseoir sur ses genoux».

Les frais de justice sont à la
charge de l’Etat.�

JUSTICE
UNITÉ DU JURA

Exigences jurassiennes
Le Gouvernement jurassien ne

veut pas d’un vote «alibi» sur la
Question jurassienne. Il sou-
haite que des communes du Jura
bernois, en particulier Moutier,
puissent rejoindre seules le can-
ton du Jura si elles le veulent. Un
scénario que Berne rejette.
L’exécutif jurassien a fait cette
mise au point hier lors de la pré-
sentation du rapport annuel sur
la reconstitution de l’unité du
Jura. Il répondait ainsi indirecte-
ment au Conseil exécutif ber-
nois qui annonçait fin mai qu’il
préconisait une votation en
2013 dans le Jura bernois mais
en excluant une solution com-
munaliste.

Les ministres jurassiens ont
évoqué le cas de la ville de Mou-
tier qui connaît une majorité au-
tonomiste favorable au rattache-
ment avec le Jura depuis près de
25 ans. «C’est une particularité sur
laquelle l’on ne peut pas fermer les
yeux», a relevé le président du
Gouvernement jurassien Phi-
lippe Receveur. Pour le ministre
de l’Economie Michel Probst, la
cité prévôtoise occupe une place
particulière dans le problème ju-
rassien. «En élisant une majorité
autonomiste, la population de cette
ville laisse entendre qu’elle n’est pas
satisfaite de son appartenance can-
tonale», relève le rapport sur
l’unité du Jura.

Une votation en 2013
reste possible
En soutenant l’organisation

d’un vote, le Gouvernement es-
time qu’il prend le risque qu’une
majorité des citoyens du Jura
bernois rejettent la création d’un
canton. «Nous estimons en corol-
laire que le Conseil exécutif ne peut
refuser que certaines communes
puissent décider de quitter le can-
ton de Berne», estime la ministre
Elisabeth Baume-Schneider.
Pour les autorités jurassiennes,
Berne devrait prévoir la possibi-
lité d’une consultation en deux
phases: d’abord à l’échelle régio-
nale, et ensuite à l’échelle locale
des communes qui en feront la
demande. Berne exclut toute so-
lution communaliste et préco-
nise un vote en bloc dans le Jura
bernois.

Unecontradictionparrapportà
la position bernoise d’il y a 40
ans que la ministre n’a pas man-

qué de souligner. Et Elisabeth
Baume-Schneider de lire le mes-
sage que le Grand Conseil ber-
nois a adressé aux citoyens avant
la votation cantonale de
mars 1970 sur l’introduction
d’additifs constitutionnels qui a
conduit à la partition du Jura.
«Un plébiscite organisé dans l’en-
semble du Jura, sans possibilité de
recours pour les régions qui seront
majorisées, aurait probablement
pour effet de soumettre certaines
populations à la volonté d’autres
populations», écrivait alors le
Grand Conseil bernois.

Les négociations entre les deux
gouvernements s’annoncent
donc pour le moins serrées. De-
lémont n’a ainsi pas voulu dévoi-
ler les aspects qui ne sont à ses
yeux pas négociables. Il relève
cependant, que la consultation
n’a de sens que si elle permet de
régler le conflit jurassien. Il se
dit prêt à reconnaître les résul-
tats d’un vote.

Dans lecantonduJura, l’organi-
sation d’un scrutin consultatif
est actuellement impossible, les
bases légales faisant défaut. Les
citoyens se prononceraient par
le biais d’une modification de la
constitution. Dans le canton de
Berne, il faudrait procéder à une
modificationde la loi sur lestatut
particulier.

Le Gouvernement jurassien
désire que la préparation des
modalités d’un scrutin soit con-
fiée à une délégation bipartite
qui recevrait un mandat des
deux exécutifs, sous l’égide de la
Confédération. Il n’exclut pas
une votation populaire en 2013
comme le préconise le Conseil
exécutif bernois.� ATS

«De quoi avez-vous peur?»
Ainsi s’intitule l’exposition de
Benjamin Vautier, plus connu
sous le nom de Ben, qui s’ouvre
demain (vernissage à 17h) à l’Es-
pace Courant d’art de Chevenez.
Pour le maître des lieux Yves
Riat, recevoir cet «artiste majeur
de l’avant-garde artistique fran-
çaise» célèbre pour ses perfor-
mances est un exploit en soi.

Connu dans le grand public
pour ses questions toutes sim-
ples ou ses phrases énigmati-
ques posées en blanc sur fond
noir, Ben est un véritable chro-
niqueur de notre temps, popu-
laire, drôle, mais aussi érudit ou
dramatique. Il oscille constam-
ment entre fausse naïveté et réa-
lité crue.

L’exposition de Chevenez ras-

semble une centaine d’œuvres
signées et numérotées, de 1970
à nos jours, ainsi que des pan-
neaux d’écriture peints à l’aéro-

sol, créés spécialement pour
l’occasion. A découvrir jusqu’au
18 septembre (www.courant-
dart.ch).� COMM-DWI

EXPOSITION Un artiste contemporain à la galerie de Chevenez.

Ben s’interroge à Courant d’art

L’artiste français dans sa dimension populaire. SP-BEN

JURA
Un prix pour l’égalité
Le Gouvernement jurassien a
décerné le prix 2011 «Un pas vers
l’égalité» d’une valeur de
1000 francs à Carole Stieger, de
Courtételle, pour son projet
novateur et son rôle de pionnière
en tant que technicienne ES en
conduite de travaux.� COMM

Le Parti socialiste
a entériné son choix
Hier soir à Fontenais, le Parti
socialiste jurassien a
officiellement intronisé ses
candidats pour les élections
fédérales. Soit Claude Hêche
(Courroux, sortant) et Rosalie
Beuret (Porrentruy) aux Etats,
Pierre-Alain Fridez (Fontenais)
et Maria Lorenzo-Fleury
(Vicques) pour le National. La
question d’un apparentement
sera discutée plus tard.� GST

SAIGNELÉGIER
Inauguration. La commune de Saignelégier invite la population
demain (de 10h à 15h), à l’inauguration du bâtiment Rangiers 40, qui
abrite le Service de la voirie, l’Office des véhicules et le SIS Franches-
Montagnes. En plus de la restauration, des démonstrations d’appareils
techniques, une démonstration des pompiers et la présentation de
véhicules lourds du centre de renfort de Porrentruy et Delémont
figurent au menu de la journée.

Faun’Ic. Il va y avoir de l’ambiance demain au sud de Saignelégier,
derrière la halle du Marché-Concours. Pour la deuxième année
consécutive, l’association Eskapade organise le Faun’Ic Festival, une
manifestation gratuite pour plusieurs générations. Les festivités
débuteront à 14h avec des animations pour les enfants, puis un
spectacle de marionnettes (16h et 17h30). Place à la musique dès
19h30, avec sept concerts, dont celui du groupe LAN, sur deux scènes.

BASSECOURT
Scrabble. Pour la première fois, les championnats suisses de
scrabble individuels se disputeront dans le Jura, cette fin de semaine.
Le club de scrabble de Bassecourt, seule société du nouveau canton
affiliée à la Fédération suisse, organise demain (dès 10h) et dimanche
(dès 10h), la 35e édition de ces joutes nationales. Une centaine de
participants sont attendus, dont le jeune prodige neuchâtelois et
champion du monde Kévin Méng.

MÉMENTO

�«Après les faits, la plaignante
cherchait à maintenir le contact
avec le prévenu.»
DANIEL LOGOS PRÉSIDENT DE LA COUR PÉNALE, EN APPEL

Les négociations s’annoncent
serrées. KEYSTONE
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KIA SOUL OFFRE ESTIVALE EXCLUSIVE 
THAT’S MUSIC IN THE AIR

Plus pour votre argent
www.kia.ch

MOTORISATION
1.6 L CVVT 125 ch 
1.6 L CRDi 128 ch 
(également disponibles avec boîte automatique)

Verrouillage central avec télécom-
mande, lève-vitres électr. av/ar, ABS, 
6 airbags, appuie-tête actifs, meilleure 
note au crash test NCAP, climatisation, 
raccordement USB/iPod et 7 ans de 
garantie! Version 1.6 L CRDi égale-
ment, 137 g/km de CO

2
 seulement et 

5,2 l de consommation mixte! 

Consommation mixte l/100 km (catégorie de 
rendement énergétique, CO

2
 g/km) – moyenne 

de tous les véhicules neufs 188 g/km – 
1.6 L CVVT man./aut. 6,5/7,2 (C/D, 153/167), 
1.6 L CRDi man./aut. 5,2/5,9 (A/C, 137/155). 
Prix nets recommandés, TVA incluse.

ISATION
VT 125 ch 
Di 128 ch 

NOUS VOUS OFFRONS CHF 2000.–
POUR VOS VACANCES...

... ET UN APPAREIL 
DE NAVIGATION AFIN 
QUE VOUS ARRIVIEZ 
À BON PORT

KIA SOUL Classic  CHF 22 550.– 
./. Argent de vacances  CHF 2 000.– 

Offre estivale seulement  CHF 20 550.– 
* 1.6 L CVVT 125 ch, man.

+ GRATUIT: appareil de navigation
Action valable jusqu’à épuisement des stocks, immatriculation jusqu’au 31.08.2011

*

H
vS

 F
or

ch

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage-Carrosserie 
Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-
Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy 
Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35

PUBLICITÉ

Horizontalement
1. Fruit de la passion. 2. Elle n’a pas inventé
l’eau chaude. Deux degrés au-dessus du
sol. 3. Recense les biens de la terre. 4.
Serait aux petits soins. 5. En dessous de la
moyenne. Partie de cartes. 6. Outil à angle
droit. Pour en dire plus. Formalité d’adop-
tion. 7. Mal entraîné. 8. Ceux de Sardou
sont populaires. Dans le sens du vent. L’alu-
minium. 9. Imbuvable au fond. Femme pro-
posant aventure. 10. Peut se faire sur un
banc. Vieux combattants scandinaves.

Verticalement
1. Dont on peut se contenter. 2. Mise en
plis. Sert dans la reliure. 3. Casse du sucre.
Maurice et Dominique. 4. Botte people. 5.
Quand la petite sourit. Homme de guerre
étranger. 6. Maison d’un roi africain.
Autant que les Pies à Rome. 7. Multiplie
par mille milliards. Prit des risques. 8. Il
vole, mais il se fait aussi plumer. Forme
auxiliaire. 9. Traces d’une vie antérieure.
Terre de Sienne. 10. Source vitale en
Afrique. Evoquent les absents.

Solutions du n° 2097

Horizontalement 1. Stagnation. 2. Orties. Mie. 3. Lahti. Open. 4. If. Agace. 5. Dianes. Rap. 6. Aciérie. Rh. 7. Ross.
Lia. 8. Ite. Setier. 9. Té. Pô. Enns. 10. Ereintées.

Verticalement 1. Solidarité. 2. Traficoter. 3. Ath. Aisé. 4. Gitanes. Pi. 5. Neiger. Son. 6. As. Asile. 7. Oc. Tee. 8. Imper.
Line. 9. Oie. Ariens. 10. Nénuphars.

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 : si vous vivez en couple, vous pourriez envi-
sager de vous offrir un voyage dont vous avez envie. 
Célibataire, votre charme sera très efficace. Travail-
Argent : vous vous concentrez sur l'exploitation de vos
ressources, qu'elles soient matérielles ou morales.
Santé : dynamisme.

Amour : votre vie de couple sera protégée. Il faudra
cependant vous prêter à quelques changements néces-
saires. Travail-Argent : vous avez travaillé dur et vous
devriez penser maintenant à faire une pause et à vous
reposer. Des dépenses imprévues risquent de déséqui-
librer votre budget. Santé : excellente.

Amour : vous vous sentez pousser des ailes, que vous
soyez célibataire ou pas. Le climat astral vous est très fa-
vorable. Travail-Argent : au-
jourd’hui, vous n'accepterez pas de
vous sentir limité dans vos élans
créatifs. Vous devrez pourtant tenir
compte de certaines contraintes.
Santé : vitalité.

Amour : si vous campez sur vos
positions les rapports familiaux ris-
quent d'être tendus. Faites quelques
concessions. Travail-Argent :
vous serez efficace dans la routine
mais vous manquez d'enthou-
siasme pour progresser réellement. Santé : mangez
des légumes à tous les repas.

Amour : vous vous en sortirez mieux si vous refusez
les intrusions dans votre couple. Protégez votre foyer
des indésirables. Travail-Argent : votre profession ne
vous apporte peut-être pas toutes les satisfactions sou-
haitées. Vous pourriez envisager d'en changer, de 
reprendre des études. Santé : bonne.

Amour : il y a de la jalousie dans l'air et quelqu'un ne
vous porte pas dans son coeur en ce moment. Travail-
Argent : sur le plan professionnel, vous devrez abso-
lument redoubler de vigilance. Vous risquez de perdre
le bénéfice de tous les efforts fournis dernièrement.
Santé : trop de stress.

Amour : plus vous osez être vous même, plus on vous
aime tel que vous êtes ! Alors laissez libre cours à votre
énergie et à votre bonne humeur. Travail-Argent :
consacrez-vous à un projet qui vous tient particulière-
ment à cœur, la période y est favorable. Établissez un
budget vacances. Santé : tonus.

Amour : vous ne serez pas d'humeur à supporter les
caprices de votre partenaire, il comprendra à qui il a 
affaire ! Travail-Argent : ne commettez par l'erreur de
faire du forcing et de chercher à imposer vos points de
vue. Choisissez plutôt la voie de la diplomatie. Santé :
excellente résistance physique.

Amour : quand vous êtes préoccupé, vous avez ten-
dance à oublier ceux qui gravitent autour de vous.

Travail-Argent : de nouveaux
contacts vous ouvriront de nou-
velles perspectives d'avenir. 
Prenez les renseignements qui
vous manquent. Santé : fatigue
nerveuse.

Amour : l'amour va probable-
ment surgir là où vous ne l'atten-
diez pas surtout si votre couple est
fragile. Travail-Argent : il vous
faudra plus de rigueur pour parve-
nir à votre but. Santé : vous vous

sentirez bien et retrouverez votre tonus et votre belle 
vitalité.

Amour : la teneur de cette journée dépendra beaucoup
de vous. Si vous êtes célibataire, vous pourriez tomber
dans une petite déprime. Travail-Argent : bon 
moment pour réfléchir à la manière dont vous pourriez
améliorer votre vie professionnelle. Santé : votre vita-
lité sera excellente,

Amour : il y a de l'orage dans l'air. L'incompréhension
règne en maître et chacun reste sur ses positions.
Travail-Argent : vous n'avez pas l'esprit assez libre
pour vous lancer dans des négociations surtout s'il
s'agit de questions financières. Santé : vous êtes 
angoissé et stressé.

Réclame
48 x 48 mm

MOTS CROISÉS No 2098
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FEUILLETON N° 175

– Il faut que vous sachiez que nous sommes
fiancés, dit-elle calmement. Je serais vrai-
ment très déçue, très peinée, Tatiana, si no-
tre amitié devait en souffrir.
– Je sais que vous avez eu à vous plaindre de
moi, Madame, et sans doute à vos yeux me
suis-je très mal comporté, intervint le jeune
homme. Croyez bien que je regrette...
– Non, non, répliqua Madame Lamberry, je
vous en prie. Mon mari est à présent lavé de
tous soupçons et c’est la seule chose qui
compte pour moi. Karine chérie, tu ne vas
pas retourner habiter dans la Maison
Randlor. Tout te rappellerait cet homme
pour qui tu avais tant d’admiration et qui
est tombé si bas dans ton estime. Je t’offre
l’hospitalité, accepte-la simplement.
– Mais je ne suis pas seule...
Elle désignait Charles-Edward dans son
couffin.
– Je n’ai pas l’habitude des enfants, mais je
ne demande qu’à apprendre. Edmund et
moi avons toujours regretté de ne pas en
avoir... Enfin, c’est le destin! Nous engage-
rons une nurse pour que tu ne sois pas assu-
jettie à son chevet. On doit pouvoir en trou-
ver une rapidement.
– Pourquoi pas Connie? suggéra Morgan.
– Vous connaissez Connie? s’étonna
Karine.
– Oui. Je vous raconterai...
Et comme elle le regardait toujours d’un
œil stupéfait:
– C’est à elle que je dois de vous avoir ren-
contrée.
– Ah?
Ils avaient eu si peu de temps pour se con-
fier mutuellement!
– Le chauffeur nous attend, coupa Tatiana.
Je suppose que tu veux aller chercher tes af-
faires...
Karine approuva de la tête. Elle se souvint
non sans tristesse de la précipitation avec
laquelle Murphy l’avait contrainte à le sui-
vre dans le Colorado.

– Il t’a littéralement enlevée, n’est-ce pas?
– Je ne voyais pas les choses sous cet angle.
Elle avait de nouveau pâli.
Mme Lamberry s’excusa de sa maladresse
et promit de ne plus en parler.
«Promesse qu’elle ne tiendra certainement
pas!», se dit Karine qui connaissait les pe-
tits travers de son amie, à commencer par la
curiosité.
Dès que le jeune fille pénétra dans la
Maison Randlor, les domestiques prévenus
de son arrivée se groupèrent autour d’elle.
– Monsieur est vraiment mort? questionna
avec incrédulité Janet, la femme de cham-
bre attitrée au service de Miranda. Etait-ce
un monstre comme tout le monde le pré-
tend?
La presse, en effet, s’était fait l’écho du
drame qui s’était joué à Wakipec, mais cette
fois-ci, on ne pouvait accuser Morgan
Farrell d’avoir divulgué l’information. Le
jeune homme avait spécifié à son rédacteur
en chef qu’il ne couvrirait l’événement que
lorsqu’on aurait retrouvé la veuve de
Murphy.
– Décidément, cette histoire vous a com-
plètement perturbé! Ne faites-vous pas pas-
ser vos sentiments personnels avant l’inté-
rêt de nos lecteurs? C’est pourtant pour sa-
tisfaire ces derniers que je vous paye!
Le courroux de cet homme sans réelle éthi-
que – il s’inspirait souvent des revues peo-
ple pour assurer à son journal un succès
grandissant – laissait le jeune homme par-
faitement froid, aussi ne répliquait-il rien.
– Oui, Monsieur est mort, confirma
Karine.
– Et Madame?
– Le FBI la cherche en ce moment.
– Vous croyez qu’on la retrouvera?
– J’en suis certaine.
En vérité, elle en était de moins en moins
assurée. Là aussi elle eut à gérer une ques-
tion cruciale. Les domestiques n’avaient
pas touché leurs gages depuis près d’un
mois, ni leurs étrennes, ce qui les contra-
riait évidemment beaucoup. Karine appela
le chef comptable qui promit de faire le né-
cessaire. L’arrestation de Melle Crocker
était le grain de sable qui avait grippé la ma-
chine parfaitement huilée dont on n’avait
jamais imaginé qu’elle pût un jour s’arrêter.
Cette femme avait une telle présence!
Omnisciente, elle laissait derrière elle un
grand vide. L’examen de son agenda confir-
ma, s’il en était besoin, qu’elle se trouvait
bien à New York, la nuit où Stacy March
avait été agressée. Randlor lui avait en effet
accordé à cette date une petite semaine de
vacances, très vite écourtée d’ailleurs.
Autoritaire et tyrannique, il savait qu’il pou-
vait toujours compter sur elle.
– Et elle reprenait son travail comme si de
rien n’était?
– Apparemment.
Avertie du décès de son patron, elle se rou-
la sur le sol de sa cellule avec des cris si stri-
dents que le médecin jugea indispensable
de la faire conduire à l’infirmerie où on lui
administra des neuroleptiques à plusieurs
reprises. (A suivre)

Edition Ginette Briant - 131



ÉVASION
La croisière, ça m’amuse
Malgré des préjugés encore bien
ancrés, les voyages sous forme de
croisières ont de plus en plus le vent
en poupe. PAGE 18
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CORBAK Mademoiselle K monte sur scène ce soir.

Sale gamine du rock
NICOLAS HEINIGER

Look de garçon manqué et es-
prit d’ado rebelle, la rockeuse
Mademoiselle K montera ce soir
sur la scène du Corbak Festival, à
La Chaux-du-Milieu. Avec trois
albums studios et un live à son
actif, cette Parisienne de 29 ans
représente pour certains le re-
nouveau du rock français.

Mademoiselle K, de son vrai
nom Katerine Gierak, naît de
parents immigrés polonais. Elle
étudie très jeune la flûte à bec,
puis la guitare classique et le pia-
no. Une fois son bac en poche,
elle entame des études de musi-
cologie à l’université de la Sor-
bonne, tout en commençant à
écrire ses propres chansons.

Intonation enfantine
Elle recrute bientôt un guita-

riste, un bassiste et un batteur
avec qui elle donne plusieurs
concerts. A grands coups de gui-
tares tranchantes comme des
machettes, le groupe se fraie un
chemin dans la jungle du show-
biz parisien jusqu’à signer avec
le label EMI pour un premier al-
bum, «Ça me vexe», qui paraîtra
en 2006. Un disque assez brut
sur lequel Katerine Gierak déve-
loppe son style vocal particulier,
mêlant une intonation presque
enfantine avec une certaine sen-
sualité. L’album deviendra dis-
que d’or.

Mademoiselle K récidive en
2008 avec «Jamais la paix», lui
aussi furieusement binaire.
Mais le disque dévoile égale-
ment une dimension plus poéti-
que dans l’univers de Katerine
Gierak.

Un tournant plus pop
Après un CD et un DVD en

concert publié en 2009, Made-
moiselle K sort son troisième et
dernier album studio en date,
«Jouer dehors», en janvier der-
nier. S’il comporte plusieurs ti-

tres qui font la part belle aux gui-
tares rageuses et aux cymbales
furieusement martelées («Vade
Retro»), le disque est plus so-
phistiqué, osons même dire plus
pop que les précédents. Si Kate-
rine Gierak y incarne une fois
encore son personnage de sale
gamine du rock français («J’ai
brisé lanuqueàunmec/quirigo-
laitdemonserre-tête»,chante-t-
elle sur «Me taire te plaire»), les
textes se font plus subtils, mê-
lant humour et fausse naïveté.

«Aisément/doigts dans l’nez/on
est cap’/de faire faire la fin du
monde/en deux secondes»,
chante-t-elle sur «Aisément»
pour dénoncer les magouilles
des puissants. «Laurène Lhori-
zon», très belle ballade désen-
chantée, comporte une longue
introduction de piano et de cor-
des, qui met en lumière l’amour
de Katerine Gierak pour la musi-
que classique, à commencer,
dit-elle, par Chopin ou Schu-
mann.

Pour retranscrire sur scène les
arrangements plus complexes
de ce troisième album, Made-
moiselle K s’est adjoint les servi-
ces d’un claviériste. L’énergie
brute des débuts sera-t-elle tou-
jours au rendez-vous? Réponse
ce soir.�

Une moiteur tropicale a fait transpirer le
public du Corbak, hier soir, dès la troisième
chanson de Heidi Happy. Sa petite robe
noire,seslongscheveuxbrunsetsafrangen’y
sont pour rien. Sous ses faux airs d’Amélie
Poulain, lachanteuselucernoiseasurapide-
mentséduireparlaqualitédesavoixetdeses
compositions. On la sent capable de char-
mer une armée de scouts autour d’un feu de
camp tout comme le public d’un Zénith
hexagonal.

La chaleur monte encore d’un cran quand
leguitaristeCharlie Zimmerman se la joue
country sur «Horse Ride At Winter’s
End» ou, plus tard, sur «Sarah». Comme
dans les musiques de Yann Tiersen, le xy-
lophone, sous différentes formes, entre en
jeu. Au piano ou aux claviers, Ephrem
Lüchinger réinvente des mélodies sur une
rythmique parfois répétitive, souvent
hypnotique grâce à la contrebasse d’André
Pousaz. Des chansons où le batteur, Arno

Troxler, se fait troisième guitariste, d’au-
tres où Heidi Happy lance sa voix en bou-
cle. Parfois seule en scène, quand elle de-
mande «Could You Leave Me Alone»
dans le refrain, par exemple, Heidi Happy
assureunevraieprésence.Et rienà faire, le
public ne la laissera pas seule.

A 22h, lorsque Sophie Hunger entre en
scène dans une salle archibondée, le pu-
blic se déchaîne. L’entrée en matière, avec
la chanteuse au piano, est d’abord pla-
nante, puis plus rythmée. La voix de So-
phie Hunger joue à cache-cache avec le
trombone de Michael Flury. Puis la chan-
teuse empoigne une guitare sèche et les
musiciens entament une magnifique ver-
sion de «Shame», de l’album «Monday’s
Ghost.» «Je suis content de jouer ici, mon
bassiste Simon Gerber est né à Tramelan»,
lance la Bernoise. Dans la salle, c’est
l’émeute. Le 18e Corbak est lancé, et bien
lancé.� JLW-NHE

Réchauffement climatique dans la cage du Corbak

On a eu peur. En arrivant dans la Taverne du Corbak, on n’a pas re-
trouvé les hot fondue. On a pesté, on s’est demandé quel abruti avait
bien pu décider d’éradiquer ces délicieux petits pains délicatement
fourrés auwienerli et au fromage fondu. On s’en estmême ouvert au
président du festival, qui nous a patiemment fait remarquer que le
stand tant convoité avait été déplacé de l’autre côté de la tente, à
cinq mètres de son emplacement initial. On s’est tu.
C’est ça le Corbak: à force d’y venir, on y prend nos petites habitudes.
Du coup, on remarque ce qui change.Onobserve.On se demandepar
exemple ce que fait dans l’arrière-cour cet immense autocar violet à
six roues et deux étages. C’est celui, nous explique-t-on, qu’utilisent
Sophie Hunger et ses musiciens durant leur tournée. Aujourd’hui,
les artistes n’ont plus le temps d’aller à l’hôtel. Ils dorment dans le bus
pendant qu’il se déplace. Dans ce prodige de technologie, on trouve
tout: toilettes, lits, télé... Tout.
Sauf, bien sûr, des hot fondue.�

LE BILLET
NICOLAS HEINIGER

Où les autocars
ne valent pas
la taverne

A écouter «Jouer dehors», EMI
En concert ce soir à La Chaux-du-Milieu
à minuit

INFO+

Heidi Happy au Corbak sous des faux airs
d’Amélie Poulain. CHRISTIAN GALLEY

Parler des Ogres de Barback, qui se produiront ce soir à
21h45 au Corbak Festival, c’est entrer dans un conte où la li-
berté côtoie le merveilleux.

Le groupe voit le jour en 1994, lorsque quatre frères et
sœurs, Alice, Mathilde, Fred et Sam décident de distiller un
peu de magie au fil des notes des multiples instruments qu’ils
jouent. Indépendants et fonceurs, ils décident de créer leur
propre label, «Irfan», afin de garder toutes les cartes en main
et de conserver ainsi leur liberté tant artistique qu’humaine.

Il suffit alors de les écouter pour comprendre toute leur
force de caractère. Chacun apporte à sa façon un bout d’un
univers unique. Le quatuor français d’origine arménienne
mélange ses influences: de la chanson française (Brassens,
Pierre Perret) à la musique tzigane (Emir Kusturica), en pas-
sant par la scène alternative (Mano Negra, Bérurier Noir).

Un chapiteau itinérant
Dans ce chaudron musical où les styles sont brassés, les

Ogres ajoutent leur ingrédient secret: leur solidarité frater-
nelle. Les effets d’une telle complicité sont palpables lorsque
l’on voit le groupe sur scène: les mélodies semblent s’envoler
des instruments au simple regard que s’échangent les quatre
frères et sœurs. Voilà 17 ans que les Ogres font leur bon-
homme de chemin et ils n’ont rien perdu de leur complicité.

Au fil de leurs périples, ils ont également tissé des liens avec
des groupes comme Les Hurlements d’Léo, La Rue Kétanou
ou encore avec le chanteur Sanseverino. Ils ont également
mis sur pied des projets comme Latcho Drom, un chapiteau
itinérant qu’ils partagent avec de nombreux artistes devenus
par la suite des collaborateurs et amis.

Une créativité sans limite
Les aventures se diversifient et les Ogres n’en perdent pas

une miette, car elles sont leur source d’inspiration. C’est
pourquoi il y a dans leurs chansons une énorme part hu-
maine très engagée, mais enveloppée d’une nappe coton-
neuse rappelant le côté espiègle d’un enfant. «Comment je
suis devenu voyageur», sorti en mars, réunit 16 histoires mu-
sicales qui transpirent la créativité sans limite des Ogres.
Nouveaux sentiments, nouvelles cultures et nouveaux voya-
ges, les Ogres nous feront rêver tant que notre monde conti-
nuera sa course folle.� ALEKSANDRA PLANINIC

Des Ogres au Corbak

Les Ogres de Barback à Festi’neuch en 2007. ARCHIVES DAVID MARCHON

Mademoiselle K sur la pochette de son dernier disque, «Jouer dehors». SP-JEAN BAPTISTE MONDINO
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SUISSE ROMANDE
«Guide des auberges
d’alpage 2011-2012»
La nouvelle édition du «Guide
des auberges d’alpage de
Suisse romande» est
disponible. Elle comprend
quelque 400 établissements
de moyenne altitude. Au rayon
nouveautés figurent les
auberges des régions
germanophones de Romandie
et une nouvelle classification
par région avec des idées
d’excursion.�

PAPILLES EN ÉMOI A deux pas de la gare de Bienne, le restaurant Palace s’est forgé en moins
d’un lustre une jolie renommée grâce à la cuisine goûteuse et originale du chef Daniel Lauper.

Quand la morille joue en pointe
et l’asperge ne botte pas en touche
NICOLAS BRINGOLF

Ses grands-parents étant res-
taurateurs près d’Aarberg, il
était naturel que Daniel Lauper
tombe très tôt dans une mar-
mite. Et suive l’exemple de son
frère aîné, devenu lui aussi un
adepte convaincu des cassero-
les... «J’ai toujours su que je vou-
lais être cuisinier. Non seulement
parce que j’ai grandi dans ce
monde, mais aussi par intérêt
pour les produits de la cuisine.
Quand j’étais petit, tout le monde
aimait lorsque je faisais des gâ-
teaux, qu’ils soient bons ou pas.
C’est sûr que c’était encore mieux
quand ils n’étaient pas brûlés», se
remémore, un immense sourire
aux lèvres, le maître queux du
Palace.

Le jeune Bernois d’alors, qui a
grandi dans l’Oberland zuri-
chois, se lance donc dans un ap-
prentissage de cuistot. «J’aimais
beaucoup la pâtisserie mais j’ai
choisi la cuisine car on peut tra-
vailler une multitude de produits,
comme la viande. Le pâtissier, lui,
ne fera que de la pâtisserie.» Da-
niel Lauper fait ses premières
armes dans un hôtel thermal en
Appenzell. La cuisine qu’on y
pratique est alors très tradition-
nelle, ce qui est logique au dé-
but des années 1980, l’in-

fluence des grands chefs de la
génération Girardet – ou
d’Eckart Witzigmann pour les
germanophones – n’ayant pas
encore marqué les esprits.

Sa formation initiale achevée,
Daniel Lauper met le cap sur les
Grisons. Ses contrats saison-
niers vont l’emmener notam-
ment à Saint Moritz, au Suvret-

ta House. Passionné par le vin,
il profite de ce long passage
dans cette splendide région viti-
cole pour approfondir ses con-
naissances en matière de dégus-
tation. Des compétences qui se
traduisent aujourd’hui par une
carte des vins remarquable-
ment achalandée et à prix rai-
sonnables, laquelle met l’accent

sur les crus de la région des
Trois-Lacs et des vignobles hel-
vétiques mais n’omet pas les
grands classiques étrangers.

L’escale grisonne achevée, le
toqué reprend un restaurant à
Lyss. Puis, en 2006, il jette son
dévolu sur ce Palace biennois,
situé à deux pas de la gare. Un
établissement où sa cuisine de

saison sincère, authentique et
pleine de spontanéité, axée sur
les produits du terroir régional,
fait rapidement mouche auprès
des gourmets de tous poils, tant
du côté brasserie qu’en salle à
manger. Ce qui n’empêche pas
le chef de se permettre quel-
ques incartades du côté des co-
quillages et autres volailles du
Sud-Ouest de la France. «J’aime
mettre en valeur le produit et en
faire ressortir le caractère. Je n’ap-
précie pas les plats multipliant les
saveurs, avec des garnitures sur-
chargées», insiste-t-il sans am-
bages.

La carte joue ainsi sur une so-
bre créativité dénuée de chi-
chis. A l’instar de ces asperges
blanches sauce hollandaise et
de leur œuf poché avec crème
acidulée au raifort et caviar, ou
de ces tagliolini aux morilles
fraîches et épinards. Deux plats
qui, mariés à un étonnant vin
blanc local (lire ci-contre), of-
frent un plaisir sans fausses no-
tes aux fins becs les plus exi-
geants.�

Daniel Lauper mettant la dernière main à ses tagliolini aux morilles fraîches et épinards. DAVID MARCHON

Etabli dans le hameau de Cerniaux
(Schernelz), sur la rive gauche du lac
de Bienne, Charles Steiner est à la
tête d’un domaine de 7 hectares situé
en plein vignoble de Gléresse (Li-
gerz). L’encépagement de la propriété
se décline ainsi: un tiers de chasselas,
un tiers de spécialités blanches (sauvi-
gnon, chardonnay, pinot gris et ries-
ling x sylvaner) et le solde en rouge,
avec une dominante de pinot noir as-
sorti d’un peu de syrah et de malbec.

Issue de chasselas, sa cuvée «Ex-
périence» a la particularité d’avoir
été vinifiée avec des levures da-
tant de 1895. Des levures réacti-
vées par la station de Wädenswil
après leur découverte en 2006
dans le vignoble zurichois. Il en
résulte un cru racé, dont l’équili-
bre entre fruité et minéralité
épouse admirablement les sa-
veurs ainsi que le caractère des as-
perges et des morilles.�

«Expérience» plus que convaincante
Votre première émotion gourmande, Daniel Lauper?
En goûtant un plat chez Aloïs Nussbaumer, à Flims. Ça a été une
révélation. Je me suis alors dit que j’aimerais cuisiner aussi bien que
ça. J’avais 19 ans et suis allé ensuite travailler chez lui...
Premier mets concocté avant d’entamer votre parcours
professionnel?
Vers 11 ou 12 ans, des escalopes viennoises pour un repas familial.
Le cuisinier qui suscite en vous une profonde admiration?
Eckart Witzigmann, chef autrichien d’exception qui a révolution-
né la cuisine allemande dans les années 1970, et Thomas Bühner
(restaurant La Vie, à Osnabrück), pour sa parfaite maîtrise des di-
vers courants culinaires et son exceptionnelle créativité.�

La pêche
Melba,
un dessert
fruit
de deux arts

Lapêchemelbaestundélicieux
dessert fruité alliant la douceur
de la pêche et de la vanille à l’aci-
dité de la framboise. Un entre-
mets qui résulte d’une relation
amicale singulière. L’histoire dé-
bute en Australie le 19 mai 1861
avec la naissance d’Helen Porter
Mitchell. Toute petite déjà, celle-
ci manifeste une passion dévo-
rante pour la musique, surtout
pour le chant. Cette passion la

conduit, à peine majeure, au
théâtredelaMonnaieàBruxelles
où elle se produit sous le pseudo-
nyme de Nellie Melba: Nellie
comme diminutif d’Helen et
Melba en référence à sa ville na-
tale. Le succès est foudroyant, les
salles les plus réputées se l’arra-
chent. Lorsqu’elle se produit à
Londres, la diva habite le Savoy
Hôtel, dont Auguste Escoffier di-
rigelescuisines.Elleprendl’habi-

tude de déguster la cuisine du
grand maître et une réelle amitié
naît entre ces deux artistes. Un
soir de 1892, alors qu’elle se pro-
duit dans «Lohengrin» de
Wagner, Nellie invite Escoffier à
venir l’écouter. Dans cet opéra
apparaît un cygne. Pour la re-
mercier, le chef taille dans un
bloc de glace un cygne sur le-
quel il dépose, entre les deux ai-
les, une timbale en argent cou-

verte de glace à la vanille. Sur ce
lit de fine glace, il dépose des pê-
ches à chair blanche et tendre,
débarrassées de leur pelure puis
pochées quelques minutes dans
un sirop à la vanille. Enfin, pour
parfaire cet entremets, il recou-
vre ces pêches d’une purée de
framboises fraîches et d’un léger
voile en sucre filé. Ainsi est née
la pêche Melba, fruit de deux
arts. � FRANCIS GRANDJEAN
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EN LIBRAIRIE
Ode au Morbier
et au Bleu de Gex

Le morbier plaît, se vend
bien. Incontestablement, le
fromage à la légendaire
raie noire a le vent en
poupe. Raconter sa longue
histoire, c’est comprendre
pourquoi ce beau fromage
du massif jurassien est
aujourd’hui en pleine
conquête d’une renommée
nouvelle. Paru aux éditions
du Belvédère, l’ouvrage de
Michel Vernus et Thierry
Petit permet de saisir sur le
vif le pourquoi et le
comment de la si belle et
si incomparable diversité
de la fromagerie comtoise.
Une chouette histoire de
saveurs et d’arômes. �

SP

PASSAGE AU GRIL

AMUSE-BOUCHE

FROMAGE OU DESSERT?

Palace Lifestyle, Bienne:
Asperges sauce hollandaise, crème
acidulée au raifort et caviar (30 fr.);
tagliolini aux morilles fraîches et
épinards (38 fr.); chasselas 2009
«Expérience» (5fr.50 le verre,
39 fr. la bouteille).

INFO+

FESTIVAL
Arbois se mettra
à l’heure des Petites
Fêtes de Dionysos
Le pays d’Arbois vivra du 7 au
10 juillet au rythme des Petites
Fêtes de Dionysos. Résolument
placé sous le signe du dieu
grec de la vigne et du vin, le
festival proposera, outre des
dégustations et des dîners
gastronomiques à thème, des
lectures par des comédiens de
renom, des concerts, des
expositions, des balades
littéraires, des animations pour
enfants et bien d’autres choses
encore.�
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POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

Prime Environnement, 
jusqu’à Fr. 5’000.- 
Neuchâtel – 032 723 97 97–Yverdon – 024 447 44 88 – La Chaux-de-Fonds 032 925 92 92

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONCERT /
CONFÉRENCE
«Aime-moi por favor!»
Théâtre du Pommier. D’après Lucia
Etxebarria. Par les élèves de 3e année
de l’école de théâtre.
Je 20h. Ve-sa 20h30. Di 17h. Jusqu’au 19.06.

Les Chambristes
Maison du Concert. «Festival
de Pentecôte». Avec Alexandre Dubach,
violon et Alice bourgouin, violoncelle.
Ve 10.06, 20h. Di 12.06 et lu 13.06, 18h.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 10.06, 18h.

Mark Lawrence
Café du Cerf.
Ve 10.06, 21h30.

Medine DJ Cort-s ART-B
La Case à chocs
Ve 10.06, 21h.

«Young Noize»
La Case à chocs.
Sa 11.06, 23h.

Brunch familial et visite guidée
Musée d’ethnographie.
Exposition «Bruits».
Di 12.06, 11h-14h.

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

Jardin botanique
Philippe Ioset. Sculpture.
Lu-di 9h-17h. Jusqu’au 02.10
«Promenons-nous dans les bois».
Exposition sur la forêt, avec animations
pour les familles.
Ma-di, 14h-17h30. Jusqu’au 02.10

Villa de l’Ermitage
Exposition de quelques planches
originales de l'herbier Benoît Fils.
Ma-di, 9h-20h. Jusqu’au 02.10.

«Promenade des deux
Guillaume»
Temple du Bas. Les huit stations
de la Promenade des deux Guillaume
et autres manuscrits historiques.
Lu-ve 16h-18h. Di 11h-13h. Jusqu’au 15.08.
«Treize Emblemata sur G. Farel
ou le troisième œil de Guillaume F.»
Jusqu’au 15.08, 19h30.

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

Galerie Quint-Essences
Exposition collective «Rencontre du passé
et du présent». Pastels, huiles, acryliques,
gouaches, néocolors, photos, techniques
mixtes.
Me-sa 14h-18h. Jusqu’au 30.06.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

«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.

EXPOSITION
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.
Jusqu’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.

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

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Ma-ve 14h15-15h30; sa-di 14h30-16h.

Exposition «Neuchâtelois à table,
1750-1930».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 31.10.

BEVAIX

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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.
Jusqu’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

SPECTACLE
Festi'Choeurs
Théâtre de Colombier. Tuesday's Gospel
de Colombier et Chœur mixte
de la Côtière-Engollon.
Sa 11.06, 20h.

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

FLEURIER

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

AGENDA

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

The hangover part II -
Very bad trip2 3e 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 VE au MA 15h, 17h45, 20h15.
VE au DI 23h

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

Pirates des Caraïbes 4 -
La fontaine de jouvence

4e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Penélope Cruz.
Réalisateur: Rob Marshall.
DIGITAL 3D - Le capitaine Jack Sparrow se
retrouve embarqué dans un voyage
inattendu à la recherche de la légendaire
Fontaine de Jouvence...

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

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

Limitless 1re semaine - 16/16
Acteurs: Robert De Niro, Bradley Cooper.
Réalisateur: Neil Burger.
PREMIÈRE SUISSE! Un écrivain essaie une
nouvelle drogue censée décupler les facultés
intellectuelles. Celui-ci devient célèbre grâce à
la substance mais bien vite des effets
secondaires apparaissent...

VF VE au MA 20h15. VE, SA, DI 23h

Rio 9e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D - Vivant confortablement dans
sa cage, un perroquet américain va bientôt
se rendre à Rio de Janeiro.
DERNIERS JOURS! VF VE au LU 14h

Le chat du rabin 2e semaine - 7/14
Acteurs: François Morel, Maurice Bénichou.
Réalisateur: Joann Sfar.
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 VE, MA 16h. VE au MA 18h

Kung Fu Panda 2
2e semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Jennifer Yuh Nelson.
EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 3D - Suite du
film d’animation à succès dans lequel un
panda balourd tente d’apprendre les arts
martiaux.

VF SA au LU 16h

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

X-Men: le commencement
2e 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 VE au MA 20h15. VE, SA, DI 23h15

Le gamin au vélo 3e 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 VE au MA 15h45, 18h15

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

Une séparation 1re semaine - 16/16
Acteurs: Leila Hatami, Peyman Moadi.
Réalisateur: Asghar Farhadi.
PREMIÈRE SUISSE! OURS D’OR BERLIN 2011!
Lorsque sa femme le quitte, Nader engage
une aide-soignante pour s’occuper de son
père malade. Il ignore alors que la jeune
femme est enceinte et a accepté ce travail
sans l’accord de son mari, un homme
psychologiquement instable...

VO s-t fr/all VE au MA 20h15

L’arbre de vie 4e semaine - 12/14
Acteurs: Brad Pitt, Sean Penn.
Réalisateur: Terrence Malick.
PALME D’OR FESTIVAL DE CANNES 2011! - Jack
grandit entre un père autoritaire et une mère
aimante, qui lui donne foi en la vie. La
naissance de ses deux frères l’oblige bientôt
à partager cet amour inconditionnel, alors
qu’il affronte l’individualisme forcené d’un
père obsédé par la réussite de ses enfants.

VF VE au MA 14h30, 17h30

Fast and Furious 5 6e sem. - 14/14
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
Cinquième épisode de la vrombissante saga
Fast & Furious.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE, SA, DI 23h15

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 VE au LU 18h15

La solitude
des nombres premiers 14/14
Acteurs: Alba Rohrwacher, Luca Marinelli,
Isabella Rossellini.
Réalisateur: Saverio Costanzo
En marge et solitaire, Alice et Mattia sont la
cible des autres enfants. Deux événements
tragiques ont marqué ces deux vies qui se
croisent et se séparent, dans un destin
commun.

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

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
The hangover part II - Very bad trip 2
Ve-ma 15h45, 18h, 20h30. Ve-di 23h 16 ans. De
T. Phillips
Kung fu panda 2: the kaboom of doom -
3D
Sa-lu 13h45. 7 ans. De J. Yuh-Nelson
Limitless
Ve-ma 20h15. Ve-di 22h30. 16 ans. De N.
Burger
Rio - 3D
Ve-lu 14h. 7 ans. De C. Saldanha
Le chat du rabin - 3D
Ve-ma 16h. 18h. 7 ans. De J. Sfar
Fast and furious 5
Ve-di 22h45. 14 ans. De J. Lin
Low cost
Ve-ma 15h30, 20h15. 12 ans. De M.
Barthélémy
Minuit à Paris
Ve-ma 18h15. VO. 7 ans. De W Allen

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

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

REX (0900 900 920)
X-men: le commencement
Ve-ma 15h, 20h15. Ve-di 23h15. 12 ans. De M.
Vaughn
Gianni e le donne
Ve-ma 18h. VO. 7 ans. De G. di Gregorio

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Midnight in Paris
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. VO. 7 ans. De W.
Allen

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Fermeture estivale jusqu’au 1er septembre

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
X-men le commencement
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 12 ans. De
M. Vaughn
Le chat du rabin - 3D
Ve 17h. Sa 18h. Di 20h (2D). Lu 17h. 7 ans. Film
d’animation. De J. Sfar
A l’ombre de la montagne
Ma 20h. VO. 7 ans. Documentaire de D. Jaeggi

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
La défense Lincoln
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De B. Furman
Le gamin au vélo
Sa 17h. Di 20h. Lu 17h. Ma 20h. 10 ans. De J.-P.
et L. Dardenne

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Thor - 3D
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. Lu 16h. 12 ans. De K.
Branagh

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Thor
Ve-di 20h30. Lu 17h30. 12 ans. De K. Branagh
Et soudain tout le monde me manque
Di 17h30. Lu 20h30. 7 ans. De J. Devoldere

C’est un amour «Le chat du rabin». SP



BERNARD PICHON,

Si les temps sont durs pour de
nombreux acteurs de la scène
touristique, les croisiéristes,
eux, ont le vent en poupe. C’est à
peine si le contexte économique
fait tanguer leur bilan. Il ne les
empêche pas d’investir des mil-
lions dans la construction de ba-
teaux toujours mieux équipés, et
d’inscrire de nouveaux circuits –
comme les Emirats – à leurs ca-
talogues.

Chez les Ronchon, on n’imagi-
nerait pas monter à bord: «La
cabine me rendrait claustro-
phobe», affirme madame. «Il
faut être friqué pour se payer ça»,
décrète monsieur, alors que les
ados assurent que «Les croisières,
c’est pour les vieux». Et d’en ra-
jouter sur le mal de mer et le
snobisme désuet du smoking et
de la robe de soirée. Ces clichés
fortement implantés résistent-
ils à un test mené in situ?

Haut de gamme
Nous embarquons pour une

minicroisière de trois jours à
bord du «Silver Spirit», fraîche-
ment retapé. Itinéraire: Lis-
bonne, Alicante, Barcelone.

C’est un choix luxueux, caracté-
risé par l’offre hôtelière Silversea
– six bars/restaurants – et les di-
mensions du bâtiment. Avec sa
capacité de 540 passagers, le na-
vire promet un accueil plus at-
tentif que certaines villes flot-
tantes pouvant accueillir 4000
vacanciers, sans compter le per-
sonnel.

De fait, les membres d’équi-
page affectés à notre service –
cabine, restauration – nous sa-
lueront par notre nom dès le
premier jour. Embarquement
parfaitement organisé.

Aussi spacieux
qu’une chambre d’hôtel
Claustrophobie? La cabine

s’avère aussi spacieuse qu’une
chambre d’hôtel. Le hublot
étanche d’autrefois a été avanta-
geusement remplacé par une
véranda avec chaise longue et
fauteuil. Appliqué à toutes les
cabines du «Silver Spirit» (7 ca-
tégories), le terme de «suite» se
justifie par l’ajout d’un espace-
salon à la chambre à coucher,
équipée d’un très grand lit. Dou-
che et baignoire à la salle de
bains. L’équipement du séjour
n’a rien à envier à celui d’un

4-étoiles sur terre ferme: télé
(2 écrans intégrés aux miroirs),
téléphone, prise internet, lec-
teur iPod, mini-bar, coffre, vaste
penderie, nécessaire de couture
et – last but not least – attribu-
tion d’un majordome attitré.

Promesses du forfait
Inclus dans le prix de la croi-

sière (voir encadré): toutes les
boissons - champagne y compris
- et restauration de qualité. Re-
pas en chambre, divertisse-
ments à bord. Pas de pourboires.

En supplément: accès aux ta-
bles gastronomiques chinoises
et «Relais & Châteaux», excur-
sions, spa, navigation internet
(40 centimes/minute!), trans-
fert du bateau à l’aéroport, mé-
chamment surévalué.

Si l’on ignore l’âge du capi-
taine, on a tôt fait de repérer une
clientèle plus poivre et sel que
Barbie et culottes courtes.

Normal, sans doute, pour un
test effectué hors congés scolai-
res.

A noter tout de même, parmi
cette tribu cosmopolite, quel-
ques yuppies manifestement ra-
vis de dépenser leurs calories au
fitness ou leurs devises au casino

embarqué. Ils apprécient la li-
berté de se nourrir sans horaire
imposé, avec ou sans cravate.

Et pour les plus jeunes...
Les ados, eux, trouveront

mieux sur les grands paquebots
populaires: cinéma 3D, mur de
grimpe, jeux électroniques et
autres discos.

Souffrir en croisière? Aux
éventuels vertiges de l’addition
ne s’ajouteront pas les nausées
du mal de mer: les paquebots
d’aujourd’hui sont équipés de
stabilisateurs remarquablement
efficaces.�

LE MAG ÉVASION ESPAGNE
PORTUGAL

Lisbonne

Barcelone

Alicante
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Portel

Monsaraz

Avec ses 8 ponts, le «Silver Spirit» est un paquebot de taille moyenne.

GRANDES VACANCES Les paquebots ont beau avoir la cote, ils n’ont pas encore vaincu tous les préjugés.

Partir en croisière? Vous n’y pensez pas!

Le luxe des croisières haut de gamme commence sur le quai.

Une suite véranda, pareille à celle que nous avons testée.

A bord du «Silver Spirit», un service de palace flottant.

Y aller On réserve en agence ou
sur internet. Le portail
e-hoi.ch offre un choix
considérable de croisières de
toutes catégories. Exemple: 9
jours de Rome à Athènes à bord
du «Silver Spirit» (départ le 15 ou
le 23 juillet) dès 4573 fr. (vols en
sus) www.silversea.com

Escales Le choix du parcours
est déterminant. Certaines
croisières dans les Caraïbes
louvoient d’une île à l’autre avec
pour seul intérêt les achats hors
taxes. Généralement
surdimensionné, le navire
constitue alors une destination
en soi.

A voir Après les terrains de
camping, les paquebots
intéressent le cinéma en tant
que phénomène de société:
alors que «La Croisière» vient de
sortir (avec notamment Line
Renaud et Charlotte de
Turckheim), «Bienvenue à bord»,
autre comédie populaire, est
annoncée pour octobre.

PRATIQUE

Plus de renseignements sur:
www.pichonvoyageur.ch

Piscine et jacuzzis font partie
de l’équipement basique
des paquebots modernes.

D’après les prévisions, 16 millions
de passagers partiront en croisière
cette année, soit une hausse de
6,6% par rapport à 2010, et les
destinations les plus prisées se-
ront l’Europe, les Caraïbes, l’Améri-
que du Sud, l’Asie et le Pacifique.
Les troubles affectant depuis
quelques mois des pays comme
l’Egypte et la Tunisie renforcent
l’attrait des croisières. Confirma-
tion chez Kuoni, le plus grand

voyagiste de Suisse: «La demande
ne cesse d’augmenter. Il n’existe
pas encore de chiffres, mais beau-
coup de touristes réservent par
exemple une croisière au lieu d’un
séjour balnéaire en Egypte. Ils ap-
précient aussi de ne pas avoir à
faire et défaire leurs valises», pré-
cise un porte-parole.
L’an dernier, plus de 100 000 Suis-
ses ont choisi cette option pour
leurs vacances.

SURFER SUR LA VAGUE



AFFAIRE BATTISTI
Les Italiens s’indignent
L’ex-activiste italien d’extrême-
gauche Cesare Battisti est sorti
de la prison brésilienne où il
était incarcéré depuis quatre ans.
La Cour suprême a rejeté son
extradition vers l’Italie. PAGE 21
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CONSEIL NATIONAL Le débat spécial sur l’avenir des relations Suisse-UE a servi
de porte-voix aux soupçons de l’UDC et à la méfiance des milieux agricoles.

La voie bilatérale sur la sellette
BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Une cinquantaine d’interven-
tions avaient été déposées au
Conseil national en vue du débat
d’hier matin. Elles couvraient la
plupart des dossiers en cours
dans les relations entre la Suisse
et l’Union européenne (UE). Ob-
jectif: critiquer ce qui ne va pas,
lancer de nouvelles propositions
et, plus fondamentalement, cer-
ner la vision du Conseil fédéral
sur l’avenir de ces relations.

Les députés n’ont pas été déçus.
La présidente de la Confédéra-
tion et ministre des Affaires
étrangères, Micheline Calmy-
Rey, a répondu point par point,
réaffirmant son engagement
pour la voie bilatérale, sans toute-
fois cacher les difficultés qui at-
tendent la Suisse.

Il n’y a pas de demande!
Il fallait bien commencer par la

question inlassablement posée
depuis des années par l’UDC:
pourquoi ne retire-t-on pas la de-
mande d’adhésion à l’UE déposée
par la Suisse en 1992 et gelée de-
puis lors?

«Parce qu’une telle demande
n’existe pas», a répondu Micheline
Calmy-Rey.Desdemandesontété
adressées, à l’époque, aux Com-
munautés européennes qui ont
disparu, remplacées par l’Union.
Et celle-ci n’a aucune demande
d’adhésion provenant de Berne.

Plus sérieusement, elle met au
défi ceux qui la soupçonnent de
double jeu de démontrer qu’elle
ne s’est pas toujours engagée,
comme conseillère fédérale, pour

la promotion de la voie bilatérale.
«Je regrette d’ailleurs que ce ne soit
plus le cas de l’UDC, qui semble au-
jourd’hui s’en détourner et la com-
battre.»

Très favorable à la Suisse
Plus sérieusement encore: si les

deux premiers paquets d’accords
bilatéraux donnent satisfaction,
les pays de l’UE considèrent qu’ils
sont très largement favorables à

la Suisse. Et qu’un troisième pa-
quet devra garantir un autre ré-
équilibre des intérêts récipro-
ques. Notamment en définissant
des règles institutionnelles géné-
rales pour gérer l’ensemble des
accords bilatéraux.

Par souci de simplicité et de co-
hérence, Bruxelles demande que
laSuissereprenneplussystémati-
quement l’évolution du droit eu-
ropéen dans les domaines con-
cernés. «La Suisse a rejeté cette
approche», qui entame trop sa li-
berté d’action et sa souveraineté.

Berne refuse donc que le règle-
ment de ces questions institu-
tionnelles constitue un préalable
à tout nouvel accord. Mais ac-
cepte que ce volet soit abordé
dans le cadre d’une approche
«globale et coordonnée».

Accès au marché financier
Il faudra donc être prêt à entrer

en matière sur l’institutionnel
lorsque la Suisse demandera un
accès plus large au marché euro-

péen (pour les banques, les assu-
rances), tandis que Bruxelles ré-
clamera l’abandon de pratiques
fiscales par lesquelles la Suisse
tirerait trop d’avantages concur-
rentiels en profitant d’un flou ju-
ridique dans l’UE.

Une des rares motions accep-
tées hier (qui avait été déposée
par le groupe libéral-radical)
presse justement le Conseil fé-
déral à ouvrir des négociations
pour obtenir l’accès au marché
européen des services finan-
ciers.

Mais la cheffe de la diplomatie

a averti que la réglementation
dont l’UE est en train de se doter
dans le domaine financier ne
sera pas sans incidence sur cet
accès demandé par la Suisse.

Stabiliser la zone euro
«Tout ceci se déroule sur fond de

crise de l’euro», a-t-elle rappelé.
Nos voisins cherchent à se dés-
endetter mais, en parallèle, la
Suisse participe aux efforts du
Fonds monétaire international
(FMI) en vue de stabiliser la
zone euro. Une stabilité qui est
extrêmement importante pour

la Suisse, a-t-elle dit à l’adresse
de l’UDC,quicritiquaitnosenga-
gements financiers dans le cadre
du FMI.

D’autres interventions parle-
mentaires demandaient de re-
négocier les accords de Schen-
gen-Dublin, qui règlent la
sécurité intérieure de l’UE et co-
ordonne les procédures d’asile.
L’UDC, par exemple, réclame le
retour aux contrôles systémati-
ques aux frontières.

«Pas réaliste»
Là, Micheline Calmy-Rey a ré-

pondu clairement que ce n’était
«pas réaliste». La Suisse parti-
cipe à l’évolution du droit dans le
cadre de ces accords mais, une
fois les décisions prises, elle doit
les appliquer (il y a eu 118 déve-
loppements en deux ans!).

La réponse était d’autant plus
facile à donner que la demande
était notamment motivée par
l’afflux attendu de réfugiés
d’Afrique du Nord (Tunisie,
Egypte, Libye). Un afflux qui ne
s’est toujours pas produit.

Mais c’est vrai, a admis la con-
seillère fédérale, le rapport coût-
utilité est parfois contesté: il en
coûte 35 millions de francs par
an à la Suisse, un coût qui avait
été sous-estimé lors de la con-
clusion des accords.

Berlin et Rome épargnés
Parmi les motions refusées fi-

gurent aussi celles demandant
des mesures de rétorsion à l’en-
contre de l’Allemagne et de l’Ita-
lie. L’Allemagne a bien utilisé
des données confidentielles de
clients de banques en Suisse
pour attraper ses ressortissants.
Mais elle s’est ensuite rappro-
chée (comme le Royaume-Uni)
de la solution helvétique sur la
fiscalité de l’épargne.

Quant à l’Italie, Micheline
Calmy-ReyapuexpliqueràSilvio
Berlusconi – dont le ton avait
été jugé «inacceptable» – la né-
cessité de reprendre le dialogue,
en particulier sur le traitement
réservé aux intérêts suisses en
Italie. Le Parlement italien en
toutcas,a-t-elleassuré, semontre
déjà «beaucoup plus conciliant».
�

Revenir aux contrôles systématiques des personnes physiques aux postes-frontière, comme le demande l’UDC? Irréaliste, estime la conseillère
fédérale Micheline Calmy-Rey. KEYSTONE

�« Il n’y a aujourd’hui
aucune demande
d’adhésion suisse auprès
de l’Union européenne.»

MICHELINE CALMY-REY MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Avec trois motions acceptées hier, le futur
accord de libre-échange agricole avec l’UE
a du plomb dans l’aile. L’une venait du dé-
mocrate-chrétien valaisan Christophe Dar-
bellay, une autre de l’UDC bernois Rudolf
Joder, la troisième du libéral-radical neu-
châtelois Laurent Favre.
«C’est un signal important pour le Conseil
fédéral: s’il inclut le volet agricole dans une
négociation globale, on risque d’addition-
ner les mécontentements en cas de réfé-
rendum. Et si tout le paquet coule, ce sera

le premier gros échec depuis 1992 (réd: Es-
pace économique européen) dans la poli-
tique européenne de la Suisse», explique le
Neuchâtelois.
Sur le fond, ajoute-t-il, «c’est aussi l’affirma-
tion qu’on ne veut pas risquer d’être enva-
hi par une production agricole industrielle
et de devoir sacrifier des secteurs comme
le maraîchage ou la viande de porc».
Mais Laurent Favre a doublé la mise avec
une autre motion approuvée hier, qui vise
à exclure le chapitre tabac d’un futur ac-

cord sur la santé. Là, dit-il, «mon souci était
de sauver des emplois, notamment dans le
canton de Neuchâtel». Il s’agit bien de Phi-
lip Morris, qui produit – pour l’exportation
hors UE – des cigarettes dont les teneurs
en produits nocifs dépassent les normes
européennes.
Au reproche de manquer d’éthique, Lau-
rent Favre répond qu’«on n’a pas à impo-
ser nos critères aux pays qui importent ces
cigarettes, dans la mesure où ils ont le
choix de le faire ou non».� FNU

LAURENT
FAVRE
CONSEILLER
NATIONAL
LIBÉRAL-
RADICAL
NEUCHÂTELOIS

= L’AVIS DE

Pour sauver des emplois et les futurs accords bilatéraux

La libre circulation, un des accords fondamentaux con-
clus avec l’UE, a également passé sous les feux de la criti-
que. Notamment celle de l’UDC qui demande sa renégo-
ciation dans le but de réintroduire les contingents.

Répondant à ces propositions, le ministre de l’Econo-
mie, Johann Schneider-Ammann, a souligné, études et
rapports à l’appui, que la libre circulation n’était pas cause
de chômage. Et que le slogan selon lequel «les étrangers
pillent nos assurances sociales» était totalement contredit
par les chiffres: il y a un gain financier net entre ce qu’y ver-
sent les travailleurs étrangers et ce qu’ils en retirent.

Au cours du débat, le socialiste jurassien Jean-Claude
Rennwald a insisté sur le fait que, s’il y a inquiétude au
sein de la population, c’est parce que la libre circulation
n’est pas un droit absolu: elle ne doit pas devenir syno-
nyme de sous-enchères salariales et de dumping social.

«La situation est loin d’être rose», dit-il, les mesures d’ac-
compagnement étant appliquées de manière inégale.
Ainsi, des travailleurs détachés et de «faux indépendants»
viennent travailler en Suisse pour de bas salaires, ce qui fait
pression sur l’ensemble des conditions d’embauche. Il
faut davantage de contrôles et de sanctions, ainsi que
l’imposition de salaires minimaux par branches ou ré-
gions.

Johann Schneider-Ammann ne lui donne pas tout tort.
Ses services étudient d’ailleurs la possibilité de renforcer
les mesures d’accompagnement. Il remarque au passage
que, lorsqu’une entreprise est avertie pour constat de
sous-enchère, elle corrige assez vite le tir si elle est étran-
gère, moins vite si elles est suisse...�

Liberté et égalité
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IMPÔTS Sept milliards de pertes pour les caisses publiques sur dix ans:
le Conseil des Etats n’y trouve rien à redire. Le Tribunal fédéral tranchera.

La page des cadeaux fiscaux
aux entreprises se tourne

AFFAIRE HEDIGER
Recours de l’ancien
maire genevois rejeté
Le Tribunal fédéral a rejeté le
recours d’André Hediger. L’ex-
maire de la Ville de Genève
contestait sa condamnation à 20
jours-amende avec sursis. Celui-
ci clame son innocence et
examine l’opportunité de recourir
à la Cour européenne des droits
de l’homme. L’ex-magistrat avait
été condamné en appel en
décembre dernier par la Cour de
justice de Genève. Il avait abusé
de sa fonction de conseiller
administratif responsable des
agents municipaux pour faire
sauter des amendes.� ATS

PÉDOPHILIE
Pétition déposée
en faveur des mineurs
Une pétition exigeant des
mesures plus strictes de la
Confédération et des cantons
pour mettre fin à l’exploitation
sexuelle des mineurs a été
déposée hier à Berne. Elle
compte 95 297 signatures, ont
indiqué les organisateurs.
L’Unicef estime à 1,2 million le
nombre de mineurs concernés
chaque année dans le monde
par l’exploitation sexuelle ou de
travail forcé. La pétition demande
qu’ils ne doivent pas être
criminalisés mais reconnus
comme des victimes.� ATS

INCENDIE
Le tunnel du Simplon
est toujours fermé
Le tunnel du Simplon est fermé
pour une durée indéterminée en
raison d’un incendie dans un train
de marchandises hier. Exceptées
quelques personnes légèrement
incommodées par la fumée,
personne n’a été blessé. Le sinistre
n’a été maîtrisé qu’après une
douzaine d’heures mais l’étendue
des dégâts reste inconnue. Un
wagon d’un train marchandises de
BLS Cargo circulant d’Italie vers
l’Allemagne a pris feu peu avant
6h pour une raison indéterminée.
Les neuf wagons qui suivaient se
sont enflammés.� ATS-ANSA

POPULATION
Hausse des étrangers
résidents permanents
A fin avril, la Suisse comptait
1 734 561 résidents étrangers
permanents, en hausse de 4,1%
en un an. L’augmentation reflète
principalement l’immigration de
Kosovars, d’Allemands, de
Portugais, de Français et de
Britanniques. La plus forte
croissance a été enregistrée par
les ressortissants du Kosovo
(+24 463). Ce chiffre rappelle que le
territoire est indépendant depuis
2008. Par ailleurs, la colonie
italienne reste la plus importante
en Suisse et rassemble près de
290 000 personnes.� ATS

SCHENGEN
Adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie
soutenue sur le fond par la Suisse

La Roumanie et la Bulgarie restent à
l’extérieur de l’espace Schengen. Les
ministres de l’intérieur de l’Union
européenne (UE) reconsidéreront une
éventuelle entrée en septembre. La Suisse
soutient sur le fond une adhésion des deux
pays, a indiqué la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga, qui a participé hier à
la réunion du comité mixte sur Schengen à
Luxembourg. Elle ne s’opposerait en outre

pas à une entrée par étapes dans l’espace. Il s’agit de maintenir la
crédibilité du système Schengen, a également dit Simonetta
Sommaruga. Par ailleurs, un renforcement de Frontex (l’agence
chargée des frontières extérieures de l’UE) en fait partie. «Il est
important qu’il n’y ait pas de pression pour participer à Frontex», a
estimé la ministre suisse.� ATS

KE
YS
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NE

POST-NUCLÉAIRE

Une orientation plus verte
à la politique énergétique

«Nous avons obtenu presque tout
ce que nous souhaitions», se ré-
jouissent l’écologiste Christian
Van Singer et le socialiste Roger
Nordmann. Les deux Vaudois ne
reviennent pas du tour pris par
les votes qui ont eu lieu hier au
Conseil national après la déci-
sion de principe de renoncer à
de nouvelles centrales nucléai-
res.

Non seulement le plénum est
revenu sur sa décision de la veille
en soutenant le déplafonnement
de la rétribution à prix coûtant
(RPC) du courant vert injecté,
mais il s’est aussi prononcé pour
le remplacement des chauffages
électriques d’ici à 2025. Il a éga-
lement approuvé l’introduction
de normes d’efficience énergéti-
que. Seuls bémols pour la gau-
che rose-verte: le Conseil natio-
nal n’a pas mis de moyens
financiers à disposition et les
partis bourgeois ont confirmé
dans un postulat leur volonté de
restreindre le droit de recours
des organisations afin d’accélé-
rer les procédures.

Contre les chauffages
électriques
Les interventions parlementai-

resdupartibourgeoisdémocrati-
que (PBD) ont largement contri-
bué à ce changement de cours
que ne laissaient pas entrevoir
les premières décisions du Parle-
ment. Le parti d’Eveline Wid-
mer-Schlumpf a montré qu’il
n’avait rien à envier aux Vert’libé-
raux et au PDC en matière de
sensibilité écologique. C’est lui
qui est à l’origine de la motion
contre les chauffages électriques,
approuvée par 112 voix contre
71. «Les quelque 250 000 chauffa-
ges électriques encore en usage ab-
sorbent à eux seuls la production
de la centrale nucléaire de Mühle-
berg», note le président du PBD,
Hans Grunder. «En hiver, c’est
même quatre fois Mühleberg»,
souligne Christian van Singer.

Seuls L’UDC et une partie du
PDC, dont le président du parti,
Christophe Darbellay, se sont op-
posés à une interdiction pure et
simple. «Le principe est juste», ex-
plique le Valaisan, «mais il faut
l’appliquer avec souplesse. On ne
peut pas demander aux propriétai-
res de résidences secondaires qui
ne recourent à ce type de chauffage
que quelques semaines par an d’in-
vestir 50 000 francs pour une
pompe à chaleur.»

Sur un autre point, le Conseil
national a carrément changé son

fusil d’épaule. Il s’est prononcé
par 107 voix contre 72 et neuf
abstentions pour le déplafonne-
ment de la rétribution à prix coû-
tant qui sert à subventionner le
courant produit à partir d’éner-
gies renouvelables. Par exemple
les courants éolien et solaire.
Cette majorité a été acquise
grâceàunedizainedevoix libéra-
les-radicalesquisesontajoutéesà
celles de la gauche rose-verte, du
PDC et du PBD. La veille, le PLR
avait pourtant combattu une
motion poursuivant le même
but.

«Certains des projets
actuels sont mal ciblés»
Le Fribourgeois Jacques Bour-

geois (PLR) explique ce revire-
ment par la formulation plus gé-
nérale du texte adopté hier.
Lui-même s’est abstenu en tant
que président de la commission
de l’énergie. «Nous allons prochai-
nement nous pencher sur cette
question en commission», expli-
que-t-il. «Le déplafonnement li-
bère des moyens supplémentaires
mais il y a aussi d’autres problèmes
à régler. Certains des projets actuels
sont mal ciblés. Il faut réformer le
système de façon à ce que le cou-
rant vert injecté soit plus rapide-
ment compétitif. Différentes mesu-
res sont envisageables, par exemple
la réduction de la durée du subven-
tionnement, un soutien limité à
l’investissement de base ou la fixa-
tion de quotas.»

A noter que la ligne définie hier
par le Conseil national doit en-
core être entérinée par le Conseil
des Etats. Il se prononcera lors de
la prochaine session.� CHRISTIANE
IMSAND

Le déplafonnement de la rétribution
à prix coûtant libère des moyens
supplémentaires pour le courant
éolien, notamment. KEYSTONE

BERNE
SERGE GUMY

Au Parlement, la page est cette
fois définitivement tournée.
Mais c’est le Tribunal fédéral
(TF) qui écrira la fin de cette his-
toire tourmentée. Les juges de
Mon-Repos doivent en effet sta-
tuer sur plusieurs recours contre
la votation de février 2008 sur
l’imposition des entreprises.
Une réforme acceptée de jus-
tesse par les Suisses (50,5%) et
qui, contrairement à ce qu’affir-
mait le Conseil fédéral durant la
campagne, va provoquer un
manque à gagner à hauteur de
sept milliards pour les finances
publiques.

Dans l’attente du verdict du TF,
le Conseil des Etats tenait hier
matin une session extraordi-
naire au sujet des fameux agios.
Pour rappel, depuis le 1er jan-
vier, les entreprises peuvent res-
tituer ces réserves en capital
constituées dès 1997 à leurs ac-
tionnaires au lieu de leur verser
des dividendes. Avantage de
l’opération: la restitution de ces
réserves est désormais libre de
tout impôt, tant pour l’entre-
prise que pour l’actionnaire.

«Information pas loyale»
Cette disposition est passée

largement inaperçue lors de la
campagne de votation. Et sur-
tout, ses effets sur les finances
publiques n’ont jamais été chif-
frés. Pour la gauche, le peuple a
été trompé. Alain Berset (PS
/FR) peine ainsi à croire que les
spécialistes de l’Administration
fédérale des contributions
n’aient pas pu livrer une estima-
tion solide. «En ce sens-là, on ne
peut pas parler d’une information
loyale, on ne peut pas considérer
que le peuple ait tranché en toute
connaissance de cause. Et dans
un système de démocratie semi-
directe, je considère cela comme
particulièrement grave», ajoute
l’écologiste vaudois Luc Recor-
don.

«Si nous étions dans le cadre
d’un contrat, probablement que
nous parlerions d’une erreur
grave qui annulerait le contrat»,
enfonce Dick Marty. Pour le li-
béral-radical tessinois, la polé-

mique autour de l’imposition
des entreprises met surtout en
lumière «la faiblesse du parle-
ment. Nos services déjà surchar-
gés n’ont pas la possibilité de véri-
fier les calculs faits par
l’administration!», s’inquiète le
sénateur.

Des calculs qui ont été revus à
la hausse. La conseillère fédé-
rale Eveline Widmer-Schlumpf
en a donné hier une version ré-
actualisée au 20 mai: 8,8 mil-
liards de francs d’agios ont été
reversés depuis le début de l’an-
née. Par ailleurs, des réserves
en capital à hauteur de 296 mil-
liards ont été annoncées à l’ad-
ministration fédérale, et ce n’est
sans doute pas fini, les entrepri-
ses ayant jusqu’à la fin de l’an-
née pour faire valoir leurs
droits. Berne s’attend en consé-
quence à une baisse de recettes
de 1,2 milliard en 2012 au titre
de l’impôt fédéral direct, à quoi
s’ajouteront six milliards de per-
tes sur dix ans pour les collecti-
vités publiques. «On n’ira pas en
dessous de ces montants», avertit
la ministre des Finances. Pour
les cantons et les communes, le

manque à gagner atteindra 140
à 200 millions par an.

La droite confiante
Ces chiffres n’effraient pas la

droite. Elle reste convaincue du
bien-fondé de la réforme, qui a
attiré en Suisse nombre d’entre-
prises étrangères. Elle conteste
l’idée même de pertes de recet-
tes fiscales, arguant que les cais-
ses publiques se rempliront à
moyen terme. Cet optimisme
laisse Alain Berset songeur.
«C’est ces prochaines années que
nous allons sentir les effets néfastes
de cette réforme. En accordant ces

cadeaux fiscaux, nous venons de
tracer toute la marge de manœu-
vre financière de la Confédération,
marge dont elle aurait pourtant
cruellement besoin pour divers
grands projets.»

Au Parlement, l’affaire est
close, cependant. Elle pourrait
rebondir au Tribunal fédéral.
Ira-t-il jusqu’à faire répéter la vo-
tation? Eveline Widmer-
Schlumpf est contre. Elle pro-
met par contre de corriger les
lacunes de la loi sur l’imposition
des entreprises, en restreignant
la possibilité d’utiliser les réser-
ves en capital.�

Les calculs faits par l’administration ont été revus à la hausse. Eveline Widmer-Schlumpf en a donné hier
une version réactualisée: 8,8 milliards de francs d’agios ont été reversés depuis le début de l’année. KEYSTONE

�«En accordant
ces cadeaux fiscaux, nous
venons de tracer toute
la marge de manœuvre
de la Confédération.»

ALAIN BERSET PARTI SOCIALISTE
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CITROËN JUMPER
dès Fr. 22’490.–

PUBLICITÉ

LIBYE
L’Otan est accusé
de crimes de guerre
Les autorités de Tripoli ont accusé
hier à Genève les pays de l’Otan
de commettre des crimes de
guerre et contre l’humanité en
Libye. Des accusations ignorées
par les pays concernés. Selon le
représentant du ministère libyen
des Affaires étrangères, Moustafa
Shaban, les pays de l’Otan ont
attaqué des cibles civiles et
religieuses. Il a aussi affirmé qu’«à
Misrata, des bandes de Libyens et
des étrangers qui ont été arrêtés
ont avoué avoir tranché la gorge
et les seins de femmes et même
d’avoir commis des actes de
cannibalisme».� ATS

SYRIE
Des milliers de réfugiés
arrivent en Turquie
Quelque 1350 nouveaux réfugiés
syriens sont arrivés en Turquie ces
dernières 24 heures, a indiqué hier
l’agence Anatolie. Au niveau
diplomatique, la Russie et la Chine
ont fait savoir leur opposition à
une résolution du Conseil de
sécurité des Nations Unies contre
la Syrie.� ATS-REUTERS-AFP

FRANCE
Sanction record pour
la vente de frégates
La cour d’appel de Paris a rejeté le
recours de la France et de la société
française d’armement Thales. Elle
les a condamnées à payer à
Taïwan 630 millions d’euros (plus
de 770 millions de francs) pour des
commissions indûment versées sur
la vente de six frégates en 1991.�
ATS-REUTERS-AFP

YÉMEN
Raids américains
contre al-Qaïda
Les Etats-Unis ont accentué leurs
raids aériens au Yémen à l’aide de
drones et d’avions contre des
militants présumés d’al-Qaïda, a
rapporté le «New York Times»
mercredi. Ils veulent les empêcher
de prendre le pouvoir du fait du
vide politique actuel.� ATS-AFP

AFFAIRE BATTISTI Le Brésil a refusé l’extradition de l’ex-activiste. L’Italie se dit «humiliée».

Une «gifle morale à notre Etat de droit»
ROME
RICHARD HEUZÉ - LE FIGARO

Une offense, une «infamie»,
une «gifle morale à notre Etat de
droit»: les Italiens, toutes ten-
dances politiques confondues,
n’avaient pas de mots assez forts
hier pour condamner le rejet de
la demande d’extradition du
terroriste Cesare Battisti par le
Brésil et sa remise en liberté im-
médiate. Le président Giorgio
Napolitano s’est fait l’interprète
de cette humiliation en décla-
rant que le verdict rendu mer-
credi soir par la Cour suprême
brésilienne «déroge aux rapports
historiques de consanguinité et
d’amitié qui prévalent entre les
deux pays». Il s’est solidarisé
avec les familles des quatre vic-
times tuées par Cesare Battisti
en 1977, évoquant ces «crimes
horribles».

L’Italie va se pourvoir devant
la Cour internationale de jus-
tice. Le tribunal de La Haye de-
vra dire si la convention d’extra-
dition conclue en 1989 entre
les deux pays n’a pas été violée.
Une démarche assurément lon-
gue. Au ministère italien des Af-
faires étrangères, on indiquait
hier qu’il faudrait plusieurs se-
maines pour constituer un dos-
sier «ayant une solide base juridi-
que: nous ferons valoir que, dans
ce verdict, les considérations poli-
tiques ont prévalu sur les argu-
ments de droit».

Amertume
et vive réprobation
Silvio Berlusconi a exprimé

son «amertume» et sa «vive ré-
probation». L’Italie, a-t-il affir-
mé, est déterminée à obtenir le
respect des accords internatio-
naux unissant les deux pays. On
a toutefois l’impression d’assis-
ter à une fin de partie. Cela fait
20 ans que l’Italie cherchait en
vain à obtenir l’extradition du
terroriste. Une première fois en

1991, à son arrivée en France,
venant du Mexique où il s’était
réfugié après sa fuite de prison.
Au nom de la «doctrine Mitter-
rand», qui excluait toutefois
une amnistie pour les crimes de
sang, le terroriste a coulé des
jours tranquilles à Paris, dans le

cocon de la communauté intel-
lectuelle de gauche qui a tou-
jours refusé de considérer l’Italie
comme un Etat de droit alors
que tous les partis de la pénin-
sule, de la droite aux commu-
nistes, appuyaient la demande
d’extradition.

Une deuxième fois, après son
arrestation en 2007 à Rio de Ja-
neiro. En novembre 2009, le
Parlement italien avait applau-
di la décision de la Cour su-
prême du Brésil d’autoriser l’ex-
tradition sur la base
d’arguments de droit mais avait
laissé la décision finale au prési-
dent Lula. En décembre der-
nier, celui-ci avait refusé de
confirmer l’extradition, au der-
nier jour de son mandat, au
nom de prétendus «risques pour
la vie» de Cesare Battisti en Ita-
lie.

L’affaire va-t-elle dégrader les
rapports entre les deux pays? Il
semblerait que non. A Brasilia,
le 1er septembre dernier, Silvio
Berlusconi avait tenu à faire un

distinguo entre cette affaire judi-
ciaire et la raison d’Etat, qui
commande de préserver des in-
térêts économiques se chiffrant
à sept milliards d’euros d’échan-
ges commerciaux et dix mil-
liards d’euros de contrats d’af-
faires.

Des répercussions se feront
sans doute sentir: un refroidis-
sement diplomatique, des récri-
minations lors de la grande
conférence Italie-Amérique la-
tine prévue à Rome en octobre.
Certains vont jusqu’à appeler
au boycott de la Coupe du
monde de football qui se tien-
dra au Brésil en 2014. Mais
comme l’affirmait hier un di-
plomate, l’Italie refuse de deve-
nir «l’otage de Battisti».�

Les Italiens, toutes tendances politiques confondues, n’avaient pas de mots assez forts hier pour condamner le rejet de la demande d’extradition
du terroriste Cesare Battisti par le Brésil et sa remise en liberté immédiate. KEYSTONE

�«Nous ferons valoir que, dans
ce verdict, les considérations
politiques ont prévalu
sur les arguments de droit.»
LE MINISTÈRE ITALIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
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ÉLECTROTECHNIQUE
Succès pour ABB
en Arabie Saoudite
ABB continue d’étoffer ses carnets
de commandes. Le groupe
électrotechnique zurichois a signé
un contrat se montant à
85 millions de dollars (71,4 millions
de francs) en Arabie Saoudite
pour l’équipement de six stations
de transformation pour une ligne
de chemin de fer à haute vitesse.
Les équipements ont été
commandés par la société AlFanar
Construction, a précisé hier le
groupe établi à Zurich. La mise
en service des stations est prévue
pour 2013. La nouvelle ligne
de chemin de fer à grande vitesse
doit relier Djeddah à La Mecque
et Médine, notamment,
sur une distance de plus
de 444 kilomètres. ABB emploie
près de 124 000 salariés dans
une centaine de pays. En Suisse,
l’entreprise emploie près
de 6 200 collaborateurs� ATS

CAISSE-MALADIE
Le nouveau patron
de Swica démissionne
Six mois après avoir pris la
direction générale de la caisse-
maladie Swica, Peter Indra quitte
l’entreprise avec effet immédiat.
«Il a décidé de prendre
une nouvelle orientation
professionnelle», a indiqué hier la
caisse, refusant de donner
davantage de précisions. Peter
Indra avait rejoint la caisse
maladie en mai 2010 et en avait
repris la direction au début de
cette année. Il était auparavant
vice-directeur de l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP),
dirigeant le secteur assurance-
maladie depuis 2006. Norbert
Reisinger, actuel chef des
finances, reprend la direction
opérationnelle par intérim de la
caisse qui compte plus d’un
million d’assurés individuels et
26 000 entreprises parmi ses
clients.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
976.8 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ß
2684.8 +0.3%
DAX 30 ß
7159.6 +1.4%
SMI ∂
6271.0 +0.2%
SMIM ß
1356.4 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2778.1 +0.9%
FTSE 100 ß
5856.3 +0.8%
SPI ∂
5773.2 +0.2%
Dow Jones ß
12124.3 +0.6%
CAC 40 ß
3878.6 +1.0%
Nikkei 225 ∂
9467.1 +0.1%

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

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

ABB Ltd N 21.83 21.45 23.97 17.87
Actelion N 44.31 44.19 57.95 39.19
Adecco N 54.65 53.95 67.00 45.44
CS Group N 34.53 34.65 50.95 36.16
Holcim N 64.45 64.10 79.95 59.65
Julius Baer N 34.78 34.83 45.17 30.01
Lonza Group N 69.65 69.40 90.95 65.75
Nestlé N 53.15 53.30 56.90 48.92
Novartis N 52.20 52.30 58.35 47.61
Richemont P 53.25 53.00 57.75 35.50
Roche BJ 142.60 143.20 166.70 124.40
SGS N 1635.00 1613.00 1724.00 1341.00
Swatch Grp P 403.50 403.50 440.80 279.70
Swiss Re N 49.05 49.02 60.75 41.47
Swisscom N 387.10 388.20 433.50 356.80
Syngenta N 285.90 280.20 324.30 222.00
Synthes N 147.90 147.00 155.70 109.30
Transocean N 54.50 53.30 79.95 46.54
UBS N 15.43 15.32 19.13 13.94
Zurich FS N 219.60 218.00 275.00 221.80

Alpiq Holding N 316.50 317.00 404.50 320.00
BC Bernoise N 243.20 244.20 247.20 236.50
BC du Jura P 63.50 64.60 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 57.95 57.30 80.50 55.60
Cicor Tech N 47.50 47.20 54.50 29.50
Feintool N 344.50 338.00 370.00 306.50
Komax 100.50 101.30 121.90 73.05
Meyer Burger N 35.30 35.50 44.25 22.50
Mikron N 8.17 8.20 12.00 6.56
OC Oerlikon N 7.05 6.70 12.30 3.69
Petroplus N 13.00 12.85 17.99 9.12
PubliGroupe N 156.90 156.20 160.20 90.00
Schweiter P 630.00 626.50 780.00 525.00
Straumann N 221.80 223.50 262.00 198.40
Swatch Grp N 72.35 72.35 79.50 51.75
Swissmetal P 5.80 6.00 9.51 4.70
Tornos Hold. N 13.00 13.05 15.00 6.90
Valiant N 120.20 119.90 205.90 99.00
Von Roll P 3.85 3.86 6.70 4.10
Ypsomed 52.95 53.45 64.00 51.50

9/6 9/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.07 38.25 46.14 23.64
Bulgari (€) 12.16 12.18 12.31 7.25
Baxter ($) 58.84 57.80 60.50 40.26
Celgene ($) 59.68 59.32 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 66.84 66.14 67.37 56.86
L.V.M.H (€) 116.90 116.15 129.05 84.85

Movado ($) 69.55 67.62 76.68 44.61
Nexans (€) 64.94 64.30 76.55 44.60
Philip Morris($) 68.15 68.04 71.75 43.01
PPR (€) 116.00 115.15 128.30 95.20
Stryker ($) 58.97 58.64 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 91.64 .............................1.5
(CH) BF Conv. Intl ..........................92.67 ........................... -5.8
(CH) BF Corp H CHF ..................100.70 .............................2.7
(CH) BF Corp EUR .......................104.41 .............................2.0
(CH) BF Intl ..................................... 72.38 ........................... -3.8
(CH) Commodity A ......................96.60 .............................9.8
(CH) EF Asia A ...............................84.89 ...........................-4.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 224.54 ...........................-0.0
(CH) EF Euroland A ................... 101.38 ...........................-0.5
(CH) EF Europe ............................ 115.02 ............................-3.3
(CH) EF Green Inv A .....................83.97 ........................... -3.0
(CH) EF Gold .............................. 1349.66 .........................-12.2
(CH) EF Intl .................................... 114.44 ...........................-6.4
(CH) EF Japan ...........................4258.00 ............................-9.1
(CH) EF N-America .................... 239.73 ............................. 1.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................388.53 ............................-3.6
(CH) EF Switzerland .................. 267.15 ...........................-0.9
(CH) EF Tiger A...............................99.42 ........................... -1.5
(CH) EF Value Switz................... 127.54 .............................0.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................86.48 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter CHF ..................115.40 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 128.93 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter USD ................ 142.00 ............................. 1.3

(LU) EF Climate B..........................73.77 ...........................-0.5
(LU) EF Innov Ldrs B .................149.88 ...........................-6.7
(LU) EF Sel Energy B ................742.26 ........................... -2.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 86.33 ...........................-6.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14072.00 ........................... -5.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................89.83 ...........................-4.8
(LU) MM Fd AUD........................ 225.23 .............................1.8
(LU) MM Fd CAD .........................189.05 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.83 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.25 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.27 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 102.39 .............................0.2
(LU) Sic.II Bd EUR ......................102.06 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................111.27 .............................2.5
Eq. Top Div Europe ......................99.49 .............................0.1
Eq Sel N-America B .................. 125.26 .............................2.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 172.59 .............................3.2
Bond Inv. CAD B ..........................174.44 .............................1.8
Bond Inv. CHF B ......................... 123.84 .............................0.5
Bond Inv. EUR B............................83.15 .............................0.2
Bond Inv. GBP B ...........................89.23 .............................1.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................153.66 .............................2.5
Bond Inv. Intl B...........................100.23 ...........................-4.8
Ifca ...................................................115.60 ...........................-0.7
Ptf Income A ................................ 107.76 ........................... -0.4
Ptf Income B ............................... 128.10 ........................... -0.4
Ptf Yield A ..................................... 129.66 ........................... -2.0
Ptf Yield B.....................................148.88 ........................... -2.0
Ptf Yield EUR A ...........................100.90 ...........................-0.9
Ptf Yield EUR B ............................ 124.31 ...........................-0.9
Ptf Balanced A ............................ 150.85 ........................... -2.9
Ptf Balanced B............................ 168.53 ........................... -2.9
Ptf Bal. EUR A.............................. 102.21 ........................... -1.9
Ptf Bal. EUR B ...............................119.17 ........................... -1.9
Ptf GI Bal. A .................................... 84.32 ........................... -1.0
Ptf GI Bal. B ................................... 89.50 ........................... -1.0
Ptf Growth A .................................187.58 ...........................-4.2
Ptf Growth B .............................. 202.82 ...........................-4.2
Ptf Growth A EUR ........................ 96.45 ........................... -2.0
Ptf Growth B EUR ...................... 108.44 ........................... -2.0
Ptf Equity A .................................. 205.47 ...........................-6.7
Ptf Equity B ...................................215.15 ...........................-6.7
Ptf GI Eq. A EUR ...........................90.70 ............................-1.4
Ptf GI Eq. B EUR ...........................90.70 ............................-1.4
Valca ............................................... 253.36 ........................... -2.0
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 155.80 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 142.40 ...........................-0.2
LPP 3 Portfolio 45 ........................157.85 ........................... -1.3
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.70 ...........................-0.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.69 .....100.93
Huile de chauffage par 100 litres .........101.10 .... 100.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.72 ........................ 1.73
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.20 .........................4.21
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.02 .........................3.05
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.27 ........................ 3.28
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.13 ..........................1.15

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2106 1.2408 1.2035 1.2595 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.8295 0.8501 0.8135 0.8715 1.147 USD
Livre sterling (1) 1.3612 1.3948 1.332 1.438 0.695 GBP
Dollar canadien (1) 0.847 0.8686 0.821 0.899 1.112 CAD
Yens (100) 1.0357 1.0611 1.004 1.096 91.24 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3663 13.6961 13.17 14.45 6.92 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1545.6 1549.65 37.48 37.68 1831 1856
 Kg/CHF 41710 41960 1010 1022 49361 50361
 Vreneli 20.- 239 268 - - - -

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

LEM a profité de la reprise sur le florissant
marché des énergies renouvelables lors de
l’exercice 2010/2011. Le fabricant de
capteurs de courant et de tension a bouclé
l’année sur un bénéfice net de 39,6 millions
de francs, soit près de quatre fois plus
qu’un an auparavant. Le bénéfice
opérationnel (EBIT) s’est élevé à
60,4 millions, en hausse de 134%. Le chiffre
d’affaires a bondi de 60% à 296,2 millions
de francs. Et les commandes ont atteint

336,9 millions, en augmentation de 55% par rapport à l’an dernier.
«Les résultats sont excellents. La progression dans le segment du
renouvelable a été spectaculaire, surtout en Allemagne, en Italie et en
Chine», a souligné hier François Gabella, le patron du groupe qui vend
ses composants électroniques dans la branche ferroviaire, celle de
l’énergie ou encore de la construction automobile. Les bons résultats
se sont reflétés sur les effectifs. A fin mars 2011, le groupe établi à
Plan-les-Ouates (GE) mais dont la production se répartit entre Genève,
la Chine, le Japon et le Danemark, employait 1316 personnes, contre
1018 un an plus tôt. Mais la tendance s’est estompée au 4e trimestre:
les commandes ont reculé de 12% et les ventes ont stagné.�ATS

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES
Les énergies renouvelables dopent
l’activité de l’entreprise genevoise LEM

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

MÉTALLURGIE En quête de liquidités, le groupe soleurois peine
apparemment à séduire de nouveaux investisseurs et prolonge les négociations.

Swissmetal reporte à nouveau
son assemblée générale
FRÉDÉRIC MAMAÏS - L’AGEFI

Swissmetal n’a décidemment
pas fini d’entretenir l’incertitude
sur son avenir. Hier, le groupe
métallurgiquesoleuroisareporté
pour la deuxième fois son assem-
blée générale. Prévue initiale-
ment le 26 mai, puis le 14 juin,
elle a finalement été annoncée
pour le 30 juin. En cause, des né-
gociations qui se prolongent
avec des potentiels nouveaux in-
vestisseurs et dont l’issue pour-
rait avoir des conséquences di-
rectes sur l’ordre du jour, justifie
le groupe. Cette raison avait déjà
invoquée lors du premier report,
le groupe désirant fixer une déci-
sion avant l’assemblée sur ses
nouveaux modes de finance-
ment. Swissmetal enregistre des
résultats négatifs depuis trois ans
et a déjà manifesté par le passé
des problèmes de liquidités.

A la recherche de nouveaux
investisseurs
La perspective d’une augmen-

tation de capital est
aujourd’hui liée au départ an-
noncé du fonds d’investissement
britannique Laxey, qui détient
32,9%ducapital-actions.Celui-ci
tente depuis plus d’un an de se
défaire de ses parts dans le
groupe soleurois. La recherche
de nouveaux investisseurs et le
manque de clarté sur la stratégie
financièredugroupenefinissent
pas de mettre le titre sous pres-
sion. La valeur boursière de
Swissmetal a fondu de plus d’un
quart en un an et le groupe s’est
installé dans le rôle de cible po-
tentielle. L’annonce de ce
deuxième report de l’assemblée
générale a provoqué un nouvel
élan de nervosité parmi les in-
vestisseurs. Le titre a cédé hier
jusqu’à 3,3% pendant la séance
sur le marché suisse, restant tou-
tefois autour du seuil des six
francs qu’il ne quitte plus depuis
fin mai. Lors du premier report,
l’entreprise avait révélé étudier

d’autres variantes de finance-
ment que celle de l’augmenta-
tion de capital. Elle envisageait
des opérations sur titre ou une
vente crédit-bail (sale & lease-
back) du terrain de Dornach
(SO). Atypique, cette dernière
solution pourrait rapporter quel-
ques dizaines de millions de
francs. Swissmetal deviendrait
ainsi locataire du site après
l’avoir vendu.

L’entreprise métallurgique n’a
toujours pas trouvé d’issue à la
crise conjoncturelle. Le nombre
de collaborateurs a reculé d’un
tiers entre 2006 et l’an dernier.

Parmi les 633 employés de
Swissmetal, 150 travaillent sur le
site de Reconvilier, dans le Jura
bernois. De leur côté, les syndi-
cats sont encore dans l’expecta-
tive face aux intentions du ma-
nagement. Ils peinent à lire la
stratégie de Swissmetal pour sor-
tir de l’ornière. «En termes de pro-
duction pure, il n’y a pas d’inquié-
tude particulière en ce moment sur
le site bernois» indique Pierluigi
Fedele, secrétaire régional
d’Unia Transjurane. «Nous ne
connaissons en revanche pas les
détails financiersde lasituationac-
tuelle.» Sa collègue Fabienne

Kühndénonce lastratégie indus-
trielle décidée depuis la restruc-
turation de l’usine Boillat de Re-
convilier: «Ce type de
réorganisation du processus de tra-
vailn’arrivepasàpasser lecapdela
crise, de la hausse des prix des mé-
taux et des départs de compétences
à la suite de la restructuration.
L’entreprise doit désormais tra-
vailler à regagner la confiance
d’anciens clients», déplore-t-elle.
Spécialiste du dossier Swissme-
tal, elle affirme ne pas être infor-
mée des investisseurs potentiels,
ni des négociations en cours.�

Dans les chiffres rouges depuis trois ans, Swissmetal étudie de nouvelles possibilités de financement. RICHARD LEUENBERGER

Le chiffre du jour

60,4millions de francs: le bénéfice opérationnel
en hausse de 134% pour les composants
électriques LEM par rapport à l’année précédente.

�«L’entreprise doit désormais
travailler à regagner la confiance
d’anciens clients.»
FABIENNE KÜHN MEMBRE DU COMITÉ DIRECTEUR D’UNIA

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 117.30 0.9

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch
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En vente en kiosque depuis mer-
credi, la nouvelle revue «Hémi-
sphères» se veut «une invitation à
la découverte des six domaines de
recherche de la Haute Ecole spéciali-
sée de Suisse occidentale (HES-
SO).» Un intitulé peu engageant
qui cache pourtant une revue tout
ce qu’il y a de plus vivante et inté-
ressante. Car loin d’être barbants,
les six domaines de recherche de
la HES-SO creusent une foule de
sujets en lien avec notre quotidien
et notre époque: design et arts vi-
suels, économie et services, ingé-
nierie et architecture, musique et
arts de la scène ou encore santé et
travail social.

Editée en deux parties, la revue
«Hémisphères» propose un dos-
sier spécial approfondi, consacré à
l’intelligence des réseaux pour

son premier numéro, et un bulle-
tin plus ramassé sur la recherche
appliquée en Suisse.

Réalisée par l’agence de presse
LargeNetwork, «Hémisphères»
distille un contenu de qualité et
un graphisme plaisant. Décrypté
par thème, le sujet principal se
voit décortiqué sous tous les an-
gles ou presque. Sous la loupe de ce
premier numéro, le réseau de-
vient ainsi tour à tour réseau so-
cial, touristique, professionnel,
neuronal, artistique ou encore
énergétique, entre autres. Des ori-
gines du mot aux implications du
concept aujourd’hui, l’équipe de la
revue défriche avec précision un
champ de recherche des plus vas-
tes. Pour un résultat réussi. Ce qui
fait d’ores et déjà peser de lourdes
attentes sur les prochains numé-
ros.�YHU

www.revuehemispheres.com

PRESSE Nouvelle revue sur la recherche en Suisse.

«Hémisphères» en kiosque
Barbie tueuse en série. Ken quit-

tant sa belle parce qu’elle partici-
perait activement à la déforesta-
tion. Greenpeace n’y va pas de
mainmortedanssanouvellecam-
pagne médiatique. Cible de ses at-
taques: Mattel. La société qui
commercialise la célèbre Barbie
serait à la base de l’addiction pour
la déforestation de la poupée star.
Selon l’ONG, «il (réd: Mattel)
s’approvisionne en papier d’embal-
lage auprès d’Asia Pulp and Paper,
entreprise tristement célèbre pour
son impact destructeur sur les fo-
rêts.»

«L’habitat d’espèces sauvages
(réd: tigres et orangs-outans de
Sumatra notamment), et des forêts
et tourbières riches en carbone, est
massacré pour fabriquer des condi-
tionnements bon marché, qui atter-

rissent aussitôt à la poubelle», s’in-
surge l’ONG.

Contacté par courriel, Mattel n’a
pas répondu à notre requête. La

marque a néanmoins réagi, en al-
lemand, sur son site internet
suisse. «Jouer de manière responsa-
ble est depuis longtemps une partie
intégrante de la philosophie de l’en-
treprise Mattel, comme en témoi-
gnent nos activités dans le domaine
de la responsabilité des entreprises
ces dernières années.»

La société se dit par ailleurs «très
surprise et déçue» par «l’approche
émotionnelle» choisie par Green-
peace. Et de conclure que la mar-
que continuera de fabriquer ses
emballages «de façon critique».

DucôtédeGreenpeace,diverses
actions «coup-de-poing» pour-
raient avoir lieu en Suisse dès la
semaine prochaine.� YHU

www.greenpeace.org/switzerland/fr/camp
agnes/forets/indonesie/ken/

EMBALLAGES L’ONG s’en prend à la société Mattel.

Greenpeace attaque Barbie

La couverture du n°1. SP

L’image détournée de Ken
par Greenpeace. SP

VAUD Le jury a choisi le projet «Bleu» de deux jeunes architectes espagnols, qui ont osé remplacer
l’ancienne halle CFF par un parallélépipède rectangle qui permet d’ouvrir la place au public.

Le Musée des beaux-arts vire au «Bleu»
Le projet «Bleu» retenu pour

le nouveau Musée des beaux-
arts vaudois va surprendre par
son audace. Les jeunes architec-
tes espagnols ont osé remplacer
l’ancienne halle aux locomoti-
ves par un parallélépipède rec-
tangle qui permet d’ouvrir la
place au public et aux autres ins-
titutions.

«C’est un magnifique projet», a
affirmé hier Olivier Steimer,
président du jury. Il a présenté
dans la halle des CFF le lauréat
du concours retenu à l’unanimi-
té: «Bleu» des architectes
Fabrizio Barozzi et Alberto
Veiga, basés à Barcelone.

Olivier Steimer a chaleureu-
sement félicité cette «jeune
pousse» qui a remporté le con-
cours riche de 18 participants,
dont des bureaux célèbres et
expérimentés. Membre du
jury, l’architecte Patrick De-
vanthéry a souligné «la grande
intelligence» de la solution pro-
posée.

Réunir les institutions
Sur les 18 concurrents, seuls

deux ont suggéré de remplacer
le bâtiment existant. Mais
«Bleu» est l’unique qui permet
vraiment de donner naissance
au pôle muséal souhaité par les
autorités, avec la venue à terme
dans de nouveaux bâtiments du
mudac (design et arts appli-
qués) et de l’Elysée (photogra-
phies), a indiqué Daniel Brélaz.

Le syndic de Lausanne a re-
connu que le cahier des charges
pour le nouveau Musée canto-
nal des beaux-arts (MCBA)
mentionnait la conservation
«dans la mesure du possible» des
structures actuelles. Il a toute-

fois été précisé à chaque candi-
dat qu’ils pouvaient faire table
rase à condition d’apporter des
«plus d’importance».

Selon Daniel Brélaz, «Bleu»
est le projet le meilleur mar-
ché. Il permet aussi en cons-
truisant du neuf, tout en con-
servant quelques témoignages
de la halle CFF, de régler les
problèmes de sécurité liés à la

proximité des trains et de met-
tre le bâtiment aux normes
Minergie.

Fabrizio Barrozi a expliqué
qu’ils étaient venus trois ou qua-
tre fois à Lausanne pour «com-
prendre le site» et son impor-
tance pour la ville. L’élément
«urbain» a été le moteur des ré-
flexions, avec la volonté de créer
un nouveau quartier dans le-
quel s’insèrent le musée et les
futurs bâtiments.

Changement radical
Il fallait «préserver l’esprit des

lieux», mais être «radical» et
«ouvrir l’espace au public», a
ajouté l’architecte dont le bu-
reau a déjà réalisé un auditoire
dans le Sud de l’Espagne et la
Philarmonie de Szczecin en
Pologne.

«Bleu», dont le nom provient

d’une brique bleutée sur la-
quelle ont un temps réfléchi les
architectes, va donner nais-
sance «à un nouvel espace ur-
bain» dédié à la culture. Il pren-
dra «une dimension nationale»,
capable de transcender les fron-
tières, a déclaré Pascal Broulis,
président du gouvernement
vaudois, évoquant aussi la ve-
nue sur le site de la Fondation
Toms Pauli (tapisserie et arts
textiles).

Le projet est «absolument ma-
gnifique», a jugé Laurent Staffel-
bach, responsable de la stratégie
immobilière des CFF. Il va en-
traîner une transformation ur-
baine «essentielle». Le respon-
sable a rappelé que les CFF ont
prévu d’investir un milliard de
francs pour mettre à niveau le
nœud ferroviaire lausannois.
D’ici 15 ans, quelque 200 000

personnes y transiteront cha-
que jour.

Si tout se passe bien, autre-
ment dit sans guerre des re-
cours, le premier coup de pio-
che du musée est prévu fin
2012, début 2013, avec une ou-
verture en 2016. L’enveloppe
financière est de 75 millions
de francs, avec 30 à 40 mil-
lions issus du secteur privé. La
recherche de partenaires est
en cours.

Après l’échec de l’implanta-
tion du MCBA à Bellerive fin
2008, Daniel Brélaz s’est voulu
très optimiste sur le projet à la
gare. «On peut changer» et «bri-
ser le tabou» à moins d’être «ron-
chon – je – fais-comme-avant».
«Bleu» est «enthousiasmant», il
restitue plusieurs milliers de m2

à la nature et devrait selon lui
plaire aux Lausannois.�ATS

Les architectes espagnols Fabrizio Barozzi (à g.) et Alberto Veiga présentent une image de leur projet «Bleu», qui a remporté le concours sur 17 autres études. KEYSTONE

EXPOSITION
Interrogations sur
les «Territoires» à Bex
Pour sa onzième édition en 30 ans,
Bex & Arts s’interroge sur les
«Territoires». De dimanche jusqu’au
25 septembre, l’exposition en plein
air présente 39 sculptures réalisées
par 45 artistes, en majorité suisses.
«Territoires» est conçue selon deux
axes: d’une part, le jardin, miroir
d’une perception de la nature et
cadre de l’exposition et, d’autre
part, une considération critique de
la notion de sculpture. L’exposition
présente ainsi une succession de
tableaux «naturels» qui jalonnent
le parc et offrent de nouvelles vues
dont les œuvres sont les balises et
les points d’ancrage.� ATS

VOLCANS
Deux aéroports
argentins fermés
Les deux grands aéroports de
Buenos Aires ont de nouveau
annulé tous leurs vols hier matin.
Un nuage de cendres au-dessus
de la capitale argentine, en
provenance du volcan chilien
Puyehue, est à l’origine de cette
perturbation.� ATS-AFP

BACTÉRIE
Deux nouveaux cas
en Suisse
Deux nouvelles personnes en
Suisse ont été contaminées par
la même souche de la bactérie
Escherichia Coli (ECEH) qui sévit
dans le nord de l’Allemagne.
Comme les trois autres
personnes touchées sur
territoire helvétique, elles se
trouvent dans un état stable et
n’ont pas développé de
complications. Ces cinq
malades «avaient séjourné en
Allemagne avant le début de
l’épidémie», a indiqué hier
l’Office fédéral de la santé
publique. Au total 28 cas
d’Escherichia Coli ont été
confirmés depuis le début de
l’année, dont 14 depuis le
début du mois de mai. Sur ces
28 cas, 5 sont donc des cas
confirmés de la souche
allemande. Ces cas ont été
enregistrés dans toute la
Suisse. Dix enfants et 18
adultes sont concernés, précise
l’office. Chaque année, entre 50
et 70 personnes souffrent
d’une contamination par cette
bactérie dans le pays.� ATS

�«On peut changer
et briser le tabou
à moins d’être
ronchon.»

DANIEL BRÉLAZ SYNDIC DE LAUSANNE
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AUTOMOBILE 25

PHILIPPE HERVIEU

Cette petite auto-là, d’ailleurs
pas si petite, aimante le regard
par son style bien à part, quoique
dans l’air du temps. Une person-
nalité qui doit beaucoup à la typi-
que calandre Chevrolet en deux
parties, reconnaissable entre
mille. Par rapport à sa devan-
cière, la nouvelle Aveo s’est mani-
festement étoffée. Visuellement
d’abord, par des volumes toni-
ques inspirés par l’esthétique des
squales. Mais aussi par des cotes
en hausse: + 5 cm en largeur,
+ 1 cm en hauteur, mais surtout
+ 11 cm en longueur, dont 4 cm
sur l’empattement. Du moins
pour la 5 portes car, plutôt que de
décliner une 3 portes comme na-
guère, Chevrolet offre désormais
l’alternative d’une limousine se-
dan 4 portes, allongée pour sa
part à 4,40 m pour venir un peu
chatouiller les compactes, avec
aussi l’argument d’un grand cof-
fre de 502 litres. Assorti d’un po-
sitionnement prix avantageux,
cette «montée en gamme» n’est
supplémentée que de 500 francs.
Dans les deux cas, l’habitabilité
en sort gagnante, places arrière
comprises, spacieuses aux ge-
noux comme pour la tête.

L’aménagement intérieur se ré-
vèle tout aussi attractif avec une
planche de bord soignée, en style
comme en qualité. La note d’ori-
ginalité tenant à l’instrumenta-
tion entièrement rapportée dans
un petit bloc intégrant un grand
compte-tourssur lagauche,etun
moderne écran à affichage nu-
mérique par cristaux liquides à sa
droite, efficace et lisible.�

COTES
Longueur: 4,03 m
Largeur: 1,73 m
Hauteur: 1,51 m
Coffre VDA: 290 /653 l.
Poids à vide: 1,178 kg
Réservoir: 46 litres

MÉCANIQUE
Essence 4 cylindres 16 soupapes
double arbre à calage variable,
avec injection multipoint, de
74 kW /100 ch à 6.000 tr/mn.
Couple maxi de 130 Nm à
4000 tr/mn.
BV M5 ou A6.

CONSOMMATION
Mixte: 5,9 l /100
Moyenne de l’essai: 8,5 l /100
CO2: 139 gr /km
Catégorie de rendement
énergétique: B

PERFORMANCES
0-100 km: 12’’2
V-max sur circuit: 177 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension à 4
roues indépendantes avec train
avant McPherson et essieu arrière
de torsion, avec amortisseurs à
gaz.
Direction à assistance hydraulique
(électrique en 1.2i), ABS, ESC /TCS,
2 freins à disques et 2 tambours et
6 airbags de série (dont 2 rideaux).

PRIX
Modèle de base: 16990 francs
(1200 86 ch bvm5 LS)
Modèle essayé: 19790 francs
(1400 100 ch bvm5 LT)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Comment ne pas être conquis par
l’ergonomie poussée qui facilite autant la vie? Les
espaces de rangement abondent et font parfois
preuve d’astuce, telles les deux «nichettes» logées
de part et d’autre des aérateurs centraux, ou la
double boîte à gants. En finition intermédiaire LT,
un porte-lunettes et une prise USB, pour baladeur
ou smartphone, deviennent aussi de la partie.

ÉQUIPEMENT Avec une finition par cylindrée,
on s’y reconnaît facilement. La version d’accès LS
comprend déjà, en série, 6 airbags, un contrôle de
trajectoire ESC et de traction TCS, un régulateur de
vitesse, une direction assistée, des vitres électriques
avant, un verrouillage centralisé avec télécom-
mande, une radio CD, une banquette Ar. 60 /40,
etc. La clim apparaît en LT, et les jantes alu en LTZ.

TECHNIQUE Dans sa catégorie, l’Aveo revendi-
que une rigidité structurelle supérieure à la
moyenne. Ses trois blocs essence, 1.2i 86 ch, 1.4i
100 ch et 1.6i 115 ch ont une boîte 5, substituable
– hormis en base – par une inédite BVA 6 rap-
ports, avec mode manuel en manipulant du pouce
un interrupteur greffé dans le pommeau du levier.
Arrivée du turbodiesel 1.3TCdi avec start /stop à
l’automne 2011.
CONDUITE A certains égards, l’Aveo roule
comme une grande. Une direction clavetée sur sa
tenue de cap, des freins efficaces et une bonne ap-
titude à négocier les virages en font une gentille
routière non dénuée d’agilité. Pour un usage mixte
ville-route, le meilleur attelage est assurément le
1.4i 100 ch, de surcroît le plus silencieux des trois.
La suspension accorde confort et tenue de route.

Synthèse avisée de la petite auto
� Design de caractère.
� 5 portes et 5 places.
� Qualité perçue de bon

niveau.
� Confort général.
� Braquage et précision

de la direction
� Rapport qualité-prix.

LES PLUS

� BVA 6 rapports un peu
décevante.

� Coffre moyen.
� Pas de roue de secours

(kit de réparation).

LES MOINS

ACTUALITÉ Depuis longtemps, Lancia tente d’imposer son Ypsilon parmi les citadines
de luxe, et devrait enfin aboutir avec la nouvelle génération.

Le vrai luxe dans une citadine
EnlançantsapremièreYpsi-

lon en 1985, Lancia avait
pressenti avant ses concur-
rents que l’urbaine chic avait
de l’avenir. Pourtant, c’est la
Mini de BMW qui, une dé-
cade plus tard, parviendra à
incarner cette nouvelle
donne. Sans bénéficier d’un
succès aussi éclatant, la mar-
que italienne a toutefois rap-
proché de son objectif initial
les générations successives
d’Ypsilon, et devrait enfin
aboutir avec la dernière ver-
sion, entièrement nouvelle,
dans les show-room suisses à
partir du 24 juin prochain.

Non seulement le marché
de la citadine «premium»

s’est élargi avec l’arrivée de
nouveaux compétiteurs (Ci-
troën DS3, Audi A1 ou Alfa
Mito), mais la longue lignée
d’Ypsilon lui confère un bel
avantage commercial auprès
des conductrices, 85% de ses
ventes émanant de la clien-
tèle féminine.

Enfin, les évidentes qualités
de la nouvelle Ypsilon achè-
vent de plaider pour elle. Car
non seulement cette petite 5
portes de 3,84 m arbore une
silhouette qui ne manque pas
de chien, mais la physiono-
mie de ses aménagements in-
térieurs apparaît – enfin – en
pleine cohérence avec l’ob-
jectif recherché.�PHE

La dernière version de l’Ypsilon a de quoi séduire la clientèle féminine auprès
de laquelle ses devancières ont déjà obtenu un beau succès. DR

INFINITI
Un troisième
centre à Bâle
Marque de luxe de Nissan, Infiniti
n’opère que depuis peu de temps
en Europe. Et met les bouchées
doubles pour accroître sa
notoriété, accrochant par exemple
son nom sur les Red Bull de
Formule 1, actuellement si
souvent victorieuses!
Parallèlement, Infiniti tisse peu à
peu son réseau commercial et
vient d’ouvrir son troisième centre
en Suisse, à Bâle. Site haut de
gamme, il s’ajoute à ceux de
Zurich et de Genève, ouverts en
2009, alors que la prochaine
inauguration de ce type aura
pour cadre Lausanne, dans le
courant du deuxième semestre
2012.�

CHEVROLET AVEO Lancée dès la mi-juin, la nouvelle Aveo illustre le tonus de la marque américaine
qui boucle ainsi le renouvellement de sa gamme européenne en cinq ans.

L’Aveo dans la moyenne supérieure

PUBLICITÉ

CITROËN
La DS4
cinq étoiles et plus
Objet de notre essai la semaine
dernière, la Citroën DS4 vient de
décrocher dans l’intervalle 5
étoiles aux crash-tests EuroNCAP,
la meilleure note. Mais en dépit
d’une récente sévérisation des
protocoles de notation, les
formidables progrès enregistrés
ces dernières années dans la
sécurité passive des voitures, en
partie grâce à l’action menée par
cette entité indépendante, l’ont
aussi incitée à distinguer les
systèmes électroniques
favorisant la sécurité active au
travers du trophée Euro NCAP
Advanced. Celui-ci a également
été attribué à la DS4 pour ses
nombreuses assistances à la
conduite.�

Fausse petite, l’Aveo fait bien ses 4 m 40 de long, offrant qui plus est un coffre de plus de cinq cents litres. DR

2 secondes en moyenne… 
pour décrocher une attention!
Votre emplacement est d’autant plus important. Nous plaçons votre publicité 
là où elle frappe le plus. Appelez-nous: 032 910 20 50. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



Immobilier
à vendre
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.

NEUCHÂTEL, pour cause départ à la retraite,
petit garage avec fond de commerce, possibili-
té de reprendre clients. Le tout Fr. 370 000.–.
Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch

ENGES (NE), belle villa de 8 pièces, vue impre-
nable, quartier calme. Fr. 980 000.–. Tél. 079
240 24 60, www.laface.ch

BEVAIX, 2 appartements de 4½ pièces. Tél. 079
240 24 60, www.laface.ch

GAMPELEN (BE), appartement de 4½ pièces,
proche des transports et commerces "Marin-
Epagnier", fiscalement très intéressant. Fr.
475000.–.Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch

LA COUDRE - NEUCHÂTEL, appartement de 4½
pièces, dans un état moyen, vue imprenable sur
le lac, avec place de parc. Fr. 450 000.–. Tél.
079 240 24 60, www.laface.ch

PARTICULIER à particulier vend belle maison
dans village calme, 2 km de la Suisse, secteur
Morteau France, 250 m2, 3 niveaux, F2 pos. loc.
+ F5: cuisine américaine 30 m2, salon/salle à
manger 50 m2, 3 chambres + mezzanines/dres-
sing, 2 salles de bains, bain/douche italienne, 2
WC, terrasse 40 m2, parc 1700 m2, double vitrage
PVC. Fr. 448 000.-. 0033 3 067 038 97 09.

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

A MONTMOLLIN, appartement au rez, avec ter-
rasse gazon privée, de 4½ pièces, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, 1 cave, refait à neuf.
Libre dès le 1er juillet. Loyer: Fr. 1400.— + char-
ges Fr. 180.— Tél. 032 731 38 89

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

LES HAUTS-GENEVEYS. A louer de suite ou à
convenir, joli 2½ pièces, cuisine agencée, 2 bal-
cons, jardin commun, buanderie avec machine
à laver et séchoir, calme et vue sur le Val-de-
Ruz et les Alpes, à 2 minutes des transports
publics. Place de parc. Pour renseignements:
Tél. 032 913 01 46 ou tél. 079 235 73 24

FLEURIER, grand 2½ pièces (65 m2), entière-
ment rénové, cuisine agencée, salle de bains-
WC, balcon, cave, galetas, buanderie, local à
vélos, parc d'agrément. Place de parc à dispo-
sition. Libre 1er octobre. Tél. 032 861 36 23, le
soir

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Tuilerie 30, joli
plain-pied, cuisine agencée habitable, hall + 2
pièces, bains/WC, 67 m2, avec espace vert priva-
tif, zone hôpital, buanderie, Garage à proximité.
Loyer + charges Fr. 950.-. Tél. 032 510 78 68.

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

BEVAIX, quartier tranquille, appartement 4 piè-
ces au 3e étage, 4 chambres, hall, cuisine agen-
cée, salle de bains séparée, balcon et cave, sub-
ventionné par l'état, pour le 1er août. Tél. 078
927 94 18

LA CHAUX-DE-FONDS, Puits 1, à louer de suite,
grand 5 pièces lumineux, cuisine agencée, au 2e

étage. Fr. 1300.– charges comprises.
Renseignements: CSP - La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 967 99 70

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, joli petit 2 pièces
meublé, confort, cachet. ogiomo@vtx.ch

HAUTERIVE, vieux village, vaste appartement
meublé, grand cachet et confort, 3 chambres à
coucher. ogiomo@vtx.ch

NEUCHÂTEL CENTRE, VASTE 3 PIÈCES. Fr.
1490.–. ogiomo@vtx.ch

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, bureau/local. Fr.
770.–. ogiomo@vtx.ch

NEUCHÂTEL, STUDIO, proche bus, animaux
acceptés. ogiomo@vtx.ch

PESEUX, pour de suite ou à convenir, garage
individuel. Loyer Fr. 120.— Renseignements
Azimut SA, tél. 032 731 51 09

URGENT LE LANDERON, appartement de 2½ piè-
ces, refait à neuf, agencé, avec machine à laver
et sécher le linge dans l'appartement. Fr. 820.—
charges et place de parc comprises. Avec jardin
privé, à personne non fumeuse. Tél. 032 751 42
55, M. Wälti

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 4, lumineux duplex
6½ pièces. Cuisine agencée, cheminée, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles de bains/WC. Au niveau
supérieur; 1 grand salon (100 m2), avec poutres
apparentes, doté d'une mezzanine, balcon.
Places de parc disponibles (prix modique). Fr.
1880.– charges comprises. Libre de suite. Tél.
032 487 42 02 / tél. 078 678 99 81.

Immobilier
demandes d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71. 022-100293

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE CHAMBRE chez particulier, secteur La
Chaux-de-Fonds / Le Locle. Tél.0033 6 37 19 57
66.

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

Cherche
à acheter
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.

ATTENTION!!! 1re fois en Suisse, meilleure que les
grandes ventes aux enchères. Nous cherchons
pour collectionneur privé au plus haut prix du
marché: Tableaux, C. L'Eplattenier et peintres
étrangers, tout étain, et argent plaqué et argente-
rie 800, bijoux or. Hôtel Athmos, Av.Léopold-
Robert 45 à Chaux-de-Fonds les 15 et 16 juin. 2
experts à disposition: 079 488 54 41

A vendre
LIQUIDATION! Mobilier ancien, bibliothèque,
commodes, bureaux, armoires, buffets de ser-
vice, cheminée. Samedi 11 juin, rue Louis-Favre
7, 1er étage de 8h à 16h. Tél. 079 637 78 55.

LA BONNE OCCASION de trouver de jolis objets:
samedi 11 et dimanche 12 juin, Route des
Clous 156 à Auvernier.

2 BILLETS pour le concert de Katie Melua, mer-
credi 15.06.11, Arena, GE, à Fr. 60.— pièce
(gradins). Tél. 032 841 28 39

MOBILIER DE BUREAUX, tables de dessin, éta-
gères, chaises. Tél. 032 751 40 77

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

028-683236

Erotique
LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle, douce,
sensuelle, propose 1h de massage sur table,
relaxation et détente assurées. Cadre chic,
hygiène et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur ren-
dez-vous au tél. 079 906 60 67.

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

NEUCHÂTEL, MÉLANIE BLONDE À CROQUER,
très sensuelle, avec très joli minou, beaux seins
naturels, lingerie sexy, massages à l'huile et
plus. Patiente et sympa surtout coquine! 3e âge
ok. 10h - 17h lundi au vendredi sur rdv. Tél. 079
730 45 82 ou Tél. 032 710 10 56.

NEUCHÂTEL, travesti 21 ans, sexy, douce et
sensuelle... Disponible, féminine et très viril!
Rue des Fausses-Brayes 11. 7/7. Tél. 076 292
92 06.

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle sublime
Française Samantha (20), blonde, visage angé-
lique, mince. J'aime faire l'amour avec passion
et plus. Tél. 076 750 72 05

NEUCHÂTEL, 1re fois, superbe transsexuelle
Gina, italienne, blonde très féminine, mince,
seins XXL, très jolie coquine, tous fantasmes.
Plaisir assuré. Discrétion et hygiène assuré. Pas
pressée. 7/7. Rue des Fausses-Brayes 11, stu-
dio 4. sex4u.ch/gina-ts. Tél. 076 792 11 68

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, Portugaises à cro-
quer vous attendent 7 jours sur 7, pour satis-
faire tous vos fantasmes. Rue de la Paix 69, 2e

étage. Tél. 076 610 52 06

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

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

CHAUX-DE-FONDS. 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, 2 belles filles, Lunara
longs cheveux blonds, grosse poitrine naturelle,
corps de sirène, 26 ans et Brenda petite rou-
quine énorme poitrine, patiente. Massages à 4
mains, toutes spécialités, pas pressées. Salon
Victoria, Rue de l'Ecluse 42, monter le grand
escalier. Tél. 076 626 06 10

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

Vacances
SIVIEZ(NENDAZ) appartement 1½ pièce pour 4
personnes. Fr. 350.–/semaine Tél. 032 852 02
57

Demandes
d’emploi
HOMME CHERCHE TRAVAIL comme ouvrier ou
livreur à 100%.Tél. 078 945 31 12

DAME CHERCHE TRAVAIL COMME OPÉRATRICE
sur CNC ou comme ouvrière à 100%.Tél. 078
330 14 42

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

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. Etat et kilo-
mètres indifférents. Déplacement rapide.
Paiement cash. hv-automobiles@hotmail.com
Tél. 079 200 91 77.

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.

À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utili-
taires, diesel ou essence de toutes marques.
État et kilomètre indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 606 09 55.

AUDI 80, 2.0, expertisée du jour, 126 000 km,
services faits. Fr. 3200.—. Tél. 079 778 01 44.

Divers
TIMBRES-POSTE, CARTES POSTALES, très joli
choix, qualité assurée. Consultez le site
www.pascalpretre.ch 028-683304

PARENTS-INFORMATION: des préoccupations,
des questions d'ordre éducatif ou familial?
Besoin d'un renseignement ou d'une orienta-
tion? Vous pouvez téléphoner en toute confi-
dentialité au Tél. 032 725 56 46 www.parents-
information.ch

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.

MARCHE AUX PUCES, Place Espacité, La Chaux-
de-Fonds, samedi 11 juin de 10 h à 17 h. En
faveur de l'hôpital de Kathipudi.

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).

FEMME SEULE AVEC 3 ENFANTS cherche voiture
à donner.Tél. 078 330 14 42. Tél. 079 856 53
24. Merci d'avance.

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition,
pour tous vos problèmes de canalisations bou-
chées, également WC, lavabo, etc. Vidange et
curage de fosses septiques et séparateurs
d'huile. Pour tous renseignements: Didier
Calame Tél. 079 449 56 14

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

CHÂTEAU DES MONTS LE LOCLE, dans le parc, à
louer tente jusqu'à 200 places, aménagée et
chauffée. Disponible entre les 3 et 19 septem-
bre 2011, pour manifestation, sortie d'entre-
prise, mariage, fête, etc. Renseignements au
Tél. 079 257 65 30.

Cherchez le mot caché!
Publication quotidienne, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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Amphore
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Atlas
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Boréale
Bouée
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Cloche
Coller
Coude
Criant
Cuve
Darne
Discrète

Menthol
Mikado
Moere
Mont
Mulot
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Oiseau
Orteil
Orvet
Phrasant
Plan
Proie
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Remué
Rêvant

Ride
Serin
Serrure
Soierie
Soluble
Souche
Subir
Tolérant
Tomate
Trombe
Tuyère
Virtuose
Voyelle
Yodlé
Zénith

Dresser
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FOOTBALL Demain (20h45), la Suisse de Pierluigi Tami entrera en lice à l’Euro M21
face au pays organisateur, le Danemark. Le Tessinois est un homme de convictions. Portrait.

Pierluigi Tami, père courage
AALBORG
VINCENT CHOBAZ

Pierluigi Tami a une gueule.
Cheveux poivre et sel, teint hâlé,
visage carré fendu d’un indéfec-
tible sourire, nez de boxeur, orbi-
tes profondes qui assombrissent
le regard. Même le survêtement
de l’ASF ne suffit pas à briser le
charme. Le Tessinois rayonne.

A 49 ans, il s’apprête à vivre le
premier épisode saillant de sa
carrière d’entraîneur, la phase fi-
nale de l’Euro M21. Tami ne
veut pas perdre une miette du
festin danois: «On joue pour con-
naître le succès. Alors quand on
l’obtient, on ne doit pas avoir peur
de vivre ses émotions. On a mérité
d’être là. Et tout le monde n’a pas
eu cette chance. Les Allemands ou
les Italiens (réd: éliminés en qua-
lifications) prendraient volontiers
notre place. Je l’ai dit au staff, aux
joueurs: vivons cette expérience
sans stress, ni pression. La notion
de plaisir n’est pas incompatible
avec une certaine ambition.»

Sorti de l’anonymat grâce au
parcours de sa sélection, Pierlui-
gi Tami était jusque-là un parfait
«nobody», dont le patronyme
n’était connu que d’une poignée
de fonctionnaires de l’ASF et des
derniers aficionados du football
tessinois. Comme joueur, il a
écumé tout ce que le sud du Go-
thard compte de clubs frayant
avec la ligue nationale (Chiasso,
Bellinzone, Lugano, Locarno).

A l’aile d’abord, puis comme laté-
ral. «Je n’étais pas un joueur de
classe, plutôt un porteur d’eau. J’ai
fait une carrière honnête, avec une
victoire en Coupe de Suisse avec
Lugano en 1993. J’étais un joueur
d’équipe, déjà convaincu que l’or-
ganisation et le travail collectif
pouvaient amener des résultats.»

Le défenseur qui attaquait
C’est au Cornaredo, sous les or-

dres de Marc Duvillard, que
Tami va vivre une révolution qui
marquera sa perception du foot-
ball. «Après avoir fait toute ma
carrière comme attaquant, on m’a
reconverti défenseur. A l’époque,
les défenseurs défendaient. Mais
Duvillard exigeaient qu’ils partici-
pent aussi à l’offensive. Avec mes
qualités de course, j’ai vraiment pu
m’exprimer dans ce rôle. Dans l’es-
prit, c’est ce que j’ai instauré avec
les M21: on défend à onze, on atta-
que à onze. Si on s’est qualifié pour
un tournoi qui réunit les huit

meilleures équipes d’Europe, c’est
que l’on est capable de travailler
dans les deux sens du terrain.»

C’est en 1996 que Pierluigi
Tami range ses crampons pour
seconder Michel Pont, puis Karl
Engel sur le banc du FC Lugano.
Il intègre le département tech-
nique de l’ASF en 2003 comme
sélectionneur des M16. Très
vite, ses talents d’analyste lui ou-
vrent des portes. Il fonctionne
comme «observateur» à la solde
de Köbi Kuhn, une fonction
dans laquelle il sera reconduit
par Ottmar Hitzfeld. La straté-
gie, c’est le dada de Tami. «Con-
naître celle de son adversaire est
primordiale. Même sans ballon,
on peut l’influencer. Jusqu’à déci-
der de la façon de jouer de son ad-
versaire. C’est l’objectif ultime.»

Cultures différentes
Tami ne réduit pourtant pas le

football à un jeu d’échecs. Pour
s’être usé la rétine à décortiquer
des milliers d’heures d’image, il
sait les subtilités d’une science
par nature inexacte. Elle l’est
d’autant plus en sélections ju-
niors qu’un entraîneur ne peut
jamais aligner deux fois la même
équipe. Au gré des blessures, de
l’état de forme, du temps de jeu
obtenu en club ou des sélections
en équipe A, Tami a utilisé 35
joueurs (!) depuis sa nomina-
tion à la tête des M21 en 2009.
«Les joueurs ont un parcours pro-
pre, sont issus de cultures différen-

tes, n’ont pas le même niveau tacti-
que et technique. Tout ce petit
monde se réunit durant quelques
jours. Suite à quoi, il doit être capa-
ble de présenter un jeu spectacu-
laire et de gagner. Cette diversité
fait la force de l’équipe. Elle est dé-
sormais capable de s’adapter rapi-
dement aux circonstances. Le fait
d’êtremenéauscoreoudedevoir se
passer de deux joueurs clés ne lui
fait pas perdre ses moyens.»

Les hommes passent, l’organi-
sation évolue (Tami passe volon-
tiers du 4-4-2 à un système à
deux récupérateurs, une pointe
et un soutien). Reste l’état d’es-
prit, le seul ciment. «Je crois à
des principes, à une philosophie de
jeu, plutôt qu’à un système. Le mot
le plus important est le mot cou-
rage. Je veux voir des joueurs cou-
rageux, des joueurs capables de
prendre l’initiative, des joueurs qui
ne se cachent pas.» Le courage
serait le juste milieu entre la
peur et l’audace.�

Xherdan Shaqiri, Pajtim Kasami et Frank Feltscher emmènent l’équipe de Suisse en promenade, avant de passer au terrain. KEYSTONE

CYCLISME
Un Tour de Suisse trop
dur pour Cancellara
Fabian Cancellara pourra
difficilement remporter le Tour
de Suisse qui débute demain
à Lugano. PAGE 29
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L’EURO M21 EN UN COUP D’ŒIL

Le Danemark, l’Islande et la Biélorussie?
Pour beaucoup, la qualification de la
Suisse pour les demi-finales de l’Euro
M21 – billet olympique en bonus – ne fait
pas un pli. Les récentes performances des
Xhaka, Shaqiri ou Mehmedi sur la pe-
louse de Wembley ne sont pas étrangères
à l’euphorie ambiante. Pas moins que les
déclarations décomplexées de plusieurs
sélectionnés qui disent viser le titre. Pier-
luigi Tami coupe court. «Après le tirage au
sort, j’ai compris qu’il y aurait un problème:
sur la trentaine de SMS reçus, à peu près tout
le monde nous voyait champions d’Europe!»

La Suisse a pourtant évité l’essentiel des
gros bras (Angleterre, Ukraine, Espagne
et Tchéquie batailleront dans le groupe
B), à considérer que des nations comme
l’Italie, la France ou l’Allemagne sont pas-

sées à la trappe en qualifications. «En
mars, nos trois adversaires sont allés affronter
trois équipes du groupe B. Résultats: l’Is-
lande gagne en Angletterre, la Biélorussie va
chercher le nul en Espagne et le Danemark
partage l’enjeu avec l’Ukraine. En M21, la
hiérarchie des nations n’est pas identique à
celle des équipes A», tempère le Tessinois.

Pour Tami, le Danemark part favori du
groupe A. «Il joue à la maison et possède des
individualités incroyables. Eriksen d’Ajax,
Kjaer de Dortmund ou Jorgensen de Copen-
hague sont des titulaires de l’équipe A. On va
beaucoup les voir durant cette compétition.»
Mais la Suisse, qui profitera aussi de l’ap-
port d’éléments déjà alignés par Hitzfeld,
doit-elle craindre l’Islande et la Biélorus-
sie?«C’est lapremière foisqu’unesélection is-
landaise participe à un tournoi final de ce ni-

veau. Tout le pays est derrière une équipe
capable d’en passer quatre à l’Allemagne en
éliminatoires (4-1), et dont la majorité du
contingent évolue à l’étranger. La Biélorus-
sie, elle, a sorti l’Italie en barrage (3-0). Ce
groupe est plus équilibré qu’il n’y paraît.»

Un match clé? «On dit souvent que le pre-
mier est déterminant. Les trois le sont pour
moi. Battre le Danemark ne suffirait pas.»
La victoire initiale contre l’Espagne lors
du mondial sud-africain est dans toutes
les mémoires. «Si on veut se qualifier pour
les demi-finales – c’est l’objectif –, nous de-
vons aligner trois performances du niveau de
celle des matches de barrage contre la Suède.
La constante est primordiale. Un Euro ou
une Coupe du monde se joue sur le mental et
sur l’aspect physique. Pour aller loin, il faut
rester à niveau dans ces domaines.»� VIC

L’équipe de Suisse vise les demi-finales

�« Je veux voir
des joueurs capables
de prendre l’initiative,
qui ne se cachent pas.»

PIERLUIGI TAMI ENTRAÎNEUR DE L’ÉQUIPE DE SUISSE M21
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FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER
Samedi
16.00 Serrières - Langenthal

Bôle - Black Stars
Saint-Imier - Xamax M21
Tavannes-Tramelan - Alle

DEUXIÈME LIGUE
La Chaux-de-Fonds - Lusitanos . . . . . . . .5-0
Le Locle - Audax-Friul . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Samedi
17.00 Cortaillod - Hauterive

Marin - St-Blaise
17.30 Béroche-Gorgier - Etoile

Colombier - Ticino
18.30 Serrières - Les Genev./Coffrane

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. Chx-de-Fds 26 12 8 6 48-30 44
5. Cortaillod 25 13 4 8 49-41 43
7. Audax-Friul 26 12 6 8 40-41 42
8. Ticino 25 10 8 7 48-40 38
9. Hauterive 25 11 3 11 48-39 36

10. Serrières II 25 10 4 11 46-47 34
11. Le Locle 26 9 5 12 47-53 32
12. Lusitanos - 26 5 5 16 43-69 20
13. Saint-Blaise - 25 5 0 20 33-84 15
14. Gen./Coff. - 25 1 3 21 17-82 6
* = promu, - = relégué.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 La Sagne - Colombier
20.15 Peseux Comète - Floria
Dimanche
10.00 Boudry - Coffrane

Corcelles Corm. - Le Parc
Espagnol NE I - Audax-Friul II
Deportivo - Auvernier

GROUPE 2
Vendredi
20.15 Bôle II - Le Landeron
Samedi
17.30 Fleurier - Xamax 2007 III
18.00 Bosna Cernier - Boudry
Dimanche
10.00 Cornaux - Sonvilier

St-Imier - Benfica NE
16.00 Kosova NE - Couvet

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.15 Helvetia - Etoile-Sporting II
Vendredi
20.00 Corcelles Corm. II - Azzurri
Samedi
17.30 Floria II - Béroche-Gorgier II
18.45 Superga - Cortaillod II
Dimanche 
10.00 Centre Espagnol - Pts-Martel

GROUPE 2
Ce soir
20.15 Bevaix - Dombresson
Dimanche
10.00 Auvernier - Saint-Sulpice

Ticino - AP Val-de-Travers
Môtiers - Fleurier
Fontainemelon - AS Vallée

GROUPE 3
Samedi
18.30 Dombresson - Hauterive
Dimanche
10.00 Villeret - Fontainemelon II

Sonvilier II - Saint-Blaise II
Le Landeron II - Lusitanos II
Les Bois - Marin-Sports II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Vendredi
20.15 Blue Stars Sport - Cornaux
Samedi
17.00 Valangin - Lignières
Dimanche 
10.00 Bevaix - La Sagne

Kosova - Môtiers

GROUPE 2
Ce soir
20.00 Le Locle Sports II - Les Bois II

AS Vallée - Les Brenets II
20.15 Les Pts-Martel - Le Parc
Vendredi 
20.15 La Sagne III - Azzurri

COUPE NEUCHÂTELOISE
DAMES
Cornaux - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

JUNIORS A
Deportivo - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

JUNIORS B
Team Littoral - La Côte . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
JUNIORS C
Bevaix - Xamax M13 . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4

JUNIORS D
Le Parc - Xamax M12 . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7

EURO M21

La sélection suisse
Gardiens:Kevin Fickentscher (Sion, 5matches),
Benjamin Siegrist (Aston Villa, 0),
Yann Sommer (Bâle, 26).
Défenseurs: François Affolter (Young Boys, 7, 1
but), Gaetano Berardi (Brescia, 15, 0),
Fabio Daprelà (Brescia, 7, 0), Timm Klose
(Thoune, 7, 0), PhilippeKoch (Zurich, 13, 1), Daniel
Pavlovic (Grasshopper, 14, 0), Jonathan Rossini
(Sassuolo, 18, 1).
Milieux et attaquants: Amir Abrashi
(Grasshopper, 7, 0), Nassim Ben Khalifa
(Nuremberg, 7, 1), Moreno Costanzo (Young
Boys, 9, 1), Innocent Emeghara (Grasshopper,
3, 4), Frank Feltscher (Bellinzone, 23, 4), Fabian
Frei (Saint-Gall, 17, 4),MarioGavranovic (Schalke,
9, 3), Pajtim Kasami (Palerme, 8, 1), Fabian
Lustenberger (Hertha Berlin, 20, 2), Admir
Mehmedi (Zurich, 5, 1), Xherdan Shaqiri (Bâle,
2, 0), Granit Xhaka (Bâle, 1, 0), Xavier
Hochstrasser (Padoue, 16, 2).

MATCH AMICAL INTERNATIONAL
Pologne - France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Play-off. Finale de la Coupe Stanley (au
meilleur de sept matches): Boston Bruins -
Vancouver Canucks 4-0; 2-2 dans la série.

CYCLISME
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ LIBÉRÉ
Quatrièmeétape,LaMotte-Servolex-Mâcon
(173,5 km): 1. John Degenkolb (All, HTC-
Highroad) 4h15’41’’. 2. Edvald Boasson Hagen
(No). 3. Juan José Haedo (Arg). 4. Tomas Vaitkus
(Lit). 5. William Bonnet (Fr). 6. Tyler Farrar (EU).
7. Marco Bandiera (It). 8. Samuel Dumoulin (Fr).
9. Pim Ligthart (PB). 10. Kenny de Haes (Be).
Puis: 29. Oliver Zaugg (S). 38. Cadel Evans
(Aus). 39. Michael Schär (S). 70. Bradley Wiggins
(GB). 128. Steve Morabito (S), tous m.t.
Général: 1. Wiggins (GB, Team Sky) 12h57’18’’.
2. Evans à 1’11’’. 3. Janez Brajkovic (Sln) à 1’21’’.
4. AlexanderVinokourov (Kaz)à1’56’’. 5. RuiAlberto
Faria da Costa (Por) à 2’12’’. 6. Geraint Thomas
(GB)à 2’25’’. 7. Jürgen Van den Broeck (Be) à2’28’’.
8. Christophe Riblon (Fr) à 2’45’’. 9. Ben Hermans
(Be) à 2’46’’. 10. Jérôme Coppel (Fr) à 2’52’’. Puis:
38. Zaugg à 5’26’’. 67. Morabito à 7’35’’. 89. Ivan
Basso (It) à 10’41’’. 108. Schär à 12’47’’.

TENNIS
TOURNOI DE HALLE (ALL)
ATP (750 000 euros, gazon). Huitièmes de
finale: Gaël Monfils (Fr, 3) bat Ivan Dodig (Cro)
6-2 6-3. Florian Mayer (All, 6) bat Lu Yen-Hsun
(Taïwan) 7-6 (7-4) 3-6 6-4. Philipp Kohlschreiber
(All) bat Oleksandr Dolgopolov (Ukr, 7) 6-3 7-6
(7-5).

QUEEN’S (GB)
Tournoi ATP (694 250 euros, gazon).
Deuxième tour: Adrian Mannarino (Fr) bat
Gilles Simon (Fr, 6) 6-7 (4-7) 6-4 3-0 w.o.
Huitièmesdefinale: Rafael Nadal (Esp, 1) bat
Radek Stepanek (Tch) 6-3 5-7 6-1. Andy Murray
(GB, 2) bat Janko Tipsarevic (Ser, 14) 6-4 7-6 (7-
3). Andy Roddick (EU, 3) bat Kevin Anderson
(AdS, 15) 6-4 6-4. Jo-Wilfred Tsonga (Fr, 5) bat
Michael Llodra (Fr, 10) 4-3 w.o. Fernando
Verdasco (Esp, 7) bat David Nalbandian (Arg,
9) 7-5 6-1. Mannarino bat Juan Martín Del Potro
(Arg, 12) 7-6 (7-3) 7-6 (9-7).

BIRMINGHAM
WTA(220 000dollars,gazon).Huitièmesde
finale: Ana Ivanovic (Ser, 2) bat Rebecca
Marion (Can, 13) 6-3 6-2. Shuai Peng (Chine,
3) bat Heather Watson (GB) 7-6 (7-1) 6-1.
Daniela Hantuchova (Slq, 4) bat Alla
Kudryavtseva (Rus, 16)6-46-2.MarinaErakovic
(NZ) bat Sara Errani (It, 7) 5-7 6-4 6-3. Alison
Riske (EU) bat Aravane Rezai (Fr, N.8) 7-5 6-7
(6-8) 6-2.

VOLLEYBALL
MONTREUX MASTERS
GroupeA:Pérou-Allemagne0-3. Chine -Pérou
3-1. Etats-Unis - Allemagne 3-2.
Classement: 1. Chine et Etats-Unis 2 matches-
2 victoires. 3. Allemagne 3-1. 4. Pérou 3-0.
Aujourd’hui. Groupe B, 16h30: Italie - Pays-
Bas. 18h30: Cuba - Japon. Groupe A, 21h:
Chine - Etats-Unis (21h).

MATCH AMICAL

SUISSE - ITALIE 0-3 (18-25 23-25 20-25)
Salle Pierrier, Montreux: 300 spectateurs.

Arbitres: Indo et Rolf (Jap, EU).

Suisse: Marbach (passeuse, 1 point), Sirucek
(3), Schauss (8), Stocker (5), Wigger (11), Gran-
vorka (6), Fiumedinisi (libéro); Pauli (libéro),
Steinemann (3), Shouk (2), Unternährer (1).

Notes: la Suisse sans Winter (pas alignée),
Bannwart et Kühner (en surnombre).

Aujourd’hui, 13h30: Suisse - Allemagne.

EN VRAC
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

Notre jeu: 
7* - 16* - 13* - 12 - 5 - 1 - 3 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 7 - 16
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 16
Le gros lot: 
7 - 16 - 11 - 15 - 3 - 8 - 13 - 12
Les rapports 
Hier à Vichy, Prix Vichy Célestins 
Non-partant: 5
Tiercé: 13 - 12 - 15
Quarté+: 13 - 12 - 15 - 18
Quinté+: 13 - 12 - 15 - 18 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 47.50
Dans un ordre différent: Fr. 9.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 123.20
Dans un ordre différent: Fr. 15.40
Trio/Bonus: Fr. 3.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2’487.50
Dans un ordre différent: Fr. 49.75
Bonus 4: Fr. 9.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.85
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Titania 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2700 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Island Kronos 2700 F. Ouvrie U. Nordin 28/1 2a9a9a
2. Really Queen 2700 D. Locqueneux L. Charbonnel 32/1 DaDa1a
3. Västerbostreetlite 2700 T. Le Beller R. Bergh 46/1 3aDmDm
4. Rhune Sautonne 2700 B. Piton JP Piton 70/1 Da5a7a
5. Rose D’Acadie 2700 G. Delacour G. Delacour 13/1 2aDaDa
6. Red Star 2700 JE Dubois JE Dubois 34/1 0aDaDa
7. Miss Sixty 2700 JM Bazire B. Goop 7/1 5a5a6a
8. Régate Mesloise 2700 P. Belloche P. Belloche 8/1 Da0a8a
9. Quelly De Coquerie 2700 JF Senet JF Senet 52/1 Da3m0a

10. Reine Lucernaise 2700 D. Héon D. Héon 85/1 0aDa0m
11. Imona Gil SM 2700 P. Vercruysse J. Bergmann 14/1 7a3a7a
12. Image Of Sf 2700 R. Andreghetti N. Roussel 10/1 2aDaDa
13. Laika EK 2700 L. Baudron L. Baudron 4/1 2a8a4a
14. Quality Danover 2700 A. Randon B. Marie 67/1 7a0a0a
15. Otalie Pierji 2700 A. Thomas A. Thomas 19/1 4a0a0a
16. Rebecca De Ternay 2700 F. Nivard P. Legavre 6/1 5a6a5a

Notre opinion: 7 – C’est une favorite fragile. 16 – A l’extrême plafond des gains. 13 – C’est un véritable
métronome. 12 – Elle vient prendre de l’argent. 5 – Tout sera question de sagesse. 1 – Pour l’ensemble
de son œuvre. 3 – Bonne dans les deux spécialités. 8 – Candidate spéculative.

Remplaçants: 11 – Il faut compter avec elle. 15 – Un excellent engagement.

ATHLÉTISME Belles performances malgré la pluie à Oslo.

Usain Bolt fait le show
sans forcer son talent

Usain Bolt a en partie rassuré
en signant la meilleure perfor-
mance mondiale de l’année sur
200 m en 19’’86 au meeting
d’Oslo (Ligue de diamant), mais
il lui reste du travail en vue des
Mondiaux de Daegu à fin août.
Sous la pluie et dans un stade du
Bislett comble, le Jamaïcain a as-
suré le spectacle sans être in-
quiété.

Bolt a amélioré de 0’’09 la
MPM que détenait jusqu’à pré-
sent son jeune compatriote
Nickel Ashmeade, conservant
son invincibilité sur la distance
qui dure depuis 2007. «Le
200 m, c’est ma course. Je ne me
sens jamais nerveux sur cette dis-
tance», avait-il dit la veille.

Le triple champion olympique
et du monde, au couloir six, n’a
pas eu à forcer son talent pour
avaler dès le milieu du virage ses
rivaux, parmi lesquels seul le
Norvégien Jaysuma Saidy
Ndure (2e en 20’’43) avait déjà
couru en moins de 20’’ par le
passé.

Mais Usain Bolt est encore as-
sez loin de son meilleur niveau.
S’il est apparu plus fluide que
sur ses 100 m à Rome et Ostrava
(9’’91), il ne rappelle pas encore
tout à fait «la Foudre» (son sur-
nom) qui le caractérisait
en 2008 et 2009. Le Jamaïcain
va maintenant retourner dans
son pays pour «travailler dur»
comme il l’a promis et revenir
en Europe pour le meeting de
Paris début juillet.

Surprise marocaine
La performance la plus éton-

nante de la soirée est venue de la
Marocaine Halima Hachlaf, ga-
gnante du 800 m en 1’58’’27,
meilleure performance mon-
diale de la saison. Habile tacti-
cienne, elle est restée cachée
jusqu’à quelques dizaines de
mètres de l’arrivée, pour débor-
der la championne du monde
Caster Semenya (AfS) et la

championne d’Europe Mariya
Savinova (Rus).

De retour au plus haut niveau
après une éclipse de près d’un
an consécutive à la polémique
sur son genre sexuel, Semenya
(3e) signe en 1’58’’61 son
meilleur chrono depuis son titre
mondial à Berlin en 2009 mais a
présumé de ses forces en vou-
lant suivre seule le rythme du
lièvre dans le premier tour.

Les promesses dans les con-
cours n’ont pas été tenues. En
l’absence de son héros lanceur
Andreas Thorkildsen, blessé, le
public norvégien a dû «avaler»
la victoire au javelot du gaucher
allemand Matthias De Zordo
(83m94). Les spectateurs se
sont réchauffés avec le succès
de la petite amie de Thor-
kildsen, la Norvégienne Christi-
na Vukicevic, sur 100 m haies
(12’’79).

Victoire d’un lièvre
Le Neuchâtelois Jean-Pierre

Egger, ancien coach de Werner
Günthör, a pu se réjouir de la vic-
toire au poids de sa nouvelle pro-
tégée, la Néo-Zélandaise Valérie
Adams-Vili. La championne
olympique, qui s’est préparée à
Macolin, a accompli un nouveau
pas pour relancer sa carrière en
s’imposant avec 20m26.

Le chrono sous les 8’annoncé
sur 3000 m steeple n’a pas été
réalisé, mais la course fut belle
avec la victoire... d’un des lièvres,
le Kényan Paul Kipsiele Koech,
qui est allé au bout de son effort
sans être inquiété. A la clé, une
meilleure performance mon-
diale de l’année en 8’01’’83. Mé-
daillé de bronze aux JO d’Athè-
nes en 2004, Koech a devancé
son compatriote et champion
olympique en titre Brimin Ki-
pruto.� SI

Usain Bolt a signé la meilleure performance de la saison sur 200 m
malgré la pluie et la fraîcheur à Oslo. KEYSTONE

FOOTBALL
Franco Costanzo à
l’Olympiakos
Un instant pressenti à Xamax,
Franco Costanzo poursuit sa
carrière à l’Olympiakos Le Pirée.
Le gardien argentin, qui était en
fin de contrat avec le FC Bâle, va
signer pour trois ans avec le club
athénien.� SI

Pane pour Morinini
Roberto Morinini ne sera pas
l’entraîneur du FC Lugano en
Challenge League. Selon les
médias tessinois, il sera remplacé
à la tête du club tessinois par
l’Italien Alessandro Pane (43 ans).
Le nouveau coach luganais était
jusqu’en mars dernier aux
commandes de Spezia Calcio, en
Serie C italienne.� SI

José Gonçalves à Sion
Le FC Sion a engagé le défenseur
José Gonçalves, annonce le site
internet de «20 Minutes». Relégué
de Super League avec Saint-Gall,
le joueur portugo-suisse de 25
ans a signé pour quatre ans avec
le club valaisan.� SI

AUTOMOBILISME
Accord aux Mans
L’Automobile club de l’Ouest, qui
organise les 24 Heures du Mans,
a signé un accord de partenariat
avec la FIA pour créer en 2012 un
«championnat du monde FIA
d’endurance automobile».� SI

VOLLEYBALL
Les Suissesses
accrochent l’Italie

L’équipe de Suisse dames a affi-
ché de réels progrès à Montreux,
où elle dispute une série de mat-
ches amicaux en marge du Vol-
ley Masters. Au lendemain d’une
sévère défaite face aux Etats-
Unis, les joueuses entraînées par
Svetlana Ilic ont accroché l’Italie,
s’inclinant «seulement» 18-25
23-25 20-25.

Face au no 4 dans la hiérarchie
mondiale, la Suisse n’est pas pas-
sée loin d’enlever un set au cours
d’une rencontre suivie par 300
spectateurs. Menée de cinq
points dans la seconde manche,
elle est parvenue à recoller à 23-
23 avant de flancher. Elle s’est aus-
si montrée trop tendre dans les
instants cruciaux du dernier set,
lors duquel elle a mené 19-18.
Comme la veille, la capitaine
Mandy Wigger a été la Suissesse
la plus prolifique. L’ancienne ju-
nior de VFM, aujourd’hui à Volé-
ro, a été créditée de 11 points.� SI
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SERGE HENNEBERG

Pour sa 75e édition, le Tour de
Suisse, qui débute demain à Lu-
gano par un contre-la-montre,
propose un parcours fort mon-
tagneux. Vainqueur en 2009,
Fabian Cancellara devrait buter
sur les contreforts alpins. La
meilleure carte helvétique pour-
rait bien être Michael Albasini.
Mais le Thurgovien peut-il lut-
ter face aux frères Andy et Frank
Schleck, à Andreas Klöden ou à
Chris Horner?

Sans doute, Cancellara endos-
sera-t-il le premier maillot jaune
demain en fin d’après-midi au
terme des 7 km du prologue
d’ouverture mais il devrait le cé-
der dès le lendemain sur la route
de Crans-Montana avec un pre-
mier passage sur le toit du Tour -
sommet du col du Nufenen
(2478 m) – et une montée sé-
vère vers Vermala où sera jugée
l’arrivée dans la station valai-
sanne, unique étape romande
d’un Tour national très orien-
tal...

Si le quadruple champion du
monde devait «survivre» à cette
première étape de montagne, il
devrait rendre les armes le len-
demain. Les organisateurs ont
profité du lundi de Pentecôte
pour fêter l’Ascension! Sur une
distance courte de 105km, les
coureurs vont escalader le col du
Grimsel, la Grande-Scheidegg
et finir à Grindelwald. Assuré-
ment, on saura après trois jours
qui a déjà perdu le Tour.

Mystère Schleck
Lors de son triomphe en 2009,

Cancellara avait bénéficié d’un
programme de montagne rabo-
té. L’ascension la plus marquée
avait été celle de la station autri-
chienne de Serfaus où la boucle
nationale fera également étape
cette année. Le Bernois avait en-
suite dû s’accrocher lors d’une
arrivée à Crans-Montana moins
exigeante que celle de la pré-
sente édition.

Dès lors, Michael Albasini
pourrait viser une victoire dans

un grand tour. Le Thurgovien a
donné un signe dimanche avec
sa victoire à Gippingen. Il en-
caisse mieux la haute montagne
que Cancellara, qu’il avait battu
au sprint à Serfaus il y a deux
ans. Douzième en 2008 et on-
zième en 2009, Albasini aura
besoin du soutien de l’équipe
HTC qui aligne également deux
sprinters hors-classe: Mark Ca-
vendish et Matthew Goss, vain-
queur de Milan - San Remo.

Mathias Frank et Johann
Tschopp entrent aussi en ligne
de compte pour un bon classe-
ment. Les deux coureurs BMC
sortent d’un Giro où leur esprit
offensif n’a pas été couronné.

Pour les coureurs suisses, la
concurrence étrangère sera rele-
vée. L’équipe Leopard débarque
avec le vainqueur sortant, Frank
Schleck mais aussi le troisième
de l’an dernier, le Danois Jacob
Fuglsang. Elle aligne également
l’Allemand Linus Gerdemann,

tout récent vainqueur du Tour
du Luxembourg. Le mystère de-
meure autour d’Andy Schleck.
Le futur favori du Tour de
France jouera-t-il la victoire au
général ou se contentera-t-il
d’un coup d’éclat sur le mur de
Malbün (Lie) là où il s’est déjà
imposé par le passé ?

Horner rajeunit
Les grands rivaux des Leopard

seront à chercher au sein d’une
redoutable équipe RadioShack.
Elle sera emmenée par un Chris
Horner qui ne semble pas res-
sentir le poids des années. A 39
ans, il s’est imposé de manière
convaincante dans le Tour de
Californie. Alors qu’il était en-
core presque inconnu, il avait
remporté une étape du Tour de
Suisse à Arosa en 2005. La for-
mation américaine, orpheline
de Lance Armstrong, peut aussi
compter sur Levi Leipheimer et
l’Allemand Andreas Klöden.�

75e TOUR DE SUISSE

Samedi 11 juin, première étape: contre-la-
montre à Lugano, 7,3 km.

Dimanche 12 juin, deuxième étape: Airolo -
Crans-Montana, 149 km, avec le Nufenen et
la montée de Vermala.

Lundi 13 juin, troisième étape: Brig-Glis -
Grindelwald, 107,6 km, avec le Grimsel, la
GrandeScheideggetmontéeversGrindelwald.

Mardi14juin,quatrièmeétape:Grindelwald
- Huttwil ,198,4 km.

Mercredi 15 juin, cinqième étape: Huttwil -
Tobel-Tägerschen, 204,2 km.

Jeudi16juin,sixièmeétape:Tobel-Tägerschen
- Triesenberg/Malbun, 157,7 km.

Vendredi 17 juin, septième étape: Vaduz -
Serfaus (Aut), 222,8 km.

Samedi 18 juin, huitième étape: Tübach -
Schaffhouse, 167,3 km. T

Dimanche 19 juin, neuvième étape: contre-
la-montre à Schaffhouse, 32,1 km.

LES ÉTAPES

Vainqueur dimanche du GP de Gippingen sous le maillot national, Michael Albasini aura une belle carte
à jouer lors du Tour de Suisse. KEYSTONE

CYCLISME Le 75e Tour de Suisse débutera demain à Lugano et se terminera le 19 juin.

Michael Albasini mieux armé
que Fabian Cancellara

HOCKEY SUR GLACE Pas de surprise lors de l’assemblée de la Ligue nationale à Lucerne.

Toujours des play-off à la carte en LNB
Les délégués des clubs présents

hier à Lucerne n’ont pas accepté
une proposition émanant du
HCC et d’Ajoie pour supprimer
les play-off à la carte en LNB. Le
sponsor principal des top-scorer
(PostFinance) a fait comprendre
que ce système était attractif
pour lui. La saison prochaine, les
trois premiers de la saison régu-
lière pourront toujours choisir
leur adversaire au premier tour
des séries.

Dans le cadre de l’assemblée or-
dinaire, le Bernois Ueli Schwarz
(52 ans) a été élu directeur du
sport d’élite de la Ligue natio-
nale. Il remplace Werner Augs-
burger, nommé directeur sportif
des JO d’hiver 2014 à Sotchi. An-
cien joueur et entraîneur, ayant

aussi exercé des fonctions diri-
geantes en club, Schwarz jouit
d’une solide expérience et passe
pour un excellent connaisseur
du hockey sur glace.

Marius Meijer réélu
Parallèlement, les délégués ont

élu pour quatre ans le comité du
sport d’élite qui comprend Marc
Furrer (président), Gaudenz Do-
menig, Peter Zahner, Patrick
Hauert,MariusMeijer (président
du HCC), Sven Leuenberger, Fa-
bio Oetterli et Pius-David Kuo-
nen, ainsi que les juges uniques
Reto Steinmann et Oliver Krüger
pour une période de trois ans.

Sur le plan financier, la hausse
des recettes permet d’augmenter
de 27 500 francs la somme al-

louée aux clubs de LNA, et de
10 000 fr. celle pour les équipes
de LNB. Au total, les produits du
marketing et des droits TV ont
permis de verser à chaque club de
LNA plus de 590 000 francs au
terme de la saison passée.

En marge de l’assemblée, les dé-
légués ont appris que le HC Da-
vos, champion de Suisse, a été in-
vité à participer à l’édition 2012
du Presidents Trophy à Saint-Pé-
tersbourg (Rus) en janvier pro-
chain. Ce tournoi doté d’un mil-
lion de francs rassemblera les
champions de Russie, de Suède,
de la République tchèque, de Fin-
lande et d’Allemagne. Sous l’égide
de la Fédération internationale
(IIHF), cette compétion prend le
relais de la Coupe des champions

organisée de 2005 à 2008 à Saint-
Pétersbourg (Rus).

Le Canada en Suisse
Par ailleurs, le printemps pro-

chain (début avril), la Suisse rece-
vra la Finlande, championne du
monde, avant d’accueillir pour un
matchaumoinsàfinavril leCana-
da, qui se déplacera avec sa sélec-
tion retenue pour les Mondiaux
(soit avec les joueurs de NHL). La
formation à la feuille d’érable pré-
parera les Mondiaux 2012 en
Suisse.

Enfin, les horloges des patinoi-
res helvétiques tourneront en
compte à rebours dès la saison
prochaine, comme c’est le cas de-
puis deux ans pour les matches
internationaux.� JCE-SI

FOOTBALL

Le mystérieux transfert
d’un gardien à Xamax

Joan Hartock (24 ans), né à la
Trinité, gardien de la réserve de
l’Olympique Lyonnais, grand
(190 cm, 84 kg), souvent blessé
et peu expérimenté, viendra-t-il
à Neuchâtel Xamax? Ben, on ne
sait pas trop. Ce portier a confir-
mé son transfert au «Matin»,
mais Andreï Rudakov ne con-
naît pas ce footballeur basé à
Lyon depuis 2004. «Je ne suis
pas au courant, ce nom ne me dit
rien», soutient le nouveau prési-
dent xamaxien. «Nous sommes
en contact avec plusieurs gar-
diens, pas forcément suisses, pour
remplacer Luca Ferro, mais il ne
s’agit pas de celui dont vous me
parlez.» On verra ces prochains
jours si ce longiligne portier de
CFA rejoindra la Maladière.
Mystère, mystère...

On ne sait pas non plus grand-
chose sur les tractations me-
nées actuellement par les diri-
geants «rouge et noir» pour
renforcer leur équipe. Selon le
site français www.sharknews.fr,
le nouveau directeur sportif
Sonny Anderson tenterait d’en-
rôler des jeunes joueurs à fort
potentiel issus du centre de for-
mation de Lyon. Et ces inter-
nautes de citer des noms tels
que Saïd Mehamha (milieu, 20
ans), Ali Touncara (attaquant,
18 ans) et Moahmed Yattar (at-
taquant, 18 ans) qui pourraient
rejoindre le club de la Mala-
dière. Mais ce ne sont que des
suppositions...

Revue menacée
En coulisses, Andreï Rudakov

ne manque pas de travail. Il
cherche toujours à remplacer le
terrain synthétique. «Nous
avons déjà des offres pour installer
une nouvelle pelouse à nos frais»,
affirme le Russe. «Nous espérons
trouver une solution le plus vite
possible.» La balle est dans le
camp de la Ville de Neuchâtel
qui doit se prononcer sur cette
épineuse question le 15 juin lors
de la prochaine séance du Con-
seil communal. Andreï Ruda-
kov s’impatiente: «Nous rencon-
trons pas mal de problèmes pour
faire venir des joueurs, car ils ne
veulent pas évoluer sur ce synthé-
tique».

Autre point épineux, la Revue
de Cuche et Barbezat program-
mée sur la Maladière du 27 dé-
cembre 2011 au 15 janvier 2012.
A cette occasion, il est prévu de
dresser un chapiteau sur la pe-
louse pendant cette période. Un
contrat avec la Ville et les pro-
ducteurs a été signé, Pro’Imax a
été mis au courant des négocia-
tions. L’installation d’une pe-
louse naturelle remet en cause
le déroulement de ce spectacle.

Une décision devrait intervenir
sous peu. «Nous n’avons rien con-
tre ce genre de manifestation, c’est
bien que les gens s’amusent», af-
firme Andreï Rudakov. «Cette si-
tuation n’est cependant pas nor-
male. Personne, au niveau sportif,
n’a été mis au courant de l’organi-
sation de cet événement. Pour no-
tre part, nous sommes prêts à
trouver une solution, mais nous
n’allons pas jeter l’argent par les
fenêtres non plus.» Les nouveaux
responsables de la Maladière ne
veulent pas installer une nou-
velle pelouse pour qu’elle soit
endommagée six mois plus tard
par un chapiteau. Ils ont fait
part de leur position aux pro-
ducteurs dudit spectacle à la
veille du Lunch Max (le 26
mai).

Avocat diplomate
Par ailleurs, l’avocat de Bulat

Chagaev, François Canonica, in-
siste sur le fait qu’il faut «arrêter
de diaboliser» son client. «Il faut
comprendre qu’il vient d’une cul-
ture différente», justifie très di-
plomatiquement cet homme de
loi genevois qui avait défendu
les intérêts des joueurs et en-
traîneurs touchés par la faillite
du Servette FC géré par Marc
Roger en 2005. «Ici la situation
est différente. Bulat Chagaev est
beaucoup plus puissant financiè-
rement», assure-t-il.

Concernant le changement de
nom du club (Neuchâtel Xamax
Wainach), proposé par son nou-
veau propriétaire Bulat Cha-
gaev, François Canonica calme
le jeu: «Le terme «Wainach» si-
gnifie «populaire» en tchétchène.
C’est une référence au peuple
tchétchène, mais cela correspond
aussi à l’image que mon client
veut donner au club.» Pas sûr que
tout le monde ait saisi la
nuance.

Disons qu’une meilleure com-
munication faciliterait grande-
ment les choses. Et pas seule-
ment pour les questions
administratives ou politiques...
� JULIÁN CERVIÑO

Joan Hartock: viendra, viendra
pas? SP

Après une première tentative avortée de collaboration entre les
clubs erguëliens au niveau des juniors, une nouvelle entité a été
créée pour instaurer une vraie synergie, il s’agit du Team Erguël.
Ce groupement rassemblera tous les juniors des F aux A du
FC Saint-Imier et du FC Sonvilier. Placée sous la présidence de
Massimo Dogana, et à l’initiative de Claude Godel, cette
organisation sera opérationnelle officiellement dès le 1er juillet.
Deux responsables techniques ont été nommés: Marc Jeanmairet
(F à D) et Giuseppe Cavallaro (C à A). Les équipes évolueront sur
les deux sites.� GDE-RÉD

FOOTBALL
Nouveau souffle en Erguël
pour la formation des jeunes
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A l’aube des votations cantonales du 19 juin, l’avenir du canton est entre vos mains.

Les objets sur lesquels vous devez voter sont d’une importance capitale. Réformer la
fiscalité des entreprises, pallier au manque de places de crèche sont indispensables pour
le développement économique et la stabilité sociale.

Il est temps pour vous, pour nous tous de redonner sa fierté au canton de Neuchâtel.

������ ���	
 � ����� ��� ������� �� ���������
��� �� �����

La révision de la fiscalité des entreprises prévoit la réduction du taux d’imposition du
capital des holdings. A Neuchâtel, celui-ci est parmi les plus élevés de Suisse.

Mais au fait, qu’est-ce qu’une holding? C’est une société qui possède des participations
dans d’autres sociétés et par conséquent en assure le contrôle. Un véritable centre de dé-
cisions donc. Mais du fait d’une fiscalité défavorable, le canton de Neuchâtel compte très
peu de holdings. Au contraire, il accueille un très grand nombre de sociétés industrielles
qui sont devenues des ateliers de production pour lesquels les décisions importantes se
prennent ailleurs, en Suisse ou dans le monde.

Le canton de Neuchâtel a grand intérêt à conserver ces centres de décisions, gage de sta-
bilité et de sécurité de l’emploi. En effet, en cas de difficultés, une société cherchera tou-
jours à se replier autour de son centre. Et pour les PME, la holding facilite la transmission
d’entreprises et donc le maintien des emplois dans notre région.

La réduction du taux d’imposition du capital des holdings aura une influence positive sur
les recettes du canton. En effet, cette mesure incitera les grandes sociétés à renforcer leur
position dans le canton, voire y installer leur centre de décisions. D’où un gage de déve-
loppement économique et de création d’emploi.
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Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie
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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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Directement sur la mer. Climatisé, piscine, solarium,
parking. Chambres spacieuses avec balcon,TV Sat et
tout comfort. Appartements pour familles.
Delicieuse cuisine italienne. Fetes et Animation.

Hotel MIRAGE HHH Lido di Classe Côte Adriatique Italie
Tél. +39.0544.939330 www.hotel-mirage.com

FORMULE TOUT COMPRIS
Pension complete, service plage,
boissons aux repas.

OFFRE JULLIET: 7 jours
2 pers. € 826 - 3 pers. € 1.050 - 4 pers. € 1.240
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Joyeux anniversaire
Lotti

Pour tes 80 ans
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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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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.
MEILLEUR TEST COMPARATIF EN SUISSEMEILLEUR TEST COMPARATIF EN SUISSE

CASH IMMÉDIAT

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

<wm>10CFVMMQ6EMAx7USsnadKUjIgNMSD2Lqeb7__TBTYkW7aj2PseWvFw3Y5rO4MAWLHmXSyEW-3Whgd1qso-RsDgDKKFSFmQeHUKOyDAvH9KnuEzTRtFZEJ7hnshRQGqv8_3D-c1ZNeEAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzsTA3NgMA3Vwc6Q8AAAA=</wm>

Cessation d'activité
Après plus de 60 ans et deux générations,
l'entreprise SCHAFROTH Transports SA
vous annonce la cessation de ses activités

aux vacances d'été 2011.

Nous remercions nos fidèles clients pour les belles années
passées à leur service sur les routes de notre région.

Bonne route – André Schafroth
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A La Chaux-de-Fonds

Spacieux 4½ pièces
Cuisine agencée ouverte sur coin à
manger, séjour avec accès terrasse

vue sur la ville, très ensoleillé

3 chambres, WC séparé, salle de
bains/WC, écoles, crèche & aires de
jeux en zone piétonne, garage
collectif

A
lo

u
er

Tél : 032 967 87 87 / le matin www.gerance-esplanade.ch

Lire le journal est 
le passe-temps 
favori de 73% des 
Suissesses et 
des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe 
cible pendant son temps libre. Voilà pourquoi 
nous plaçons toujours votre annonce là où elle 
est la plus efficace. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 910 20 50, F 032 729 42 59 
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

VACANCES

DIVERS

À LOUER

DIVERS
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ICI...
COURSE À PIED
Juracime
Course de montagne par étapes. Etape 1: vendredi 15 juin, Tavannes - Werdtberg (7 km),
départ à 19h. Etape 2: samedi 11 juin, Moutier - Les Geneveys, par la tour de Moron
(22 km), départ à 9h. Etape 3: samedi 11 juin, Les Geneveys - Les Reussilles (contre-la-
montre de 7 km), départ à 15h. Etape 4: dimanche 12 juin, Orvin - hôtel de Chasseral
(19 km), départ à 10h. Etape 5: lundi 13 juin, Mont-Soleil - Tavannes (23 km),
départ à 8h.

Cressier-Chaumont
37e édition (13 km, +744 m de dénivellation), samedi 11 juin, départ à 15h au collège
(13h30 pour le walking). Départs des courses enfants (de 450 à 4200 m) entre 10h30
et 11h20 au village.

Les Foulées de la solidarité
Championnat des courses hors stade (5 et 10 km + walking), mercredi 15 juin, dès 17h
au terrain de football de Corcelles.

CYCLISME
Mémorial Rui Loureiro
Deuxième étape, tour du Vallon (68 km), départ à 18h30 à Tramelan.

ÉCHECS
Open de Neuchâtel
Vendredi 10 (dès 19h15), samedi 11 (dès 9h), dimanche 12 (dès 9h) et lundi 13 juin
(dès 9h) à Neuchâtel (patinoire du Littoral, salle de curling).

VOILE
100 Milles d’Yvonnand
Championnat FVLJ, samedi 11 juin, départs à 10h30 (monocoques) et 11h30 (multicoques).

Régate du Solstice
Championnat FVLJ juniors C3L (Optimist et Laser), samedi 11 et dimanche 12 juin,
dès 10h à Saint-Aubin.

VTT
La Vallonnière
Randonnée populaire (16 ou 37 km), départs entre 9h et 13h à Fleurier (patinoire).

Raiffeisen Trans
Troisième étape (16,1 km, +550 m), mercredi 15 juin, à 19h à La Neuveville (Saint-Joux).
Départ de la randonnée entre 16h30 et 18h30. Kid’s Trans dès 16h.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix du Canada
Formule 1, dimanche 12 juin, à 19h (en Suisse) à Montréal.

24 Heures du Mans
Endurance, du samedi 11 juin à 15h au dimanche 12 juin à 15h.

Rallye d’Akropolis
Championnat du monde WRC, du jeudi 16 au dimanche 19 juin à Loutraki (Grè).

ATHLÉTISME
Ligue de Diamant
Samedi 11 juin à New York.

BASKETBALL
Suisse - Albanie
Dames, préqualifications à l’Euro, samedi 11 juin, à 17h30 à Fribourg (Saint-Léonard).

BEACHVOLLEY
Championnats du monde
Du lundi 13 au dimanche 19 juin.

CEV-Satellite à Lausanne
Du jeudi 16 au dimanche 19 juin.

CYCLISME
Tour de Suisse
World Tour, du samedi 11 au dimanche 19 juin.

Dauphiné Libéré
World Tour, du dimanche 5 au dimanche 12 juin.

FOOTBALL
Euro M21
Du samedi 11 au samedi 25 juin au Danemark.

GOLF
US Open
Du lundi 13 au dimanche 19 juin à Bethesda (EU).

MOTOCYCLISME
Grand Prix de Grande-Bretagne
Championnat du monde (125 ccm, Moto2 et MotoGP), dimanche 12 juin à Silverstone.

VOLLEYBALL
Montreux Volley Masters
Du mardi 7 au dimanche 12 juin.

VTT
P’tit Raid à Moutier
Cinquième manche de la Wind Romandie Bike Cup, troisième étape du Trophée
jurassien, dès 10h au forum de l’Arc.

PATRICK TURUVANI

La 37e édition de la course de
côte Cressier-Chaumont (13 km,
+744 m de dénivellation) aura
lieu demain (15h) au départ du
collège de Cressier. Soit deux se-
maines et demie après la fin du
BCN Tour, dont l’épreuve – via
le Challenge CC-Plus – fait of-
fice de septième étape (il y aura
un classement final combiné).

«Normalement, on arrivait dix
jours après le Tour», précise Ber-
nard Devaud. «Mais comme cela
tombait cette année sur l’Ascen-
sion, on a préféré agender notre
épreuve sur un week-end de trois
joursplutôtquequatre,pourperdre
le moins de coureurs possible.»
Courber l’Ascension, pour une
course de côte, franchement...
Les participants seront descen-
dus en funiculaire, puis en mini-
bus depuis La Coudre.

Collision avec la Juracime
Conséquence: Cressier-Chau-

mont tombe pile sur la Jura-
cime, une course de montagne
aussi (mais par étapes) organi-
sée tous les deux ans durant le
week-end de Pentecôte. Ce qui
n’émeut pas vraiment le prési-
dent du comité d’organisation.
«Ce n’est pas forcément la même
clientèle,mêmesiquelquesathlètes
devront peut-être faire un choix»,
glisse-t-il. «Pour l’instant, cela n’a
pas l’air d’être un problème. Avec
plus de 240 coureurs déjà inscrits,
on est dans les mêmes chiffres que
pour 2010, qui était une année re-
cord en matière d’inscriptions à
l’avance.»

La Juracime n’a pas souffert
non plus, les inscriptions (limi-
tées à 200) étant complètes de-
puis quelque temps déjà.

Météo plutôt fraîche
Au total, plus de 400 concur-

rents sont attendus pour ce 37e
Cressier-Chaumont, toutes caté-
gories confondues (environ 430

l’an dernier). Parmi eux, quel-
ques noms célèbres, à commen-
cer par les vainqueurs sortants
Laurence Yerly (Cernier) et Jac-
ques Rérat (Fontenais).

Vitesse assurée, d’autant que la
météo sera favorable, donc fraî-
che. On devrait être bien loin des
24 degrés au sommet de l’année
dernière... «Et c’est mieux», as-
sure Bernard Devaud. «La cha-
leur retient parfois les coureurs,
c’estusantet l’organismedoitpuiser
dans ses ressources. Et puis, elle
freine les performances. Les re-
cordsontplusdechancesde tomber
cette année que l’an dernier!»

Pour mémoire, les meilleures
marques sont détenues par An-
géline Joly (58’’45 en 2004) – la
quintuple gagnante du BCN

Tour reste la seule dame à être
descendue sous l’heure – et Peter
Haid (Täuffelen, 49’’54 en 1981).
Une belle prime de 500francs ré-
compensera l’établissement d’un
nouveau record.

Par ailleurs, une catégorie éco-
liers D (dès 2004, 450 m) a vu le
jour cette année.

Jumelage avec l’Alsace
En 2004, Cressier-Chaumont

avait «cartonné» en organisant
les championnats de Suisse de la
montagne. «On nous avait égale-
ment demandé de le faire cette an-
née, mais nous avons refusé», pré-
cise Bernard Devaud, à la tête
d’un comité d’organisation de 12
personnes (sans compter une
centaines de bénévoles). «Nous

avons préféré mettre notre énergie
ailleurs.» En l’occurrence, dans le
jumelage de Cressier-Chaumont
avec les Foulées de Fegersheim-
Ohnheim, une course plate qui
aura lieu le 4 septembre en Al-
sace, à 10 km de Strasbourg.

«Cressier et Fegersheim-Ohnheim
fêtent cette année le 20e anniver-
saire de leur jumelage», précise le
boss de la course neuchâteloise.
«Alors, on a décidé de marquer le
coup de notre côté en créant un
challenge. Les Français sont invi-
tés chez nous et les Neuchâtelois
seront invités en France. Il y aura
ensuite un classement final tenant
compte des résultats combinés des
deux courses. Je ne sais pas encore
s’il y aura beaucoup d’Alsaciens.
On verra. J’espère que oui!»�

La météo devrait être plus «clémente» que l’an dernier (24 degrés à l’arrivée) demain pour la 37e édition
de Cressier - Chaumont. Ici, Gaspard Cuenot, cinquième en 2010. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

COURSE À PIED Plus de 400 coureurs sont attendus demain au départ de Cressier - Chaumont.

Course de côte retardée
pour cause d’Ascension

BASKETBALL L’arrière d’Oklahoma City (NBA) passera un été studieux en Suisse.

Pas de vacances pour Thabo Sefolosha
Thabo Sefolosha s’est confié

hier à Vevey, sa ville natale, deux
jours après être rentré des Etats-
Unis. «C’est un plaisir d’être de re-
tour chez soi après une longue et
belle saison (réd: 99 matches
pour son équipe, 96 pour lui)»,
lâche l’arrière d’Oklahoma City,
dont le cinquième exercice en
NBA s’est achevé le 25 mai après
une quatrième défaite subie face
à Dallas en finale de la Confé-
rence ouest (4-1).

Est-il frustré? «Oui. Notre élimi-
nation m’a fait mal», avoue Thabo
Sefolosha, qui espère que Dallas
s’impose en finale de play-off
contre Miami. «Nous aurions
ainsi été éliminés deux fois de suite
par le futur champion (réd: les
Lakers au 1er tour en 2010).»

La raison de l’échec face aux
Mavericks est simple selon lui.
«Nous nous sommes inclinés deux
fois contre Dallas après avoir fait

la course en tête en raison de notre
manque d’expérience», glisse
Thabo Sefolosha, qui n’attend
plus que... les retrouvailles avec
ses coéquipiers. «Nous passerons
du temps ensemble avant la pré-
paration, une ou deux semaines,
j’espère à New York.»

Thabo Sefolosha s’attend à peu
de changements au sein de l’ef-

fectif du Thunder, dont les diri-
geants vont surtout œuvrer pour
conclure une entente béton avec
le meneur Russell Westbrook. Le
Vaudois estime que sa position
n’est pas menacée mais reste réa-
liste.«On n’est jamais sûr de rien. Je
l’avais vu lorsque j’avais été cédé
par Chicago en février 2009. Tout
peut changer très vite.»

Blocage?
L’oisiveté ne sera pas de mise

cet été pour le 13e choix de la
draft2006.«Jen’aipasdevacances
prévues», sourit l’arrière de
27 ans, qui s’occupera de basket-
teurs en herbe pendant les deux
semaines de son camp (4-
16 juillet à Blonay, avec un match
de gala le 23 juillet à Vevey).

Thabo Sefolosha aura un pro-
gramme chargé avant son départ
pour les Etats-Unis, dont la date
n’est pas connue en raison du

possible lock out qui pourrait
bloquer la NBA. «Un de mes de-
voirs de l’été est le visionnage des
DVD que j’ai ramenés. C’est l’une
des meilleures façons de faire son
autocritique», précise-t-il.

Sefolosha porte un regard criti-
que sur son apport offensif (5,1
points de moyenne durant la sai-
son régulière, 4,6 en play-off). «Je
me suis trop répété que mon rôle
était avant tout défensif. Je ne dois
pas me contenter d’aller au rebond
offensif. Je dois me montrer plus
agressif en attaque. Il est évident
que mon rôle n’est pas d’attaquer
sans cesse, mais je ne peux pas me
contenter de rester dans mon coin
en attendant la balle.»

L’international n’a pas pris de
décision concernant sa participa-
tion aux matches de l’équipe de
Suisse prévus à la fin août dans le
cadre de la division B du cham-
pionnat d’Europe.� SI

Thabo Sefolosha ne se sent pas
menacé au Thunder. KEYSTONE
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Horizontalement: 1. Le premier des sacrements de
l’Eglise catholique. Ville de Normandie. Gifle. 2. Vent froid
et violent. Essayer. 3. Peintre et cartonnier de tapisserie
français. Allait à l’Eglise. L’ensemble des gens. Fric. 4.
Dépôt de vin. Il fait le joli cœur. Equerre. Bande de pa-
pier peint. 5. Lac russe. Prend des risques. Méprisable. A
un effet heureux. 6. Chien, anglais. Avant J-C. Ce que
sont les habitants de Francfort. Simple. 7. Trois-mâts à
voiles et à rames. Distrait. L’Eridan des Anciens. Ville de
Roumanie. 8. Dans le cas le moins favorable. Etoile de la
constellation du Centaure. 9. Edition électronique. Le dji-
had en est une forme. Après des heures. 10. Forme de
raillerie. Chant d’entrée de la messe. Divinité grecque. 11.
Mis dedans. Suite de scènes. Empereur romain. 12. Note.
Fleuve des côtes françaises. Fait s’accoupler. Bordure
saillante d’une pièce de monnaie. 13. Chaste. Centre
d’action. 14. Déconfiture. Terme de liaison. D’où sont ex-
clues les douceurs de la vie. 15. Le cinéma de papa. Ile
des côtes françaises. Troupe de gens d’armes. Maladie
du blé. 16. Dans le titre d’un recueil lyrique de Victor
Hugo. Fait s’affaiblir. Jugeote. 17. Se prononcer. Grande
faiblesse. Fait s’affaiblir. 18. Crie comme un cerf.
Instrument de musique. Niais. Dans l’ancien nom du
Ghana. 19. Agace. Eléments d’armures. Sont aux aguets.
20. Possessif. Il raconte des histoires. Téméraire. Dans le
nom d’un gave. 21. Se dit d’une voix sans éclat. Espèce
de pistachier. On y joue avec des pions. 22. A la page.
Unité de mesure. Ville du Nigeria. Admirer avec passion.
23. Une plante comme la luzule. Fascine. 24. Tape sur les
nerfs. Longueur de la remorque d’un navire. Conduite
artificieuse. 25. Se dit d’une voix douce. Compositeur au-
trichien. Variété de lentille. 26. Tonique. Petit projecteur.
Clé. Divinité grecque. 27. Un grand changement intervint
dans sa vie. Trilogie tragique. Sans réserve. 28. Chimiste
autrichien. Remarquables. On en tire du varech. 29. L’iris
lui doit son parfum. Saint, un évêque de Coutances. Qui
agit avec force. Pronom. 30. Vieillissement. Poisson re-
cherché pour ses œufs.
Verticalement: 1. Peut être une saucisse. Avantage.
Habitant d’une île de la Manche. 2. Dans le nom d’un
théologien célèbre. Conspua. Roman du cycle des
Rougon-Macquart. Affaire. Homme d’Etat guinéen. 3.
Brouillard épais. Faire comme. Adversaire. A porté la robe
et l’épée. 4. Manie. Désert d’Asie centrale. Elément de
poulie. Démet. A cet endroit. Un des jeux de l’orgue. 5.
Travaux de taille. Personne de grande autorité.
Mammifère recherché pour sa fourrure. Particule. 6.
Véhicule. Prépa. Ville du Japon. Permettent la respiration
des tissus végétaux profonds. 7. Pronom. Fleuve russe.
Dans l’autre nom du lampyre. Fait consister. Cerveau.
Ecrivain français. 8. Dégourdie. Gastéropode marin.
Accumulation anormale (d’urine, par exemple). 9. Propre
à rendre un service. A des hôtes qui sont des anges.
Dans le nom d’une variété de pomme. Le plus fort en
voix. Arthropode terrestre. Instrument. 10. Près des lar-
mes. Cyclone. Etroit galon d’ornement. Bohémien célè-

bre. Prophète biblique. 11. Dans un état d’excitation.
Pièces de liaison. Submergées. Tranche de vie. 12. Ton
de do. Cinéaste soviétique. Formule banale. Inclination.
13. Fonds de boucherie. Symbole. Ses serviteurs sont lé-
gion. Tâche. Acte d’amabilité. 14. Rien avec quelque
chose autour. Chose choisie. Dupé. Bien rural. Dans des
titres. Négligent. 15. Elément d’alliages (abrév.). Ville du
Brésil. Maréchal de France. Fourrure de la moufette. Etat
d’Arabie. Descendant. 16. Licencieux. Qui cause de la
peine. Variété de conglomérat. Désinence verbale. 17.
Ainsi acquiesçait le troubadour. Adverbe. Pièce de la
charrue. Espèces de saules. Inutile. Préfixe. 18.
Organisme boursier français (sigle). Pénible. Dans le titre
d’un recueil lyrique de Victor Hugo. Se dit d’un navire
sans cargaison. Partie d’un four. 19. Ville du Canada.
Chose exquise. Ensemble de peuples préhelléniques.
Est dans l’embarras. Champ de dunes. Morceau de mu-
sique. 20. Se dit d’une menace permanente. Morceaux
de musique. Pur et calme.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Voter. Uns. Manies. Tas.- 2. Ob.
Centiare. Ongulés.- 3. Sloop. Igné. Diva. Su.- 4.
Nictation. Tupinambis.- 5. Etc. Riche nature. Aisé.- 6.
Réacteur. Alêne. Ondée.- 7. Orseilles. Ericacée.- 8. Meir.
Ta. Tempétueuse.- 9. OIT. Irénée. Epar. Rh.- 10. Nanterre.
On. Aman. Pro.- 11. Ennemie. Entamer. Ilot.- 12. Eté. On.
Arc. Renâclant.- 13. Eloignement. TVA. Tee.- 14. Orlon.
Odieuse. Aigre.- 15. Ciel. Muet. Sandre.- 16. Té. Idée.
Aplatit. Isba.- 17. Ouste. Règle d’or. As. Eu.- 18. Brahma.
Née. Ice-creams.- 19. Ré. Eilat. Usé. Sot. Vos.- 20. Emu.
Déserteur. Racole.- 21. Erse. Isard. Hie. Ri.- 22.
Entamée. Perros-Guirec.- 23. Stipes. Pérée. Lote. Co.-
24. Celtes. Iseran. Riom.- 25. USA. Ermites. Emet. Sep.-
26. Rincée. Ta. Etui. Adoua.- 27. Geta. Entre. Inselberg.-
28. Er. Rasa. A satiété. Tan.- 29. Orpin. Ber. Brera. Béni.-
30. Nécessiteuses. Triste.

Verticalement: 1. Vosne-Romanée. Octobre.
Esturgeon.- 2. Oblitère. Antérieurement. Sierre.- 3.
Occasionnelle. Sa. Urticant. PC.- 4. Ecot. Cérite. Oolithe.
Sape. Carie.- 5. Réparti. Témoin. Demi de mêlée. Ans.-
6. Tielt. Ring. Me. Ale. Estrées.- 7. Utriculaire. Nouer.
Asie. Em. Nabi.- 8. Ni. Ohre. Ré. Aède. Entes. Psitt. Et.-
9. Saine. Ste. Ermitage. Râpé. Tarare.- 10. RG. Na.
Enoncée. Pleutrerie. Es.- 11. Mentalement. Nulle. Se
dresse. ABS.- 12. Euterpe. Arts. Adieu. Rée. Titre.- 13.
Nô. Punie. Ame. Estoc. Rho. Réunies.- 14.
Indirectement. Aires. Islamiser.- 15. Egine. Auparavant.
Corégone. Etat.- 16. Suva. Océan. Caïd. Arta. UT. Talé.-
17. Lamaneur. Il. Grise. Crier. Db. Bi.- 18. Té. Bides.
Plâtres. Avoir. Isoètes.- 19. Assise. Erronée. Bémol.
Ecœurant.- 20. Usées. Hotte. Fausser compagnie.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

CULTES DU WEEK-END DE PENTECÔTE

RÉFORMÉS
Grand Temple
Di 9h45, culte paroissial, fête du catéchisme,
E. Berger, F.-B. Bergk, P. Chabloz, K. Demarle;
garderie
Deutschprachige
Temple-Allemand 70. Sonntag 9.45 Uhr,
Gottesdienst, E. Müller Renner
Marche méditative
Lu de Pentecôte, rendez-vous devant le
Temple Farel, 9h (durée de la marche environ
3 heures dans la région de Saignelégier)
Radio suisse romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du Temple de
Syens, B. Gobalet

CATHOLIQUES ROMAINS
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe italien-français. Di 10h30, messe
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe. Di 8h30, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe de Pentecôte,
baptêmes, adieux de Nassouh Toutoungi

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Ve 9h30, babysong; 15h, culte à la Sombaille;
20h, spectacle des Covenant Players. Di 9h45,
culte avec Cyrille Court; programme pour les
enfants; garderie. Me 9h, prière
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes ABEL;
20h, soirée théâtrale avec les Covenant
Players, à l’Armée du Salut. Sa 10h-11h,
sketches au Marché avec les Covenant
Palyers. Di 9h45, cult de Pentecôte; garderie et
apéro, skteches des Covenant Players. Je 14h,
départ avec les seniors pour visite à Bellelay
Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte, sainte cène,
message Alain Pilecki. Ma 20h, soirée de
prière et d’intercession
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte de Pentecôte

Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Troisième vendredi du mois, 18h30, réunion
de prière; 19h,
répétition du chœur mixte
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). Di 9h45, Gottesdienst.
Je 14h30, Ziiitlupe-Nachmittag

Assemblée Evangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Ve 19h, étude biblique.
Di 10h, culte.
Ma 18h30, intercession.

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, R. Tolck
La Brévine, Temple
Di 8h45, culte, sainte cène,
F. Caudwell

Les Brenets, Chapelle
Di 19h, office œcuménique
Les Ponts-de-Martel
Di 10h15, culte, sainte cène, F. Caudwell

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe italien-
français
Les Brenets
Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte suivi
d’une agape au chalet Aster. Me 20h, réunion
de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 20h, soirée de
louange et de prières autour de la Pentecôte,
suivie d’un apéro; garderie
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 20h, prière communautaire. Di 10h15, culte
de Pentecôte, Major Timothée Houmard. Me
15h30, home le Martagon. Je 20h, ligue du
Foyer

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte de Pentecôte, Christian Miaz
Dombresson
Di 10h, culte de Pentecôte, Phil Baker
Boudevilliers
Di 10h, culte de Pentecôte, Francine Cuche
Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 10h, culte TV commun à Saint-Imier
Diesse
Di 10h, culte de confirmation
Saint-Imier
Di 10h, culte de Pentecôte télévisé, à la
Collégiale; présence requise à 9h30
La Ferrière
Di 10h, culte télévisé à Saint-Imier; transport
032 961 15 81

Tramelan
Di 9h30, culte
Renan
Di 10h, culte de Pentecôte télévisé, à la
Collégiale de Saint-Imier
Sonvilier
Di 10h, culte de Pentecôte télévisé, à la
Collégiale de Saint-Imier
Villeret
Di 9h45, culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon
Sa 18h, messe et fête de la Pentecôte à
Courtelary. Di 11h, messe et fête de la
Pentecôte à Saint-Imier
Tramelan
Sa 17h30, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di, pas de
messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Di 10h, messe
Le Noirmont
Sa 18h30, messe
Les Breuleux
Di 10h, messe de la Première Communion
Montfaucon
Di 10h, messe de la Première Communion
Saignelégier
Di 10h45, messe
Lajoux
Di 11h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Sa 20h, soirée proposée par le groupe de
jeunes, avec concert-témoignage de Pierre
Béchir. Di 9h45, culte de Pentecôte; école du
dimanche et garderie, suivi d’un pique-nique
d’église au bord du DoubsEglise de Saignelégier. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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22.38 Banco
22.50 Animaniak
Magazine. Court métrage. 40
minutes.  
Festival d'animation d'Annecy
2011. 
Au sommaire: «Babioles». -
«Laterarius». - «Les yeux en
ménage». - «Le Petit Dragon». -
«Le feu sacré». - «La fille et le
chasseur».
23.35 T'es pas la seule ! �

23.15 C'est quoi l'amour ? �

Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 2 h 10.  
Les meilleurs moments de l'é-
mission. 
Retour sur plusieurs portraits
marquants des émissions
passées. 
1.25 Enquêtes et
révélations �

2.55 Trafic info �

3.00 50mn Inside �

22.10 Je, François
Villon, voleur... �

Film TV. Drame. «Je, François
Villon, voleur, assassin,
poète...». Fra. 2011.   Avec :
Francis Renaud. 
Eloigné de sa mère dès sa
naissance, François a tout fait
pour combler cette absence
maternelle insupportable. 
23.45 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �

22.55 Vie privée, vie publique,
l'hebdo �

Magazine. Société. Prés.: Mi-
reille Dumas. 1 h 15.  
Mireille Dumas s'entretient
avec des personnalités qui font
l'actualité, célèbres ou ano-
nymes. 
0.10 Tout le sport �

0.15 Toute la musique
qu'ils aiment �

23.15 Bones �

Série. Policière. EU. 2007.  
Un corps au squelette étrange-
ment luminescent est retrouvé
dans une maison abandonnée.
Spontanément, chacun pense
à la radioactivité, mais per-
sonne n'est capable d'expli-
quer ce phénomène de phos-
phorescence des os.
0.00 Earl �

22.15 Du bébé au baiser �

Documentaire. Sciences. Fra.
2009. Réal.: Thierry Berrod. 45
minutes. 1/2. Inédit.  
Du bébé à l'enfant. 
Ce document suit les grandes
étapes de la formidable aven-
ture de la vie. 
23.00 Les scouts d'al-Mahdi �

0.20 Court-circuit �

Spécial Festival d'Annecy. 

21.30 The Mentalist �

Série. Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. 
La vie en rose. 
Un double meurtre a été com-
mis, et Lisbon accepte que Van
Pelt fasse partie de l'équipe
enquêtant sur le terrain. Le
couple assassiné se rendait à
une fête de retrouvailles d'an-
ciens lycéens. 
23.00 The Gates

11.10 Expédition tigre �

12.05 Minuscule �

12.15 Les P'tites Poules �

12.25 Yakari �

12.40 Dans les Alpes
avec Annette �

13.30 La cuisine est
un jeu d'enfants �

13.40 Le magazine 
de la santé �

14.35 Allô, docteurs ! �

15.10 Devenir lion �

15.40 Superstructures �

16.30 Je ne devrais 
pas être en vie �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Les grands
phénomènes naturels

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.56 Météo 2 �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Le Renard �

17.08 Côté Match �

17.09 Point route �

17.10 En toutes lettres �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Point route �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

8.55 Des histoires et
des vies

9.55 Nous nous sommes
tant aimés �

10.25 Plus belle la vie �

10.55 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 Siska �

16.10 Critérium du
Dauphiné 2011 �

Cyclisme. 5e étape: Villars-les-
Dombes - Les Gets (210 km).
En direct.  
17.25 Des chiffres 

et des lettres �

18.00 Questions pour
un champion �

18.40 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.00 Météo �

7.05 M6 Clips �

7.15 M6 Kid �

8.50 M6 boutique
10.05 Falcon Beach �

Entre deux feux. 
10.45 La Petite Maison

dans la prairie �

Une longue marche. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Alliance fatale �

Film TV. Suspense. EU. 1995.
Réal.: Peter Foldy. 2 heures.  
15.45 Traque sur Internet 2 �

Film TV. Action. EU. 2006. Réal.:
Charles Winkler. 1 h 45.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le monde est petit
12.30 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.05 Faut pas croire
14.30 Préliminaires
Galerie Skopia. 
15.00 La puce à l'oreille
15.40 Infrarouge
Syrie-Libye: deux poids, deux
mesures? 
16.45 Coquelicot & canapé
17.15 7 à la maison
Le secret. 
18.00 Urgences
NFS, chimie, iono... rideau! 
19.30 Le journal
20.05 Malin comme

un singe �

6.30 Charlie et Lola �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 La Fille du chef �

Film TV. Comédie. Fra. 2006.
Réal.: Sylvie Ayme. 1 h 45.  
11.05 Dirty Sexy Money �

Fêtes à 1M$. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Les Flammes
du passé � �

Film TV. 
16.30 Parenthood �

17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 How I Met

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.35 Le court du jour
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque
15.20 Maigret
Film TV. 
16.50 Rex
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se re-
met au vert
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 T'es pas la seule ! �

Adieu panier. 

20.40 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Stana Katic, Nathan
Fillion. Castle et Beckett mè-
nent une enquête difficile
suite au meurtre d'un ga-
gnant du loto.

21.00 SÉRIE

Policière. Fra. 2010. 2 épi-
sodes. Avec : Mark Grosy. Un
jeune sommelier aquitain
installé à Londres disparaît
alors qu'il s'apprêtait à rentrer
en France.

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Arthur. 2 h 30.  Invités:
Helena Noguerra, Elie Se-
moun, Isabelle Nanty, Jean-
Paul Rouve, Olivier Baroux,
Thomas Ngijol, Fabrice
Eboué, Michel Boujenah. 

20.35 FILM TV

Suspense. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Emilie Dequenne, Gré-
gory Fitoussi. Diane est une
provinciale qui monte au
Moulin Rouge en 1892 pour
retrouver sa soeur disparue. 

20.35 MAGAZINE

Mer. 1 h 50.  Deux enfants
autour du monde. Des pa-
rents et leurs deux enfants
entreprennent un tour du
monde à bord d'un voilier...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : David Borea-
naz. L'herbe sous le pied.Huit
paires de pieds sont re-
trouvées à proximité de la
frontière canadienne. 

20.40 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Anne Consigny. Paule
Zachmann, presque quin-
quagénaire, enseigne la phi-
losophie à la fac. 

17.10 Che tempo fa 17.15 Le
sorelle McLeod La resa dei
conti. 17.55 Il Commissario Rex
Orsacchiotti. 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Da
da da 21.20 Il Commissario
Montalbano La pista di sabbia.
23.20 TG1 23.25 TV 7 

19.05 La Fête à la maison
19.30 La Vie de famille A un
cheveu. 20.00 La Vie de fa-
mille Mon oncle, ce héros.
20.30 La Caverne Le videur.
20.40 Danger avalanche ! Film
TV. Catastrophe. 22.15 Extreme
Makeover  La famille Byers. 

19.05 Mixeur, les goûts et les
idées 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Le
plus grand cabaret du monde
Invités: Liane Foly, Cyril Féraud...
23.00 TV5MONDE, le journal
23.10 Journal (TSR) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Von Mäu-
sen und Lügen Film TV. Senti-
mental. All. 2011. Réal.: Sibylle
Tafel. 1 h 30.  � 21.45 Tatort
Rabenherz. � 23.15 Tagesthe-
men 23.30 Sommer '04 Film
TV. Drame. 

18.05 Best Friends 18.35 Mein
cooler Onkel Charlie � 19.05
Die Simpsons � 20.00 High
School Musical 3 : Senior Year
�� Film. Comédie dramatique.
� 22.20 Sport aktuell 22.50
James Bond 007 : Lizenz zum
Töten � Film. Action. �

20.05 Friends Celui qui épou-
sait Monica. (2/2). 20.30 RTL9
Family à Monaco 20.35 RTL9
Family : Police Academy 5 �
Film. Comédie. EU. 1988. Réal.:
Alan Myerson. 1 h 35.  22.10
Lady kung-fu �� Film. Action.
HK. 1981. Réal.: Liu Chia-Liang.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Castle � Interpol � 
Les enfants 
de la télé � 

Mystère au
Moulin Rouge � 

Thalassa � Bones � E-love � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.20 Divertimezzo 20.30
Concert européen en l'honneur
du 125e anniversaire de l'Or-
chestre philharmonique de
Berlin Concert. Classique.
22.15 Lang Lang et Simon
Rattle au concert de la Saint-
Sylvestre Concert. Classique. 

19.00 Il Quotidiano � 19.40
Contesto � 20.00 Telegiornale
� 20.40 Modern Family La
pace ritrovata. � 21.05 Sher-
lock Film TV. Policier. GB. 2010.
Réal.: Euros Lyn. 1 h 35. 2/3.  �
22.40 CSI : Miami 23.25 Tele-
giornale notte 

21.30 Festival international Es-
poirs de Toulon 2011 Football.
Finale. En direct.  23.00 Crité-
rium du Dauphiné 2011 Cy-
clisme. 5e étape: Villars-les-
Dombes - Les Gets (210 km).  

19.00 Heute � 19.25 Der lan-
darzt � 20.15 Der Kriminalist
Freier Fall. � 21.15 Soko Leip-
zig Spiel auf Zeit. � 22.00
Heute-journal � 22.30 Heute-
show Nachrichtensatire mit Oli-
ver Welke. 23.00 Aspekte 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.40 España en 24 horas
18.05 Zoom Tendencias 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 En fa-
milia 23.20 Imprescindibles 

19.45 Las Vegas Série. Action.
EU. 2006. Réal.: David Straiton.
55 minutes. 6/17.  Mise en
boîte. (2/2). � 20.40 TMC
Météo 20.50 Une femme
d'honneur Femmes d'occasion.
� 22.40 Une femme d'hon-
neur Piège en eau douce. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Paris Hilton à Dubaï : une
amie pour la vie 20.35 Avant
j'étais gros 22.25 South Park
22.50 South Park 23.15 Bien-
venue à Jersey Shore 0.05
MTV Live World Stage Depeche
Mode. 0.50 Bob l'éponge 1.10
Bob l'éponge 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 20.05 SF bi de Lüt
Über Stock und Stein. � 21.00
«Grüezi Deutschland» Frank
Baumanns Expedition zu den
Deutschen. � 21.50 10 vor 10
� 22.20 Arena � 23.45 Tages-
schau Nacht 

18.15 Stratégies animales Le
sabot et la corne. 19.10 Trek en
Afrique Les seigneurs d'Afrique:
Namibie. 20.10 Bandes de lé-
muriens L'ennemi est là. 20.40
Les ruses du désir La rupture.
21.40 Marchands d'anthrax
23.15 Des îles et des hommes 

19.25 Burn Notice Il primo
della lista. 20.15 Monk Il signor
Monk testimone di nozze. �
21.00 I tuoi, i miei e i nostri �
Film. Comédie. � 22.25 Jazz
Festival Montreux 2010 23.20
Boogeyman, l'uomo nero �
Film. Horreur. 

16.00 Timor contacto 16.30
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Retros-
pectivas 20.15 Resistirei 21.00
Telejornal 22.00 Voo directo
22.45 Portugueses pelo
mundo 23.30 Nico à noite 

20.15 Le grand journal, la suite
� 20.55 L'amour c'est mieux à
deux Film. Comédie. Fra. 2010.
Réal.: Dominique Farrugia et Ar-
naud Lemort. 1 h 35. Inédit.  �
22.30 Crazy Night Film. Comé-
die. � 23.55 Bus Palladium
Film. Comédie. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
Baby agenda, Y’a 10 ans, clin
d’œil: images fortes de rencontre
à travers le pays de l’Arc jurassien
19.30 Antipasto 19.45 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h45

CANAL ALPHA

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien n’est
joué 11.06 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.09 Les Zèbres
12.30 Journal 13.03 Presque rien sur
presque tout 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Antonio
Coï Artiste peintre
SlowUp 2011 à Morat
Association EFI Ensemble nous
sommes Forts pour Idjwi

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

WEEK-END
Malika Nedir à l’antenne
Dèsceweek-end,la journalisteMalika
Nedir (photo TSR) présentera, en
alternance avec Agnès Wuthrich et
Olivier Dominik, les journaux du
week-end de la TSR. Malika Ne-
dir a été correspondante de la
RSR à Paris de 2006 à 2009.
Née à Alger en 1968, elle a fait
ses éudes à Lausanne et Ge-
nève avant d’entrer comme
journaliste stagiaire à la RSR
en 1994. Pendant une di-
zaine d’années, elle a effec-

tué de nombreux reportages d’actualité, notam-
mentauProche-Orient,enAfghanistanetenIrak.Un

travail récompensé en 2004 par le prix Jean Dumur.

SYLVIE TELLIER
ET LAURY THILLEMANN
Big bisous des Miss France
Le Club Med a lancé récemment «Happy
life», un nouveau magazine trimestriel trai-
tant de l’art et des voyages. Pour l’occasion,
une fête était organisée au Polo de Paris.
Miss France 2011, Laury Thilleman, chape-
ronnée par la directrice du comité, Sylvie
Tellier, sont venues célébrer l’événement.
Les deux reines de beauté étaient heureu-

ses d’être là et n’ont pas hésité à distribuer de doux baisers
aux photographes. On en connaît plus d’un qui aurait aimé
changer de métier ce soir-là!

MICHELLE HUNZIKER
Déesse de l’amour…
Ex-mannequin, ex-épouse du chanteur Eros Ramazotti et
vedette incontestée de la télévision italienne, à 33 ans, Mi-
chelle Hunziker affiche sa perfection sur la plage de la très
sélecte station balnéaire de Varigotti, où les paparazzis la
guettent chaque printemps, à l’affût d’un cliché de son
dernier Bikini. De quoi faire craquer tous les Transalpins.
Sauf que la belle vient d’offrir son cœur au producteur de
cinéma italien Luigi de Laurentiis Jr., dernier de la célèbre
famille de producteurs de cinéma. Tellement people…
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç 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 TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33

LA CHAUX-DE-FONDS
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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h.
Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç Piscine des Mélèzes
Tous les jours, 9h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie 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

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie 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

ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu-ma 8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h. Je
8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-12h. www.adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç 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 Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette

Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 968 60 10.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

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

REMERCIEMENTS AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Fernande PELLEGRINI
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes

qui l’ont entourée soit par leur présence, leurs dons, leurs envois
de fleurs ou leurs messages de condoléances et les prie de trouver ici

l’expression de sa vive reconnaissance. 024-741676

Une pensée, un message, une fleur, un don, une présence, autant
de témoignages qui prouvent l’estime et l’amitié que vous aviez pour

Madame

Dora BINDITH
Ce fut un grand réconfort pour sa famille qui remercie

toutes les personnes pour l’expression de leur sympathie.
Elle les prie de trouver ici sa sincère et profonde reconnaissance.

Cortaillod, juin 2011 028-686084

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d’affection
reçues lors de son deuil, la famille de

Margareta FRUTIGER-PFENNINGER
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, l’ont entourée
et soutenue pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa reconnaissance.
Neuchâtel, juin 2011 028-686066

L E L O C L E

La famille de

Mademoiselle

Simone MERCIER
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié

et de la sympathie par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou dons. Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

Cultivez les bons souvenirs
et ne soyez pas tristes.
Repose en paix.

Yvette et Marcel Ducommun-Devenoges
leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Suzanne-Andrée SCHAFROTH
née Devenoges

leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie
qui s’en est allée paisiblement dimanche.
La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 2011
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Mme et M. Marcel Ducommun

rue du Doubs 153, 2300 La Chaux-de-Fonds.
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home
les Arbres pour son dévouement et son accompagnement.

Son épouse Rita Musitelli
Ses enfants

Patrizia et Antonio Musitelli Di Caprio
Tamara Musitelli et Sergio Sanna

Ses petits-enfants
Carla et Elio

Ses sœurs et beaux-frères
Ses neveux et nièces
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ovidio MUSITELLI
enlevé à leur tendre affection suite à une grave maladie, supportée avec
courage et dignité, dans sa 73e année.
La cérémonie aura lieu le samedi 11 juin 2011, à 14h, à l’église de
Fournet-Blancheroche, en France.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Domicile de la famille: Tamara Musitelli

rue des Laurelles 4, 1304 Cossonay-Ville.
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ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 27.04. Spart, Tony, fils de
Griette, Hervé et de Spart, Isabelle. 10.05.
Von Gunten, Guillaume, fils de von
Gunten, Stéphane Charles et de Oes von
Gunten, Rebecca. 12. Hofer, Léandro Elias,
fils de Hofer, Caroline Christine Anida;
Serra, Alicia, fille de Serra, Marco et de
Serra, Eliane; Arbre, Lou Léa, fille de Arbre,
Romain François Antonin et de Arbre,
Johanna Véronique; Linder, Alice, fille de
Linder, Gaëtan Yves et de Linder, Mélanie;
Pelletier, Tamara, fille de Pelletier,
Christophe et de Pelletier, Sonia. 13.
Praverdand, Eline, fille de Praverdand,
François Vincent et de Praverdant,
Maryse; Silva Monteiro, Debora, fille de
Moreira Monteiro, Sérgio Manuel et de
Jesus da Silva, Raquel Eliana; Bettinelli,
Mélissa, fille de Bettinelli, Jean-Christophe
Eddy Patrick et de Bettinelli, Audrey
Orlane; Alves Bento, Eva Daniela, fille de
Alves Bento, Daniel Antonio et de da
Costa Alves Bento, Ana Rosa. 14. Viel,
Enzo, fils de Viel, Maximilien et de Viel,
Elodie Josephine; Cochand, Norah, fille de
Cochand, Jean-Marc et de Cochand,
Solène; Rose, Olivia Emily, fille de Walters,
Matthew James et de Rose, Lucy Estel; 16.
Pota, Nouria et Bernice, filles de Pota,
Diakanua et de Pota, Kilolo Fuila. 17. da
Silva Xará,João Pedro, fils de Xará Ribeiro,
Paulo Sérgio et de Nunes da Silva, Maria
João; D’Amico, Lola, fille de D’Amico, Vitto
Antonio et de D’Amico, Virginie; Meigniez,
Enora Jeanne Frédérique, fille de
Meigniez, Nicolas et de Meigniez, Corinne;
Donzel, Maxime, fils de Donzel, Olivier
Gérard et de Meylan Donzel, Laure Estelle;
Perret, Laura, fille de Perret, Johnny et de
Perret, Stéphanie.

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille avec les lettres inutilisées est:

JOURNAL

AVIS MORTUAIRES

B E V A I X

Heidy Bütikofer, Jonchères 8, 2022 Bevaix
et son fils,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernst BÜTIKOFER
enlevé à leur tendre affection, le 5 juin 2011, dans sa 81e année,
après une longue et pénible maladie.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-686067

La famille et les amis de

Madame

Jeannine LEUBA
ont la tristesse de vous annoncer son décès survenu lundi,
dans sa 77e année.
Neuchâtel, le 6 juin 2011
Selon le désir de la défunte, un recueillement a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Mme Marie-France Frieden

Rouges-Terres 24, 2068 Hauterive
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une Maman, c’est tant de choses
qui ne peuvent se raconter qu’avec le Cœur.

Michel et Nathalie Ryser-Jost
Patrick Anthony Ryser-Fernandez et son amie Veronica, en Espagne

Serge et Daisy Parel et leurs enfants
Claudine et Laurent Regamey
Pauline Parel
Jean et Josette Lehmann
André-Charles Lehmann et son amie
Colette Aeschlimann et son ami
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Ginette RYSER
née Parel

qui nous a quittés à l’âge de 82 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 2011
Selon son désir une célébration a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Michel Ryser

Charles-L’Eplattenier 4, La Chaux-de-Fonds

O ma joie quand on m’a dit:
Allons à la maison du Seigneur!

Psaume 122, 1

En ce temps de Pâques, où se renouvelle notre espérance
de la Résurrection, et d’attente de Pentecôte,

Sœur Eva Maria
Eva Maria Oppliger

est entrée dans la lumière et la paix de Dieu le 7 juin 2011,
à l’âge de 85 ans.

Le Seigneur fit pour moi des merveilles:
Saint est son Nom.

Luc 1, 49

Dans une profonde reconnaissance pour le don de sa vie, et gratitude
à l’équipe soignante de la Lorraine pour son accueil ces derniers mois.

Les sœurs de Grandchamp
Le culte de résurrection sera célébré à la chapelle de l’Arche
à Grandchamp, 2015 Areuse, le mardi 14 juin à 14 heures.
Enterrement au cimetière de Boudry à 15h30.

C’est avec grande tristesse que nous avons appris le décès de

Gérard PERRIN
Ancien président cantonale de l’ACNG

Président de l’ACNGV
Vétéran cantonal
Vétéran fédéral

Honoraire cantonal
Honoraire de Fontainemelon

Nous gardons de lui le souvenir d’une personne engagée
dans la gymnastique et nous présentons notre sympathie

à ceux qu’il laisse dans la peine et le chagrin. 028-686116

Le CTT Marin
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Roger BULLIARD
papa de Jean-Luc et beau-papa d’André,

tous deux membres actifs du Club
Il présente aux familles ses sincères condoléances. 028-686109

L’entreprise Piémontesi Savagnier SA
a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Ginette PERRET
maman de Dominique, ami, et belle-maman de Nathalie,

secrétaire de l’entreprise
Nous adressons à la famille nos sincères condoléances

et toute notre sympathie. 028-686076

Le groupement des vétérans gymnastes
du Val-de-Ruz

a la tristesse d’annoncer le décès de

Gérard PERRIN
vétéran fédéral, membre du comité

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances. 028-686110

En souvenir de

Alain BROYE
Aujourd’hui cela fait déjà 1 année

que tu nous as quittés.
Que toutes les personnes qui ont eu

la chance de te connaître aient une pensée pour toi.
Ta femme, tes filles et toute la famille. 028-686120

Souvenir

Daniel GRUNDISCH
10 février – 10 juin

4 mois que tu nous as quittés, toujours dans nos cœurs.
Isabelle et sa maman 028-685910

La Société des chasseurs
du district du Locle

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédy HUGUENIN
membre actif

Ses amis et collègues

AVIS MORTUAIRES POLICE
Avis de disparition
d’une femme à Marin
La Police
neuchâteloise a lancé
hier un avis de
disparition concernant
Dorothée
Valsangiacomo, vue la
dernière fois à Marin,
mercredi. Née en 1949,
la disparue mesure
1m75, est de corpulence normale, a les
cheveux frisés couleur poivre et sel et
porte des lunettes médicales. Au moment
de sa disparition, elle portait un manteau
gris ou brun et un bonnet tricoté de
couleur bleu. Toutes les personnes
pouvant fournir des renseignements sur
cette disparition sont priés de prendre
contact avec la Police neuchâteloise au
032 889 90 00 ou avec le poste de police
le plus proche. � COMM

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

LE CRÊT-DU-LOCLE
Zigzag nocturne sur la H20
Vers minuit dans la nuit de mercredi à
hier, une voiture conduite par un Loclois
âgé de 20 ans circulait sur la H20 à La
Chaux-de-Fonds, en direction du Locle.
Dans la descente du Crêt-du-Locle, dans
un virage à gauche, le véhicule s’est
déporté sur la gauche et a heurté la
glissière centrale de sécurité. Sous l’effet
du choc, la voiture a viré sur la droite,
heurté une borne sur le bord de la
chaussée et terminé sa course en
contresens contre le talus.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Auto contre trottinette:
fille de 7 ans à l’hôpital
Hier vers 17h, une voiture conduite par
une habitante de Gilley (France) âgée de
46 ans circulait sur la rue de la Paix, à La
Chaux-de-Fonds, en direction ouest. A
l’intersection avec la rue des Entilles, alors
qu’elle repartait du stop, une collision
s’est produite avec une trottinette
électrique conduite par un Chaux-de-
Fonnier âgé de 35 ans accompagné de sa
fille de 7 ans. Blessée, la jeune passagère
a été transportée à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel, au moyen d’une ambulance.
� COMM
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LA MÉTÉO
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Coucher Coucher 
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DelémontDelémont

MoutierMoutier
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BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

L'atmosphère
devient instable
Le soleil mènera les débats dans le ciel ce 
matin, puis des cumulus bourgeonneront 
l'après-midi et apporteront quelques averses. 
Les températures s'adouciront. Les nuages 
resteront nombreux samedi et lundi et 
délivreront de faibles précipitations. Une 
embellie interviendra dimanche avec un 
mercure de saison. Le temps s'améliorera 
mardi. Soleil et chaleur s'inviteront mercredi.748.12
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LA PHOTO DU JOUR Une sculpture «Territoires» de l’artiste Collectif Fact exposée dans le cadre de «Bex & Arts» KEYSTONE

SUDOKU N° 55

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 54

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
PASCAL HOFER

Soutien pas anonyme
«Tu as de la chance, toi, de pou-

voir utiliser le journal pour dire ce
que tu as envie de dire.» Cette re-
marque de mon ami Christian
me revient à l’esprit au moment
où j’entame ces lignes. A l’épo-
que, j’avais parlé d’une amende
que m’avait infligée la police.
Amende parfaitement justifiée,
mais j’avais été surpris par
l’acharnement des hommes en
uniforme pour ce qui était très
peu de chose. Et je l’avais dit
dans un billet de ce genre.

Ce que j’ai envie de dire au-
jourd’hui? Cela fait plusieurs
jours que j’ai noté sur un post-it:
«SMS à Alex, Cédric et Philippe».
Je n’ai toujours pas pris le temps
de le faire. Mais comme le dit
Christian, j’ai la chance de pou-

voir le faire dans le journal. Je ne
le ferais pas si ces trois person-
nes n’étaient pas connues: elles
ont pour noms Rey, Pellet et Sal-
vi. Avec d’autres, ces trois mes-
sieurs ont été jetés comme des
malpropres, puis traînés dans la
boue. Cela par une société ano-
nyme de couleur rouge et noir
qui a notamment pour but de
«propager une image positive du
football afin de susciter un large
soutien de la population», nous
apprend le Registre du com-
merce. On lit aussi les termes
«fair-play, amitié, camaraderie et
sympathie».

Soutien...
Alex, Cédric, Philippe et quel-

ques autres évincés: vous avez le
mien.�
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Tracteurs

Machines agricoles

Véhicules utilitaires

Camping cars

Grues manutention

Ridelles élévatrices

Machines communales
et forestières

Services hydrauliques


