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Blatter heureux
et motivé

Sepp Blatter se réjouit
de la première

Coupe du monde
africaine. Et sa

motivation
est telle

qu’il
vise un

nouveau mandat
à la tête de la Fifa.

>>> PAGE 17

JEAN STUDER
Le socialiste dresse le bilan d’une année
présidentielle «compliquée». >>>PAGE 3
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Festival

Le NEC ouvre le Corbak
Des instruments
traditionnels chinois pour
interpréter de la musique
contemporaine, c’est le pari
du NEC avec lequel débute
ce soir le festival de La
Chaux-du-Milieu. >>> PAGE 13
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BCN Tour
Môtiers La cinquième
étape du BCN Tour aura
lieu ce soir (19h) autour de
Môtiers. La lutte est serrée
avec quatre coureurs
(dont Jean-Michel Aubry)
en 1’10’’. >>> PAGE 19
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ARCHITECTURE

Les lauréats d’Europan
aux Jeunes-Rives
Les Jeunes-Rives accueilleront des centaines d’architectes
européens la semaine prochaine. Le canton de Neuchâtel
et les trois villes organisent l’événement de clôture du 10e
concours européen d’architecture Europan. >>> PAGE 5

VAL-DE-TRAVERS

Inventaire des trésors
culturels à préserver
L’exécutif de Val-de-Travers a
mandaté Laurence Vaucher,
conservatrice du Musée
régional, pour inventorier les
biens culturels des anciennes
communes. Une action qui vise
à préserver nombre de petits
trésors. >>> PAGE 9
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FÊTE DES VENDANGES

Des factures fâchent

Quelque 11 000 francs de plus sur sa facture
a hérissé le comité du Village neuchâtelois de la Fête
des vendanges de Neuchâtel. Son comité donne
des explications qualifiées d’«opaques». >>> PAGE 8

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Bijouterie braquée
en plein centre-ville

NEUCHÂTEL Deux hommes cagoulés et armés ont braqué la bijouterie Robert
hier vers 10 heures du matin. Ils se sont emparé d’une cinquantaine de montres
de luxe. C’est la onzième fois que ce commerce se fait cambrioler. >>> PAGE 7
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TÉLÉVISION
Surprise
fribourgeoise
à la SSR

Le journaliste
fribourgeois Roger de
Weck succédera à Armin
Walpen le 1er janvier
2011 à la tête de la SSR.
Cette nomination a créé
la surprise et a suscité
des réactions. >>> PAGE 21
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On s’attendait au pire. Et on a le meilleur!
Décidément, la SSR parvient toujours à
nous surprendre. En nommant Roger de
Weck à la tête du service public de
l’audiovisuel, les caciques qui pilotent le
conseil d’administration de SRG SSR idée
suisse ont eu fin nez. Etonnant!

L’homme a (presque) toutes les qualités. Il
est intelligent, on pourrait même dire très
intelligent. C’est un des meilleurs, voire
même le meilleur connaisseur du monde
médiatique helvétique. Le futur patron de la
plus grande entreprise de média de Suisse
sait par ailleurs de quoi il parle. Journaliste
de talent, il a non seulement fréquenté de
nombreuses rédactions du pays, il en a
même dirigé une, et non la moindre, celle
du «Tages Anzeiger».

Ce parfait bilingue parle et écrit en

français et en allemand, à chaque fois avec
talent et aisance. Et jamais pour ne rien dire.
Cerise sur le gâteau, il a l’expérience
internationale avec un parcours jusqu’à la
tête du prestigieux hebdomadaire de
Hambourg, «Die Zeit».

Roger de Weck aura bien besoin de tous
ces talents à la direction générale de la SSR.
La tâche qui l’attend est en effet titanesque.
Et il lui faudra affronter les lourdeurs
intérieures et la pression extérieure. Il
n’hérite pas d’une Porsche Cayenne mais
d’un paquebot qui risque de partir à la
dérive si le barreur n’est pas attentif. Il n’y a
cependant pas de quoi être trop inquiet.
Avec Roger de Weck, l’intelligence est
(enfin) arrivée à la tête de la SSR.

Réagissez sur blog.lexpress.ch/redenchef

L’intelligence à la tête de la SSR

Edito NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch
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Le clin d’œil du lecteur
Cette photo a été prise près du lac Vert à Undervelier, dans le Jura, par Francis
Stadelmann, de Neuchâtel. D’autres images sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Moyens disproportionnés?
Ce lecteur réagit à l’article
«Un vendeur de peaux de chats
tombe dans le piège tendu par
Tomi Tomek» (édition du 14 mai).

«Tomi Tomek fait plonger
un vendeur de peaux
autrichien», pouvait-on lire
sur arcinfo.ch au lendemain
du jour de l’Ascension.

Ah bon? Se faire menotter
par les flics (...) d’un paisible
vallon du bout du monde se
dit maintenant «se faire
plonger»? Est-ce là une façon
de dissimuler votre honte
devant un cas flagrant
d’usage de moyens
disproportionnés par les
agents de notre soi-disant
police de proximité? Le cas
échéant, dans votre édition
papier de ce jour, il eut fallu
flouter non seulement le
visage du personnage
incriminé, mais également les
menottes que l’auteur de
l’article omet pudiquement de
mentionner.

Voilà cependant que l’on
découvre que le texte cité en

préambule, bien plus que de
dissimuler une réalité
honteuse, révèle en fait une
réalité autrement plus
inquiétante qu’un simple
plongeon dans une paire de
menottes... à savoir qu’en
l’occurrence, nous avons bel
et bien affaire à rien de moins
qu’à un vendeur de... peaux!

Or, sachant que notre peau
est un organe, il appert que le
sinistre personnage est
indubitablement à ranger

dans la catégorie des
trafiquants d’organes et eut
dès lors mérité une
arrestation bien plus musclée
encore...

Trêve de sarcasmes: la vente
de peaux de chats est
autorisée en Suisse, quand
bien même j’apprends avec
stupeur qu’il n’en sera ainsi
que jusqu’au 31 décembre de
cette année au plus tard.

Or il me semble qu’il
faudrait plutôt que la loi

oblige tout propriétaire de
chat non seulement à assurer
à son félidé une mort douce
en fin de garde respectueuse
des besoins naturels de
l’espèce, mais également à
récupérer et à réutiliser à bon
escient une fourrure dont les
vertus ne sont plus à
démontrer. (...)

OSCAR FLEURY, LE LOCLE

Les Bois ne sont pas la Grèce
Ces lecteurs évoquent le projet
de construction d’une deuxième halle
de gymnastique aux Bois
(«L’Impartial» du 14 mai).

Suite à l’article paru dans
«L’Impartial», la commission
de vérification des comptes
souhaite apporter quelques
précisions. Dans l’article
relatif au crédit d’étude pour
une nouvelle halle de
gymnastique, Denis Chapatte
indique que l’on pourrait
comparer notre commune
avec la Grèce. Que
comprendre avec de tels
propos? Que notre commune
est dans une situation

catastrophique? Que notre
commune fait l’objet de
malversations? Nous
regrettons de tels propos qui
ne correspondent pas à la
réalité, c’est pourquoi nous
devons mettre les points sur
les i. Tout d’abord depuis que
nous vérifions les comptes,
nous devons préciser que
ceux-ci sont conformes et
correctement présentés, mais
surtout qu’aucun élément ne
laisse apparaître une
opération insolite ou non
justifiée. En outre, et comme
cela a déjà été dit, notamment
lors du dernier Conseil
général, l’exercice 2009 est
excellent et ce pour plusieurs
raisons. De plus, la dette
réelle (dettes à moyen et long
terme déduit des placements
à court terme) est faible et a
été réduite de façon
significative au cours des
dernières années. Nous nous
réjouissons de la prochaine
communication du Conseil
communal pour corroborer
cette situation et faire taire
des propos qui peuvent semer

le doute. Comment
comprendre les propos d’un
ancien conseiller communal
qui a eu lors de son bref
mandat connaissance de ces
informations. Est-ce une
volonté délibérée de noircir le
ciel communal? Est-ce une
incompréhension des dossiers
dont il a eu connaissance ou
est-ce simplement l’absence
d’analyse de la situation
communale? On ne peut que
regretter ses propos déplacés
et totalement infondés. Notre
santé financière est saine,
nous pouvons le garantir.
URS MOSER ET YANN CHAPATTE

MEMBRES DE LA COMMISSION

DE VÉRIFICATION DES COMPTES

COMMUNAUX DES BOIS

FLEURIER Arrestation d’un trafiquant de peaux de chats le 12 mai
dernier, à la gare. (CHRISTIAN GALLEY)

Pour nous joindre
● Rédaction de L’Express,

Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel
mail: redaction@lexpress.ch

● Rédaction L’Impartial
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
mail: redaction@limpartial.ch

On vient de projeter, à
Fribourg, un superbe film du
québécois Bernard Émond:
Contre toute espérance. Un film
sur l’espoir et le désespoir, sur la
vie difficile qui ne fait pas de
cadeaux et aurait plutôt tendance
à multiplier les croche-pattes. On
y voit une femme, Réjeanne, qui
s’obstine à avancer son chemin
malgré un premier AVC qui
laisse son mari invalide puis un
deuxième qui vient anéantir les
espoirs de récupération, malgré
un licenciement et la difficile
confrontation à la froideur des
managers. C’est comme si le
réalisateur avait voulu accumuler
les malheurs pour voir jusqu’où
elle tiendrait. Elle résiste. À
chaque fois, c’est comme si tout
n’était pas dit, comme si elle
affirmait qu’on pourrait bien
encore additionner les malheurs,
tout ne serait jamais dit. Il y

aurait toujours elle, son mari, et
Claude l’ami de toujours qui les
emmène à la chasse. L’image est
belle, à ce moment du film: ils
sont dans leur petite cabane de
guet, il y a devant eux une
clairière ou rien ne bouge. Ils
savent qu’un animal viendra,
mais ils ne savent ni lequel, ni
quand, ni de quel endroit.

L’image est belle, car elle dit
bien ce qu’est l’espérance. Dans
cette étendue de vie devant nous
où tout semble joué d’avance, où
rien ne semble plus pouvoir
arriver, celle qui espère sait que
quelque chose peut se passer.

Comme les deux chasseurs
savent que le gibier finira par se
montrer, elle sait que la vie elle
aussi, la vraie vie j’entends, celle
qui vaut la peine d’être vécue,
finira par se montrer. Espérer
alors, c’est donner une chance à
la vie de pouvoir naître encore.
Dieu que c’est difficile semble
dire Réjeanne, mais elle
s’accroche parce que, «sans espoir,
il n’y a plus rien».

Ce surgissement de vie qu’elle
attend, elle ne l’attend pas
n’importe où, mais chez ce mari
qui semble anéanti. Elle espère
en lui, en eux. C’est là la beauté

de l’espérance, quand elle sait
dépasser la fixation sur un objet
précis pour devenir, épurée, cette
simple attente que l’autre se
manifeste à moi comme être
vivant, qu’il me surprenne en
laissant advenir sa pleine
humanité.

Réjeanne nous pose la question
de savoir quelle capacité nous
avons d’espérer en nos
semblables et en nous-mêmes.
Est-ce que nous pensons qu’il y a
quelque chose de bon, au sens
d’une belle densité d’humanité,
qui puisse sortir d’une personne
«condamnée» parce qu’elle a une

paralysie grave, une maladie
d’Alzheimer, ou un cancer en
phase terminale, mais aussi et
d’une manière plus large d’un
intégriste borné, d’un manager à
20 millions ou d’un politicien en
recherche de pouvoir.

Espérer en l’autre c’est une
manière de le maintenir dans
l’humanité. Nous espérons dans
les personnes et non dans les
choses. Je n’attends pas un
surgissement de vie d’un vase de
Chine ou d’un cube noir, mais je
devrais pouvoir l’attendre de
chacun des humains que je
côtoie.

Au bout de l’attente, il y a la
surprise, possible mais pas
certaine, d’un éclat d’humanité
qui perce les cadres que nous
sommes trop prompts à
construire.

Cela vaut peut-être la peine
d’essayer.

L’
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té Difficile mais nécessaire espérance

Je n’attends pas un surgissement de vie d’un vase de Chine
ou d’un cube noir, mais je devrais pouvoir l’attendre de chacun
des humains que je côtoie
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Des cinq années passées au Conseil
d’Etat, «la dernière a été la plus
fatigante», confie Jean Studer. Sur le
point de céder son siège de président
du gouvernement, il tire le bilan. Au
cœur de son analyse, les résultats des
élections cantonales 2009 et leurs
conséquences sur les rapports de force
au sein des autorités cantonales.

PASCAL HOFER

L
a reine d’Angleterre parlerait-
elle d’une «annus horribilis»?
D’une «année horrible»? Jugez
plutôt: Jean Studer a présidé un

Conseil d’Etat qui comptait pas moins
de quatre nouveaux ministres (sans
oublier l’entrée en fonction de la nou-
velle chancelière). Et surtout, le socia-
liste a dû faire face à des tensions au
sein du gouvernement, à des tensions
entre ce gouvernement (à majorité de
droite) et le Grand Conseil (à majorité
de gauche), enfin à l’«affaire Hai-
nard», qui débouchera, la semaine
prochaine, sur la mise en place d’une
commission d’enquête parlementaire
(CEP). Le tout en période de crise éco-
nomique et de forte augmentation du
chômage.

«Ce fut effectivement une année un
peu... compliquée», commente Jean
Studer, qui quittera la semaine pro-
chaine la présidence du Conseil
d’Etat. Entretien.

En quoi cette année de présidence
a-t-elle été «un peu compliquée»?
Nous n’avons pas pris toute la me-

sure des changements intervenus à
l’issue des élections cantonales de
2009. Je pense à l’entrée en fonction
de quatre nouveaux conseillers d’Etat,
qui, par définition, manquaient d’ex-
périence, mais aussi au fait qu’un seul
parti détient à lui seul la majorité au
Conseil d’Etat. C’est une première de-
puis la Deuxième Guerre mondiale; il
s’agit du Parti libéral-radical, mais la

réflexion serait la même avec un autre
parti. En plus, les trois conseillers
d’Etat PLR ne peuvent pas s’appuyer
sur une majorité au Grand Conseil. Il
leur a donc été difficile de se position-
ner.

Expliquez-vous...
Auparavant, le Conseil d’Etat était

une sorte de coalition qui prenait ses
décisions sur la base de majorités qui
se dégageaient en fonction des person-
nalités et des sujets. C’est toujours le
cas aujourd’hui, sauf que toutes les dé-
cisions du gouvernement peuvent
donner lieu à l’interprétation sui-
vante: puisque décision il y a, elle a été
prise par les trois ministres PLR. Cette
situation entrave la marge de manœu-
vre des trois conseillers d’Etat PLR.
Un peu comme s’ils étaient «contrô-
lés» par leur parti. Si l’on ajoute à cela
la cohabitation Conseil d’Etat/Grand
Conseil, et le fait que ni le groupe
Popvertssol ni le groupe UDC ne sont
présents au gouvernement, le canton
de Neuchâtel se trouve dans une si-
tuation vraiment spéciale.

En tant que président et seul ancien
conseiller d’Etat, avez-vous joué
un rôle particulier?
Oui, par la force des choses. J’ai con-

sacré beaucoup d’énergie à expliquer
le fonctionnement du collège et à
faire en sorte que ce collège fonc-
tionne. Il m’est même arrivé d’inter-
venir pour que ça soit le cas... Mais là
aussi, le positionnement des uns et des
autres n’allait pas de soi. Car mes trois
collègues PLR qui, comme chaque
membre du Conseil d’Etat, sont des
personnalités fortes, ne voulaient pas
que je reste «l’homme fort du gouver-
nement», pour reprendre l’expression
dont j’ai été affublé. Je comprends
d’ailleurs parfaitement leur point de
vue. J’étais en quelque sorte un repère,
mais un repère minoritaire politique-
ment.

Après les tensions décrites dans
les médias, notamment au sujet
de l’Hôpital neuchâtelois, êtes-vous
parvenu, les cinq, à trouver un terrain
d’entente?
Je dirais que nous étions en train de

trouver une certaine stabilité lorsqu’a
éclaté l’«affaire Hainard», à laquelle va
probablement s’ajouter une CEP. Ça
ne va pas faciliter les choses! Mais j’es-
père de tout cœur que nous arriverons
à capitaliser sur cette stabilité nais-
sante.

Des décisions ont quand même
été prises...
Effectivement, et il faut s’en félici-

ter. Je pense au budget 2010, qui a fini
par être accepté grâce aux efforts des
uns et des autres, à Microcity (réd: le
bâtiment de la microtechnique), au
projet de réforme de la fiscalité des
entreprises, ou encore au redresse-
ment des finances cantonales et à la
réforme de l’Etat. La décision du
Grand Conseil est aujourd’hui com-
battue par un référendum, mais le fait
qu’une très large majorité du parle-
ment a admis que notre canton souf-
fre d’un problème structurel, c’était
déjà un grand pas.

Si vous deviez donner un conseil
à Claude Nicati, qui vous succédera
à la présidence du Conseil d’Etat,
quel serait-il?
Ce serait le même que celui que j’ai

cherché à faire passer auprès de mes
quatre collègues: nous devons, les
cinq, nous rappeler constamment que
nous avons été élus pour gouverner.
Et cela même si nous nous faisons cri-
tiquer, même si les partis politiques ou
les institutions ne sont pas d’accord,
s’ils sont fâchés ou même en colère.
Notre rôle, c’est de «piloter» le canton,
en nous appuyant sur les convictions
qui sont les nôtres. Libre ensuite au
Grand Conseil ou au peuple d’opter
pour un autre cap. /PHO

JEAN STUDER AU CHÂTEAU «Mes trois collègues PLR ne voulaient pas que je reste
«l’homme fort du gouvernement», pour reprendre l’expression dont j’ai été affublé.
Je comprends d’ailleurs parfaitement leur point de vue.» (DAVID MARCHON)

CONSEIL D’ÉTAT

Une année présidentielle «un peu
compliquée» pour Jean Studer

Tout compte fait, le Conseil d’Etat
a peu de temps à disposition
Jean Studer: «Le Conseil d’Etat actuel a peu de temps à disposition. Si l’on compte
une année «d’apprentissage», et si l’on considère que la dernière année est perturbée
par les élections cantonales, il reste deux ans. Dans lesquels il faut insérer les élections
communales et, désormais, une probable commission d’enquête parlementaire...» /pho

Une carrière politique
entamée en 1988
Elu en 2005, réélu en 2009, Jean Studer présidera le Conseil
d’Etat jusqu’au 31 mai. Auparavant, il avait été conseiller
général à Neuchâtel (1988-1997), député au Grand Conseil
(1993-2000) et conseiller aux Etats (1999-2005). /pho
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Oui, Jean Studer est parfois fatigué de
devoir batailler sur des questions qui, à ses
yeux, relèvent de l’évidence. «Il m’arrive
d’être exaspéré de voir notre canton
s’enliser, de voir tout ce qu’il ne fait pas.
C’est incroyable, le temps et l’argent que
nous sommes en train de perdre! Et je ne
crois pas être le seul à être exaspéré...»
Non, contrairement à la rumeur, Jean
Studer, qui n’est pas toujours soutenu au
sein de son propre parti, n’a «jamais
menacé les dirigeants du PS de
démissionner». «Intérieurement non plus, je
n’ai jamais envisagé de démissionner. Cette
année 2009-2010 a été plus fatigante que
les précédentes, mais j’ai encore des grands
dossiers à accompagner, à défendre ou à
lancer. J’aime ce travail et ma motivation est
toujours bien présente.»

L’actuel président du Conseil d’Etat ajoute:
«J’ai pour objectif de finir la législature. Et je
n’exclus pas de solliciter un nouveau
mandat.»

Selon le ministre des Finances, le canton

de Neuchâtel souffre de trois maux:
régionalisme, clientélisme et conservatisme.
«Ce n’est pas un problème de gauche ou de
droite.»

Le régionalisme, ce sont les lignes de
front entre le Haut, le Bas et les Vallées,
ainsi qu’entre les villes et la campagne. Le
clientélisme? «Par rapport à la taille de notre
canton, les structures sont tellement
nombreuses que beaucoup de gens portent
plusieurs casquettes. Prenez les votes au
Grand Conseil: quelle que soit la structure
ou l’institution concernée, vous trouverez
toujours des députés directement impliqués.
Ils diront donc qu’il ne faut rien changer,
quitte à faire passer des intérêts particuliers
avant l’intérêt général.»

Le conservatisme, enfin. Jean Studer le
définit comme «une grande difficulté à nous
imaginer autrement. Pourtant, je suis
convaincu que le canton, au sens large du
terme, peut fournir des prestations à la fois
plus efficaces et moins chères.»

Trop convaincu? Certains considèrent que

Jean Studer est tellement sûr de lui qu’il a
tendance à passer en force... «J’ai des
convictions, un projet, une vision! Mais je
veux bien entendre que ma détermination
est parfois excessive. Je crois cependant
que je sais me montrer à l’écoute, en
particulier quand j’estime que ça peut faire
avancer les choses.»

Et Jean Studer de répéter son credo –
«toujours le même» –, à savoir: «La fragilité
des finances cantonales est insupportable.
Le caractère pharaonique des structures du
canton est tout aussi insupportable. La
fiscalité des entreprises et la fiscalité des
particuliers doivent être entièrement
revues... Un référendum a été lancé contre
le projet de redressement des finances et la
réforme de l’Etat? Eh bien, s’il aboutit, tant
mieux si l’ensemble des citoyens peuvent se
prononcer. J’ai confiance. Les personnes en
difficulté attendent une stabilité dans les
aides que l’Etat leur apporte. Encore une
fois, je ne crois pas être le seul à en avoir
marre de notre immobilisme.» /pho

«Je n’ai jamais envisagé de démissionner» Claude Nicati se dit prêt
«Je salue le travail réalisé par Jean Studer à la présidence du

Conseil d’Etat. Alors même qu’il a dû «lancer la machine», son
bilan est bon. J’ai eu du plaisir à travailler avec lui. Nous ne nous
sommes jamais accrochés, et il n’a jamais abusé de ses
prérogatives. Il avait une ligne, et il s’y est toujours tenu.»

Propos signés par le conseiller d’Etat Claude Nicati qui, la
semaine prochaine, accédera à la présidence du gouvernement.
Après une année seulement, se sent-il prêt à remplir cette
fonction? «Oui. Je n’éprouve en tout cas aucune appréhension.
Je dirais qu’après avoir réalisé un premier «tour», je dois
maintenant passer à la vitesse supérieure. Je pense en particulier
à l’application du plan de législature et au redressement des
finances. Et puis bien sûr, nous devrons faire en sorte que le
travail de la probable commission d’enquête parlementaire
perturbe le moins possible le nôtre, de travail.»

En quoi Claude Nicati sera-il un président différent de Jean
Studer? «Il y a une bonne vingtaine de centimètres de
différence!», répond-il en riant. «Plus sérieusement, ce que j’ai
apprécié chez lui, c’est sa volonté de trouver autant que possible
des solutions qui soient portées par l’ensemble du Conseil d’Etat.
Je partage ce mode de faire. Cela étant dit, nous avons des
personnalités différentes. Je serai sans doute un peu plus direct
que lui: une fois que chacun a donné son avis, il n’est pas
nécessaire de le donner une seconde fois.» /pho



<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdBdu84Qa8kUBELNb7AWPv_ysTGYroZwy3iU9t6tM0JphQkC6144RQ1F6cooiSHUQTEwiSzQk3936H2sIMdOMH4XPcL67EwhV0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUyNzI0tQAAA0_0Hw8AAAA=</wm>

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

8.65
au lieu de 17.30
Saucisses à rôtir
en lot de 10
Suisse, 10 x 100 g

50%

11.90
au lieu de 19.90
La magie des roses,
Max Havelaar
le bouquet de 30

40%

3.25
au lieu de 6.50
Toutes les lignes
de couverts
Cucina & Tavola
par ex. couteau de

table Forte, acier
chromé
Valable jusqu’au 31.5

50% 10.80
au lieu de 18.–
Branches Classic Frey
l’emballage de 40 pièces,
1080 g

40%

3.–
au lieu de 5.–
Chips nature ou
au paprika M-Classic
en sachet
280 g,
par ex. chips au
paprika

40%

9.60
au lieu de 16.–
Essuie-tout ménager
Twist en emballages
multiples
par ex. Twist Classic,
FSC, 16 rouleaux

40%

1.20
Carottes
Italie/Espagne,
en sachet de 1 kg

1kg

2.40
au lieu de 4.90
Ananas
Costa Rica/Panama,
la pièce

50%

PRIX CRAQUANTS
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 18.5 AU 24.5.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Réflexion d’architectes primés
sur les trois villes du canton
Des lauréats d’Europan réfléchiront à l’avenir des trois villes du canton au Club 44.
Densification de La Chaux-de-Fonds et aménagement de la future gare de Morgarten
(photo), transitions forêt-lac à Serrières et zones d’habitation et industrielle au Locle
seront étudiés, présentés aux Jeunes-Rives et mis à disposition des trois villes. /bwe
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Experts-comptables mongols en visite
Une dizaine d’experts-comp-

tables de Mongolie étaient en
visite à Neuchâtel en ce début
de semaine. L’objectif ? Suivre
quelques cours sur mesure en
management ainsi que diverses
interventions tant sur l’écono-
mie régionale que sur les ban-
ques suisses. Cette rencontre
s’est faite à l’initiative de l’As-
sociation mongole des experts-
comptables, qui a demandé à
son homologue helvétique, la
Chambre fiduciaire suisse à
Zurich, de lui concocter un
voyage de formation.

L’organisation s’est ainsi re-
trouvée aux mains du profes-
seur Benjamin Chapuis de la
Haute Ecole de gestion Arc,
lui-même expert-comptable.
«La chambre suisse leur a pro-
posé Neuchâtel aussi parce
qu’ils voulaient visiter Paris,
dont nous ne sommes pas si
éloignés. Cela change des habi-
tuels Berne-Zurich-Lucerne»
explique Benjamin Chapuis.
Des professeurs de la haute
école ainsi que des représen-

tants de l’économie régionale
ont assuré les présentations. La
cheffe de la délégation,
Lkhagvatseren Bademkhand,
s’est occupée de la traduction,
d’anglais en mongol. Elle est la
seule du groupe parlant la lan-
gue de Shakespeare.

Arrivée dimanche, la déléga-
tion a pu découvrir la ville de
Neuchâtel en fin de journée.
S’ils n’ont pas souhaité aller
voir Xamax, le football ne les

intéressant pas, ils ont marqué
un grand intérêt pour les mu-
sées. Ce qui tombait à pic, la
Journée internationale ayant
lieu ce jour-là. «Ils doivent pen-
ser qu’on a des musées vrai-
ment géniaux en Suisse avec
toutes ces animations», rigole
Benjamin Chapuis, lequel a
aussi noté un grand intérêt
pour le shopping. Hier, ils ont
visité l’entreprise horlogère
Luxury Timepieces, filiale de

Gucci, à La Chaux-de-Fonds.
Cette rencontre est aussi l’occa-
sion de tisser des liens. Dans
cette optique, le conseiller com-
munal Alain Ribaux et Marco
Paolini, responsable de la pro-
motion économique de la Ville,
sont venus parler de Neuchâtel
et de ses atouts économiques.
Sans attente particulière.
«Nous venons sans perspecti-
ves quelconques. Il s’agit sur-
tout d’un échange de bons pro-
cédés entre l’école et nous. Il
n’y aura vraisemblablement
pas de multinationales mongo-
les qui vont venir s’implanter à
Neuchâtel», explique Alain Ri-
baux.

Des liens autrement plus im-
portants pour l’école, notam-
ment pour l’Institut de lutte
contre la criminalité économi-
que, pourraient se nouer. L’au-
torité étatique mongole contre
la corruption étant représentée.
«Nous faisons du réseautage,
c’est aussi pour cela qu’ils sont
ici aujourd’hui», conclut Benja-
min Chapuis. /mah

HE-ARC La délégation mongole a suivi des cours sur mesure
en management pendant deux jours. (DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS

Festival de films
autour des Sandoz

Le cinéma ABC de La
Chaux-de-Fonds accueille le
Sandoz Film Festival depuis
aujourd’hui. La démarche n’a
rien d’anodin. Lors de la réali-
sation du livre «Les Sandoz» à
la fin des années 1990, les au-
teurs ont observé que la fa-
mille Sandoz avait été assez
largement impliquée dans l’in-
dustrie du 7e Art.

Fort de ce constat, Jacques
Sandoz, producteur et réalisa-
teur, vice-président du Fonds
Sandoz et président des Jour-
nées quinquennales, en colla-
boration avec le Centre de cul-
ture ABC, a mis sur pied cette
nouvelle manifestation. «Ce
festival n’est bien entendu pas
réservé aux Sandoz», précisent
les organisateurs.

Le Sandoz Film Festival pro-
pose sept programmes com-
prenant chaque fois un long-
métrage, additionné certaines
fois d’un court-métrage. Cha-

que programme occupera la
fenêtre d’un soir et sera répété
à une reprise dans le cours de
la semaine. Dans la plupart des
cas, les Sandoz ayant participé
à ces films viendront présenter
leur œuvre.

Le film de John Ford
«Cheyenne Autumn» ouvrira
les feux aujourd’hui. Mari
Sandoz a écrit le livre dont est
tirée cette œuvre. Un cocktail
d’inauguration est prévu en
ouverture à 19h. Cousin de
Mari, Ken Sandoz sera présent
à la projection de ce western,
le dernier réalisé par John
Ford. Jacques Sandoz, Jean-
Jacques Beneix, Jean Renoir,
Tonie Marshall, Christian Kar-
cher et Léonce Ngabo sont les
autres réalisateurs présents à
l’affiche de ce minifestival ori-
ginal. /dad

Progamme complet sur
www.abc-culture.ch/cinema

Le canton de Neuchâtel
accueille l’événement de
clôture du 10e concours
européen d’architecture
Europan, le plus grand au
niveau international, du 27 au
29 mai 2010, sur les Jeunes-
Rives. Des architectes de
toute l’Europe y participeront.

BASILE WEBER

A
près Montreux en 1988
et Genève en 1999, Neu-
châtel accueillera, la se-
maine prochaine, des

centaines de jeunes architectes
talentueux (moins de 40 ans) et
décideurs venus des quatre coins
de l’Europe. Débats et conféren-
ces auront pour thème «Inven-
ter l’urbanité» et se dérouleront
à l’Université de Neuchâtel. Le
canton, les villes du Locle, La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,
ainsi qu’Europan Suisse organi-
sent ce Forum conjointement.

«Faites-nous rêver! Faites-
nous découvrir notre société de
demain», a lancé, hier, le chef de
la Gestion du territoire Claude
Nicati, dans un conteneur de
chantier sur la «place rouge» aux
Jeunes-Rives. «Nous découvrons
toujours avec plaisir les projets
des jeunes architectes. Ils façon-
nent le futur de nos villes.»

Pour Olivier Arni, conseiller
communal de Neuchâtel repré-
sentant les trois cités cantonales,
le concours Europan permet

«une réflexion sur les enjeux
d’aménagement de nos villes» et
de «trouver des solutions inno-
vantes». Il se réjouit du crédit
voté au Locle pour le projet de
«requalification» de la plaine du
Col-des-Roches issu d’Euro-
pan 9. Du projet d’Europan 10
«Remonte pente» qui va de
l’avant à La Chaux-de-Fonds. Et
du «Ring» aux Jeunes-Rives
dont la réalisation pourrait dé-
buter courant 2013.

Président d’Europan Suisse,
l’architecte Rodolphe Luscher
souligne que ce concours est
«surtout un appel aux idées. On
trouve des perles rares!» Il voit
dans les Jeunes-Rives «un site
extraordinaire avec les mêmes
couleurs que le drapeau neuchâ-
telois».

Sous le chapiteau prêté par
Festi’neuch, le public pourra dé-
couvrir, de lundi à vendredi
(18h à 21h), les projets lauréats
de Neuchâtel (Jeunes-Rives), La
Chaux-de-Fonds (Cornes Mo-
rel), Nyon, Montreux et Die-
tikon. «Le chapiteau se veut
symbole de l’éphémère. Cette
idée nous a plu», expose Anne
Canosa Honegger, architecte-ur-
baniste au Service de l’aménage-
ment du territoire. Les partici-
pants au forum échangeront
sous le chapiteau ouvert sur le
lac et les Alpes. Ils découvriront
les projets juste à côté. Lounge et
bar s’érigeront sur la terre ocre,
rare relique d’Expo 02. /BWE

JEUNES-RIVES C’est sur la «place rouge» qu’architectes et public découvriront les résultats du concours
Europan 10, la semaine prochaine. Le projet «Ring» pour les Jeunes-Rives est l’un des lauréats. (CHRISTIAN GALLEY)

«Le concours
Europan permet
de trouver
des solutions
innovantes»

Olivier Arni

EUROPAN 10

Les jeunes architectes européens
ont rendez-vous aux Jeunes-Rives

Un projet français devenu européen
● Europan Ce programme est issu du Programme Architecture

Nouvelle lancé par le Ministère de l’équipement en 1971 en
France, puis au niveau européen en 1988, et qui a pour but de
promouvoir les architectures nouvelles et la modernisation de
la ville contemporaine à l’échelle de l’Europe. Rodolphe
Luscher, président d’Europan Suisse, rappelle que l’architecte
Jean Nouvel s’y était distingué. «C’est une rampe de lancement
pour les jeunes architectes et autres créateurs.» /bwe

Sur internet: www.europan10.ch et www.europan-europe.com

Livre comme empreinte
Conçu pour Europan 10, «Des territoires et des hommes»

sera remis aux participants du forum afin de «rendre
l’éphémère durable», lance Anne Canosa Honegger, architecte-
urbaniste au Service de l’aménagement du territoire. Le livre
raconte des histoires de femmes et d’hommes bâtissant des
villes et propose une réflexion sur l’aménagement du
territoire. Soutenue par Pro Helvetia, la publication est illustrée
de photos aériennes de paysages neuchâtelois et des villes. Le
public pourra l’acquérir aux Jeunes-Rives. /bwe
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Faut-il encourager
l'apprentissage
de l'allemand
dès 4 ans?

Participation: 411 votes

OUI
65%

NON
35%



ENTRE DEUX LACS

ANIMATION

Prochaines 
manifestations

● Championnat suisse jeunesse par
équipes de tennis de table organisé par 

le CTT Nugerol-Le Landeron dans les halles 
de gymnastique du C2T, les 5 et 6 juin

● Vernissage de l’exposition de peintures Gunter
Holweger à l’Hôtel-de-Ville du Landeron, le 18 juin
(ensuite, l’exposition sera ouverte tous 
les samedis et dimanches, de 14h30 à 17h30, 
jusqu’au 1er août 2010)

● Marché d’été dans la vieille ville 
du Landeron (grand marché de produits frais,
organisé par une équipe de six femmes 
habitant le bourg), le 20 juin de 9h à 17h

Un bourg aux allures
médiévales et des 
passionnés de voitures
anciennes! En 2008, il a
suffi de réunir ces deux
ingrédients pour créer 
Le Landeron Classic, une
rencontre d’oldtimers
qui, depuis lors, a fait
son petit bonhomme de
chemin. 
Le 5 juin prochain donc
se tiendra au Landeron
la troisième édition
d’une manifestation qui
n’a nulle autre pareille.
Une bonne centaine de
carrosseries rutilantes 
de tous styles et de tous
âges sont d’ores et déjà
attendues à cette 
occasion, à une condi-
tion toutefois, afficher plus
de 34 ans d’existence.
Organisée conjointement
par l’Association de 
la vieille ville (AVVL) et
l’Amicale des vieux
volants du Val-de-Ruz,
Le Landeron Classic se
veut avant tout un 
événement convivial 
à l’ambiance originale.
Ainsi, les propriétaires
des voitures anciennes
seront appelés à arriver
vêtus en fonction de
l’année de leur véhicule.
Chapeaux melon et

redingotes, vestes en
cuir et brillantine, ou
encore chemises à fleurs
et pantalons à pattes
d’éléphant seront les
costumes de rigueur. 
Les visiteurs seront invités
à jouer le jeu en venant
déguisés eux aussi.
Les voitures arriveront
entre 8h30 et 10h et
seront alignées dans 
le bourg pour y être
exposées. Apéritif, 
cantines et restaurants
animeront la mi-journée.
En début d’après-midi,
les moteurs vrombiront
entre les vieilles pierres.
A travers une haie
d’honneur des 
spectateurs, sous 
les commentaires d’un
expert, les véhicules 
partiront pour un long
cortège dans la région.
Remise des prix et 
photos souvenir 
clôtureront la fête. 
Le landeron Classic, ce
sera aussi un film 
fantastique à découvrir
dans la salle du musée,
un orchestre de jazz qui
se produira durant la
journée et une surprise
en lien avec un célèbre
débarquement… 
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SAINT-BLAISE

GARAGE CARROSSERIE
DES VIGNES SA

2520 La Neuveville
Tél. 032 751 22 04

garagedesvignes@bluewin.ch

dès Fr. 17’400.–

Elle est là,
la nouvelle

Fiat
Punto Evo
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LA NEUVEVILLE

MARIN-EPAGNIER

028-652106

EUGENE BUHLER & FILS SA
SABLES ET GRAVIERS
TRAVAUX SPÉCIAUX
RUE DES HELVETES
CH-2074 MARIN
TEL. 032 756 11 11
FAX 032 756 11 12

MARIN-EPAGNIER

028-650336Le Landeron
Classic 2010, 

un écrin unique
pour les bijoux 

du passé

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
CAFé GOURMAND M. GARNIER

Temple 7 Bachelin 9
T�l. 032 753 82 33 T�l. 032 753 16 55

2072 SAINT-BLAISE

Nos idées gourmandes...
Tourtes aux fruits et aux chocolats,
framboisier, St-Honoré, mille-feuilles,
mousse aux fruits, vacherin glacé...

Sur commande 032 753 16 55

02
8-

65
67

92

SAINT-BLAISE

Le Landeron Classic 2009 a attiré plus de 80 oldti-
mers, une rare occasion pour tous les visiteurs de
découvrir de magnifiques carrosseries. sp-E

HÔTEL DE LA CROIX BLANCHE **HE **
2088 CRESSIER/NE
Tél. +41 32 757 11 66
Tél. +41 32 757 32 15
E-mail: info@croix-blanche.chh
Internet: www.croix-blanche.ch.ch

• Steak de boeuf tartare préparé
devant vous

• Poêlon d’escargots à la lie de Cressier
• Corbeille de filets de perches frits

• Souris d’agneau ou joue de veau cuite
à basse température aux herbes

aromatiques printanières

028-656790

CRESSIER
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La bijouterie Robert a été le
théâtre d’un braquage hier
matin à Neuchâtel, pour la
onzième fois de son existence.
Deux individus cagoulés se
sont emparé d’une
cinquantaine de montres de
luxe. Ils courent toujours. Le
patron de la boutique, menacé
par un pistolet et contraint de
se mettre au sol, témoigne.

VIRGINIE GIROUD

«U
n premier homme
est entré dans la
boutique vers 10
heures. Il a cein-

turé une vendeuse, l’a soulevée
et l’a emmenée dans l’arrière-
boutique. Puis il a menacé le
personnel et obligé tout le
monde à se coucher par terre.
L’autre homme a ensuite com-
mencé à fracasser les vitrines.
C’est alors que j’ai eu une réac-
tion stupide. Je lui ai dit: «Pre-
nez les clés, mais arrêtez de
tout casser!» Là, le premier
homme s’est fâché et a pointé
son revolver sur ma nuque. Il
m’a dit de ne plus bouger.»

François Engisch, patron de
la bijouterie Robert située au
centre-ville de Neuchâtel, a
vécu une matinée noire hier.
Lui et trois employées du ma-
gasin ont été victimes d’une at-
taque à main armée vers
10h10.

Deux individus cagoulés se
sont emparé d’une cinquan-
taine de montres de luxe, des
marques Breitling, Omega,
Chopard, Tag Heuer et Baume
et Mercier.

«Ils ont fracturé les vitrines

avec une masse qu’ils ont lais-
sée sur place», indique François
Engisch. «Par chance, il n’y
avait pas de client.»

Les hommes ont ensuite pris
la fuite «à pied, par la rue des
Moulins», précise le juge d’ins-
truction chargé de l’affaire Da-
niel Hirsch. «Le préjudice est
évalué à plusieurs centaines de
milliers de francs», ajoute-t-il.

Après le casse, un important
dispositif policier a été mis en
place en ville et aux alentours
de Neuchâtel: des barrages de
police ont notamment été ins-
tallés à Peseux et à Rochefort.

L’enquête se poursuit active-
ment. Nous avons déployé tou-
tes les forces à disposition», in-
dique le commissaire Gilles

Guignard, de la Police neuchâ-
teloise.

François Engisch précise
qu’«un témoin qui se trouvait à
l’extérieur du magasin a tout
vu. Et une caméra a filmé une
partie de la scène.» Il complète:
«Les deux auteurs du hold-up
s’exprimaient en anglais, avec
un accent slave.»

La police n’exclut pas la piste
des «Pink Panthers», une orga-
nisation internationale de bra-
queurs serbes spécialisés dans
les attaques de bijouteries de
luxe. Une piste qui avait égale-
ment été étudiée en avril 2009,
après le braquage de la bijoute-
rie Michaud, place Pury à Neu-
châtel.

«Mais je suis réaliste: ni les

auteurs, ni le butin, n’avaient
été retrouvés après le brigan-
dage chez Michaud. Je suis con-
scient qu’il y a peu de chance
de retrouver nos agresseurs»,
confie le directeur de la bijou-
terie Robert.

Un patron qui a décidé d’ou-
vrir son magasin hier après-
midi, malgré les évènements
du matin. «Les vendeuses al-
laient étonnamment bien. A
mon avis, c’est le meilleur
moyen de tenir le coup, de pas-
ser le cap.»

François Engisch n’est pas
certain de conserver son com-
merce: «On va en discuter, met-
tre tout cela sur le tapis. Imagi-
nez: c’est la onzième fois que
nous nous faisons cambrioler

en trente ans! Et c’est la pre-
mière fois que le vol a lieu de
jour, alors que nous sommes
sur place.»

Le dernier casse de nuit
s’était déroulé en 2003. «De-
puis, les vitrines sont vidées
chaque soir. C’est peut-être
pour cela que les cambrioleurs
ont agi de jour. En tout cas, j’ai
le sentiment qu’ils étaient bien
renseignés sur notre fonction-
nement.»

Hier à l’heure où nous met-
tions sous presse, les braqueurs
couraient toujours. /VGI

Tout témoin ou personne qui aurait pu
voir des individus prendre la fuite est
prié de prendre contact avec la Police
neuchâteloise au 032 889 9000

ATTAQUE À MAIN ARMÉE Hier après le casse, la police scientifique s’est rapidement rendue sur les lieux
du braquage, rue du Seyon. (BRUNO PAYRARD)

«L’un des deux
braqueurs s’est
fâché et a pointé
son revolver
sur ma nuque.
Il m’a dit
de ne plus bouger»

François Engisch

BRAQUAGE À NEUCHÂTEL

«C’est la onzième fois que
nous nous faisons cambrioler»

LITTORAL
Les piscines extérieures ouvrent dès aujourd’hui
Avis aux amateurs de baignades et autres plongeons au grand air. La saison estivale commence
dès aujourd’hui pour les piscines du Littoral. Les nageurs pourront barboter dans les bassins extérieurs
du Nid-du-Crô, à Neuchâtel, et de Serrières de 9 heures à 20 heures jusqu’à mi-juin et de 9 heures
à 21 heures jusqu’à mi-août. /réd
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Faune et
flore sous
enquête

Nom de mission: «Coqueli-
cot». But: collecter des données
sur les animaux et végétaux
peuplant les jardins du chef-
lieu du canton. Pour atteindre
cet objectif, le Muséum d’his-
toire naturelle de Neuchâtel
(MHN) a mandaté des élèves
des collèges du Mail et des Ter-
reaux. Ces écoliers sont char-
gés d’aller à la rencontre des
propriétaires d’espaces verts
durant cette semaine.

«Il nous manque des don-
nées sur les jardins privés»
note Blaise Mulhauser, conser-
vateur au MHN. Le musée et
le jardin botanique cherchent
en cette année de la biodiver-
sité à faire un recensement des
espèces vivant à Neuchâtel.

Afin de remplir cette lacune,
des questionnaires ont été en-
voyés aux professeurs de scien-
ces des collèges du Mail et des
Terreaux, qui les ont transmis
à leurs élèves. A eux de trouver
chacun deux propriétaires de
jardins.

Si tout va bien, ce seront en-
viron 300 espaces verts qui se-
ront inspectés. «Pour Neuchâ-
tel, cela ferait un bon échan-
tillonnage», indique Blaise
Mulhauser, lequel insiste sur la
qualité des informations qui
seront récoltées. «Nous ne de-
vons pas y aller à l’aveugle. Les
personnes interrogées doivent
bien connaître leurs jardins».

Pour ceux qui désirent parti-
ciper à l’enquête, des question-
naires sont disponibles au mu-
sée. «Mais nous ne voulons en
aucun cas court-circuiter le tra-
vail des élèves», tempère le
conservateur. /mah

COQUELICOT Ils seront recherchés.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Depuis début mai, les membres d’Etude
portent de nouveaux bérets, «symbole de la
tradition culturelle et intellectuelle de la

société». Créée en 1877, Etude compte
douze membres actifs, tous élèves du lycée
Denis-de-Rougemont de Neuchâtel. /réd

Les lycéens d’Etude montrent leurs nouveaux bérets NEUCHÂTEL

Concours de billes bien lancé
Hier après-midi, la Mala-

dière-centre a été le théâtre
d’une partie de billes un peu
particulière. Pour le lancement
de l’épreuve neuchâteloise du
Mondial de billes, les Xa-
maxiens Sébastien Wüthrich
et Alexandre Rey faisaient
équipe contre le nageur Dano
Halsall associé au représentant
du Service des sports de la
Ville Olivier von Gunten.

Sur un parcours impression-
nant monté depuis lundi avec
plus de 15 tonnes de sable, les
footeux ont du s’incliner con-
tre leurs adversaires. «Je suis
bien content d’avoir battu Xa-
max», rigolait Dano Halsall.

Toute personne voulant ten-
ter sa chance sur le parcours
peut venir jouer jusqu’à ven-
dredi, afin de se qualifier pour
la finale cantonale du samedi

matin. L’après-midi verra les
vainqueurs des différentes
épreuves suisses se défier pour
le titre de champion national et

se qualifier pour la finale mon-
diale qui aura lieu à Royan, en
France, durant le mois d’août.
/mah

MONDIAL DE BILLES Le jeu s’est déroulé sur un impressionnant parcours
qui a nécessité 36 heures de travail et 15 tonnes de sable. (DAVID MARCHON)

(SP)
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SP Vernissage entre cuivre et zinc
au Musée d’art et d’histoire
Le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel vernira ce jour à
17h l’exposition «Variations entre cuivre et zinc», préparée
par France Giovannoni, artiste-graveuse, et les participants
à l’atelier de gravure de l’Atelier des musées. /réd

AUTOROUTE A5

Travaux et perturbations à la jonction de Marin
Les dix jours qui viennent seront sy-

nonymes de travaux et donc de quel-
ques perturbations pour les utilisateurs
du tronçon de l’autoroute A5 qui va de
la jonction de Saint-Blaise à celle de
Thielle, annonce un communiqué de
l’Office fédéral des routes (Ofrou).

La première phase de ces interven-
tions commencera aujourd’hui et pren-
dra fin vendredi, Les travaux débute-
ront à 8h30 et finiront à 16 heures. Se-
lon l’Ofrou, il s’agira «de procéder à la
finition des talus ainsi que des accote-
ments, d’évacuer le matériel de cof-
frage et de poser un enrobé bitumi-
neux» sur le giratoire de l’Etoile. Entre
les jonctions de Saint-Blaise et de
Thielle de l’A5, le trafic, sur la chaussée

Bienne, sera limité à la voie de droite.
Porte-parole de l’Ofrou, Françoise
Tschanz précise que la finition des talus
consiste à les doter d’une armature mé-
tallique (gabions) et à les ensemencer.

La deuxième phase concernera la
jonction de Marin, plus particulière-
ment le giratoire de l’Etoile. Elle com-
mencera le samedi 29 mai à 18 heures,
soit une heure après la fermeture de
Marin-Centre, et se poursuivra sans
interruption jusqu’au lundi 31 mai à 5
heures. Elle consistera à poser la couche
de surface sur le giratoire.

Durant cette phase des travaux, «l’en-
trée direction Bienne sera fermée et la
circulation déviée par les routes canto-
nales et communales». /comm-jmp

EN TRAVAUX Il s’agira notamment, à Marin, de terminer les nouveaux talus de l’autoroute.
(DAVID MARCHON)

En bref
■ HAUTERIVE

Recherche
des sportifs méritants

La commune d’Hauterive
organisera une remise de mérites
sportifs en juin. Les lauréats
potentiels, qui doivent au
minimum avoir acquis un titre
cantonal ou réaliser un exploit
digne de ce nom, doivent se faire
connaître d’ici le 21 mai à
l’administration communale
(hauterive@ne.ch). /comm

■ NEUCHÂTEL
Vincent Gessler
en dédicace chez Payot

L’écrivain valaisan Vincent Gessler
dédicacera son premier roman
«Cygnis», publié chez Atalante,
samedi entre 15h et 16h30 à la
librairie Payot de Neuchâtel. /comm

NEUCHÂTEL
Baptême du voilier de la fondation Borel
La fondation Borel, à Dombresson, a terminé la construction de son voilier,
qui peut donc être baptisé et mis à l’eau. L’opération se déroulera au port
du Nid-du-Crô, à Neuchâtel, demain à 18 heures. Un apéritif, puis
un repas, seront servis à «toutes les personnes présentes». /comm-réd

Une facture plus chère de plus
de 10 000 francs entre les
éditions 2008 et 2009 de la
Fête des vendanges de
Neuchâtel fâche les membres
du Village neuchâtelois. Le
comité de la fête met en
cause la taxe déchets et la
hausse des coûts de Viteos.
La directrice de cette dernière
société dément.

FLORENCE VEYA

P
our le Village neuchâte-
lois, association regrou-
pant une douzaine de
sociétés essentiellement

sportives, la facture de sa der-
nière participation à la Fête
des vendanges de Neuchâtel
(FDV), en 2009, fut salée. De
35 000 francs en 2008, le mon-
tant est passé à 46 000 francs.

Président du Neuchâtel
sports rugby club (NSRC) qui
chapeaute, cette année, le Vil-
lage neuchâtelois, Hugues
Steyner a réussi à décrocher un
rendez-vous, fin mars,
«moyennant un courrier re-
commandé», avec Yves Hügli.
Ceci dans le but de demander
au vice-président du comité
central de la Fête des vendan-
ges et responsable de l’inten-
dance des informations claires
sur cette hausse de prix.

«Il a donné des chiffres pré-

cis, tout en affirmant que la
Ville ne faisait rien pour aider
le comité de la fête et argu-
mentant que ce dernier devait
se débrouiller avec des con-
traintes toujours plus élevées.»

Et Hugues Steyner de pour-
suivre: «En résumé, Yves
Hügli nous a expliqué que la
taxe déchets instaurée par la
Ville en 2009 et les hausses de
tarifs de Viteos, passant de
5fr.10 à 13 francs par m2,
constituaient les principales
causes de cette hausse de prix.»

Le président du NSRC es-
time tout de même «opaques»
les explications données par
Yves Hügli et s’étonne du fait
que la Ville ne soit pas plus im-
pliquée dans la grand-messe
neuchâteloise.

Entendre de tels propos sur-
prend au plus haut point Pas-
cal Sandoz, directeur des Infra-
structures. «Le Conseil com-
munal n’a pas changé son fusil
d’épaule! La Ville assume la
quasi-totalité de la logistique
de la fête. Nous avons certes
instauré une taxe déchets en
2009, rien de plus. A moins
que quelque chose ne m’ait to-
talement échappé, je ne com-
prends pas cette hausse de ta-
rifs pour le Village neuchâte-
lois.»

Le responsable de l’inten-
dance de la FDV précise: «Le

Village neuchâtelois bénéficie
d’un forfait. Nous louerions
ces stands bien plus chers à
d’autres tenanciers.»

Pour expliquer la différence
de prix entre 2008 et 2009,
Yves Hügli campait, vendredi,
sur ses positions. «Nous avons
dû répercuter sur les stands
l’introduction de la taxe dé-
chets, qui ne nous fait vrai-
ment pas plaisir, ainsi que
l’augmentation du prix de
l’électricité. Viteos a, de plus,
posé des bornes fixes et installé
170 tableaux électriques sup-
plémentaires durant la mani-
festation. Tout cela a un coût.»

Des propos qui ont fait tres-
saillir Josette Frésard, direc-
trice de Viteos. «En 2009, nous
avons facturé 11 000 francs de
plus au comité de la FDV et
cela pour l’ensemble de la
fête!». Et Josette Frésard de
poursuivre: «Nous, nous adres-
sons une facture au comité de
la fête; ensuite, la manière dont
il répercute les coûts sur les
stands ne nous concerne pas.»

Hier, en regard des chiffres
donnés par Josette Frésard et
Pascal Sandoz, Yves Hügli a
expliqué les 11 000 francs
d’augmentation imputés au
Village neuchâtelois par la va-
riation du nombres de ses
stands. «En 2008, douze socié-
tés en faisaient partie et elles
étaient quatorze en 2009. D’où̀
cette augmentation.»

Le président du village neu-
châtelois sait d’ores et déjà
qu’une ou deux sociétés seront
absentes cette année en raison
de cette hausse des coûts. Yves
Hügli, lui, met cela sur le
compte de leur difficulté à re-
cruter des bénévoles. Et de
conclure: «De toute façon, j’ai
une liste d’attente de 150 te-
nanciers de stands potentiels!»
/FLV

VILLAGE NEUCHÂTELOIS A l’instar de la météo, l’ambiance entre certains acteurs de la Fête des vendanges
et comité central n’est pas toujours au beau fixe. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FACTURES SALÉES

Grosse colère au Village neuchâtelois
de la Fête des vendanges

Quelque 35 000 francs de plus en tout entre la Ville et Viteos
● Prestations de la Ville de Neuchâtel Offertes, les prestations de la voirie durant la Fête des

vendanges (FDV) sont de l’ordre de 200 000 francs. A celles-ci s’en ajoutent d’autres comme la
sécurité ou le Service d’incendie et de secours (SIS).

● Déchets Introduite en 2009, une taxe déchets vise à favoriser le tri et ainsi à diminuer la quantité de
déchets, donc le coût qui y est lié. Elle a été facturée à hauteur de 24 532 francs au comité de la
FDV. Un montant répercuté sur les 180 stands de la manifestation.

● Electricité Aussi bien les Services industriels (SI) avant, que Viteos depuis 2009 ont toujours pris
en charge toute l’infrastructure (bornes, tableaux électriques, etc...). Leur facture concerne les
montages et démontages, ainsi que la location de matériel. Seule différence, les SI ne facturaient
pas l’énergie. Or, depuis 2009 et l’avènement des lois relatives à la libéralisation du marché de
l’électricité, Viteos a l’obligation de facturer cette énergie. Ce qui a représenté, en 2009, un montant
de 10 000 francs environ pour l’ensemble de la fête à quoi s’ajoutent près de 7000 francs pour les
frais de casse et de vol de matériel. «Précisément, nous avons envoyé une facture de 56 000 francs
au comité l’an dernier au lieu de 45 000 francs les années précédentes», indique Josette Frésard,
directrice de Viteos. «Nous leur avons donc même fait un rabais. Rabais dont les SI les gratifiaient
déjà, mais que le comité ne nous a pas même demandé de reconduire.» /flv

Les chiffres du comité
«Il est vrai que la différence de facture de Viteos n’est que

de 500 francs pour le village neuchâtelois entre 2008 et
2009», remarque Yves Hügli. Cela avant de démontrer que la
facture finale change pas mal si le village est constitué de
douze ou quatorze stands. «Entre 1500 francs de plus pour
l’emplacement, 600 francs en sus pour la taxe boissons, 500
francs pour Viteos, 25 200 francs de badges au lieu de 21 000
et l’introduction de la taxe déchets, on arrive vite à ces 11 000
francs d’augmentation», conclut l’intendant des stands. /flv
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PUBLICITÉ

ENGOLLON

La piscine rouvre samedi
Après une bonne saison 2009, la piscine

d’Engollon rouvrira ses portes samedi. «Il ne
reste plus qu’à espérer qu’il fasse beau et 45 de-
grés», rigole Martin Barrette, gardien principal
de la piscine du Val-de-Ruz. A Boveresse, le
bassin des Combes est ouvert depuis samedi
dernier.

Au Val-de-Ruz, le parcage des baigneurs
s’annonce sous de meilleurs auspices. «Nous
avons rencontré les autorités d’Engollon», af-
firme Luc Dapples, vice-président du Syndicat
intercommunal de la piscine du Val-de-Ruz
(Spival). «De nouvelles surfaces de stationne-
ment seront disponibles lors des jours d’af-
fluence.»

Par manque de places lors des beaux week-
ends, ces dernières années, des automobilistes
parquaient sur des terrains voisins et se plai-
gnaient de recevoir une amende.

Mais juste avant la baignade, l’heure est en-
core au bilan 2009. Les entrées à la piscine
d’Engollon ont rapporté 126 000 francs, soit le
meilleur exercice depuis 2006.

Grâce à une météo favorable, 23 900 entrées
individuelles ont été enregistrées à la caisse,
sans compter les 700 titulaires d’abonnement
(en hausse grâce aux prix réduits pratiqués
avant la saison). C’est bien mieux qu’en 2008
– 16 760 entrées, 520 abonnements –, mais on
reste loin de l’affluence de la saison 2003, qui
avait été caniculaire.

Quant aux dépenses 2009, elles sont restées

inférieures au budget. Outre une gestion opti-
misée, des travaux d’entretien prévus l’an der-
nier ont été reportés à ce printemps. Ceux-ci
grèveront par contre le résultat 2010.

Au final, la participation totale des commu-
nes du Spival pour 2009 s’est élevée à
253 000 francs (17fr.90 par habitant) contre
354 000 francs en 2008 (24fr. par habitant). Ça
fait un peu de liquide économisé... /axb

ENGOLLON La piscine a enregistré l’an passé
les meilleures entrées depuis 2006.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Soucieuse de préserver le
patrimoine culturel de Val-de-
Travers, les autorités ont
mandaté Laurence Vaucher,
conservatrice du Musée
régional, pour inventorier les
biens des anciennes
communes. Expédition au cœur
des greniers et des caves des
administrations et autres
bâtiments communaux.

FANNY NOGHERO

«J
e travaille comme
une archéologue de
sauvetage, j’exa-
mine en premier

lieu les bâtiments qui risquent
d’être vendus.» Laurence Vau-
cher, conservatrice du Musée ré-
gional, a été mandatée par le
Conseil communal de Val-de-
Travers pour inventorier le pa-
trimoine culturel de la nouvelle
commune.

«L’objectif de cet inventaire
est d’éviter que des biens se per-
dent lors de futurs déménage-
ments», note Claude-Alain Klei-
ner, conseiller communal en
charge du dicastère de la cul-
ture. «C’est un travail passion-
nant, mais qui prend bien plus
de temps que prévu parce que
nous nous trouvons face à de
réelles richesses», souligne la
conservatrice.

La chercheuse de trésors a ra-

pidement constaté que ce ne
sont pas les bureaux qui recè-
lent les pièces les plus intéres-
santes. «Bien sûr, nous y trou-
vons de belles pendules et des
tableaux que les anciens admi-
nistrateurs avaient choisis en
fonction de leurs goûts, mais les
geniers et les caves regorgent
d’objets fascinants. Pas forcé-
ment d’une grande valeur vé-
nale, mais de précieuses traces
de l’identité des anciennes com-
munes, telles que des bannières,
des photos, des insignes, des dos-
siers ou encore des diplômes.»

Dans un premier temps, tous
ces biens sont répertoriés et les
lieux où ils se situent consignés.
La commune devra ensuite
trouver un endroit où les
stocker. Tous les objets invento-
riés par Laurence Vaucher sont
également intégrés dans l’appli-
cation informatique MUSE, qui
permet de gérer l’inventaire des
collections. Une base de don-
nées accessible aux musées,
ainsi qu’aux chercheurs.

«Une fois l’inventaire ter-
miné, nous remettrons un cer-
tain nombre d’œuvres en valeur
dans les locaux de la commune,
mais nous comptons également
monter une exposition satellisée
en 2012, lors de la Journée des
musées», précise Claude-Alain
Kleiner.

Laurence Vaucher a déjà ins-

pecté les administrations de
Noiraigue et Travers, et travaille
actuellement à Buttes. «Un
morceau bien plus important
que ce je pensais, ce n’est pas le
plus grand village, mais contrai-
rement à certaines autres, l’ad-
ministration n’a jamais démé-
nagé, le bâtiment regorge donc
d’une multitude d’objets qui y
sont stockés depuis des décen-
nies.» /FNO

CONSERVATRICE Laurence Vaucher chasse les trésors dans les anciennes administrations communales.
(GUILLAUME PERRET)

«C’est un travail
passionnant, mais
qui prend bien
plus de temps que
prévu parce que
nous nous
trouvons face à de
réelles richesses»

Laurence Vaucher

«ARCHÉOLOGUE DE SAUVETAGE»

Une chasseuse de trésors culturels
répertorie les biens de Val-de-Travers

LES HAUTS-GENEVEYS
Un marché nocturne aura lieu demain
Le deuxième marché nocturne des Hauts-Geneveys se déroulera demain,
dès 18 heures, à la rue du Collège, organisé par la société
de développement du village. Quatorze stands ont été mis gratuitement
à disposition de commerçants. Il y aura de quoi manger et boire /comm-réd

AR
CH

IV
ES

SP «Dieu habite Düsseldorf»
par la troupe Les Mascarons
Dès vendredi et pour trois week-ends, la troupe
Les Mascarons interprétera, dans son théâtre, à Môtiers,
«Dieu habite Düsseldorf», une pièce mise en scène par
Yves Barrelet. Réservations au 032 863 28 04. /comm

Le fonds Duval, riche collection
La distillerie Duval occupait une bâtisse que

la famille a fait construire en 1870 au centre du
village de Couvet, en face de l’église. En 1932,
Lucien Duval a légué à la commune cinq
immenses tableaux, ainsi qu’une somme de
25 000 francs belges (3595 francs suisses),
dans l’espoir qu’elle complète la collection.
Calame, Fernier, Jeanmaire, L’Eplattenier,
Lermite ou encore Rousseau sont quelques-

uns des artistes dont la commune de Couvet
possédait des œuvres, inventoriées entre 2000
et 2006 par la commission du fonds Duval,
aujourd’hui en mains de Val-de-Travers. «Un
montant de 3000 francs est inscrit chaque
année au budget pour le fonds Duval», précise
Claude-Alain Kleiner. Une somme que le
Conseil communal consacre à l’achat d’œuvres
d’artistes contemporains locaux. /fno



<wm>10CEXKKw6AMBAFwBN1815_W1jZtKpBAOEEBM39FQSDGDdjWBJ8alv2thrBGJ3XkDVbIUQxGX2kJDUk0oOYyXfFwmL_drW7DaEDByj3eT3C6f5lXQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUyNzYzNwMAZnGJdw8AAAA=</wm>

OFFRES VALABLES DU 19. 5 AU 25. 5.2010 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

PROVOLONE DOLCE  
Italie 100 g

ALPROSE GOLDINA
SAC 4 kg

 29.95  HIT 

YOPLAIT PERLE DE LAIT 
Diverses sortes, 
p. ex. Nature 4 × 125 g

 3.30 
 au lieu de 4.15 

 –20% 

MOLTONEL
Papier toilette   18 rouleaux

 8.45 
 au lieu de 14.10 

 –40% 

20% DE RABAIS SUR 
TOUT L'ASSORTIMENT 
DE UNCLE BEN'S 
p. ex. riz long grain 1 kg

 3.65 
 au lieu de 4.60 

 –20% 

MELONS GALIA 
Espagne pce.

 2.50 

 HIT 

SABO 
HUILE DE TOURNESOL 1 l

 4.65 
 au lieu de 6.20 

 –25% 

TEISSEIRE
Diverses sortes 60 cl

 4.45 
 au lieu de 5.95 

 –25% 

ST-SAPHORIN 2009
Dizerens SA, Lutry 70 cl

 9.75 
 au lieu de 13.95 

 –30% 

 –33% 
 4.65 
 au lieu de 6.95 

 BROCHETTES DE 

 CREVETTES 

 100 g 

RÔTI DE PORC, ÉPAULE
Suisse  kg

 11.– 
 au lieu de 22.– 

 –50% 

TOBLERONE 
NOIR 50% 5 × 100 g

 7.70 
 au lieu de 11.– 

 –30% 

 9.90 
 au lieu de 15.80 

 –35% 

CILLIT BANG 
Nettoyant
WC & Taches  2 ×750ml

 –25% 

 1.75 
 au lieu de 2.35 

Hit de la semaine
10

/6
8

12
2

0

VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Marin, 
Monthey, Morges, Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains

www.manor.ch
VOTRE VIN PRÉFÉRÉ D’UN SIMPLE CLIC
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LE LOCLE

La Street-Hockey Cup sera-t-elle dans le «Livre des records»?
La 14e Street-Hockey Cup (SHC) s’ou-

vre samedi sur le plateau du Communal
loclois. Trois jours de sports et de fête
jusqu’au lundi de Pentecôte pour 1300 à
1500 jeunes. A la clé, peut-être, une ins-
cription au «Guinness des records».

Jackpot! La 14e édition de la Street-
Hockey Cup (SHC) espère le gagner du-
rant ce long week-end. Le thème? Las Ve-
gas. Mais surtout son comité a entamé les
démarches pour inscrire la plus impor-
tante compétition de hockey en baskets de
Suisse, voire du monde, au livre des re-
cords. Même si, pour la première fois de-
puis 1996, le nombre d’équipes inscrites
est en très légère baisse.

■ Au «Guinness Book»
La «Street» se vante depuis longtemps

d’être la plus grosse manifestation du
genre. Mais au Guinness, c’est le «bled» ca-
nadien de Ladysmith qui a la palme avec
192 équipes. La Cup des Montagnes (au
Locle depuis quatre ans) en avait 202 l’an-

née dernière et... 192 cette année! Si les
inscriptions sont closes, il reste une catégo-
rie ouverte, «Just for kids», destinée aux 5-
10 ans. Les parents peuvent inscrire leurs
enfants sur place jusqu’au dimanche
15h30. C’est là que se joue le jackpot tout
honorifique de l’inscription au Guinness.

■ Cinq matches au moins
Le petit creux de la Cup est peut-

être dû au fait que des équipes ont été
frustrées l’année passée de ne pas as-
sez jouer. Le comité actuel a serré les
boulons de l’organisation et il y aura
plus de matches. Il en promet «cinq
minimum de sûr». C’est aussi valable
pour les catégories «Just for fun» ou
«Just for cools» qui jouent largement
pour le plaisir.

■ Se marier avec Elvis
Avec le thème Las Vegas – l’an dernier

c’était la Suisse – la Street met des paillet-
tes au bout de sa canne. Il y aura même

une chapelle pour se marier (pour de faux)
sous le ministère de saint Elvis. Les couples
costumés de «Just for fun» sont les bienve-

nus. Une photo d’eux sera glissée sur le
site internet, avec celles des équipes. A part
Elvis, il y aura des tournois de poker (sans

argent mais avec des prix) et sans doute
une présentation de football américain.

■ Un DJ classe mixe
Il n’y a pas que du sport à la Street. Le

dimanche dès 21h s’ouvre la grande soi-
rée «Keep the fun». On annonce – mais
chut! – DJ Solo Ced (nom de scène suisse)
pour une session d’enfer «r & b meet
house». Le Locle qui passe entre les boîtes
branchées de Milan et Ibiza, c’est pas tous
les jours...

■ Ecolo pour toujours
Pas de concours Ecosport cette année,

que la SHC avait gagné en 2004 et 2006.
La manifestation n’en demeurera pas
moins fidèle à ses valeurs. La fête est gra-
tuite, fair-play, avec des transports en bus
organisés entre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, les mets servis bio et les ustensiles
biodégradables. /ron

Pour plus d’infos: www.streethockeycup.ch

ÉDITION 2009 Le niveau de la catégorie Just for fun» montant, la «Street» a créé «Just
for Cools» qui accueille les purs amateurs même débutants. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LIGNES CFF

Marre des
WC fermés
ou en panne

Paul s’est retenu durant tout
le trajet CFF Bâle-Bienne, avec
son envie de faire pipi, samedi
dernier. «Je me suis dit que j’al-
lais attendre de monter à bord
de la liaison Bienne-La Chaux-
de-Fonds, départ 10h17, pour
me soulager!» Mal lui en a pris.
«Car, là, aucun des deux WC
n’était disponible. L’un était si-
gnalé hors service par un cli-
gnotant et l’autre par un Z qui
s’éteignait et s’allumait.» Paul
était pourtant sur l’une des nou-
velles rames Domino. «Ah
l’électronique, quand ça tombe
en rade.»

Idem pour Julie. Mais pour
elle, à bord des anciens trains re-
liant Le Locle à Neuchâtel. «L’au-
tre jour, impossible d’aller faire
pipi, nulle part dans le train.
Tous les WC étaient fermés! Et
Le Locle-Neuchâtel, c’est un tra-
jet qui dure bien 40 minutes, qui
ont été un supplice!»

Alors, «oui, les WC de la rame
Domino qui a circulé de Bienne
à La Chaux-de-Fonds samedi
dernier dès 10h17 ne fonction-
naient pas», commente Frédéric
Revaz, collaborateur CFF. «Car
la sonde, qui calcule le niveau de
remplissage des WC ne marche
pas correctement. Elle indique
parfois que les WC sont rem-
plis, alors que ce n’est pas le cas.
Elle sera réparée dans les pro-
chains jours. Cette rame, cela
dit, n’assure pas forcément tou-
jours le même trajet! Et il faut
savoir qu’en général les WC des
autres rames Domino marchent
parfaitement bien.»

L’explication est autre pour
les WC souvent fermés dans les
anciens trains assurant les trajets
entre Le Locle et Neuchâtel par
exemple. «En fait, on les ferme
suite à des actes de vandalisme
de toutes sortes. Mais quid de
l’entretien alors, de ces WC?
«Les perturbations sont signa-
lées à un Help Desk des CFF
qui va intervenir pour que les
toilettes soient réparées au plus
vite. Selon les roulements, la re-
mise en état peut avoir lieu le
jour même, ou encore celui
d’après ou encore le surlende-
main.» /sfr

LES PONTS-DE-MARTEL
Un match de vaches d’Hérens samedi
Seul Neuchâtelois accepté par la Fédération suisse d’élevage de la race d’Hérens, Pierre-Alain
Monnard élève des vaches d’Hérens aux Ponts-de-Martel. Il organise samedi, en particulier
l’après-midi, un match de reines. Le match aura lieu entre les Petits-Ponts et la Tourne.
Et l’organisateur de préciser que «tout sera bien indiqué sur la route!» /sfr

KE
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La Ville de La Chaux-de-
Fonds a dévoilé hier sa
nouvelle identité visuelle.
Mandatée pour mettre en
avant les valeurs et qualités
intrinsèques de la ville, une
agence de Neuchâtel a livré
une version stylisée et épurée
de l’ancien logo jaune et
bleu.

SYLVIE BALMER

«P
lus qu’un simple
logo, cette nou-
velle identité a
pour mission de

fédérer les Chaux-de-Fonniers
autour des valeurs et des quali-
tés qui font la force de cette
ville: le savoir-faire horloger et
microtechnique, les richesses
patrimoniales, la volonté, l’ou-
verture et la créativité», a indi-
qué hier le Conseiller commu-
nal Laurent Kurth. «Ce nou-
veau logo est une façon d’affir-
mer ces valeurs. Rappelons que
le Conseil communal a fait de
la question de la notoriété et de
l’image une priorité de son pro-
gramme de législature 2008-
2012».

Peu à peu, les deux barres
obliques jaunes et bleues céde-
ront donc progressivement la
place à la nouvelle ligne gra-
phique présentée hier. Imaginé
par l’agence Inox Communica-
tion de Neuchâtel, le nouveau
logo compte 11 carrés, soit au-
tant de quartiers formant un
damier, selon la trame spécifi-
que de la ville. Damier qui a
également inspiré un alphabet,
dont la lettre «C», stylisée, cons-
titue la base de cette nouvelle

identité «sobre et élégante». Pas
de «bling-bling». L’or, jusqu’ici
symbolisé par la couleur jaune,
a disparu au profit de la seule
couleur bleue (illustrant l’azur).
Subsistent les étoiles et une des
abeilles originelles, sans la ru-
che cependant.

Déclinée en quatre langues,
la signature «La Chaux-de-
Fonds Métropole horlogère»
montre aussi la volonté des au-
torités «de créer une marque et
souligner le rayonnement de la
ville et son ouverture.»

Mandatée par le Conseil
communal, la chancellerie a

procédé, non pas à une mise au
concours, mais à un appel d’of-
fres lancé auprès de huit agen-
ces de communication, parmi
lesquelles trois sur le canton de
Neuchâtel, dont deux Chaux-
de-Fonnières. Dans une ville
qui abrite une école d’art où
l’on forme des graphistes, la
maigre sélection du cru a fait
grincer quelques dents, a admis
Laurent Kurth. «Il est vrai qu’il
y a une dizaine d’agences en
ville... Mais notre volonté est de
jouer la carte de la proximité
régionale au sens large», a-t-il
rappelé. «Le Conseil commu-

nal est néanmoins très attentif
à cette question. Il a d’ailleurs
insisté pour que la production
soit confiée à des artisans lo-
caux».

Côté finances, «la concep-
tion de la nouvelle identité vi-
suelle a coûté 63 000 fr., préle-
vés sur le budget 2009-2010 de
la chancellerie octroyé à la
communication. Celle-ci dis-
pose d’un budget total de
80 000 fr.», a rappelé la chan-
celière Muriel Barrelet. A cela
il faudra ajouter les coûts de
production du matériel admi-
nistratif revisité, impressions

sur papier à lettre et cartes de
visite, signalétique des bâti-
ments communaux, marquage
de l’ensemble du parc de véhi-
cules de la Ville, site internet
etc. «Nous procéderons par
étapes. Une enveloppe de
35 000 fr. a été octroyée à la
première phase de produc-
tion», a précisé Thibaut Cas-
tioni. Le nouveau logo se dé-
cline déjà sur de nouveaux
supports – oriflammes, dra-
peaux, panneaux d’entrée de
ville –, que les Chaux-de-Fon-
niers ont pu
découvrir dès hier. /SYB

IDENTITÉ Inspirée par le plan en damier chaux-de-fonnier, cette lettre «C» constitue la base de la nouvelle
identité visuelle présentée hier. On peut y voir les trois étoiles, une abeille et le fameux damier. (GUILLAUME PERRET)

IDENTITÉ VISUELLE

Un «C» azur inspiré du damier
symbolisera La Chaux-de-Fonds

«Le Conseil
communal a fait
de la question
de la notoriété
et de l’image
une priorité
de son programme
de législature
2008-2012»

Laurent Kurth
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Dans le cadre des Journées
européennes des parcs, celui
de Chasseral invite, ce week-
end, les amoureux de nature à
partager la beauté de son
paysage à travers une
multitude d’activités.
Découverte.

MARY-LAURE PELLET

E ntre nature, paysage et
grand air, les animations
du Parc régional Chas-
seral seront axées sur

deux publics différents durant
ce week-end de Pentecôte: le
dimanche sera dédié aux fa-
milles et enfants, le lundi aux
personnes à mobilité réduite.
Pour sa 5e participation aux
Journées européennes des
Parcs, l’Association du Parc ré-
gional Chasseral a souhaité
mettre en place différentes acti-
vités et balades ludiques afin
d’offrir aux habitants et visi-
teurs la possibilité de découvrir
la nature sous un angle diffé-
rent.

«L’année dernière, tout s’était
déroulé sur une journée. Cette
année, nous voulions donner
plus de choix et donner la pos-
sibilité aux intéressés d’intégrer

de plus petits groupes, c’est
plus agréable!», a expliqué, hier
lors d’une conférence de presse
à Nods, Viviane Vienat, char-
gée de mission de l’Association
Parc régional Chasseral. Et
comme le veut cette année spé-
ciale, la participation du Parc
régional s’articulera autour du
thème de la biodiversité.

Et la biodiversité se déclinera
aussi, ce dimanche, dans le do-
maine du… théâtre! Ou plutôt
des marionnettes avec un spec-
tacle pour enfants dès 5 ans,
Oukikan, proposé par la Turlu-
taine. Variabilité, adaptation,
survie et sélection naturelle
dans un spectacle? Des ques-
tions que les deux marionnet-
tistes Catherine de Torrenté et
Monika Freitag ont souhaité
aborder pour encourager les
enfants à s’intéresser à la na-
ture. Et si le rendez-vous aura
bien lieu sur le parking, à
Chasseral, la destination reste
secrète pour un peu plus de
magie!

De leur côté, les balades s’en-
chaîneront mais ne se ressem-
bleront pas. Il sera par exemple
possible de découvrir la ri-
chesse de la flore de la crête en
jouant au loto, ce qui deman-

dera tout de même de bonnes
chaussures de marche! Mais
que ceux qui n’en ont pas se
rassurent, il sera également
possible de se balader pieds
nus. Dimanche, cette randon-
née dans les pâturages du Jura
fera découvrir la nature autre-
ment. «Pour cette balade, le but
va au-delà du simple fait d’en-
lever ses chaussures. C’est une
découverte par les sens, tous les
sens», indique Viviane Vienat.
Le lundi, les personnes à mobi-
lité réduite accompagnées de
leurs familles ou amis prouve-
ront qu’il est aussi possible de
faire de la randonnée grâce aux
«joëlettes» d’Alain Bigey de
l’Association différences soli-
daires. Mais le nombre de
joëlettes disponibles étant li-
mité, il est indispensable de ré-
server rapidement.

«Nous ne sommes pas le seul
Parc en Suisse à proposer des
activités durant ce week-end.
Sur le plan européen, notre
participation marque notre en-
trée dans ce monde», rappelle
Benoît Couchepin, chargé des
relations publiques de l’Asso-
ciation. /MLP

Infos sur www.parcchasseral.ch

ENFIN! Les enfants découvriront cette petite fille et ce petit garçon dans les mains des marionnettistes
de La Turlutaine. Ils partiront en voyage avec eux pour comprendre les enjeux de l’évolution. (MARY LAURE PELLET)

JOURNÉES EUROPÉENNES

Beautés dévoilées
au Parc Chasseral

Un programme copieux
Pour les lève-tôt, la journée dominicale

débutera à 7h avec la découverte des oiseaux
typiques de la région. Plus tard, à 10h30, 13h
et 15h ainsi que lundi à 10h30, les promeneurs
pourront déguster des pépites en partant à «la
recherche des trésors de la crête». Pendant ce
temps, d’autres préféreront partir à la
découverte des plantes ludiques en jouant au
loto à 10h30, 13h et 15h ainsi que lundi à
10h30. Les enfants dès 5 ans pourront assister
au spectacle de marionnettes Oukikan à 10h30
ou 14h30. Et ce sera pieds nus que certains

partiront pour des balades hors du commun et
tout en sensation à 13h et 15h.

Lundi, les balades et dégustations pour les
personnes à mobilité réduite démarreront à
10h30 et 14h30. A 13h, ce sont les prairies
d’altitude et leurs milieux spécifiques qui
seront en point de mire. Et pour terminer en
beauté, à 15h, une dernière balade apéro
sauvage permettra de découvrir les plantes
comestibles de nos régions et de déguster un
apéro composé de produits à base de plantes
sauvages. /mlp

CHANT DU GROS

Première journée de ruée sur les billets
Au lendemain de la sortie du

programme du Chant du
Gros, les amateurs de Jacques
Dutronc, Alain Souchon, IAM
ou Renan Luce se sont précipi-
tés vers les points de vente
hier. Après un Deep Purple
complet en dix jours l’an der-
nier, les régionaux ne veulent
pas rater le coche.

La ruée vers les billets du
Chant du Gros a démarré hier
dans les points de vente de la
région. Les prélocations se sont
ouvertes au petit matin, avec
Alain Souchon comme moteur
du vendredi 10 septembre et
Jacques Dutronc comme loco-
motive du samedi 11. La soirée
du jeudi, avec IAM et Renan
Luce, démarre plus douce-
ment.

«Une dame du Locle nous a
appelés à huit heures moins le
quart pour être sûre d’avoir un
billet. Elle était toute paniquée
à l’idée de passer à côté!» A la
Fromagerie Kälin du Noir-
mont, Vanessa Roy a vendu
autant de précieux sésames
que de fromage hier, du matin
au soir. «Les gens n’hésitent
pas à se déplacer, on a du
monde de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et de France, même si
la majorité viennent des Fran-

ches-Montagnes.» Il faut dire
que les points de vente régio-
naux proposent des tarifs pré-
férentiels. Et les organisateurs
tiennent à conserver ce réseau
de vente local, qui réalise le
70% des ventes totales.

Du côté des Breuleux, Ma-
rino Filippini était lui aussi
tout affairé dans son kiosque
du milieu du village. «Ça a
commencé avant Pâques. Un
homme est venu réserver un
billet pour être sûr de ne pas

se faire avoir comme l’année
passée.» Au fil de la journée,
ils ont été nombreux à se pré-
cipiter au bout du fil pour lui
demander de mettre de côté
une entrée. «Je les garde
jusqu’au 29 mai, mais après,
je les remets en vente si les
gens ne viennent pas les cher-
cher.»

Durant notre visite en fin de
journée au Noirmont, les ama-
teurs du festival se succédaient
dans la boutique, mais l’en-

gouement n’a tout de même
pas formé une file d’attente
jusque dans la rue, comme l’an
dernier avec le phénomène
Deep Purple. Le sentiment est
pourtant très satisfaisant pour
le responsable financier du fes-
tival, Pierric Froidevaux. «Ça
démarre plutôt fort. On n’a
pas atteint les mêmes chiffres
que l’an dernier, mais on est
au-dessus de ce qu’on a vécu
avec Renaud en 2007. A ce
rythme-là, on aura tout vendu
en un mois.» Comme l’année
passée, 7000 billets sont mis en
vente par soirée. Avec les béné-
voles, les personnes invitées et
les enfants (qui ne paient pas
avant 16 ans), la capacité du
site avoisine les 10 000 person-
nes.

S’il ne donne pas de chiffres
pour l’instant, Pierric Froide-
vaux explique que la tendance
se confirme: les festivaliers
achètent leur ticket toujours
plus tôt, un peu moins pour le
jeudi soir. «Les gens de la ré-
gion ont été vraiment surpris
l’année passée que la soirée
Deep Purple ait été complète
en dix jours. Ça a fait réflé-
chir.» /dwi

Programme et infos: www.lcdg.ch

PRÉLOCATIONS Au kiosque Marino Filippini, des Breuleux, des gens
sont venus aux aurores pour se munir d’un billet. (DELPHINE WILLEMIN)

FRANCHES-MONTAGNES

La vie des mineurs
sur grand écran

Pénétrer dans le quotidien-
des mineurs de Bolivie, c’est ce
que propose le Prévôtois Jean-
Claude Wicky, dans son film
documentaire «Tous les jours
la nuit». Il viendra le présenter
vendredi, à 20h30, au Cinélu-
carne du Noirmont, puis ven-
dredi 28 mai, à 20h30, au ci-
néma Lux des Breuleux.

Pendant dix-sept ans, le pho-
tographe converti en réalisa-
teur s’est régulièrement rendu
en Bolivie pour capter des ima-
ges dans une trentaine de cen-
tres miniers. L’idée de se lancer

dans un tel projet lui est venue
alors qu’il effectuait un tour du
monde: «Je suis entré dans une
mine et j’ai été tellement bou-
leversé que j’ai décidé de faire
un travail photographique là-
dedans». Ont suivi une exposi-
tion à la Paz, puis un livre.
L’intérêt suscité en Bolivie par
ces travaux a abouti au docu-
mentaire de 58 minutes qu’il a
réalisé avec le cameraman Ni-
colas Chèvre. Le film montre
les mineurs dans leur élément,
le plus naturellement possible
et sans fioriture. /dwi

ATMOSPHÈRE Un film du Prévôtois Jean-Claude Wicky qui relate
le quotidien des mineurs de Bolivie. (SP JEAN-CLAUDE WICKY)

MURIAUX
L’implantation des trois éoliennes démarre
Les travaux préparatoires pour l’implantation des trois éoliennes à Muriaux
commencent aujourd’hui. La mise en service des éoliennes est prévue
pour fin 2010, a annoncé hier le promoteur, la société Alpiq Holding SA.
Les mâts de 108 mètres de haut seront érigés au Peuchapatte. /ats-réd
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EY L’Espace formation emploi

déménage à Courtételle
Actuellement à Bassecourt, l’Espace formation emploi
Jura (Efej) s’implantera dans l’ancienne usine Simon &
Membrez à Courtételle. La Confédération devrait financer
les deux tiers des 10,5 millions de francs prévus. /comm
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A la veille de sa tournée en
Chine, le Nouvel Ensemble
contemporain (NEC) proposera
ce soir en ouverture du Corbak
Festival un programme
mettant en contrepoint
l’ancestral et le nouveau.

LUDOVIC HUGUELET

I
ntitulé «Retour vers le fu-
tur», ce concert permettra
aux instrumentistes de
l’ensemble et à leur chef

Pierre-Alain Monot de faire
dialoguer, voire cohabiter les
instruments de la tradition
musicale chinoise avec une
pratique inexorablement mo-
derne de l’écriture. C’est à la
suite du premier voyage du
NEC en Chine en 2003 que
l’idée a germé dans l’esprit de
Pierre-Alain Monot. Le con-
cert de ce soir au temple de la
Chaux-du-Milieu ne sera que
les prémices d’une aventure
qui verra le NEC se produire
au Festival Beijing Modern,
plus grand festival de musique
contemporaine en Chine.

«Retour vers le futur», projet
sélectionné par Pro Helvetia
dans le cadre de son action
«China 2010, mettra en évi-
dence des compositeurs suisses
et chinois. Résolument tour-
nées vers le futur, les pièces de
ce programme seront, pour
quatre d’entre elles, des créa-
tions mondiales commandées
à des compositeurs chinois par
le NEC et Pro Helvetia.

«Charm on string 2», du
compositeur Song Mingzu,
mettra en scène le guzheng.
Cet instrument à cordes pin-

cées, autrement appelé cithare
chinoise, sera la tribune ex-
pressive de la soliste Wei Ji
issu du renouveau chinois en
matière de musique tradition-
nelle.

«The Sound Shining» du
compositeur sino-helvétique
Deqing Wen, grand artisan de
ce projet, s’articulera autour
de l’ehru. Lointain cousin du
violon, cet instrument vieux
de mille ans sera mis en vibra-
tions par Jemie Yan, profes-
seure au Conservatoire central
de musique à Beijing.

Une troisième création
écrite par Zou Ping sera inter-
prétée par Hongyan Zhang,
joueuse de pipa, sorte de luth à
quatre cordes. Citons encore
«Yangzhuoyong Cuo» de Ye
Xiaogang et «Freedom of
Speech» du compositeur suisse
Dieter Ammann.

Avec ce concert, le NEC
proposera au public du Cor-
bak un chamboulement com-
plet des perceptions. Dans une
logique inhérente à la musi-
que contemporaine, cette soi-
rée s’inscrit dans l’anticonfor-

misme, enharmonique d’une
démarche à nulle autre pa-
reille tournée vers l’émulation
que peut susciter la musique
de nos jours.

Concert à haute valeur
ajoutée, «Retour vers le futur»
pivotera autour de la décou-
verte et de l’horizon sans fin
que peuvent créer les rencon-
tres du Corbak et du NEC, de
la Chine et de la Suisse.
/LHU

La Chaux-du-Milieu, temple, ce soir
à 20 heures

NEC L’ensemble propose des pièces résolument tournées vers le futur. (SP-PABLO FERNANDEZ)

CORBAK FESTIVAL

Le NEC dialogue avec
la tradition chinoise

NEUCHÂTEL

>Spectacle/concert/conférence
«Pour sortir de l'idéologie de l'amour»
Centre Dürrenmatt. Conférence
de Lytta Basset, philosophe
et théologienne. Me 19.05, 19h.

The Thokozani Brothers
Bar King. Voix masculines sud-africaines.
Me 19.05, 20h45.

«Incendies de Wajdi Mouawad»
Théâtre du Passage. Présenté
par le groupe théatral du lycée
Denis-de-Rougemont.
Me 19.05, je 20.05 et ve 21.05, 20h.

Festival de Pentecôte, Les Chambristes
Maison du Concert. Avec Alexandre
Dubach, violoniste et Pierre-André Bovey,
flûtiste et compositeur. Oeuvres
de Paganini, Bovey, Dvorak, Waxman,
Ibert, Tartini. Ve 21.05, 20h. Di 23.05,
18h. Lu 24.05, 18h.

Sentinel
Bar King. Ve 21.05, 21h30.

>Expositions
CAN - Centre d’art contemporain
Exposition de Peter Regli.
«Amerigo Vespucci & le Big Dipper».
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 30.05.

Galerie Quint-Essences
Exposition d’œuvres géométriques,
Daniela Giroud. «Lueur sur velours noir».
Me-sa 9h-12h/14h-18h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 23.05.

Galerie Aux Amis des arts
Exposition «Unknown location».
Léonard Félix. Ma-ve 14h-18h.
Sa-di 10h-12h/14h-17h. Jusqu’au 30.05.

Jardin botanique
Villa de l'Ermitage. Exposition «Culture
en pots». 23 artistes de Visarte Neuchâtel
et Bienne. Exposition «Espèce de...
la biodiversité ou la richesse du monde
végétal». Ma-di 14h-17h30 ou
sur rendez-vous. Jusqu’au 03.10.

Temple du Bas
Exposition «Coupole-temple-minaret».
Lu-ve 16h-18h. Sa 11h-13h.
Jusqu’au 12.06.

>Musées
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement». Photogra-
phies phares de la ville de Neuchâtel.
«Les maquettes historiques». Sept
maquettes retracent le développement
urbanistique de Neuchâtel entre l’an 1000
et 2000. Me et di 13h-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 06.01.2011.
Musée d’ethnographie
Retour d’Angola. «La deuxième
Mission scientifique suisse en Angola
(MSSA) qui fut menée par
des chercheurs neuchâtelois de 1932
à 1933». Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.
Musée d’art et histoire
«La nature dans tous ses états».
Jusqu’au 18.02.2011.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012. Ma-di 11h-18h
Musée d’histoire naturelle
«Les machines de Léonard de Vinci».
Exposition interactive pour découvrir
les machines et jouer
avec les mécanismes recréés
d’après ses prodigieux dessins.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 01.08.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle/concert/conférence
«Les inepties volantes»
TPR, Beau-Site. Témoignage sans pathos
sur la façon dont on peut se reconstruire
après la destruction et l'horreur
de la guerre. Rencontre entre Dieudonné
Niangouna auteur metteur en scène,
comédien de Brazzaville et Pascal Contet,
accordéoniste français. Me 19.05, 20h30.
Busdriver, Blake Worrell
Bikini Test. Hip-hop underground.
Ve 21.05, 21h30-2h.
«Vivre la vie jusqu'au bout - Importance
de l'accompagnement»
Club 44. Conférence de Rosette Poletti.
Je 20.05, 20h.

>Exposition
Bibliothèque de la Ville
«Voyage... voyage, à travers
les collections de la Bibliothèque».
Présentation de documents d'archives,
d'affiches, de films, de disques, de livres
actuels et anciens sur le thème
du voyage. Lu 13h-20h. Ma 10h-20h.
Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 03.07.

Club 44
Exposition «Fenêtre sur Balkans»,
photographies de Pablo Fernandez.
Les soirs de conférence ou sur demande
tél. 032 913 45 44. Jusqu’au 02.07.

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

Musée international d’horlogerie
Visite guidée gratuite, chaque premier
dimanche du mois à 10h30.
Jusqu’au 06.06.
Exposition «Chercher midi à 5 heures».
Jusqu’au 12.09.
Le clin d’œil du mois de mai: Pendule
sur socle, Albert Baillon, Ch.-A. Boulle,
Paris, vers 1710-1720.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.05.

Musée d’histoire naturelle
«La rivière dans tous ses états».
Exposition ludique qui met en lumière
le milieu de la rivière et ses habitants.
Ma-sa 14h-17h. Di 10h-12h /14h-17h.
Jusqu’au 31.08.

Musée des beaux-arts
«Portrait de l'artiste en motocycliste
(Olivier Mosset)», à travers une sélection
d'œuvres d'artistes de sa collection.
Jusqu’a 12.09. Ma-di 10h-17h.
Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.2011.
Musée d’histoire
Exposition «La caricature politique
neuchâteloise». De 1831 à nos jours,
un parcours entre idéologie, politique
et humour, au cours duquel le coup
de crayon se fait coup de griffe.
Plonk & Replonk illustrent le thème à leur
manière. Ma-ve 14h-17h. Sa-Di 10h-17h
(dimanche entrée libre de 10h à 12h).
Jusqu’au 31.10.

>Visite guidée à pied
«Urbanisme horloger»
En ville. Découverte de l'histoire
horlogère et des petites histoires qui
ont façonné La Chaux-de-Fonds au fil
des siècles. Durée, 2h. F/A. Départ
de l’Espace urbanisme horloger
(ancienne halle aux enchères).
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

AGENDA

Retrouvez l’agenda sur nos sites internet www.arcinfo.ch

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace

CONCERTS
Festival de Pentecôte à la Maison du Concert
Paganini, Bovey, Dvorak, Waxman, Ibert, Tartini seront au programme de la 2e édition
du Festival de Pentecôte mis en place par Les Chambristes. L’ensemble invite cette année
le violoniste suisse Alexandre Dubach et le flûtiste et compositeur biennois Pierre-André
Bovey. A découvrir à la Maison du Concert, à Neuchâtel, ve à 20h, di et lu à 18 heures. /réd
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Ce livre répond à une at-
tente... celle du grand public
qui aimerait pouvoir trouver ra-
pidement une information ou
quelques explications précises
sur une notion chrétienne, une
figure biblique, un nom de lieu
peut-être connu depuis long-
temps, mais dont on aimerait
se remettre en mémoire la si-
gnification exacte ou les faits et
gestes essentiels. Une centaine
de spécialistes s’est donc mise
à la tâche sous la direction
d’André Vauchez pour conce-
voir ce volume utile, maniable,
facilement consultable et pré-
senter ainsi, par ordre alphabé-
tique, quelque cinq cents noti-
ces sur les personnages, les
lieux et les temps les plus si-
gnificatifs du christianisme
dans son devenir historique,
des origines à nos jours.

Cette approche sélective a été
faite avec beaucoup de finesse
et de générosité spirituelle. En
effet, si elle se fonde d’abord
sur les principes de base et les
personnalités dominantes de
l’Ancien et du Nouveau Testa-
ment, elle n’ignore nullement le
vaste registre symbolique
formé par les textes apocry-
phes, hagiographiques, légen-
daires, littéraires dont les ma-
nuscrits de la Mer Morte cons-
tituent un exemple fameux. Elle
s’ouvre enfin à tout ce qui fait
la richesse et la spécificité des

trois grandes confessions au
cours des derniers siècles, le
catholicisme, le protestantisme
et les églises orthodoxes dont
la créativité, jusqu’à au-
jourd’hui, n’a cessé de marquer
la conscience chrétienne de ses
valeurs les plus chères.

C’est à un magnifique voyage
dans le temps et l’espace vécu
des communautés chrétiennes
d’Occident et d’Orient que nous
invitent les auteurs de ce dic-
tionnaire, en redonnant une sa-
veur nouvelle à des croyances
et des symboles fondamentaux
dans lesquels non seulement
nous nous reconnaissons, mais
sur la base desquels sont aussi
pris nombre d’engagements
moraux, sociaux, économiques
et religieux.

Jean Borel

CRITIQUE
Un dictionnaire
pour le christianisme

’

’

Livre

Peintures d’un monde rêvé
par Philippe Roman
Les peintures de Philippe Roman reflètent un monde
rêvé, nourri par la poésie et l’observation de la nature. A
découvrir à la galerie Ditesheim, à Neuchâtel. Vernissage
demain à 17h et exposition jusqu’au 4 juillet. /comm-réd

«Christianisme.
Dictionnaire des
temps, des lieux
et des figures»
Sous la direction
d’André Vauchez,
Paris, Seuil, 2010
604 pages

En bref
■ REGGAE

Jahwell, Ska Nerfs et Jah Roots Hi-Fi à la Case
Ambiance reggae prévue samedi soir à la Case à chocs de Neuchâtel
avec Jahwell, Ska Nerfs et Jah Roots Hi-Fi. Concerts à déguster dès
21h30. /réd
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Recevez une semaine gratuite «TOUTES PRESTATIONS»
sans engagemement, sur simple présentation de cette annonce

Pasquiers 20 (Manor 50m)  Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66
Bözingenstr. 92 (Auto Besch)  Biel/Bienne Tel. 032 341 21 10

Bon valable pour 1 personne, non cumulable

�

veux-tu être mon
Capitaine Kirk mardi?
Orange CineDay: 2 billets de cinéma pour le prix d’1

Pour plus d’information, allez sur orange.ch/cineday P
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028-632780

028-631410

Voir conditions au magasin

www.citroen.ch

99 g de CO2 /km
3,8 l/100 km*

   Citroën C3 dès Fr. 17’600.– 
               Garantie 3 ans(1) 
                 Leasing 3,9 %(2)  
                              3 packs équipement à choix(3)

NOUVELLE CITROËN C3
LE VISIODRIVE

Offres de lancement valables pour toute commande d’une Nouvelle C3 d’ici au 30 avril 2010. (1) 2 ans usine + contrat Citroën EssentialDrive (extension de garantie) 36 mois/60’000 km inclus (première échéance atteinte). (2) Exemple : Nouvelle C3 1.1i Essentiel, 5 vitesses, 60 ch, 5 portes,  
prix net  Fr. 17’600.–. Leasing taux 3,9 %/an, 48 mensualités de Fr. 199.–, 15’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 6’154.–, 1er loyer majoré de 20 %. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de  
financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Taux d’intérêt annuel effectif max 4,7 %. (3) Exemple : pour tout achat d’une Citroën C3 Exclusive, le Pack Perfo d’une valeur de Fr. 2’000.– est offert. * Nouvelle C3 1.6 HDi, 5 vitesses, 90 ch, filtre à particules (FAP), 99 g;  
émissions de CO2 99 g/km.
 

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

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

CinéNEUCHÂTEL

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Cinco dias sin Nora
Me 18h15. VO. 12 ans. De M. Chenillo
Cheyenne Autumn
Me 20h45. Je 18h. VO. 12 ans. De
J.Ford
Gemini, the twin stars
Je 20h45. Ve 18h15. 12 ans. De J.San-
doz
Roselyne et les lions
Ve 20h45. Sa 15h. 7 ans. De J.J.
Beinex
Le testament du docteur Cordelier
Sa 20h45. Di 18h15. 14 ans. De J.
Renoir
Vénus Beauté
Sa 18h15. Di 20h45. 14 ans. De T.
Marshall
L’héritier
Di 16h. Lu 20h45. 12 ans. De C. Kar-
cher
Gito, l’ingrat
Ma 18h15, 20h45. 7 ans. De L. Ngabo

■ Corso (032 916 13 77)
Date night
Me-lu 20h30. 14 ans. De S. Levy

Nanny McPhee et le big bang
Me, sa-lu 15h30. 7 ans. De S. White
White material
Me-lu 18h. 16 ans. De C. Denis
Programme surprise
Mardi 25 mai, 20h, dernier jour.
Fermeture définitive du cinéma Corso,
dès mercredi 26 mai

■ Eden (032 913 13 79)
Prince of Persia - les sables du temps
Me-ma 15h, 17h45, 20h15. Ve-di
23h.12 ans. De M. Newel

■ Plaza (032 916 13 55)
Robin des bois
Me-ma 20h. Je-ma 14h, 17h. Ve-di
23h. 12 ans. De R. Scott

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Street dance - 3D
Me-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve-di
22h45. 7 ans. De M. Giwa
Comment dresser votre dragon - 3D
Me, sa-lu 13h30. 7 ans. De P. Hastigs
Camping 2
Me-ma 15h30, 20h30. Ve-di 22h45. 7
ans. De F. Onteniente
Solutions locales pour un désordre
global
Me-ma 18h15. 7 ans. De C. Serreau

Iron man 2
Me-ma 20h30. Ve-di 23h. 12 ans. De J.
Favreau
Les aventures extaordinaires d’Adèle
Blanc-Sec
Me-ma 15h. 7 ans. De L. Besson
Brothers
Me-ma 18h. VO. 10 ans. De I. Niddam

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Les aventures extraordinaires d’Adèle
Blanc-Sec
Ve 20h30. Sa 16h, 20h30. Di-lu 15h. 7
ans. De L. Besson
La rafle
Di-lu 17h, 20h. 12 ans. De R. Bosch

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Complices
Me 20h30. 16 ans. De F. Mermoud
Green zone
Ve-lu 20h30. 14 ans. De P. Greengrass

APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

PRINCE OF PERSIA:
LES SABLES DU TEMPS 1re semaine - 12/12
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Gemma Arteron.
Réalisateur: Mike Newel.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un prince s’associe
à une princesse rivale pour arrêter les forces du mal.

VF ME au MA 15h, 17h45, 20h15. VE au DI 23h

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
STREET DANCE 1re semaine - 7/10
Acteurs: Charlotte Rampling, Chris Wilson.
Réalisateur: Max Giwa.
EN PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D. Alors que Carly
et son groupe de street dance viennent de se qualifier
pour la finale des championnats anglais, le départ de Jay,
son partenaire et petit ami, remet tout en cause.

VF ME au MA 15h30. ME au LU 18h, 20h30.
VE au DI 22h45

VO angl. s-t fr/all MA 18h, 20h30

COMMENT DRESSER VOTRE DRAGON
9e semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Peter Hastigs.
DIGITAL 3D! – «Comment dresser votre dragon» est une
comédie d’aventures située dans un monde mythique
peuplé de vigoureux Vikings et de dragons sauvages.
DERNIERS JOURS! VF ME, SA au LU 13h30

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

FREDDY - LES GRIFFES DE LA NUIT
2e semaine - 16/16

Acteurs: Jackie Earle Haley, Katie Cassidy.
Réalisateur: Samuel Bayer.
Freddy Krueger, un personnage étrange, hante les nuits
des adolescents afin de les tuer dans leur sommeil...

VF ME au MA 20h30. VE et SA 22h45

DATE NIGHT 2e semaine - 14/14
Acteurs: Steve Carrell, Mark Wahlberg.
Réalisateur: Shawn Levy.
Claire et Phil Foster (Tina Fey et Steve Carell) forment un
couple presque parfait. Mais cette belle harmonie
sombre inexorablement dans une routine pesante

VF ME au MA 16h

SOLUTIONS LOCALES POUR
UN DÉSORDRE GLOBAL 3e semaine - 7/12
Réalisateur: Coline Serreau.
«Les films d’alertes et catastrophistes ont été tournés,
ils ont eu leur utilité, mais maintenant il faut montrer
qu’il existe des solutions, faire entendre les réflexions
des paysans, des philosophes et économistes qui, tout
en expliquant pourquoi notre modèle de société s’est
embourbé dans la crise écologique, financière
et politique que nous connaissons, inventent
et expérimentent des alternatives.»

VF + VO ME au MA 18h15

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

ROBIN DES BOIS 2e semaine - 12/14
Acteurs: Russel Crowe, Cate Blanchett.
Réalisateur: Ridley Scott.
L’histoire de Robin des Bois revisitée par Ridley Scott...

VF ME au MA 20h. JE au MA 14h, 17h. VE au DI 23h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55
L’AMOUR C’EST MIEUX À DEUX

3e semaine - 7/12
Acteurs: Clovis Cornillac, Manu Payet, Virginie Efira.
Réalisateur: Dominique Farrugia.
Michel rêve d’une rencontre parfaite, totalement due au
hasard comme l’ont connu ses parents et ses grands-
parents, alors que Vincent applique à la lettre l’adage qui
dit que les hommes ont un sexe à la place du cerveau.
Amis d’enfance aux visions diamétralement opposées sur
les femmes ils découvriront les limites de leurs
raisonnements respectifs au contact d’Angèle et de
Nathalie.

VF ME au MA 20h30. JE, VE, MA 15h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55
NANNY MCPHEE ET LE BIG BAND

7e semaine - 7/7
Acteurs: Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal.
Réalisateur: Susanna White.
Nanny McPhee protège des enfants pendant la Seconde
Guerre mondiale...
DERNIÈRES SÉANCES! VF ME, SA au LU 15h

NÉNETTE 1re semaine - Pour tous/10
Réalisateur: Nicolas Philibert.
EN PREMIÈRE SUISSE - PASSION CINÉMA! Née en 1969
dans les forêts de Bornéo, Nénette vient d’avoir 40 ans.
Il est très rare qu’un orang-outan atteigne cet âge-là!

VF ME au MA 18h15

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

CAMPING 2 5e semaine - 7/10
Acteurs: Franck Dubosc, Richard Anconina,
Mathilde Seigner. Réalisateur: Fabien Onteniente.
Arcachon. Mois d’août. Jean-Pierre Savelli, employé aux
Mutuelles d’Assurances de Clermont Ferrand, apprend
que Valérie, sa fiancée, veut faire un break. Pour se
ressourcer et retrouver calme et sérénité, il décide de
changer de destination de vacances...
VF ME au MA 20h15. JE au MA 15h15. VE au DI 22h30

ROBIN DES BOIS 2e semaine - 12/14
Acteurs: Russel Crowe, Cate Blanchett.
Réalisateur: Ridley Scott.
L’histoire de Robin des Bois revisitée par Ridley Scott...

VF ME 14h

SOUL KITCHEN 2e semaine - 12/14
Acteurs: Moritz Bleibtreu, Adam Bousdoukos, Birol Ünel.
Réalisateur: Fatih Akin.
Patron d’un restaurant pas comme les autres baptisé
Soul kitchen, Zinos tente de protéger son établissement
des investisseurs véreux... La situation devient un peu
plus délicate lorsque son frère sorti de prison lui
demande de l’embaucher...

VO s-t fr/all ME au MA 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

MAMMUTH 2e semaine - 16/16
Acteurs: Gérard Depardieu, Yolande Moreau.
Réalisateur: Benoît Delépine.
Serge Pilardos vient d’avoir 60 ans. Il travaille depuis
l’âge de 16 ans, jamais au chômage, jamais malade.

VF ME au MA 16h15, 18h30, 20h30

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES
D’ADÈLE BLANC-SEC 6e semaine - 7/10
Acteurs: Louise Bourgoin, Mathieu Amalric,
Jean-Paul Rouve. Réalisateur: Luc Besson.
En cette année 1912, Adèle Blanc-Sec, jeune journaliste
intrépide, est prête à tout pour arriver à ses fins, y
compris débarquer en Égypte et se retrouver aux prises
avec des momies en tout genre. Au même moment à
Paris, c’est la panique!
DERNIERS JOURS! VF ME, SA au LU 14h

IRON MAN 2 4e semaine - 12/14
Acteurs: Don Cheadle, Robert Downey Jr.,
Gwyneth Paltrow. Réalisateur: John Favreau.
Le monde sait désormais que l’inventeur milliardaire
Tony Stark (alias Robert Downey Jr.) est le super-héros
Iron Man.

VF VE au DI 22h45

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci de votre compréhension!

«ROBIN DES BOIS» Les compagnons du héros ne sont pas manchots au tir à l’arc. (SP)
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Digital 3D   VF Chaque jour à 15h30, 18h00 (sauf ma) et 20h30

1ère
suisse

Chaque jour à 15h00, 17h45 et 20h15
Noct ve et sa à 23h00

Age légal 12 ans,  
sug. 12 ans

1ère
suisse

Age légal 7 ans,  
sug. 10  ans

Chaque jour à 18h15

Pour tous,
sug. 10 ans

Cycle Passion Cinéma
«Com» ci «com» ça...

A P O L LO  1
032 710 1033

B I O
032 710 1055

A P O L LO  2
032 710 1033 V.O st fr/all ma à 18h00 et 20h30

1ère
vision

Noct ve, sa et di à 22h45. 

PUBLICITÉ

1. Iron Man 2 (1)
2. Camping 2 (2)
3. Adèle Blanc-Sec (3)
4. Dragons (4)
5. L’amour c’est mieux à deux (N)
6. Green Zone (5)
7. Alice au pays des merveilles (6)

8. L’arnacoeur (8)
9. Solutions locales... (35)

10. Le chausseur de primes (7)
11. The Ghost Writer (10)
12. Remember Me (11)
13. Les invités de mon père (12)
14. Shutter Island (14)

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

BOX OFFICE EN SUISSE ROMANDE

Le cinéaste documentaire
Nicolas Philibert filme
l’orang-outang vedette d’un
zoo parisien confronté à ses
visiteurs humains. L’auteur de
«Etre et avoir» nous donne les
clefs de son nouveau film, une
démonstration à la fois
humble et extraordinaire de la
puissance du regard.

VINCENT ADATTE

Qu’est-ce qui vous a incité à
consacrer un film à Nénette,
star quadragénaire du Jardin
des plantes?
C’est un film dont l’idée

m’est venue d’une manière très
spontanée, il y a environ une
année, en allant me promener à
la ménagerie du Jardin des
plantes, à Paris. Je connaissais
le lieu, mais je n’y étais pas re-
tourné depuis longtemps.
J’avais ce jour-là pas mal de
temps devant moi, j’ai un peu
flâné, je suis rentré dans cette
singerie, ainsi qu’on appelle la
maison des singes, où se trou-
vent notamment quatre
orangs-outangs, dont Nénette
qui est la plus âgée. J’ai passé ce
jour-là beaucoup de temps à la
regarder, j’ai vu aussi défiler
plein de gens et j’ai écouté ce
qu’ils racontaient… Ce qui m’a
tout de suite fasciné, c’est la fa-
çon dont Nénette réussissait à
garder tout son mystère, en dé-
pit des commentaires. On la re-
garde, elle nous regarde, mais
on ne sait rien sur ce qu’elle
pense, sur ce qu’elle en pense, si
seulement elle pense…

Est-ce que votre «actrice» a eu
conscience d’être filmée?
Oui, depuis le temps qu’elle

se fait photographier, je pense
que Nénette sait parfaitement
quand elle est filmée. Elle joue
sans doute avec ça… J’ai tra-
vaillé avec une petite caméra
dont on peut faire pivoter
l’écran de contrôle pour vision-

ner ce qu’on a filmé. Souvent,
Nénette a demandé à se voir, à
se regarder, se montrant même
capable de faire pivoter elle-
même le petit écran…

On croit déceler une certaine
tristesse dans le regard et le
comportement de Nénette…
Selon les soigneurs, Nénette

n’est pas déprimée. Nous consti-
tuons un spectacle pour elle,
nous l’empêchons de s’ennuyer.
Je crois que nous projetons sur
elle notre propre sentiment,
parce que nous n’aimons pas
voir les animaux enfermés. Mais
il faut bien se dire que les zoos
sont hélas devenus une néces-
sité, car ils constituent un lieu de
protection où les animaux en
voie de disparition ont une lon-
gévité qu’ils n’atteindraient ja-
mais en liberté. C’est un triste
paradoxe, mais c’est comme ça:
Nénette est aujourd’hui plus en
sécurité à la ménagerie du Jardin
des plantes, au cœur de Paris,

dans la sauvagerie urbaine de
l’agglomération parisienne, que
dans la nature!

Si on vous dit que vous
redéfinissez grâce à Nénette
l’essence même
du documentaire…
C’était en tout cas mon in-

tention! Mon film parle du ci-
néma, de la représentation. J’ai
voulu questionner le documen-
taire: que regarde-t-on et com-
ment? Grâce à Nénette, ou plu-
tôt à son mystère, c’est aussi le
rapport à l’autre que j’inter-
roge. Nénette porte cette inter-
rogation à une puissance éton-
nante, parce que, fondamenta-
lement, elle nous touche, sem-
blable et différente, lointaine et
parfois si proche… /VAD

Réalisateur: Nicolas Philibert
Genre: documentaire
Durée: 1h10
Age: tous, suggéré 10 ans
Cinéma: Bio, Neuchâtel

NÉNETTE Agée de 40 ans, elle est la doyenne des pensionnaires du Jardin des plantes à Paris. (UIP)

DOCUMENTAIRE

Soutenir le regard profond
de Nénette l’orang-outang

«SOLUTIONS LOCALES...»
Un documentaire qui fait du bien
Prolongé à Neuchâtel, «Solutions locales pour un désordre global» de Coline Serreau sort
aujourd’hui à La Chaux-de-Fonds. Pendant trois ans, la réalisatrice a filmé des hommes et des
femmes se refusant à la fatalité d’une planète épuisée par une agriculture intensive. Ironique,
tonique et lucide, un documentaire qui fait du bien! /vad Scala, La Chaux-de-Fonds; Apollo, NeuchâtelPL
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«STREET DANCE 3D»

La Star Ac
en relief
reste plate

Le renouveau de la projection
en relief laissait présager quel-
ques errements stéréoscopiques.
Même s’il peut revendiquer à
juste titre le titre de «premier
film de danse en 3D», le premier
long métrage de Max Giwa et
Dania Pasquini en est un à coup
sûr! Sur le plan du scénario,
«StreetDance 3D» reprend une
formule déjà très éprouvée par
le passé («Sexy Dance» et autre
«Save The Last Dance»), laquelle
confronte ballet classique et
danse de rue, avant de les récon-
cilier in extremis.

Egérie d’un groupe de «Street
Dance», la jolie Carly perd à la
fois son partenaire et son local
de répétition, alors que se profile
la finale des championnats de la
spécialité. Envers et contre tout,
la jeune fille va pactiser avec
une professeure de danse classi-
que qui peut lui sauver la mise,
moyennant un marché éton-
nant… Malgré la présence assez
singulière de Charlotte Ram-
pling en maîtresse de ballet, le
film en reste aux poncifs
d’usage. Le ratage est d’autant
plus avéré que les effets stéréo-
scopiques, certes spectaculaires,
sont appliqués à des chorégra-
phies on ne peut plus stéréoty-
pées, du genre «Star Ac»! /vad

Réalisateurs: Max Giwa, Dania Pasquini
Genre: comédie musicale, drame
Durée: 1h36
Age: 7 ans, suggéré 10
Avec: Charlotte Rampling, Chris Wilson
Cinémas: Apollo, Neuchâtel;
Scala, La Chaux-de-Fonds

«STREET DANCE» Même en 3D,
le film demeure convenu. (SP)

«Je pense
que Nénette sait
parfaitement
quand elle est
filmée. Elle joue
sans doute
avec ça»

Nicolas Philibert

Ce singe qui nous observe
Attention, Nénette n’est pas n’importe qui! Agé de plus de

quarante ans, cet orang-outan femelle est la doyenne des
pensionnaires du Jardin des plantes à Paris. Depuis quatre
décennies, des files de visiteurs fascinés viennent la
contempler à travers une vitre transparente. Avec une
douceur extraordinaire, Nicolas Philibert filme en plan fixe le
singe que l’on pense désœuvré, alors que la bande-son fait
entendre les commentaires des êtres humains qui
l’observent. Souvent très drôles, ces commentaires
expriment par la bande notre inquiétude, engendrée par la
confrontation avec cet «être-là» dont l’opacité silencieuse fait
échec à toutes nos interprétations, nos projections.

Avec une simplicité merveilleuse et une «actrice»
exceptionnelle, le réalisateur de «Etre et avoir» (2002) réussit
à renouer avec le but premier du genre documentaire, qui
consiste à restituer intacte l’énigme de notre rapport à
l’autre. Parfois, Nénette nous rend notre regard, le soutient
même! Dans ces moments miraculeux, nous voilà soudain
envahis par une gravité étrange, oublieux des clichés
stupides attachés aux primates, tout juste bons à grimacer, à
nous singer… Et si c’était à notre propre humanité que
Nénette nous révélait, avec une patience infinie, jour après
jour, dans sa cage même pas dorée? L’air de rien, un tout
grand film! /vad



HORIZONS L'EXPRESS / MERCREDI 19 MAI 2010 16
CLIMAT
Avril 2010 le plus chaud jamais enregistré
Le mois dernier a été le plus chaud jamais enregistré. La température moyenne à la surface
des terres et des océans a été de 14,5 degrés, soit 0,76 degré supérieur à la moyenne
du 20e siècle. Les températures ont été particulièrement élevées au Canada, en Alaska,
dans l’est des Etats-Unis, en Australie, en Asie du sud-est et dans le nord de la Russie. /ats

KE
YS

TO
NE Trafic de statues antiques

démantelé en Grèce
Deux Grecs ont été arrêtés près de Corinthe pour avoir
tenté de vendre deux statues datant 6e siècle avant notre
ère. Ils réclamaient 10 millions d’euros. Les deux kouros
en marbre dérobés sont toutefois en bon état. /ats

Depuis 2003, l’actrice
américaine Juliette Lewis
mène aussi une carrière
musicale qui force le
respect. Samedi dernier,
avant sa fougueuse
prestation sur la grande
scène du Long’I’rock
Festival, elle nous invitait à
en savoir un peu plus sur sa
conception du rock. Et de la
vie.

PASCAL VUILLE

Juliette Lewis, vous incarnez
l’esprit du rock, dans le sens
où vous faites ce que vous
voulez. Etes-vous l’une
des dernières icônes
du rock’n’roll?
J’essaie effectivement de

faire les choses selon mes pro-
pres critères. En tant qu’ar-
tiste, la musique est une pro-
gression dans l’expression de
ma créativité. Mes chansons
expriment des états émotion-
nels variés: je peux écrire
dans la joie, dans la douleur,
comme dans la rébellion. Le
rock n’est pas une chose sale,
c’est un mélange de joie et de
défiance. Le rock est un
joyeux majeur tendu au con-
formisme ambiant. Sur scène,
j’aime l’idée que je suis
comme un superhéros dans
lequel le public peut puiser
de l’énergie. Iggy Pop, mon
héros, est l’incarnation même
de la joie et du danger du
rock’n’roll.

Votre voix et trois accords,
c’est tout ce qu’il y a
sur «Hard Lovin’ Woman»,
un hymne blues d’anthologie.
J’ai écris cette chanson en

dix minutes. C’est une com-
position où je m’expose.
J’avais besoin de crier au
monde entier que j’étais mal-
heureuse en amour. Ce blues,
qui vient de mes tripes, a été
enregistré en une seule prise.
C’est une déclaration d’indé-
pendance après une doulou-
reuse séparation.

Qu’avez-vous voulu exprimer
sur «Female Persecution»,
un titre plutôt obscur?
J’y évoque la condition de

la femme d’après ce que je
peux observer, ici et là, dans
nos sociétés. Mais attention,
je ne suis pas militante ou sé-
paratiste. Je suis pour l’unité
et me décris volontiers
comme une féministe qui
aime les hommes. D’ailleurs,
dans une relation amoureuse,
je suis très docile. Mais je ne
peux m’empêcher de consta-
ter que la plupart des textes
religieux conventionnels dé-
favorisent la femme. J’ai tra-
vaillé avec des hommes qui
ont beaucoup de peine à ac-
cepter les conseils d’une
femme. Cette chanson est as-
sez sombre et repose volon-
tairement sur trois accords
dissonants.

Vous imagineriez-vous vivre
sans musique?
Certainement pas! La musi-

que est peut-être la plus pure
expression de l’âme. Et elle
possède ce côté universel et
ancestral qui fait que chacun
y est sensible à différents de-
grés. La musique remonte
aux débuts de l’humanité:
elle était présente dans les ri-
tuels sociaux, les funérailles,

les fêtes et les guerres. Au
commencement étaient les
voix et les percussions.

Le titre du disque, «Terra
incognita», fait référence
à votre envie d’explorer
de nouveaux territoires
musicaux. Mais la vie
elle-même n’est-elle pas
une terre inconnue?
Tout à fait! Ma précédente

tournée m’a emmenée à la
rencontre des gens en Fin-
lande, en Macédoine, au Bré-
sil, en Islande. C’est tellement
enrichissant de découvrir de
nouvelles cultures, de nouvel-
les langues, de se faire de
nouveaux amis. La vie, c’est
un voyage, parfois inquié-

tant, vers l’inconnu, vers
l’amour. Pour tenter de ré-
pondre à la question ultime:
est-il préférable de n’avoir ja-
mais connu l’amour, ou de
l’avoir connu puis de l’avoir
perdu?

Qui êtes-vous, Juliette Lewis?
Sans vouloir verser dans

l’autocontemplation, je me
définirais comme quelqu’un
qui cherche et qui a faim de
la vie. Je suis à la fois mélan-
colique et joyeuse, forte et in-
nocente. Et je suis très facile à
vivre. /PVU

Juliette Lewis sera en concert
au Greenfield Festival à Interlaken
le 13 juin

JULIETTE LEWIS «J’avais besoin de crier au monde entier que j’étais malheureuse en amour». (SP-JOSEPH CARLUCCI)

«Le rock est
un joyeux majeur
tendu
au conformisme
ambiant»

Juliette Lewis

ENTRETIEN

Juliette Lewis, une authentique
rockeuse à l’énergie débordante

Actrice devenue chanteuse
L’actrice californienne de 37 ans, connue pour ses rôles

hauts en couleur (un doux euphémisme) dans des films
comme «Tueurs nés», «Les nerfs à vif», «Kalifornia»,
«Gilbert Grape» ou «Une nuit en enfer», s’est distancée du
cirque hollywoodien pour se consacrer à des films
indépendants (une quarantaine au total). En 1995, son
interprétation inoubliable d’une chanson signée PJ Harvey
dans le film «Strange days» marque le début de sa vocation
de chanteuse rock, laquelle prend forme en 2003 lorsqu’elle
fonde son groupe, Juliette & The Licks.

Quatre disques et quelques riffs bruyants plus tard, elle
s’est imposée comme une chanteuse hors pair à la voix
cassée, une véritable bête de scène et une rockeuse
affranchie de toute contrainte, pratiquant tour à tour un rock
furieux (Iggy Pop), animal (AC/DC), bluesy (Jon Spencer
Blues Explosion), mélancolique (Linda Perry) ou sophistiqué
(Mars Volta). /pvu

FESTIVAL DE CANNES

Louange de Beauvois aux moines assassinés
Avec «Des hommes et des

dieux», le cinéaste français Xa-
vier Beauvois a réussi un petit
miracle hier à Cannes. Son film
rend justice à la foi des moines
assassinés en 1996 à Tibhirine
en Algérie.

Avec ses 2500 places, le
Grand auditorium Lumière n’a
rien d’une abbaye cistercienne.
Il y règne en général un silence
respectueux, parcouru de tous-
sotements. Mais la salle est
remplie de gens pressés ou fati-
gués, venus satisfaire leur frin-
gale de films et de paillettes. La
moindre faute de goût peut va-
loir une salve de quolibets ou le
début d’une révolte. Alors en-
voyer, à 8h30 du matin, un film
comme «Des hommes et des
dieux» en projection de presse,

c’est prendre un risque maxi-
mal dans le contexte actuel, pas
favorable au (x) religieu (x).
D’autant que, comme il est dit

dans le film, «l’espérance, ça
n’intéresse pas vraiment les
journalistes…»

Miracle de justesse et de so-

briété, «Des hommes et des
dieux» a brillamment passé
l’obstacle et récolté des applau-
dissements mérités. C’est pour-
tant dans le rythme de vie cis-
tercien que ce film nous
plonge. Entre psaumes chantés
et travaux se dévoilent petit à
petit les circonstances du
drame. Les moines voulaient
rester neutres dans un pays dé-
chiré par la guerre civile. Ils vi-
vaient du produit de leur terre,
soignaient les villageois, refu-
saient la protection de l’armée.
Ils étudiaient le Coran et s’abs-
tenaient de tout prosélytisme.

L’intelligence du scénario
d’Etienne Comar est de ne pas
dépeindre cet endroit comme
un havre de paix coupé des réa-
lités humaines. Il fait au con-

traire ressentir ce qu’il y a de
violence à calmer sa peur, à ré-
sister au bon sens qui voudrait
qu’on parte quand tout nous in-
cite à rester. Pour le réalisateur,
«Des hommes et des dieux» est
un film «au-delà de religion,
qui parle du rapport entre les
hommes». L’acteur Michael
Lonsdale corrige doucement
une journaliste chinoise: «La re-
ligion n’est pas un coussin sur
lequel on s’assoit pour avoir
plus de confort. C’est quelque
chose qui implique un sacrifice,
souvent. Et c’est ce qui peut dé-
ranger…»

CHRISTIAN GEORGES

Sortie le 8 septembre. Le reste
de l’actualité du festival
sur http://blog.lexpress.ch/cannes10

«DES HOMMES ET DES DIEUX» Un film de Xavier Beauvois. (SP)

En bref
■ SUISSE ALÉMANIQUE

En vacances
sans voiture

Se faire acheminer ses bagages
depuis son domicile jusqu’à
l’hôtel sans prendre l’auto, c’est
désormais possible dans les
stations de Braunwald (GL), Scuol
(GR), Lenk- Simmental (BE) et
Aegerital-Sattel (ZG). Cette
innovation s’inscrit d’un projet
pilote qui comprend aussi la
location de vélos électriques. /ats

■ RECHERCHE
Treize colonies
d’abeilles subtilisées

Treize colonies d’abeilles utilisées
pour la recherche ont récemment
été volées auprès de la station
Agroscope Liebefeld-Posieux
(ALP). Le dommage s’élève à
2600 francs, mais c’est surtout la
perte pour la recherche qui est
élevée. Un vol réduit à néant d’un
coup le travail effectué pendant
plusieurs années. /ats
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Le président de la Fifa, Sepp
Blatter, se réjouit de la
première Coupe du monde
africaine de l’histoire. Et sa
motivation est intacte pour un
quatrième mandat à la tête du
football mondial.

STÉPHANE FOURNIER

L
e cœur du football mon-
dial bat à Zurich. Si Johan-
nesburg accueillera le
match d’ouverture de la

Coupe du monde le 11 juin, les
derniers réglages s’opèrent au
siège suisse de la Fifa. Sans acti-
visme effréné, ni agitation chao-
tique. La face visible de la somp-
tueuse demeure zurichoise de
l’organisme du ballon rond re-
flète la sérénité de son patron.
Sepp Blatter œuvre depuis 35
ans au sein de la fédération in-
ternationale. Il disputera sa qua-
trième phase finale avec le
maillot du président.

Puis, en 2011, le Valaisan se
présentera pour un quatrième
mandat présidentiel. Il se livre
auparavant à un large tour d’ho-
rizon sur ce ballon qui ne tourne
pas toujours rond, mais dont il
s’efforce de redresser la trajec-
toire.

Quelle motivation anime Sepp
Blatter pour revendiquer un
quatrième mandat à la tête de la
Fifa?
Cette candidature n’est pas

mon souci premier actuelle-
ment, mais je n’ai pas fini ma
mission en tant que président.
Les projets ont tous été réalisés.
Si nous les résumons rapide-
ment, nous avons doté chaque
fédération d’une maison du
football avec un petit centre
d’entraînement ou un terrain.
Nous avons apporté la Coupe
du monde en Afrique, comme
promis. Le football va bien, il ne
peut pas mieux se jouer qu’au-
jourd’hui, malgré un chantier
encore ouvert qui est l’arbitrage.

Ma mission future sera de faire
accepter que le football est plus
qu’un jeu. Ce sera le thème du
congrès de Johannesburg,
«Football is more than just a
game». Le football est éducation,
école de la vie et espoir pour
tous les jeunes qui ne vivent pas
dans des paradis comme nous,
les Suisses.

Existe-t-il une concurrence pour
votre quatrième mandat?
On a entendu que l’Asie es-

time son tour venu d’occuper ce
fauteuil, sans nommer de per-
sonnes. Il y a eu une tentative
auprès du comité exécutif de
raccourcir le mandat du prési-
dent, mais c’est le congrès qui
doit le décider. Il n’y a aucune
demande présentée dans ce sens.
Je ne crains rien. Mon parcours
à la Fifa n’a pas été marqué par
la crainte. Personnellement, j’ai
annoncé ma candidature de
bonne heure. Je la confirmerai
au congrès de Johannesburg.

Comment pourrez-vous
accomplir cette mission?
L’héritage de la Coupe du

monde en Afrique ne se résu-
mera pas à des stades, à des voies
de communication ou à des hô-
tels. Ce sont de nouvelles infra-
structures normales après une
telle compétition. Nous mettons
l’accent sur la possibilité pour
les gens d’aller à l’école et qu’on
les soigne. Nous lutterons contre
l’analphabétisme, la maladie et
la pauvreté. C’est un grand pro-
jet soutenu par les gouverne-
ments des anciens pays colonisa-
teurs et par la Russie, par les
Etats-Unis, qui mettent des
fonds à disposition. L’idée de
base est née de Gordon Brown
et de Nicolas Sarkozy, suite à un
accord fait ensemble à Londres,
avec moi comme président de la
Fifa il y a un an et demi, d’aider
par l’éducation. Ce dossier s’ap-
pelle «Un but, éducation pour
tous».

Quel rôle concret peut jouer le
football dans ce projet?
Le football possède une infra-

structure dans tous les pays,
également africains, avec des fé-
dérations, des ligues et des
clubs. Le foot est le moteur, il a
la capacité d’intégrer tout le
monde. Quand nous aurons réa-
lisé cela, je pourrai me retirer.
Ce ne sera pas fait l’an prochain.
Deux coprésidents conduisent
ce projet. La reine Rania de Jor-
danie, elle, amène non seule-
ment son charme, mais surtout
un engagement infatigable et
une culture différente de celle
du football européen. Un Valai-
san est le footballeur et nous

souhaitons intégrer un politi-
cien. Ce dossier sera évoqué lors
de la prochaine réunion du G8.
Les sous et la volonté sont là.
Nous fournissons les entraî-
neurs de football, il faut les
soins et les maîtres d’école. En
outre, dans le cadre du pro-
gramme «Football for hope»,
nous construisons 20 centres
pour l’éducation, la santé et le
football à destination des jeu-
nes. Cinq de ces centres seront
construits en Afrique du Sud,
les 15 autres dans différents
pays du continent africain. Le
premier de ces centres a été
inauguré le 5 décembre dernier
à Khayelitsha (Le Cap). /SFO

SEPP BLATTER Le Valaisan se dit prêt et très motivé pour envisager un quatrième mandat à la tête de la Fifa. (KEYSTONE)

FOOTBALL

La mission de Blatter

TRANSFERTS
Thierry Henry se rapproche de New York
Thierry Henry va quitter Barcelone pour les New York Red Bulls, une franchise de la Ligue
nord-américaine (MLS), selon le site internet du «Boston Globe». S’il franchissait l’Atlantique,
Thierry Henry (32 ans, ici avec l’entraîneur du Barça, Pep Guardiola) serait le deuxième
international français à évoluer à New York après Youri Djorkaeff (2005 et 2006). /si

Les tests sur l’arbitrage
à cinq seront étendus
Les tests sur l’arbitrage à cinq, expérimentés cette saison
par l’UEFA sur les matches d’Europa League, seront
étendus pour deux ans aux 208 associations nationales
et aux six confédérations, a annoncé la Fifa. /si
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«Sion et Xamax ont
perdu ma sympathie»

Sepp Blatter ne mâche pas ses mots lorsqu’il évoque
les deux clubs romands de Super League. «Sion et Xamax
ont perdu toute ma sympathie. Ils ne veulent faire que du
marchandage. Ce sont pourtant mes deux clubs de cœur.
Ma fille est née à Sion, j’ai encore des relations avec
Jacques Guhl d’un côté. De l’autre, j’ai joué pendant cinq
ans en seniors à Neuchâtel et je suis président d’honneur.
Sion a encore l’avantage que les spectateurs suivent
l’équipe. Neuchâtel, qui possède le plus beau stade de
Suisse pour un club de cette dimension, ne remplit plus
ce bijou. Ils se sont coupés de leurs racines régionales.»
/sfo

Le 6+5 a subi un coup d’arrêt
Le «6+5» défendu par Sepp Blatter pour le

football n’occupe plus le devant de la scène.
Comme si les échanges pour limiter à cinq le
nombre d’étrangers alignés par une équipe sur
le terrain avaient subi un coup d’arrêt après les
déterminations négatives du parlement
européen. «On a «défootballisé» le 6+5»,
commente le président de la Fifa. «D’autres
fédérations comme le rugby, le basketball ou le
volleyball se battent sur le même terrain que
nous. Nous les laissons parler. En hockey sur
glace, certains pays, membres de l’Union, ont
limité le nombre d’étrangers et Bruxelles ne dit
rien. Dès que la Fifa a parlé du 6+5, les grands
chevaux se sont emballés. Comme si les autres
sports n’existaient pas. Le CIO gère ce dossier
maintenant.» Le Valaisan ne recule pas dans
son camp. «Cette règle me tient toujours à
cœur. Le traité de Lisbonne qui reconnaît la
spécificité du sport nous place en bien

meilleure position. Ce d’autant plus que nous
sommes sur la même longueur d’ondes que
l’UEFA. Mais l’Union a d’autres dossiers à
traiter que le sport aujourd’hui.»

La composition de l’Inter lors de sa
qualification contre Barcelone en demi-finale de
la Ligue des champions ne réjouit pas le
président de la Fifa. «Les Italiens ont applaudi,
mais à l’intérieur du pays ils ne sont pas
contents. Si tout va bien, la place se limite à
deux Européens avec Sneijder et Pandev. Si
c’est ça, le foot européen de haut niveau...
Cette qualification pour la finale est très
positive pour nous. A Manchester en 2009, le
président Moratti m’avait dit: «Nous sommes
l’Inter, nous devons jouer avec une sélection
internationale.» Quand on pense que son
adversaire en finale, le Bayern, joue avec
plusieurs Allemands après avoir été un
opposant féroce au 6+5...» /sfo

People, dettes et vidéo
Les vedettes du football, dont Ribéry, ont
souvent occupé les premières pages des
magazines people au cours des dernières
semaines...
Le football est responsable. Je répète qu’il est

plus qu’un jeu. Les protagonistes du football ont
pris une autre dimension, on en parle loin du
terrain. Le footballeur évolue au sein de la société.
Il doit prendre conscience qu’il porte une
responsabilité sociale.

Dans un autre registre, l’endettement des clubs
de football vous inquiète-il?
La situation la plus dangereuse touche

l’Angleterre, où les grandes fortunes achètent des
clubs et les mettent sous la menace d’un retrait
soudain de ces mécènes. L’absence des clubs
anglais en demi-finale de la Ligue des champions
apporte un premier élément de réflexion pour les
investisseurs. Au-delà du phénomène anglais,

comment contrôler les clubs quand on voit les
derniers événements en Grèce?

Vous avez mentionné l’arbitrage comme chantier
ouvert. Pourquoi avoir refusé la présence de la
vidéo?
Imaginez-vous deux interruptions par match pour

juger d’une situation litigieuse? Sans compter que
l’angle de prise de vue influence la vision d’une
scène de jeu. L’arbitrage est un chantier à travailler.
Je constate avec horreur que des ligues
professionnelles comme l’Allemagne ou la Suisse
n’ont pas encore des arbitres professionnels. Ce
sera un premier pas qui changera les mentalités.
Trois arbitres sur le même terrain n’est pas une
solution viable. On peut donner au principal des
adjoints dans une forme à définir. J’espère que
l’arbitrage ne donnera pas trop matière à discussion
en Afrique du Sud, mais les demi-finales de la Ligue
des champions m’ont donné à réfléchir. /sfo
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Hier, un premier wagon de
sélectionnés pour la Coupe
du monde se sont retrouvés
à Macolin. Jusqu’à vendredi,
ils sueront de concert. Pour
Philippe Senderos, c’est la
première occasion de prouver
que sa saison ratée n’a laissé
aucune séquelle.

LAURENT KLEISL

Ottmar Hitzfeld avait assuré ne
vouloir retenir que des joueurs
titulaires dans leur club, ce qui
n’est pas votre cas à Everton...
Il a fait une petite exception...

Ma sélection est une très grande
marque de confiance. Elle peut
paraître bizarre parce que je n’ai
pas beaucoup joué cette saison.
Mais les gens qui me connais-
sent et qui ont vu les derniers
matches de l’équipe nationale
savent que je mérite ma place.

Avez-vous douté?
Non, car j’ai toujours travaillé

pour atteindre cet objectif. J’ai
démontré que je mouille tou-
jours mon maillot pour le pays.
Quand un sélectionneur sait
qu’un joueur donne toujours
son maximum, il le retient.

Quand pensez-vous avoir validé
votre ticket?
Les deux derniers matches de

qualification (réd: victoire 3-0
au Luxembourg et 0-0 contre
Israël) ont été très importants,
d’autant que je n’avais pas beau-
coup joué auparavant. La quali-
fication pour l’Afrique du Sud
et mes deux buts au Luxem-
bourg m’ont fait du bien. Je
pense que c’est à cet instant que

j’ai montré que je méritais
d’être retenu.

Deux matches en Carling Cup
avec Arsenal, puis trois avec la
première équipe d’Everton, vous
sortez pourtant d’une saison
pratiquement blanche...
A Everton, j’ai beaucoup tra-

vaillé, également en dehors des
séances d’équipe. J’avais aussi le
programme physique de la sé-
lection à suivre. Je suis resté en
contact avec les entraîneurs de
l’équipe de Suisse. C’est égale-
ment pour cela que j’ai été re-
tenu. Ils savent avec quel sé-
rieux j’ai préparé le Mondial. Je
me sens bien physiquement, je
suis plein d’énergie.

N’êtes-vous pas à court
de compétition?
Rien ne remplace les matches.

J’ai essayé de jouer le plus possi-
ble à Everton, notamment avec
la deuxième équipe. Je me suis
entraîné dur. J’espère que tout
ce travail va porter ses fruits.

Vous avez rejoint Everton
en janvier en prêt d’Arsenal.
Quel bilan tirez-vous de ces
quelques mois à Liverpool?
J’avais la possibilité de rester à

Arsenal, mais j’avais besoin de
changement. Au début, à Ever-
ton, j’ai eu l’opportunité de
jouer. Puis je me suis blessé à un
genou (réd: en Europa League
face au Sporting). Comme le

groupe tournait bien, la char-
nière centrale n’a plus bougé. Je
me suis toujours entraîné avec
l’équipe, mais comme j’étais en
fin de contrat, le club a mis la
priorité sur ses joueurs. Je ne
suis pas déçu de ma saison, car
j’ai vécu une bonne expérience
dans un très grand club.

Contractuellement,
vous en êtes où?
Je suis libre comme l’air! J’ai-

merais bien rester en Angle-
terre, mais toutes les portes sont
ouvertes. J’ai 25 ans et je vais
jouer un Mondial: beaucoup de
joueurs aimeraient être dans ma
situation! Je veux trouver un
club où je pourrai continuer à

me développer. J’ai des contacts,
mais rien de concret.

En Afrique du Sud, la Suisse
croisera l’Espagne...
Ce match sera spécial pour

moi à cause de mes origines ibé-
riques. Toute ma famille habite
là-bas. Mais je suis né en Suisse,
et mes parents m’ont toujours
dit que la Suisse nous a tout
donné. Même en juniors, je n’ai
jamais affronté l’Espagne. Je
souhaite tout le meilleur à cette
équipe qui joue un beau foot-
ball. Elle mérite de faire mieux
qu’en 2006 en Allemagne.

Depuis l’Euro 2008, comment
jugez-vous votre évolution?
Je me sens plus fort qu’il y a

deux ans, notamment parce que
j’ai bien plus d’expérience.

Qu’est-ce que vous a apporté
votre saison (2008-2009) à l’AC
Milan? Là-bas, c’est un autre
monde!
L’AC Milan est l’un des plus

grands clubs au monde. Une
fois que l’on arrive là-bas, on ne
peut que redescendre! A part le
Real Madrid ou Barcelone, il n’y
a pas beaucoup de clubs à ce ni-
veau-là. Quand on côtoie tous
ces grands joueurs qui ont ga-
gné tant de titres ou même la
Coupe du monde, on apprend
des choses à chaque entraîne-
ment. On apprend que même
une star comme Paolo Maldini,
qui avait 40 ans à l’époque, tra-
vaillait sans relâche tous les
jours, encore et encore. Il est un
exemple fantastique à suivre
pour la suite de ma carrière.
/LKL

PHILIPPE SENDEROS Le Genevois ne joue pas en club mais a été appelé pour le Mondial. (KEYSTONE)

FOOTBALL

«Je mérite ma sélection»

«Remise à niveau»
La Coupe du monde a débuté hier pour l’équipe de Suisse.

Neuf des 23 sélectionnés ont été réunis à Macolin pour, selon
les termes de Michel Pont, «un stage de remise à niveau».

Diego Benaglio, Mario Eggimann, Philippe Senderos, Steve
Von Bergen, Pirmin Schwegler, Tranquillo Barnetta, Valon
Behrami, Eren Derdiyok et Blaise Nkufo ont, ainsi, repris le
collier après huit jours de vacances. «Tous ces joueurs (réd:
de Bundesliga ou de Premier League) ont terminé le
championnat plus tôt. Nous ne voulions pas les laisser deux
semaines dans la nature», explique le Genevois. «Le but est
qu’ils soient d’attaque pour le stage de Crans-Montana.» /si

Magnin remplace Spycher
L’équipe de Suisse a enregistré son premier

coup dur. Elle sera privée lors de la Coupe du
monde de Christoph Spycher (47 sélections). Le
futur joueur de Young Boys est remplacé dans la
liste des 23 par Ludovic Magnin.

Victime d’une déchirure des ligaments
internes du genou gauche le 9 avril lors d’un
match contre le Borussia Mönchengladbach,
Christoph Spycher (32 ans) a perdu la course
contre-la-montre qu’il a été contraint de livrer.
«Il m’a manqué deux semaines. Je viens à peine

de recommencer à courir. Je suis encore loin de
pouvoir changer de direction dans mes courses,
de pouvoir retoucher le ballon.» Christoph
Spycher ne disputera pas une quatrième phase
finale après l’Euro 2004, la Coupe du monde
2006 et l’Euro 2008. «J’ai tout tenté pour
revenir. Cette blessure, qui n’est pas grave, est
seulement tombée au plus mauvais moment.»

Reto Ziegler sera bien sûr le titulaire
indiscutable sur le flanc gauche de la défense
suisse, malgré le rappel de Ludovic Magnin. /si

HC UNIVERSITÉ

Le développement passe par la patinoire principale
Le HC Université poursuit sa

croissance! Tant au niveau struc-
turel que sportif, les dirigeants
universitaires ont réaffirmé leur
volonté de continuer leur politi-
que de développement, hier, à
l’occasion de l’assemblée géné-
rale du club.

Et cette politique se traduit, en
premier lieu, par l’occupation de
la patinoire principale. «La pé-
riode d’ouverture de la patinoire
est plus longue que celle de l’an-

nexe, ce qui constitue un argu-
ment non négligeable pour nos
sponsors, sans parler du prestige
même de la patinoire, de sa capa-
cité et de l’utilisation possible des
deux loges. Les rentrées de-
vraient être ainsi supérieures de
30 000 fr. environ», explique le
président, Grégoire Mathey.

Au niveau sportif, l’encadre-
ment sera amélioré par l’engage-
ment d’un assistant-entraîneur,
Jörg Reber, venu de Lyss épauler

Patrick Glanzmann, et d’un pré-
parateur physique à l’année afin
d’éviter l’hécatombe de blessés
qui a pénalysé l’équipe l’an der-
nier.

Car le but, cette année, est de
franchir un nouveau pas, en ter-
minant parmi les six premiers
du classement. Avec un contin-
gent légèrement remanié et des
jeunes aguerris par une saison
en première ligue, l’objectif sem-
ble réaliste. Pour ce faire, les diri-

geants sont encore à la recherche
d’un ou de deux défenseurs
d’expérience et de plusieurs li-
cences B, dont le portier des éli-
tes A du HCC Guillaume Ro-
chat. Ludovic Broye ainsi que
Julien Rüegg ont été, quant à
eux, écartés du contingent.

Pour pérenniser ses structures
à la base, Université veut mettre
encore plus l’accent sur la for-
mation. Avec l’engagement de
Stéphane Rochette et de Marc

Gaudreault, le HC Neuchâtel-
Futur entend donner un nouvel
élan à un secteur encore conva-
lescent.

Avec des comptes sains, un co-
mité reconduit dans ses fonc-
tions et un budget estimé à près
de 230 000 fr. pour la nouvelle
saison, les Neuchâtelois poursui-
vent leur progression en pre-
mière ligue. Sagement, mais sû-
rement.

LAURENT MERLET

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO CDM OUI ou DUO CDM NON
au numéro 363 (Fr. 0,30/SMS)
ou par internet sur le site
www.arcinfo.ch

RÉAGISSEZ à la question du jour via
notre site internet www.arcinfo.ch

L’équipe de Suisse
fera-t-elle mieux
qu’il y a quatre ans?

ÉQUIPE DE SUISSE
Valentin Stocker est blessé aux... deux pieds
Valentin Stocker (21 ans) s’est blessé aux deux pieds dimanche au cours de la «finalissima»
qui a offert le titre à «son» FC Bâle face à Young Boys. Stocker, qui était de piquet dans la
sélection d’Ottmar Hitzfeld pour la Coupe du monde, souffre d’une déchirure ligamentaire à
un pied et d’une forte contusion à l’autre, et est au repos forcé pour trois semaines. /si
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EURO M17

Faux
départ pour
la Suisse

La Suisse a entamé de la pire
des manières l’Euro M17 au
Liechtenstein. A Eschen-Mau-
ren, la formation d’Heinz Mo-
ser s’est inclinée 3-0 devant le
Portugal. Cette défaite place
bien sûr la Suisse le dos au mur
avant ses deux matches contre
l’Espagne et la France.

Ce score de 3-0 ne reflète pas
parfaitement la physionomie
de la rencontre. Il est très sé-
vère pour les Suisses, qui au-
raient pu ouvrir le score et,
surtout, égaliser juste après la
pause avec une tête de Zarko-
vic sur la transversale. Seule-
ment, l’habileté des Portugais
dans le jeu de rupture fut dé-
terminante dans l’issue de cette
rencontre. Les trois buts des
Lusitaniens ont été marqués
sur des contres.

Dans l’autre rencontre du
groupe, l’Espagne a battu la
France 2-1. /si

CYCLISME

Journée
tranquille
sur le Giro

Le Giro a trouvé enfin le soleil
dans le sud de l’Italie, hier à Bi-
tonto, où l’Américain Tyler Far-
rar (Garmin-Transitions), déjà
vainqueur de la deuxième étape
à Utrecht (Pays-Bas), s’est im-
posé dans un sprint sinueux.

Après le déluge de la veille, le
peloton a apprécié la chaleur du-
rant «la journée la plus tran-
quille depuis le départ», de l’avis
du maillot rose, le Kazakh
Alexandre Vinokourov, malgré
les 230 kilomètres à parcourir
jusqu’à Bitonto, une localité des
Pouilles entourée par les
champs d’oliviers.

Magistralement piloté par son
coéquipier Julian Dean (troi-
sième) dans le final sinueux de
Bitonto, Farrar a songé un ins-
tant à lui laisser la victoire, tant
le Néo-Zélandais avait creusé
l’écart. «Mais j’ai vu (Fabio) Sa-
batini arriver derrière», a expli-
qué le vainqueur du jour, qui a
franchi la ligne avec plus d’une
longueur d’avance sur l’Italien.

Cadel Evans, lui, s’est gardé
cette fois de disputer le sprint,
contrairement à la veille. L’Aus-
tralien a fait comme Vinokou-
rov, qui a préféré garder ses for-
ces pour la suite du Giro. A
commencer par le long parcours
de moyenne montagne reliant
aujourd’hui Lucera à L’Aquila –
dramatiquement frappée par un
tremblement de terre en
avril 2009 –, que le porteur du
maillot rose a comparé sur le pa-
pier, par la distance (262 km) et
le profil, à Liège - Bastogne -
Liège, une classique qu’il a enle-
vée le mois dernier. /si
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CLASSEMENTS APRÈS LA QUATRIÈME ÉTAPE
Messieurs
Toutes catégories: 1. Ermias Mehreteab
(Erythrée, Neuchâtel) 2h40’46’’. 2. Jean-
Michel Aubry (Cortaillod) à 0’27’’. 3. Vincent
Feuz (Les Brenets) à 0’42’’. 4. Alexandre
Rognon (Le Cerneux-Péquignot) à 1’10’’. 5.
Pascal Schneider (La Brévine) à 3’10’’. 6.
Gilles Aeschlimann (Le Locle) à 11’28’’. 7.
Frédéric Reichen (Les Brenets) à 12’03’’. 8.
Antoine Marchand (Colombier) à 13’28’’. 9.
Nicolas Pfund (Bevaix) à 13’31’’. 10.
Christophe Verniers (Savagnier) à 13’51’’.

Dames
Toutes catégories: 1. Angéline Flückiger
(Travers) 2h56’21’’. 2. Laurence Yerly
(Dombresson) à 1’44’’. 3. Crystel Matthey
(Cortaillod) à 24’10’’. 4. Pauline Pürro (La
Chaux-de-Fonds) à 24’18’’. 5. Anne-Caroline
Graber (La Neuveville) à 24’43’’. 6. Sirine
Gontara (F-Pontarlier) à 27’13’’. 7. Géraldine
Bach (Bevaix) à 27’50’’. 8. Nathalie Fahrni
(Rochefort) à 28’47’’. 9. Anouk Matthey
(Cortaillod) à 29’36’’. 10. Christelle Jouille
(Les Brenets) à 32’22’’.

Le Tour du canton est l’objectif
prioritaire de Jean-Michel
Aubry (39 ans), qui a compilé
six succès finaux (14 podiums)
lors des 17 dernières éditions.
Le policier de Cortaillod
détient également le record
de victoires d’étapes avec...
22 bouquets. Séries en cours.

PATRICK TURUVANI

J
ean-Michel Aubry est un
policier en cavale chaque
mercredi de Tour du can-
ton. «C’est un événement

incontournable, mes petits Jeux
olympiques à moi», glisse l’ha-
bitant de Cortaillod. «Je fais en
sorte d’être en forme dès la pre-
mière étape. Le temps perdu au
début est difficile à rattraper.
C’est plus «facile» de gérer son
avance. Il n’y a qu’à serrer les
dents et s’accrocher! J’avais huit
ou neuf courses dans les jam-
bes avant la première étape.»

La tactique est payante: Jean-
Michel Aubry (39 ans) détient
le record de victoires au classe-
ment général (6) – il a en outre
fini six fois deuxième et deux
fois troisième – et celui des éta-
pes gagnées (22). On ajoutera
le plus grand (+10’41’’ en 1996
face à Elvas Aires) et le plus pe-
tit écart (13’’ en 2003 face à
Gilles Bailly) entre un vain-
queur final et son dauphin.

Jean-Michel Aubry a disputé
son premier tour complet en
1993 (une seule présence en
1992) avec un premier succès
d’étape à la clé. Il n’a depuis lors
manqué que quatre rendez-vous
(en 2001) et disputera sa 103e
étape ce soir à Môtiers. Quinze
ans séparent son premier et son
dernier bouquet (1993-2008).

Outre ses bonnes dispositions
naturelles pour la course à pied,
plusieurs facteurs – la santé, la
motivation, des horaires flexi-
bles au boulot – expliquent une
telle longévité. «Avec le temps,
il y a aussi l’envie de rester dans
le coup malgré l’âge», avoue le
Carcoie. «On doit aussi avoir de
la chance, mais il faut la provo-
quer. Si je suis à un match de
Xamax pour le service d’ordre
et que je reçois un sandwich,
j’enlève par exemple les œufs
pour éviter de tomber malade.
On ne sait jamais... Ce sont des
petites choses comme ça qui
permettent de durer.»

Qui veut aller loin ménage sa
monture. Jean-Michel Aubry va
aux bains d’Yverdon après cha-
que étape pour récupérer. «Il
faut être à l’écoute de son corps,
ne pas sombrer dans l’excès. La
course est un sport agressif pour
les articulations.» Il tire ainsi
son chapeau aux coureurs dont
les métiers (bûcherons, paysans,
maçons...) sont plus exigeants
physiquement que le sien.

Diversifier les plaisirs permet
également d’éviter le piège de la
lassitude. «Je coupe après le
Tour. La fin de la saison est un
peu «sacrifiée», je cours selon la
forme et l’envie. En été, je fais
du vélo, par exemple les cols
mythiques du Tour de France.
En hiver, je pratique le ski de
fond. Ne pas faire que de la
course à pied est essentiel pour
garder la motivation. Et puis, si
on ne prend pas de poids, aller
courir deux ou trois fois 40 mi-
nutes par semaine – on peut le
faire à midi – est suffisant pour
garder son niveau. La course à
pied demande beaucoup moins
d’entraînement que le vélo.»

Jean-Michel Aubry tire une
légitime «fierté» de ses records
sur le Tour du canton. Mais sans
excès non plus. «C’est momen-
tané... Et je sais que si certains
coureurs comme Christophe
Stauffer – qui avait le potentiel
pour aller aux JO... –, Stéphane
Joly ou Marc Lauenstein mi-
saient tout sur le Tour, ils se-
raient toujours devant moi.»

Le Carcoie en laisse le moins
possible au hasard. On le croise
systématiquement lors de la re-
connaissance dominicale. «Pour
repérer et travailler certains pas-
sages techniques (descentes no-
tamment), ainsi que pour voir le
paysage et plein d’autres choses
que je n’aurai pas le temps d’ap-
précier en course!»

Le Tour 2010 est serré. «Il n’y
a pas ces coureurs qui viennent
pour deux ou trois étapes et qui
faussent la course», relève Jean-
Michel Aubry. «Ils peuvent ser-
vir de «lièvres» et contribuer à
creuser de gros écarts.» /PTU

CHAPEAU Jean-Michel Aubry détient les records de victoires (étapes et général) sur le Tour. (CHRISTIAN GALLEY)

COURSE À PIED

Jean-Michel Aubry,
alias Monsieur Tour du canton

Pour le sextuple vainqueur de la boucle cantonale,
les organisateurs auraient dû reclasser les «égarés» de Colombier
«Je trouve que les coureurs qui se sont trompés de chemin lors de la première étape à Colombier auraient dû être
reclassés», lâche Jean-Michel Aubry. «C’est une épreuve populaire et, si je ne connaissais pas le parcours,
je me serais aussi trompé... En 2008, j’avais rappelé le Liechtensteinois Josef Vogt (photo) qui avait pris un mauvais
chemin lors du premier Fyne Marathon. J’avais terminé deuxième derrière lui. C’est une question de fair-play.» /ptu
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Un palmarès exceptionnel
● Classement final Jean-Michel Aubry est monté sur le podium

à 14 reprises en 17 éditions disputées depuis 1993 (il n’avait
couru qu’une étape en 1992 pour sa première apparition sur le
Tour). Trois «échecs» en 1999, 2000 et 2001 (lire plus bas).

● Vainqueur Six victoires au général (record) en 1995, 1996,
1997, 2003, 2007 et 2008. Il avoue privilégier la stratégie et le
classement général plutôt que les victoires d’étapes.

● Podiums Six fois deuxième du général en 1993, 2002, 2004,
2005, 2006 et 2009; deux fois troisième en 1994 et 1998.

● Victoires d’étapes 22 victoires (record) en 15 ans, la première
le 12 mai 1993 et la dernière le 7 mai 2008.

● 1999 Troisième au temps, mais quatrième... aux points!
Le fameux système, qui attribuait des coefficients en fonction
de l’âge, a été aboli dès l’année suivante...

● 2000 Quatrième derrière «plus forts» (Boudifa, Stauffer, Sterchi).
● 2001 Deux étapes disputées sur six. «J’étais parti un mois en

Australie pour mes 30 ans et, à mon retour, avec la différence
de température, j’avais été victime d’une crise d’asthme.»
Ces quatre étapes manquées sont les seules depuis 1993. /ptu

Vallonnière et vallonnée
La cinquième étape du BCN Tour aura lieu ce soir à Môtiers

(19h) au Parc Girardier. Kid’s Tour dès 16h30. A relever que
toute l’infrastructure de tentes (cantine, vestiaires, samaritains)
a été montée par le FC Môtiers, organisateur local.

Le peloton fera une boucle au village avant d’attaquer les deux
premières difficultés du soir en direction de la Prise Féquenet.
Un petit replat dans le bois de Sagneule emmènera ensuite les
coureurs du côté de Champ Girard, point de départ de l’ultime
ascension vers le bois de Fornel. Les quatre derniers kilomètres
se feront essentiellement à la descente via la Prise Féquenet
(deuxième passage), Sagneule et un petit sentier tout joli qui
mènera le peloton à l’arrivée en longeant le Bied.

La course est spécialement serrée chez les hommes avec pas
moins de quatre coureurs en 1’10’’. «Logiquement, je m’attends
à voir Alexandre Rognon (réd: vainqueur à La Chaux-de-Fonds)
dicter le rythme, j’essayerai de m’accrocher», lâche Jean-Michel
Aubry. «Ermias Mehreteab (réd: qui le devance de 27’’ au
général) était aussi en difficulté à la montée. J’y crois toujours!»
La fraîcheur du printemps ne serait pas étrangère à la forme
mitigée de l’Erythréen, qui avait survolé le Tour l’an dernier
(réd: 9’41’’ sur Aubry au final). «Ce sera passionnant. Avec deux
dernières étapes à moins de 10 km, c’est bien pour moi. J’aime
les parcours explosifs, avec de la montée mais sans grosses
difficultés techniques à la descente.» A vérifier dès ce soir. /ptu

«Avec le temps, il y a aussi l’envie
de rester dans le coup malgré l’âge»

Jean-Michel Aubry

EN VRAC
Basketball
NBA
Play-off, demi-finale (au meilleur des
sept matches). Premier match.
Conférence ouest: Los Angeles Lakers -
Phœnix Suns 127-108.

Cyclisme
Tour d’Italie
Dixième étape, Avellino - Bitonto,
230 km: 1. Tyler Farrar (EU, Garmin-
Transitions) 5h49’14’’ (39,515 km/h). 2.
Fabio Sabatini (It). 3. Julian Dean (N-Z).
4. Robbie McEwen (Aus). 5. Robert
Förster (All). 6. Sébastien Hinault (Fr). 7.
Andre Greipel (All). 8. Danilo Hondo (All).
9. Leonardo Duque (Col). 10. Mathew
Hayman (Aus), tous même temps. Puis:
22. Danilo Wyss (S). 23. Vincenzo Nibali
(It). 32. Cadel Evans (Aus). 37. Bradley
Wiggins (GB). 44. Ivan Basso (It). 51.
Damiano Cunego (It). 57. Alexandre
Vinokourov (Kaz). 60. Stefano Garzelli
(It). 68. Michael Schär (S). 75. David
Loosli (S). 80. Florian Stalder (S). 101.
Carlos Sastre (Esp). 116. Marcel Wyss
(S), tous même temps. 124. Gilberto
Simoni (It) à 31’’. 128. Johann Tschopp
(S) m.t. 152. Rubens Bertogliati (S) à
2’35’’. 161. Michael Albasini (S) à 4’05’’.
182 classés.
Classement général: 1. Alexandre
Vinokourov (Kaz, Astana) 38h59’00’’. 2.
Evans à 1’12’’. 3. Nibali à 1’33’’. 4. Basso
à 1’51’’. 5. Marco Pinotti (It) à 2’17’’. 6.
Richie Porte (Aus) à 2’26’’. 7. Vladimir
Karpets (Rus) à 2’34’’. 8. Garzelli à 2’47’’.
9. Cunego à 3’08’’. 10. Michele Scarponi
(It) à 3’09’’. Puis: 22. Sastre à 9’59’’. 43.
Wiggins à 10’54’’. 32. Tschopp à 17’50’’.
36. David Millar (GB) à 19’25’’. 58.
Bertogliati à 39’30’’. 87. Stalder à 50’57’’.
89. Marcel Wyss à 51’40’’. 104. Loosli à
54’56’’. 120. McEwen à 59’18’’. 135.
Danilo Wyss à 1h05’25’’. 136. Simoni à
1h05’41’’. 157. Schär à 1h12’35’’. 171.
Albasini à 1h20’37’’.

Tour de Californie
Deuxième étape, Davis - Santa Rosa,
177,2 km: 1. Brett Lancaster (Aus,
Cervelo) 4h38’48’’. 2. Peter Sagan (Slq).
3. Lars Boom (PB). Puis: 7. Levi
Leipheimer (EU). 16. Steve Morabito (S).
18. Lance Armstrong (EU), tous m.t. 29.
Simon Zahner (S) à 1’17’’. 85. Fabian
Cancellara (S) à 15’02’’.
Classement général: 1. Lancaster
8h43’24’’. 2. Sagan à 4’’. 3. Karl Menzies
(Aus) m.t. Puis: 11. Leipheimer à 10’’. 18.
Armstrong. 25. Morabito, tous m.t. 29.
Zahner à 1’27’’. 83. Cancellara à 15’12’’.

Tennis
Varsovie
Tournoi WTA (600 000 dollars, terre
battue). Simple, premier tour: Timea
Bacsinszky (S) bat Irina-Camelia Begu
(Rou) 6-0 6-2.
Double, premier tour: Olga Govortsova -
Klaudia Jans (Bié - Pol) battent Timea
Bacsinszky - Liga Dekmeijere (S - Let) 6-
3 4-6 13-11.

Strasbourg
Tournoi WTA (220 000 dollars, terre
battue). Simple, premier tour: Kristina
Mladenovic (Fr) bat Stefanie Voegele (S)
6-3 1-6 7-6 (7-5).

Roland-Garros
ATP et WTA (5,59 millions d’euros,
terre battue). Qualifications, premier
tour: Michael Lammer (S) bat Nick
Lindahl (Aus) 6-2 7-5.

En bref
■ TENNIS

Nalbandian forfait
à Roland-Garros

L’Argentin David Nalbandian a
déclaré forfait pour l’édition 2010
de Roland-Garros, qui débute
dimanche, en raison d’une
blessure. Il souffre d’une lésion
musculaire due à l’anxiété du
retour sur les courts, indique un
communiqué publié sur son site.
Son forfait s’ajoute à ceux de son
compatriote Juan Martin del Potro,
du Russe Nikolay Davydenko et du
Français Gilles Simon. /si

■ FOOTBALL
Grosso pas au Mondial

Le sélectionneur de l’Italie Marcello
Lippi a réduit de 30 à 28 joueurs sa
présélection pour la Coupe du
monde en Afrique du Sud. Il a exclu
le latéral Fabio Grosso, l’auteur du
penalty décisif lors de la séance de
tirs au but de la finale de 2006, et le
jeune milieu Antonio Candreva. Lippi
donnera sa liste définitive le 1er juin.
L’Italie affrontera, en préparation, la
Suisse le 5 juin à Genève. /si
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unique exceptionnel confortable

à vendre à Gampelen (10 min de Neuchâtel):

Villas terrasses 3½ - 4½ pièces

- vastes appartements - minergie

- surface 120m
2

/140m
2

- accès chaise roulante

- ascenseur - grandes terrasse

- vue panoramique - prêt pour emménager été 2011

Informations: www.e-servis.ch

e-serVIS GmbH

Architekturbüro

3236 Gampelen

Tel. 0323135125

Fax 0323135129

info@e-servis.ch
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Neuchâtel
Rue de l’Oratoire
Pour le 01.07.2010

4 pièces
Au centre ville
Cuisine agencée

Fr. 1290.-
+ charges
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Peseux
Rue de Neuchâtel 11a

Appartement
entièrement
rénové de
3,5 pièces
Pour date à convenir

Séjour avec grand
balcon
Cuisine agencée
avec lave-vaisselle
Salle-de-bains/
wc, cave
Proche des
commerces et
des transports
Loyer Fr. 1220.- +
charges

Contact: Mlle Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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A remettre
boutique de vêtements pour 
enfants au centre ville de 
Neuchâtel. Aménagement très 
récent. Curieux et pas sérieux 
s'abstenir.
Offre sous Chiffre L 012-722530,
à Publicitas S.A., case postale 
48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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Achat or &vieuxBijoux

Vous recevez 31 à 36 Fr./gr. Or Fin

Paiement Immédiat
Pour vos bijoux, montres, pièces de monnaie,
médailles, Lingots en or et argent. Argent et

argenterie poinçonnés. Tous ce qui en or ou Argent
traînant dans les tiroirs ou d`héritage.

SERIEUX UND COMPETENT

(Sous réserve de rajustement au prix du jour)

Vendredi 21. Mai à Neuchâtel
Hôtel Beaulac de 10-17h

Esplanade Léopold- Robert 2 , 2000 Neuchâtel

Lesunja Orfèvrerie, rue Josef 77, 8005 Zürich
Tel. 044 381 74 77, P 076 344 88 02

lesunja@bluewin.ch

Lesunja Orfèvrerie

Membre de l`association des maisons spécialisées
en Horlogerie et Bijouterie à Bern (AMSHB)

www.lesunja-design.ch
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À VENDRE A LOUER AVIS DIVERSMANIFESTATION

COMMERCES

PUBLICITÉ

SportRégion
Basketball
Dames. Troisième ligue: Université NE -
Rapid Bienne 50-36.
Cadettes: Sion - Université NE 96-39.
Benjamines: Sion - Université NE 93-30. La
Chaux-de-Fonds - Lausanne 86-31.
Messieurs. Elite 8: Rapid Bienne - Union
NE 82-55.
Deuxième ligue: HB Thoune -
La Chaux-de-Fonds 73-82. Université NE -
La Chaux-de-Fonds 91-78.
Cadets: Berthoud - Val-de-Ruz 77-51.
Benjamins: HB Thoune -
La Chaux-de-Fonds 87-65. /anb

Cyclisme
Course nationale en circuit
Schattdorf. Messieurs amateurs:
3. Mathieu Jacot (Zeta Bike).

Réunion internationale
Lyon. Cadets: 5. Suisse (avec Florent
Thiébaud (Zeta Bike). /jmd

Fléchettes
Ligue neuchâteloise
Tour final. Deuxième journée: Drakkar -
Nomades 2-8. Nomades II - Toons 2-8.
Locle Ness - Drakkar II 4-6.
Classement: 1. Peseux 17-31. 2. Nomades
17-26. 3. Drakkar 18-24. 4. Toons 17-19. 5.
Nomades II 18-18. 6. Toons II 17-18. 7.
Drakkar II 17-8. 8. Pas Possible 17-7. 9.
Locle Ness 18-5. /lnf

Golf
Championnat de Bâle
Messieurs: 2. Nicolas D’Incau (Neuchâtel)
223. /mdi

Les Bois
Ringer Score. Net: 1. Catherine Moser
(Les Bois) 79. Brut: 1. Marie-Claude Leuba
(Les Bois) 94. Ladies. Net:
1. Patricia Rossier (Les Bois) 32. Brut:
1. Christine Schnyder (Les Bois) 10.
Compétition ASGI. Net. Messieurs. Pro
à 17,9: 1. David Filippini (ASGI) 38. 2.
Dominique Billieux (ASGI) 34. 3. David
Hehlen (Les Bois) 33. 18 à AP: 1. Antonia
De Maria (ASGI) 40. 2. Romeo Gonçalves
(ASGI) 40. 3. Martin Gasser (ASGI) 37.
Dames: 1. Elodie Hehlen (Les Bois) 42.
2. Mu Huor Rossetti (Les Bois) 36. 3.
Manuelle Ruffieux (Les Bois) 36. Brut:
1. Jonathan Ecabert (Les Bois) 30. /glb

Gym artistique
Championnat genevois
Bois-des-Frères. Filles. P1: 12. Ashton
Clerc (Serrières) 45,700. P3: 2. Eva Kubler
(Serrières) 48,725. 3. Loraine Meier
(Serrières) 40,450. P4: 4. Samantha
Durussel (Serrières) 42,500.
6. Nikita Mathey (Serrières) 41,300. 10.
Bénédicte Monnier (Serrières) 40,100. P5:
4. Maé Dardel (Serrières) 42,050.

Garçons. PP: 3. Adrian Andrango
(Serrières) 58,40. P1: 3. Matteo Di Marco
(Serrières) 64,55. 5. Antoine Amez-Droz
(Serrières) 62,40. 6. Joey Perdrizat
(Serrières) 61,80. 9. Vasco Gilardi
(Serrières) 59,65. 11. Corentin Joos
(Serrières) 58,05. 12. Timothé Gacond
(Serrières) 57,80. 13. Yani Buser (La Chaux-
de-Fonds) 57,35. 14. Ylan Dardel (Serrières)
56,55. P2: 2. Davide Mazzola (Serrières)
61,85. 6. Lucas Romano (Serrières) 58,25.
7. Jonathan Heanni (Serrières) 57,75. 9.
Franck Geiser (Serrières) 53,10. P5: 14.
Nathan Bösiger (Serrières) 70,70. /jpj

Hippisme
Championnat neuchâtelois
de dressage
Finement mené par Barbara
Christinet, «Attila IV CH» s’est
imposé dans chacune des deux
manches de la finale de dressage
du canton à Plan-Jacot. C’est la
quatrième médaille (trois fois l’or,
une fois l’argent) de ce cheval
super-senior produit de l’élevage
suisse; son premier podium date
de 1997 sous la selle de sa
propriétaire Evelyne Wolfrath, qui
a souvent déclaré: «C’est le cheval
de ma vie.» Elle lui a assuré une
belle et longue carrière. L’actuelle
championne, Barbara Christinet,
pratique le dressage depuis de
nombreuses années. Souvent aux
avant-postes dans les concours
régionaux et cinquième au
championnat suisse R 2009, elle

recueille les fruits de son talent et
de sa persévérance.
Médaillée d’argent, la championne
2009 Mélanie Perrenoud et son
prometteur «Winningh» talonnent
l’or de près et le bronze va à
«Ami Abel CH», monté par
Madeleine Aeschlimann, fidèle
abonnée de cette épreuve.
On joue cette année dans la
tradition puisque le concours de
Plan-Jacot sur Bevaix en est à sa
63e édition, certainement un
record de longévité; l’excellence
de l’organisation de cette cuvée
2010 a comblé un public très
nombreux et toujours fidèle, ce
qui est méritoire. /fwo
Plan-Jacot. Finale du championnat
cantonal: 1. Barbara Christinet (Neuchâtel),
«Attila VI CH», 654 points. 2. Mélanie
Perrenoud (Hauterive), «Winningh», 644. 3.
Carol Maibach (Neuchâtel), «Vaujany», 624.
4. Madeleine Aeschlimann (Saint-Blaise),
«L’Ami Abel CH», 608. 5. Marianne Wicki
(Savagnier), «Chenoc», 590.
Epreuve 1: 1. Loyse Cornuz (Vully),
«Tabasco VII», 326. 2. Valérie Payot
(Grandson), «Mogador du Boiron CH», 324.
3. Julia Bürgi (Soleure), «Merlin XXII», 322.
4. Grégory Scheers (Avenches),
«Dormello», 309.
Epreuve 2: 1. Carol Maibach (Neuchâtel),
«Vaujany», 410. 2. Marianne Wicki
(Savagnier), «Chenoc», 394. 3. Laura Krebs
(Saint-Blaise), «Domenice CH», 373. 4.
Yoann Chiquet (Chézard-Saint-Martin),
«Kilton de la Forge CH», 368. 5. Julia Bürgi
(Soleure), «Merlin XXII», 359.
Epreuve 3: 1. Barbara Christinet
(Neuchâtel), «Attila VI CH», 420. 2.

Madeleine Aeschlimann (Saint-Blaise),
«L’Ami Abel CH», 418. 3. Mélanie Perrenoud
(Hauterive), «Winningh», 414. 4. Marianne
Wicki (Savagnier), «Chenoc», 411. 5.
Patricia Balsiger (Corcelles), «Darijos», 393.
Epreuve 4: 1. Mélanie Marcuard (Payerne),
«Romantico Max», 78/56’’40. 2. Tamara
Berger (Thoune), «Atbara CH», 76/56’’06. 3.
Assil Dayri (Versoix), «Cunami», 74/57’’43.
Epreuve 5: 1. Lyne Humbert-Droz (La Vue-
des-Alpes), «Skarleta», 72/51’’20. 2. Lyne
Humbert-Droz (La Vue-des-Alpes), «Coming
Soon», 69/48’’88. 3. Jasmine Roubaty
(Matran), «Calize du Bosquet CH»,
69/55’’90.
Epreuve 6, RI: 1. Carole Vauthier
(Savagnier), «Sky Dive», 0/49’’71. 2.
Benjamin Borioli (Bevaix), «Clairval des
Peupliers», 0/52’’23. 3. Mélissa Maillard
(Epalinges), «Ose-t-elle Peccau CH»,
0/52’’30.
Epreuve 7, RI en deux phases: 1. Benjamin
Borioli (Bevaix), «Clairval des Peupliers
CH», 0/0/37’’48. 2. Benjamin Borioli
(Bevaix), «Reflex des Peupliers CH»,
0/0/38’’42. 3. Daniel Perrot-Audet (Le
Locle), «Whynot de l’Oeuf», 0/0/44’’94.
Epreuve 8, RII: 1. Sarah Gavillet (Vers-chez-
Perrin), «Camma CH», 0/55’’70. 2. Ophélie
Camerlo (Morges), «FSS Jessica», 0/56’’58.
3. Carolane Otz (Bôle), «Celebration V»,
0/59’’15.
Epreuve 9, RII en deux phases: 1.
Stéphanie Thévenaz (Cortaillod),
«Andrashy», 0/0/36’’72. 2. Ophélie Camerlo
(Morges), «FSS Jessica», 0/0/37’’37. 3.
Laetitia Cuche (Auvernier), «Candilla»,
0/0/41’’19.
Epreuve 10, par équipes: 1. Benjamin et
Caroline Borioli (Bevaix), «Reflex des
Peupliers» et «Virgule des Peupliers» et
Benoît et Noélie Johner (Lausanne et La
Chaux-de-Fonds), «Ella des Lauriers» et
«Colina CH», 105.
Epreuve 12, RIII/MI: 1. Sébastien Lair
(Fenin), «Nodal de la Lande», 0/66’’51. 2.
Aline Grosjean (Villeneuve), «Toulouse du

Vert Bois», 0/73’’78. 3. Sébastien Lair
(Fenin), «Nohjy», 0/74’’19.
Epreuve 13, RIII/MI en deux phases: 1.
Emmanuel Neuhaus (Arnex-sur-Orbe), «Fort
Jeu de Rueire», 0/4/41’’14. 2. Benoît Johner
(Lausanne), «Lit Il Peccau CH», 4/0/44’’35.
3. Sébastien Lair (Fenin), «Nohjy»,
4/4/43’12. /fwo

Lutte
Fête cantonale
Fleurier. Actifs: 6a. Jonathan Droxler
(Montagnes). 12c. Thomas Droxler
(Montagnes). 17c. Joshua Richter
(Vignoble). 19c. Sylvain Andres (Val-de-
Travers). 23b. Jérémy Blank (Vignoble). 26b.
Bastien Torche (Vignoble).
Nés en 1992-93-94: 9b. Anthony Mendes
(Val-de-Travers). 9c. Joshua Richter
(Vignoble). 12b. Grégory Vuille (Val-de-
Travers). 1995-96: 6c. Thierry Matthey (Val-
de-Travers). 8b. Ewan Colo (Val-de-Travers).
9a. Florian Calame (Val-de-Travers).9b.
Sacha Berger (Montagnes). 12d. Sven Frey
(Val-de-Travers). 18. Jérémy Lehman
(Montagnes). 1997-98: 12a. Dilan Berger
(Montagnes). 13b. Sébastien Châtelain (Val-
de-Travers). 14b. Ryan Haman (Val-de-
Travers). 14c. Jessy Reymond (Montagnes).
14d. Valentin Pilloud (Val-de-Travers). 15a.
Alan Berger (Montagnes). 18a. Jessy Bock
(Val-de-Travers). 1999-2000: 2. Kilian Colo
(Val-de-Travers). 3. Vincent Erb (Val-de-
Travers). 13c. Ryan Reichenbach
(Montagnes). 14a. Noé Blank (Vignoble).
14c. Michaël Lorenzo (Val-de-Travers). 20a.
Nico Calame (Montagnes). 20b. Thomas
Lehman (Montagnes). 2001-2002: 3b. Liam
Menoud (Val-de-Travers). 5. Loïc Perret (Val-
de-Travers). 9. Alexi Frey (Val-de-Travers).
10b. Andy Goumaz (Val-de-Travers). 11. Elie
Macuglia (Val-de-Travers). /gbl

Tir
Rencontre Neuchâtel -
Jura bernois
Carabine à 300m. Par équipes: 1.
Neuchâtel I 574,00. 2. Jura bernois I
559,75. 3. Neuchâtel II 555,50. 4. Jura
bernois II 538,75. Individuel: 1. Rémy
Bohren (Neuchâtel I) 583. 2. Mathias Gerber
(Neuchâtel I) 579. 3. Denis Geiser
(Neuchâtel I) 572. /rbo

Tir à l’arc
Concours internationaux
Alterswil. Compound messieurs: 3.
Stéphane Dumuid (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 722 points. /eva
Küssaberg. Compound. Messieurs: 4.
Stéphane Dumuid (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 498 points. Jeunesse: 2. Lucas
Jaquet (Les Geneveys-sur-Coffrane) 434. 3.
William Raffeneau (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 412.
Bowhunter. Messieurs: 4. Edouard von Arx
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 428. 17. Jean
Messerli (Les Geneveys-sur-Coffrane) 356.
24. Flavian Gonseth (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 298. Par équipes: 3. TAG Les
Geneveys-sur-Coffrane. Jeunesse: 7. Steve
Gonseth (Les Geneveys-sur-Coffrane) 220.
Ecoliers: 3. Alexandre Wahl (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 306. /eva

VAINQUEUR Barbara Christinet et «Attila IV CH» ont remporté la finale cantonale de dressage. (SP)

En bref
■ FOOTBALL

Sept départs annoncés
du côté de Grasshopper

Grasshopper perd son meilleur
buteur de la saison écoulée,
l’Argentin Gonzalo Zarate (14
réussites), qui doit être
transféré à Salzbourg (Aut)
sous réserve du résultat des
tests médicaux. Le demi
bosniaque Nenad Lulic passe
pour sa part aux Young Boys,
tandis que les contrats de cinq
autres joueurs ne sont pas
renouvelés, soit ceux de l’ex-
Sédunois Guilherme Afonso, de
Lorenzo Bucchi, d’Alain Schultz,
de Jeff Strasser et de l’ancien
Xamaxien Martin Steuble. /si-
réd

Chikhaoui prolonge
son bail à Zurich

Yassine Chikhaoui reste à Zurich.
Le milieu tunisien de 23 ans a
d’ores et déjà prolongé de deux
ans un contrat qui portait jusqu’à
l’été 2012. Il a repris la
compétition le 13 mars, après
avoir vécu pratiquement deux
saisons «blanches» en raison
d’une blessure à un genou, mais
s’est déchiré les adducteurs en
avril. /si

Pétermann et
Niederhauser à Yverdon

Luc Pétermann et Philippe
Niederhauser, entraîneur des
gardiens et directeur technique du
FC La Chaux-de-Fonds, rejoignent
Stefano Maccoppi à Yverdon. Le
premier redeviendra l’assistant de
l’entraîneur italien, ex-mentor du
FCC, le second reprendra la
fonction de directeur technique
dans le club du Nord-Vaudois.
/jce

Noyer aussi entraîneur
des M13 au FCC

Selon un communiqué du FCC,
Patrick Noyer a été engagé au
poste d’entraîneur des M13 pour
la saison 2010-2011. Son
assistant sera nommé sous peu.
Ce formateur en possession du
diplôme Instructeur ASF
cumulera cette fonction avec celle
d’entraîneur du FC Le Locle.
Patrick Noyer sera aussi en
charge de la coordination du
secteur préformation du FCC.
/réd
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RÉSULTATS

TOUR INTERMÉDIAIRE, GROUPE E
Allemagne - Slovaquie 2-1
Russie - Finlande 5-0
1. Russie* 5 5 0 0 0 20-5 12
2. Finlande* 5 3 0 0 2 9-11 9
3. Allemagne* 5 2 0 1 2 8-8 7
4. Danemark* 5 2 0 0 3 13-12 6
5. Biélorussie 5 1 1 0 3 7-11 5
6. Slovaquie 5 1 0 0 4 8-18 3

* = qualifié pour les quarts de finale.
ALLEMAGNE - SLOVAQUIE 2-1 (1-0 1-1 0-0)

Kölnarena: 15 137 spectateurs.
Arbitres: Hansen/Sjöberg (No/Su),
Bechard/Sabelström (Can/Su).
Buts: 8e Barta (Kreutzer) 1-0. 25e Kreutzer
(Barta, Sven Felski) 2-0. 40e (39’17’’)
Svatos (Granak, à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre l’Allemagne;
4 x 2’ contre la Slovaquie.

RUSSIE - FINLANDE 5-0 (1-0 2-0 2-0)
Kölnarena: 11 687 spectateurs.
Arbitres: Looker (EU), Muylaert (Can),
Kalivoda (Tch) et Wehrli (S).
Buts: 17e Fedorov (Semin, Ovechkin, à 5
contre 4) 1-0. 34e (33’52’’) Malkin
(Kovalchuk, Gonchar, à 5 contre 4) 2-0.
35e (34’02’’) Kulemin (Afinogenov,
Anisimov) 3-0. 43e (42’15’’) Emelin
(Kovalchuk) 4-0. 43e (42’55’’) Afinogenov
(Kulikov) 5-0.
Pénalités: 11 x 2’ contre la Russie, 11 x 2’
+ 10’ (Jussi Jokinen) contre la Finlande.

GROUPE F
Canada - République tchèque 2-3
Suisse - Suède 0-5
1. Suède* 5 4 0 0 1 18-7 12
2. Suisse* 5 3 0 0 2 12-12 9
3. Rép. tchèque* 5 3 0 0 2 12-10 9
4. Canada* 5 2 0 0 3 22-12 6
4. Norvège+ 5 2 0 0 3 9-27 6
6. Lettonie+ 5 1 0 0 4 10-16 3

* = qualifié pour les quarts de finale
+ = éliminé
CANADA - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 2-3
(1-1 0-2 1-0)

SAP-Arena, Mannheim: 6466
spectateurs.
Arbitres: Levonen/Sterns (Fin/EU),
Kowert/Senionov (All/Est).
Buts: 7e Ray Whitney (Giordano, Mason, à
5 contre 4) 1-0. 19e Kaspar (Novotny, à 4
contre 5) 1-1. 33e Jagr (Vampola, Nemec)
1-2. 39e Klepis (Rozsival, Vokoun, à 5
contre 4) 1-3. 59e (58’49’’) Duchene
(Raymond, dans la cage vide) 2-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre chaque équipe.
Canada: Mason; Burns, Marc Staal;
Cumiskey, Beauchemin; Russell,
Giordano; Myers; Perry, Raymond,
Stamkos; Duchene, Tavares, Ray Whitney;
Downie, Ott, Laich; Rene Bourque,
Peverley, Evander Kane; Eberle.
République tchèque: Vokoun; Rozsival,
Caslava; Nemec, Blatak; Rachunek, Mojzis;
Gregorek; Jagr, Vampola, Klepis (photo
keystone); Marek, Rolinek, Voracek;
Kaspar, Cervenka, Novotny; Koukal, Kvapil,
Hubacek.

TOUR CONTRE LA RELÉGATION
Etats-Unis - Italie tab 3-2
Kazakhstan - France 3-5
1. Etats-Unis** 3 2 1 0 0 17-2 8
2. France** 3 2 0 0 1 7-8 6
3. Italie++ 3 1 0 1 1 5-6 5
4. Kazakhstan++ 3 0 0 0 3 4-17 0

** = se maintient dans le groupe A
++ = relégué dans le groupe B

KAZAKHSTAN - FRANCE 3-5 (2-3 0-1 1-1)
SAP-Arena, Mannheim: 7845
spectateurs.
Arbitres: Karyrov/Olenin (Rus),
Gemeinhardt/Gordenko (All /Rus).
Buts: 9e Sacha Treille (à 5 contre 4) 0-1.
11e Dudarev 1-1. 13e Meunier 1-2. 14e
Gras (Tardif) 1-3. 16e Startchenko
(Semienov, Shafranov, à 5 contre 4) 2-3.
30e Amar (Auvitu, à 5 contre 4) 2-4. 49e
Bellemare (Anthoine Lussier, Besch) 2-5.
54e Krasnoslabodtsev (Vassilichenko) 3-5.
Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (Voronzov) contre
le Kazakhstan; 5 x 2’ contre la France.

ÉTATS-UNIS - ITALIE 3-2 tab
(1-0 0-1 1-1 0-0)

Kölnarena: 5864 spectateurs.
Arbitres: Larking/Minar (Su/Tch),
Eglitis/Kaspar (Let/Aut).
Buts: 12e Dubinsky (Adam Greene,
Potulny, à 5 contre 4) 1-0. 34e Scandella
(Souza) 1-1. 47e Margoni (Johnson,
Iannone) 1-2. 52e Potulny (Dubinsky,
Gilroy, à 5 contre 4) 2-2.
Tirs au but: Oshie 1-0, Egger 1-1; Jim
Johnson - (retenu), Scandella - (retenu);
Potulny - (retenu), Ansoldi - (à côté);
Egger - (retenu), Oshie - (retenu);
Fontanive 1-2, Oshie 2-2; Fontanive - (à
côté), Oshie - (retenu); Egger - (retenu),
Oshie 3-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre les Etats-Unis; 7
x 2’ contre l’Italie.

Comme depuis le début de ces
Mondiaux, Daniel Manzato (26 ans,
photo Keystone) a pris place en tribunes
hier soir. Le Fribourgeois assume ce rôle
de troisième gardien avec beaucoup
d’humilité et de professionnalisme.

Daniel Manzato, comment vivez-vous
ces Mondiaux?
L’ambiance dans l’équipe est

fantastique. Tout le monde tire à la
même corde, cela explique en grande
partie les succès fêtés ici. Le staff a su,
malgré les défections, réaliser un travail
exceptionnel pour parvenir à impliquer
tout le monde. Andy Murray est un bon
allié pour Sean Simpson quand il s’agit
de tenir une équipe, de décider si l’on
peut lui donner un peu plus de liberté.

Votre rôle ingrat n’est-il pas difficile
à accepter?
Je le savais au départ. J’ai accepté ce

rôle. Je me sens bien à l’entraînement.
Si le coach doit faire appel à moi, il n’y
aura pas de problème. C’est parfois
frustrant de voir les autres jouer, mais
les résultats nous procurent du plaisir
et chacun apporte sa contribution.

Les joueurs n’ayant toujours pas été
inscrits sur une feuille de match
depuis le début du tournoi n’ont-ils pas
davantage de peine à s’intégrer?
Non. Nous formons un groupe soudé.

C’est la force de l’équipe nationale cette
année. Tout le monde accepte son rôle.
Le troisième gardien reste sur la glace à
la fin des entraînements pour aider ses
coéquipiers à exercer les tirs au but. Il
apporte une partie de ces petits détails
qui peuvent faire la différence. Il faut
toujours avoir la bonne attitude. C’est
ma mentalité de rester positif tout le
temps et de donner le maximum.

Les bons résultats favorisent aussi

la bonne entente, n’est-ce pas?
Nous avons commencé par ce succès

contre la Lettonie. Savoir que l’équipe
pouvait réaliser un bon match contre un
adversaire nous ayant causé pas mal de
misères par le passé, cela nous a mis
en confiance. Tout le monde était excité
à l’idée de savoir comment ça allait
tourner avec ce groupe et le nouveau
coach. Le climat a toujours été positif.

De quoi sera faite la saison prochaine?
J’ai encore deux ans de contrat à

Rapperswil. Nous aurons un nouvel
entraîneur (réd: Christian Weber, entré
en fonction avant les play-out). Le club
a engagé des joueurs pas forcément
prestigieux, mais censés compenser les
manques observés la saison dernière..

L’Amérique du Nord, où vous avez
évolué près de cinq ans en ligues
mineures, vous manque-t-elle?
C’est tellement différent de la Suisse!

Ce fut de belles expériences humaines
et au niveau hockey. J’ai beaucoup
appris. La NHL reste un rêve et un
objectif. Si une possibilité s’offre à moi,
pourquoi ne pas retourner là-bas?

Ce sont vos troisièmes Mondiaux,
pourtant vous n’avez encore jamais eu
la chance de prouver ce que vous valez
en match officiel...
Je suis déjà content d’avoir participé

à la préparation, d’avoir pu jouer trois
ou quatre matches, notamment contre
la Suède et la Slovaquie. Après...
Regardez Tobias (réd: Stephan), qui a
aussi goûté à l’expérience NHL (réd: 11
matches avec les Dallas Stars entre
2007 et 2009). Eh! bien, il a joué face
au Canada son premier match dans un
Mondial. Il faut savoir être patient.
Jonas Hiller et Martin Gerber sont
devant nous en équipe nationale, il faut
l’accepter. Ces deux gardiens nous
montrent le chemin.

La Suisse regorge de bons gardiens.
Votre explication à ce phénomène?
Depuis plusieurs saison, les clubs

font appel à des entraîneurs pour les
gardiens. Tout a vraiment commencé
avec David Aebischer, qui restera
comme le premier gardien suisse à
avoir pu s’imposer en Amérique du
Nord. Il a suscité plusieurs vocations,
dont la mienne. /flo

Daniel Manzato: «C’est parfois frustrant de voir les autres jouer»

Mannheim en rêvait, Mannheim
l’aura, son quart de finale avec
«sa Mannschaft» en invité
d’honneur. Troisième du groupe
E, le pays organisateur hérite
de la Suisse pour un duel entre
voisins que l’on pressent
savoureux à souhait. Seger et
Cie, en explosant hier soir face
à la Suède (5-0), ne se sont
guère facilité la tâche en vue de
la suite du tournoi.

MANNHEIM
FRÉDÉRIC LOVIS

S
e frotter à l’Allemagne en
quarts de finale: tel est le
délicat défi attendant dé-
sormais l’équipe de

Suisse. Car hériter d’un pays or-
ganisateur soutenu par 12 000
fans entièrement acquis à sa
cause, demain soir à Mannheim
(20h15), n’a rien d’une sinécure.
Un succès contre la Suède aurait
eu le mérite de placer les Helvè-
tes face à une montagne à pre-
mière vue moins difficile à gra-
vir. A savoir ce Danemark pou-
vant être élevé au rang d’invité
surprise de l’ultime ligne droite.
Mais voilà, le «Tre Kronor» a su,
en se défaisant assez aisément
d’un adversaire dont le rende-
ment a clairement baissé de plu-
sieurs crans depuis son qua-
trième succès fêté contre la Ré-
publique tchèque, s’ouvrir une
voie quasi royale en direction
des demi-finales.

Intrinsèquement supérieure
par rapport à la 12e nation ins-
crite au ranking de l’IIHF, la
Suisse l’est très certainement.
Mais quelle Suisse? Celle com-
prenant tous ses meilleurs élé-
ments en son sein, ou celle pré-
sente en Allemagne et qui avait
su séduire son public à plusieurs

reprises depuis le 8 mai, avant
de battre de l’aile? That’s the
question. Car les hommes de
Sean Simpson affichent, depuis
leur deux dernières sorties, un
visage bien moins séduisant
qu’en début de tournoi. Il fau-
dra qu’ils se parent à nouveau de
leurs plus beaux atours, dès de-
main, pour espérer atteindre
une demi-finale à laquelle per-
sonne ne s’attendait avant le dé-
but de la compétition. Il est tou-
jours utile de le rappeler.

Les données ont toutefois ra-
dicalement changé après les ex-
ploits réalisés avec la manière
contre les Canadiens et les Tchè-
ques, tant et si bien que les atten-
tes envers Mathias Seger et com-
pagnie sont désormais très gran-
des. Sauront-ils s’en montrer à la
hauteur? L’interrogation ta-
raude autant qu’elle met dans
l’embarras, car on se demande
bien si cette équipe possède en-
core suffisamment de ressources
afin de contrecarrer les plans
d’une Allemagne rêvant d’ex-
ploit à domicile.

La partie d’hier face à la Suède
pouvait difficilement plus mal
commencer pour la Suisse.
Après 182 secondes de jeu seule-
ment, une erreur commise par
Julien Vauclair à la ligne bleue
permettait à Magnus Paajarvi
Svensson d’ouvrir la marque
pour ses couleurs. Un habile tra-
vail de pression sur le défenseur
jurassien, entrepris par son com-
père de ligne Tony Martensson,
était à l’origine de cette réussite
tout à fait évitable, obligeant
d’emblée les Helvètes à courir
après la marque. Ils s’époumon-
neront sans succès et se montre-
ront incapables, comme depuis
le début de la quinzaine, de re-
monter un score déficitaire.

L’affaire était entendue dès le
début du deuxième «vingt». Jo-
han Harju (21e, en position de
hors jeu?), puis Victor Hedman
trois minutes plus tard (en situa-
tion de pénalité différée) plom-
baient méchamment l’ambiance
dans le camp helvétique. Le
temps mort demandé par Sean
Simpson dans la foulée du 3-0
ne changeait pas grand-chose,
en témoigne cette nouvelle
énorme occasion suédoise sur-
venant 41 secondes après, quand
Niklas Persson se présentait seul
face à Tobias Stephan. Le gar-
dien de Genève-Servette devra,
au final, capituler à cinq repri-
ses. La Suisse explosera définiti-
vement à nouveau en début de
tiers. Fredrik Pettersson (44e) et

Martensson (45e) n’ont-ils pas
très rapidement bouclé l’affaire
à double tour lors de cet ultime
«vingt»?

A noter, pour l’anecdote, que
les 25 joueurs sur lesquels
pourra compter Sean Simpson

jusqu’au terme de ces Mon-
diaux sont connus. Hier, le
coach national a inscrit Björn
Christen sur la feuille de
match, reléguant définitive-
ment René Back dans les tribu-
nes. /FLO

TROMPEUR Même si Marcel Jenni menace ici le portier suédois Jacob Markström sous la garde
de Sanny Lindström, la Suisse n’a pas pesé bien lourd hier à Mannheim. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

L’Allemagne au menu suisse

SUISSE - SUÈDE 0-5 (0-1 0-2 0-2)
MANNHEIM, SAP ARENA: 5757 spectateurs.
ARBITRES: Baluska (Slq), Laaksonen (Fin), Dedioulia (Bié) et Valach (Slq).
BUTS: 4e Pääjärvi Svensson (Martensson) 0-1. 21e (20’48’’) Harju (Karlsson, Ericsson)
0-2. 24e Hedman (Martensson, pénalité différée) 0-3. 44e (43’53’’) Pettersson
(Ericsson) 0-4. 45e (44’41’’) Martensson (Nilson, Pääjärvi Svenssson) 0-5.
PÉNALITÉS: 2 x 2’ contre chaque équipe.
SUISSE: Stephan; Seger, Vauclair; Bezina, Hirschi; Du Bois, Josi; Helbling; Déruns,
Plüss, Rüthemann; Lemm, Savary, Romy; Brunner, Ambühl, Monnet; Duca, Trachsler,
Jenni; Christen.
SUÈDE: Markstrom; Hedman, Johansson; Ericsson, Karlsson; Edman Larsson,
Backman; Lindström, Gunnarsson; Nilson, Martensson; Pääjärvi Svensson; Andersson,
Persson, Backlund; Engqvist, Harju, Omark; Pettersson, Wallin, Nylander.
NOTES: la Suisse sans Manzato, Geering, Niederreiter ni Back (surnuméraires). Temps
mort: Suisse (24e). Tir sur le poteau: Persson (22e).

Belles affiches proposées
pour les quarts de finale
Les quarts de finale sont alléchants. Demain, la Suisse défiera
le pays hôte, l’Allemagne, la Suède se frottera au Danemark
et les deux chocs mettront aux prises la Russie d’Ovechkin
au Canada et la Finlande à la République tchèque. /réd
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TO
NE La France sauve sa peau

et condamne le Kazakhstan
La France s’est maintenue dans le groupe A grâce à son
douloureux – Yorrick Treille s’est fracturé le tibia – succès
(5-3) face au Kazakhstan. Les Kazakhs sont relégués avec
l’Italie, battue 3-2 aux tirs au but par les Etats-Unis. /si-réd
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>> 4 x 4
>> Essence ou diesel
>> Boîte manuelle ou automatique

NOUVEAU CR-V

>> La moins chère
des hybrides

>> Coffre de 408 l
>> 4,4 l/100 km, 101 g CO2

INSIGHT HYBRID >> Mini-monospace
>> « Sièges magiques »

JAZZ

Test and Smile

A gagner:
10 stages TCS «Eco-Drive»**

1

2

3

* Leasing (ou prime) valable sur tous les modèles de la gamme, jusqu’au 30.09.2010. Exemple de calcul pour la Jazz 1.2i Trend: prix catalogue CHF 19900.– net (TVA 7,6% comprise).Valeur de reprise: CHF 8358.–. Pour un 1er loyer facultatif de 15% du prix catalogue, 10000 km par
an et 48 mensualités: leasing CHF 220.60/mois. Coût annuel total: CHF 472.– (amortissement et assurance de l’objet du leasing exclus) avec un taux d’intérêt effectif de 3,97%.Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. ** Date limite
de participation au tirage au sort: le 30 juin 2010 (conditions chez les agents).*** Garantie voiture neuve 3 ans ou 100000 km. 1. Insight Hybrid 1.3i Comfort, 72 kW/98 ch. 2. CR-V 2.0i Comfort, 110 kW/150 ch. 3. Jazz 1.2i Trend, 66 kW/90 ch.

www.honda.ch

LEASING
3,9 %

ANS ***

DE GARANTIE3 CAT.

A-B

6,2l /100km
RENDEMENT

ÉNERGÉTIQUE

CAT B

6,5l /100km
RENDEMENT

ÉNERGÉTIQUE

CAT A

UN CONCENTRÉ STUPÉFIANT DE PUISSANCE ET DE DYNAMISME

Etoile Automobile SA 2016 Cortaillod | Tél. 032 729 02 90 | www.etoile-automobile.ch

1Prix conseillé TVA comprise / 2Catégorie de rendement énergétique. Spécifications techniques complètes surwww.dodge-swiss.ch / 3Compris dans le prix / Dans la limite des stocks disponibles ou jusqu’à nouvel
ordre, modifications de prix réservées. Consulter votre conseiller de vente pour plus d’informations. Tous les visuels et spécifications sont conformes aux informations disponibles aumoment de l’impression.

DODGE JOURNEY
Moteur essence 2,4 l man., 170 ch/125 kW (cat. D)2, CO2: 209 g/km, moteur diesel
2,0 l avec FAP, man., 140 ch/103 kW (cat. A)2, 6,5 litres/100 km, CO2: 172g/km,
oumoteur essence Flexfuel E85 2,7 l V6, 1
Habitacle modulable, 5 ou 7 places

Equipement supplémentaire «up line» gr
de plus de CHF 6500.–3

dès CHF 34400.–1

Avec équipement supplémentaire «up line»
gratuit d’une valeur de plus de CHF 6500.–3

• Capteurs de stationnement à l’avant et à l’arrière • Roues d’été complètes avec
jantes en aluminium de 18 pouces • Roues d’hiver complètes avec jantes en aluminium
de 17 pouces • Rétroviseurs extérieurs et baguettes de seuil chromées • Peinture

DODGE CALIBER
Moteur essence 1,8 l, 150 ch/110 kW (cat. C)2, CO2: 177 g/km,
moteur diesel 2,0 l avec FAP, 140 ch/103 kW (cat. B)2, 6,2 l/100km,
CO2: 168 g/km, ou avec moteur essence 2,0 l avec boîte automatique
à variation continue CVT, 156 ch/115 kW (cat. D)2, CO2: 192 g/km.
Climatisation avec compartiment réfrigérant Chill Zone™

Equipement supplémentaire «up line» gratuit d’une valeur de plus
de CHF 7500.–3

dès CHF 27700.–1
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Lundi de Pentecôte 24mai
les magasins Coop fribourgeois sont

OUVERTS
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Samedi 22 mai jeudi 20 mai à 12h
Mardi 25 mai jeudi 20 mai à 12h
Mercredi 26 mai vendredi 21 mai à 12h

Les annonces prescrites pour les éditions supprimées seront déplacées d’un jour.
Nos bureaux de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds seront fermés du vendredi 21 mai à 17h au
mardi 25 mai 2010 à 8h.
Durant cette période, les avis de naissances, 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@lexpress.ch

Avis aux annonceurs

En raison de la Pentecôte
L’Express ne paraîtra pas
lundi 24 mai 2010.

www.publicitas.ch

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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SAINT-GALL
Une alerte à la bombe perturbe le trafic ferroviaire
La gare de Saint-Gall a été évacuée hier vers 15h30 en raison d’une alerte à la bombe.
Le trafic ferroviaire a été interrompu pendant deux heures environ, ont indiqué les CFF.
Aucun objet suspect n’a été trouvé. Les trains internationaux ont été déviés. Des milliers
de passagers ont subi des retards. Tout est rentré dans l’ordre que vers 18 heures. /ats

Vers un accord de libre-échange
entre le Vietnam et la Suisse
L’Association européenne de libre-échange (AELE), dont la
Suisse fait partie, et le Vietnam envisagent un accord de
libre-échange. Une étude débute aujourd’hui, a indiqué
Doris Leuthard en recevant le président vietnamien. /ats
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Déjouant les pronostics, Roger
de Weck a été nommé
directeur général de la SRG
SSR idée suisse. Né à Fribourg
en 1953, il succédera à Armin
Walpen le 1er janvier prochain
à la tête de l’entreprise de
radio et télévision publique,
déficitaire depuis quelques
années.

BERNE
MAGALIE GOUMAZ

E
n franchissant la porte du
studio de la SSR à Berne,
Roger de Weck com-
mence par saluer person-

nellement les journalistes pré-
sents… à commencer par le ca-
meraman. Voilà pour le style.
On attendait un top manager et
c’est un digne représentant de
l’élite intellectuelle suisse qui
franchit la ligne d’arrivée et re-
prendra dès janvier 2011 la di-
rection générale des radios et té-
lévisions helvétiques de service
public.

Son expérience de journa-
liste, de rédacteur en chef, d’édi-
torialiste le place au-dessus du
nuage de noms ayant circulé ces
derniers mois. Par contre, sa
connaissance des médias élec-
troniques tient en une ligne: il
anime l’émission «Sternstunde
Philosophie» de SF1.

Ce parfait bilingue adepte du
saute-mouton entre Zurich et
Genève saura-t-il diriger une
entreprise de plus de 6000 col-
laborateurs répartis entre huit
chaînes télévisées et dix-huit ra-
dios? A-t-il déjà une recette
pour combler le découvert cu-
mulé de 220 millions de la
SSR? Va-t-il se fâcher avec sa fa-
mille actuelle, la presse écrite,
en augmentant les fenêtres pu-
blicitaires sur les écrans? Fixera-
t-il des limites aux projets de
convergence entre les différen-
tes entités? Hier, Roger de Weck
ne s’est pas prononcé sur ces
dossiers chauds. «D’abord tra-
vailler, ensuite parler», a-t-il dé-
claré.

Par contre, le nouvel homme
fort de la maison évoque quatre
raisons qui le motivent à relever
ce défi: «Les comportements
changent, le multimédia est une

révolution comme l’ont connu
les contemporains de Guten-
berg et je souhaite aider la SSR
à maîtriser cette évolution». Et
de un.

Roger de Weck a également
conscience de la situation finan-
cière difficile de la SSR. «Il n’y a
pas d’avenir rose avec des chif-
fres rouges», a-t-il lancé, rappe-
lant que par le passé, il a déjà
procédé à des changements
structurels, notamment en sa
qualité de rédacteur en chef de
l’hebdomadaire allemand «Die
Zeit». De deux.

Arrive en troisième position
la responsabilité du service pu-
blic. Pour le nouveau directeur
général, il n’y a pas de bonne
démocratie sans une bonne in-
formation.

Enfin, Roger de Weck men-
tionne ses contributions passées
à des émissions de la SSR qui, à
défaut d’expérience, lui procure
aujourd’hui une «sensibilité»
pour les médias électroniques.

A ses côtés, Jean-Bernard
Münch, président du conseil
d’administration de la SSR, se
dit convaincu d’avoir trouvé
«l’homme idéal pour faire avan-
cer l’entreprise». Un homme
idéal resté bien caché jusqu’à
hier. Ces derniers jours, deux
noms circulaient pour rempla-
cer Armin Walpen à la tête de
SRG SSR idée suisse: Hans-Pe-
ter Rohner (Publigroupe) et Fi-
lippo Leutenegger (ex-journa-
liste et animateur d’Arena, au-
jourd’hui conseiller national ra-
dical). Ils ont focalisé l’atten-
tion… et les critiques. Mais Ro-
ger de Weck n’y échappe pas
non plus.

Si le PDC et le PS se disent
surpris en bien par ce choix,
l’UDC et le PLR émettent des
doutes sur les compétences en
management du nouveau direc-
teur général. L’UDC fustige en
sus la nomination d’un homme
de gauche, pro-européen, dou-
blé d’un défenseur d’une «éco-
nomie de marché sociale». Le li-
bre penseur de Weck, l’auteur
de «Après la crise. Y a-t-il un au-
tre capitalisme?», se présentant
lui-même comme un «wechsel-
wähler» vient de changer de
monde. /MAG

VISIONNAIRE Le journaliste Roger de Weck possède une certaine expérience des médias électroniques
et il souhaite permettre à la SSR de poursuivre son évolution. (KEYSTONE)

TÉLÉVISION

Un penseur à la tête de la SSR

KOSOV0

Le meurtrier de Saint-Gall de nouveau arrêté
L’homme soupçonné d’avoir tué l’en-

seignant de sa fille en 1999 dans une
école saint-galloise a été arrêté une nou-
velle fois lundi au Kosovo. Le gouverne-
ment du pays des Balkans doit désormais
se prononcer sur son extradition vers la
Suisse.

Le père de famille âgé de 52 ans était
sous le coup d’un mandat d’arrêt interna-
tional. Un juge kosovar va décider dans
l’immédiat de son placement ou non en
détention préventive, a précisé la juge
d’instruction saint-galloise chargée du

dossier. Elle confirmait une information
révélée par le site de «20 Minutes».

L’homme a fui dans son pays natal
après avoir abattu sa victime. Il a été ar-
rêté une première fois au Kosovo,
avouant alors les faits. La justice de l’an-
cienne province serbe le condamnait en
2000 à quatre ans de réclusion pour
meurtre. L’homme sortait toutefois de
prison deux ans plus tard, avant de dispa-
raître dans la nature.

En 2005, le Ministère public saint-gal-
lois déposait une demande d’extradi-

tion. Le suspect était arrêté une
deuxième fois en 2007. Mais la Cour su-
prême du Kosovo, alors province serbe
administrée par l’ONU, refuse en
mars 2008 de l’extrader vers la Suisse,
car il était citoyen serbe au moment des
faits. L’homme est donc libéré quelques
mois plus tard et redisparaît.

La justice kosovare décidait finale-
ment en avril 2009 d’extrader le meur-
trier présumé. L’arrestation de ce der-
nier lundi après-midi à son domicile
après une nouvelle cavale survient donc

plus d’un an après la décision de le livrer
à la Suisse.

«Nous sommes confiants que le meur-
trier présumé sera livré à la Suisse», a
confié Folco Gallo, porte-parole de l’Of-
fice fédéral de la justice. La justice saint-
galloise entend juger le père de famille
pour le meurtre de l’enseignant et des
abus sexuels sur sa fille. Âgée de 14 ans
au moment des faits, cette dernière
s’était confiée à son maître de classe. Elle
vit aujourd’hui sous une nouvelle iden-
tité en Suisse, dans un lieu inconnu. /ats

ÉTUDES

Universités
en manque
d’argent

Les universités suisses de-
mandent à la Confédération
d’augmenter de 870 millions
de francs les subventions de
base en leur faveur pour les an-
nées 2013 à 2016. Elles justi-
fient cette hausse par le nom-
bre croissant d’étudiants ces
dernières années.

Les besoins financiers sup-
plémentaires des 12 universi-
tés que compte la Suisse est le
résultat de la planification stra-
tégique pour les années 2012 à
2016 élaborée par la Confé-
rence des recteurs des universi-
tés suisses (Crus).

Les responsables académi-
ques entendent surtout amélio-
rer les conditions d’encadre-
ment aux niveaux du Bachelor
et du Master, renforcer la for-
mation doctorale et offrir de
meilleures conditions à la re-
lève scientifique.

Quelque 2500 nouveaux
postes sont nécessaires. Cu-
mulé sur les années 2013 à
2016, cela signifie un besoin
financier de 695 millions de
francs, selon la Crus. Quelque
175 autres millions sont néces-
saires pour créer 120 nouvelles
places de professeurs en scien-
ces humaines et sociales.

Les subventions de base aux
universités se montent à
560 millions en 2010. En
2012, elles devraient passer à
597 millions. /ats

ÉTUDIANTS Leur augmentation
justifie une hausse des
subventions selon les recteurs
suisses. (ARCHIVES LEUENBERGER)

En bref
■ ASSURANCE MALADIE

Helsana condamnée
Helsana devra réduire de moitié
les primes d’assurance
complémentaire d’une
septuagénaire. Le Tribunal fédéral
(TF) a débouté l’assurance, qui
avait fixé à plus de 600 francs par
mois la cotisation pour
l’hospitalisation en demi-privé. /ats

■ AFFAIRE RAPPAZ
Une prolongation
de congé demandée

Le producteur de chanvre valaisan
Bernard Rappaz demande une
prolongation de son assignation à
domicile. Il souhaite obtenir un
délai supplémentaire de 35 jours
pour se remettre complètement
de sa grève de la faim. /ats

«La SSR doit s’adresser à des citoyens»
Roger de Weck, en allumant votre télévision
ou votre radio, que recherchez-vous?
Le matin? Surtout les informations… Sinon,

c’est très irrégulier. Certains jours, je suis très
assidu et d’autres pas du tout, car je mène une
vie de nomade.

Un nomade qui porte aujourd’hui une lourde
casquette, n’est-ce pas?
On dit que les Fribourgeois ont une grosse

tête, alors ça devrait aller, non? Blague à part,
j’ai un énorme respect pour cette tâche pleine
de responsabilités que j’entends mener avec
détermination et précaution.

De gros chantiers vous attendent. Il y a d’un
côté un déficit à combler, de l’autre les projets
de fusions entre les radios et les télévisions.
Avez-vous une recette pour convaincre les
employés de la SSR de vous suivre?

Il n’y a pas d’autres approches possibles que
le travail d’équipe. Chacun doit pouvoir
apporter ses connaissances.

Que signifie pour vous le service public?
La SSR ne doit pas s’adresser à des

consommateurs mais à des citoyens. Cela dit,
le citoyen a aussi besoin de divertissement. Et
il est également un consommateur, mais il faut
le respecter en lui offrant de la qualité afin qu’il
sente notre volonté d’aller au fond des choses.

Avez-vous l’impression que cette notion de
service public fait parfois défaut à la SSR?
Au cours de ma propre carrière j’ai commis

des erreurs et cela vaut pour d’autres! Cela dit,
j’anime une émission sur SF1, «Sternstunde
Philosophie» qui me donne chaque fois
l’occasion de croiser des collaborateurs très
motivés, très sérieux et très engagés. /mag



CENTRE DE L’ÎLE AREUSE- BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

SUPER-PRIX

BOUCHERIE

RESTAURANT

Rôti bœuf, épaule, kg 16.80
Rôti porc, cuisse, kg 11.50
Aiguillette Rumsteak, kg 23.50
Coquelet duo, Suisse, kg 11.50
Jambon à l’os, 100g 2.-

Fendant du Valais AOC 08, 75cl 5.70
Rosé, Chât. de Fourques AC 07, 75cl3.60
Rouge de l’Aude, Dom. du Viala 06, 75cl 3.20
Dôle Blanche, AOC 08, 75cl 6.50
Merlot del Veneto 09, 75cl 2.45
Baron d’Arignac, rouge et rosé,
VDP 08, 75cl 3.50
Neuchâtel blanc, AOC 08, 70cl 5.20
Fleurie, Echanson, AC 09, 75cl 5.70

Henniez verte, 6x 1.5l 4.50
Eau Arkina, 6x 1.5l 3.95
Bière Superbock, 24x 33cl 12.95
Bière Sagrès, 24x 33cl 16.90

Yoghourts Cristallina, 175g -.55
Yoghourts, La Laitière, 2x 125g 1.80
Raclette Suisse, kg 12.90
Gruyère 1er choix, kg 13.90
Salade pays, pce 1.20
Pommes Golden II, kg 1.30
Tomates grappes, kg 2.80
Melon Galia, pce 2.95 Dimanche midi 23 mai 2010

Poitrine de canette
sauce poivre vert

pommes dauphine - duo de légumes, Fr. 21.50

Tous les soirs:
Queues de crevettes

beurre maison
riz - salade, Fr. 21.-

Softlan, bid. 3l 3.30
Lessive X-Tra, 25 lav. 7.50
Vizir poudre, 45 lav. 9.90
Surf poudre, 23 lav. 9.90
Vizir liquide, 35 lav. 9.50
Papier WC Hakle, 24 rlx. 11.50
Dentifrice Colgate, 3x 75ml 8.60
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www.citroen.ch

NOUVELLE CITROËN C3 - LE VISIODRIVE

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er mai au 30 juin 2010. Nouvelle C3 1.1i Essentiel, 60ch, 5 vitesses, 5 portes,
Airdream, prix net Fr. 17’800.–, prime technologique Fr. 2’000.–, prime écologique Fr. 1’000.–, soit Fr. 14’800.–; consommation mixte
5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules
204 g/km. Prix de vente conseillé. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel. * Nouvelle
C3 1.6 VTi Exclusive, 120ch, 5 vitesses, 5 portes, prix net Fr. 27’000.–; mixte 5,9 l/100 km; CO2 136 g/km; catégorie B.

MOTEUR ESSENCE 1.6 VTI*
120 CHEVAUX SOUS LE PARE-BRISE

– 2’000.– de prime TECHNOLOGIQUE
– 1’000.– de prime ÉCOLOGIQUE

Soit Nouvelle CITROËN C3 dès Fr. 14’800.–

Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Travers Garage Hotz SA Tél. 032 864 61 60
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix, Route de Neuchâtel 2022 Bevaix
tél: 032 847 08 47 www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch

sponsors
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SANTE ET AFFAIRES SOCIALES

Prêt de vélosPrêt de vélos

du 22 avril au 31 octobre 2010

ouvert 7/7 joursouvert 7/7 jours7h30-21h30

Grand groupe international de cosmétiques, depuis 32 ans au
service de sa clientèle, souhaite engager

Deux collaboratrices
• Vous êtes une femme dynamique et organisée
• Vous aimez les contacts humains
• Vous souhaitez vous investir dans un secteur commercial

Après avoir suivi une formation complète :
• vous bénéficierez d’une formation continue personnalisée (débutante

bienvenue)
• vous pourrez vous organiser en fonction de votre vie personnelle et

familiale en choisissant votre temps de travail : partiel ou complet

Cette orientation professionnelle correspond à vos souhaits?
Vous possédez un véhicule, êtes de nationalité Suisse ou en possession
d’un permis C, vous êtes domiciliée en Suisse, alors n’hésitez pas,
adressez-nous votre curriculum vitae ou contactez-nous directement pour
obtenir d’autres informations au numéro

058 331 31 63
ou votre dossier de candidature à :

PREDIGE SA
Route de Cossonay 196, 1020 Renens, info@predige.ch

Visitez notre site : www.predige.ch
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IMPORTANT !

ACHAT D’OR à Bevaix 
AU PLUS HAUT PRIX - Fr. 27.-/gramme (or fin)

Expertise immédiate et paiement CASH

Jeudi 20 mai 2010
de 10h à 17h00 non stop

A l'Hôtel-Restaurant du Cygne 
Rue du Temple 8, 2022 Bevaix

Nous achetons vos bijoux or et argent, vieux, cassés ou démodés, 
médailles, monnaie, or dentaire, gourmettes, montres-bracelets mé-

caniques de marques en acier ou en or, argenterie, etc.

Estimation gratuite avec café offert.

Discrétion assurée

Tél. 078 665 14 24
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De suite ou à convenir

SERVEURS / SERVEUSES PROF.
COMMIS DE CUISINE
CHEF DE PARTIE

- avec formation ou expérience
- français indispensable

DOSSIER COMPLET À :
Rest. La Maison des Halles

M. & Mme A. Reichl
Rue du Trésor 4
2001 Neuchâtel
tél. 032/724.31.41

www.maisondeshalles.ch

<wm>10CEWLsQqAMAwFv6jlJbFJa0Zpp-Kg4heIs_8_WVwcDo6D691TxMdS16NuTgA0qAhYnE2i8mSj5ph1KsWRyBiEmSQNMc7-D6G2sIMacILic90vJD857mAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNjYwMgYAh9QD4A8AAAA=</wm>

Institution de soins pour
pour malades chroniques

2520 La Neuveville

Poste à pourvoir

CUISINIER/E
100 % pour le 1.8.2010

Informations détaillées sur

www.mon-repos.ch
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PROPRIETAIRE
D’ART CHINOIS ET
D’EXTREME-ORIENT

ceci vous concerne :

CHINE,
epoque Yongchen
``1723-1736``

Ce vase a ete adjuge
1.500.000 CHF.

Si vous désirez vendre ou estimer
vos collections, nos experts sont
à votre disposition, à votre
domicile, gracieusement.

Arts Anciens
Cabinet d’Expertises
Tél. 032 835 17 76
Mobile 079 647 10 66
Fax 032 835 14 15

Email: art-ancien@bluewin.ch
www.artsanciens.ch
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ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche

De 9h à 20h
Tél. 0901 220 160

Fr. 2.90/min.

EMPLOIS

AVIS DIVERS
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Grâce à votre don, vous 
donnez un avenir aux 
enfants du monde entier: 

Poste de cadre vacant. 
13 000 candidats. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/neuchatel

AVIS
DIVERS
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La (récente) loi fédérale sur la
fumée passive est appliquée
de manière disparate en
Suisse. Une initiative
populaire, déposée hier, veut
uniformiser les normes à un
niveau plus strict.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

A
près de longs débats aux
Chambres, la loi fédé-
rale sur la protection
contre le tabagisme pas-

sif est entrée en vigueur le
1er mai dernier. Elle impose des
normes minimales, alors que la
plupart des cantons avaient déjà
adopté des réglementations
plus sévères. Anticipant cette si-
tuation, un comité emmené par
la Ligue pulmonaire a élaboré
et lancé une initiative populaire
il y a un an déjà.

Cette initiative a été dépo-
sée hier à Berne. Elle vise à
uniformiser la législation
dans tout le pays, au niveau
des cantons les plus sévères
(notamment romands). Mais
Otto Piller, président de la Li-
gue pulmonaire, se défend de
tout fondamentalisme: «Cha-
cun a le droit de fumer, mais
il y a 100 000 travailleurs ex-
posés à la fumée passive qui,
eux aussi, ont le droit d’être
protégés».

A cet égard, la loi est en re-
trait sur deux points, dit-il.
D’abord, elle autorise des cafés
et restaurants à se déclarer «fu-
meurs» si leur surface est infé-
rieure à 80m2 et qu’ils sont
bien aérés, alors que les établis-
sements plus grands doivent
ouvrir un local réservé aux fu-
meurs. Ensuite, la loi n’interdit
pas au personnel de travailler
dans ces locaux réservés, s’il
est d’accord de le faire.

L’initiative impose donc les
deux interdictions: de tra-
vailler dans ces locaux et de fu-
mer «dans les espaces fermés
qui servent de lieu de travail».
Ce principe vaut pour les cafés,
restaurants et hôtels, pour les
transports publics, pour les
écoles et autres établissements
servant au sport, à la culture
ou aux loisirs, ainsi qu’aux hô-
pitaux et aux prisons. Des ex-
ceptions peuvent être prévues
dans la loi.

Cette protection est déjà en
vigueur dans les cantons ro-
mands (sauf le Jura), dans les
deux Bâle et à Saint-Gall. Une
dizaine de cantons, notamment
de Suisse centrale, s’en tiennent
comme le Jura aux normes mi-
nimales de la loi. Les autres,

dont Berne, Zurich, Tessin ou
Grisons, sont à mi-chemin: ils
interdisent tout «établissement
fumeur» (même de moins de
80m2) mais autorisent le travail
dans les locaux réservés.

Et l’ordonnance d’exécution
de la loi est si imprécise qu’elle
permet toutes les interpréta-
tions, ajoute la conseillère aux
Etats Erika Forster: «L’aération
des locaux fumeurs peut être ré-
duite à une simple fenêtre ou-
verte, comme dans le Jura ou les
deux Appenzell». La palme, dit-
elle, revient au canton de Thur-
govie, qui se borne à demander
aux communes d’appliquer la
loi comme elles l’entendent.

Werner Karrer, médecin et
président de la Société suisse de
pneumologie, en revient à la

santé publique. En cette Année
internationale du poumon, il
rappelle les conclusions d’une
étude menée sur le long terme
par l’Université de Bâle: «Le ta-
bagisme passif, dans les lieux vi-
sés par l’initiative, entraîne cha-
que année en Suisse 70 000
journées d’hospitalisation et
3000 décès».

Otto Piller ne s’inquiète pas
du sort de cette initiative. Dans
tous les cantons où le peuple
s’est prononcé sur la question,
les normes les plus sévères ont
été approuvées. Mais rien n’em-
pêche, ajoute-t-il, au Parlement
de corriger la loi actuelle sur les
deux points critiqués, pour en
faire un contre-projet indirect à
l’initiative. Celle-ci pourrait
alors être retirée. /FNU

DÉPÔT Les membres de la Ligue pulmonaire ont déposé hier à Berne les 133 000 signatures recueillies
en faveur de leur initiative. (KEYSTONE)

INITIATIVE

Fumée passive traquée
partout en Suisse

AFFAIRE KADHAFI

Max Göldi libéré
le 12 juin sauf si...

Max Göldi sera libéré le
12 juin, une fois qu’il aura
purgé la totalité de sa peine de
quatre mois, a indiqué hier son
avocat libyen. Mais la prudence
reste de mise, les intentions du
clan Kadhafi n’étant pas con-
nues.

«Max Göldi sera libéré le
12 juin, date à laquelle s’achève
sa peine de prison», a déclaré
Me Salah Zahaf. «Rien n’a
changé concernant la situation
de mon client. Il lui reste 25
jours à passer en prison. Nous
avons déjà engagé les procédu-
res pour préparer sa libération
le 12 juin.». Selon Amnesty In-
ternational, la famille de Max
Göldi n’a reçu aucune informa-
tion sur ce sujet.

De son côté, le politologue ge-
nevois Hasni Abidi n’exclut pas
une libération anticipée de
l’otage suisse. Max Göldi a eu
un comportement «irréprocha-
ble» depuis sa reddition à la jus-
tice libyenne le 22 février. En
outre, certains Libyens ont con-
firmé que Tripoli entend «faire
un geste» après le profil bas ob-
servé par la Suisse et les efforts
de médiation menés par
l’Union européenne.

Le gouvernement libyen af-
firme en outre que Tripoli a
tout intérêt à libérer Max Göldi
pour montrer aux Suisses que la
justice libyenne est indépen-
dante, souligne le directeur du
Centre d’études et de recherche
sur le monde arabe et méditer-
ranéen (Cermam).

D’un autre côté, un «rebon-
dissement» de dernière minute
n’est pas exclu. On ne connaît
pas les véritables intentions du
clan Kadhafi. Le dirigeant li-
byen Mouammar Kadhafi et

son fils Hannibal pourraient in-
tervenir pour bloquer la libéra-
tion de l’otage.

Les «durs» du régime crai-
gnent qu’avec une libération de
l’otage, la Libye perde son der-
nier moyen de pression face à la
Suisse. Tripoli cherche en parti-
culier à obtenir la mise sur pied
d’un tribunal arbitral censé faire
la lumière sur les circonstances
de l’arrestation musclée du fils
du dirigeant libyen en
juillet 2008 à Genève.

Pour rappel, l’employé
d’ABB a été arrêté en
juillet 2008, en représailles à
l’arrestation d’Hannibal
Kadhafi à Genève sur une
plainte de deux domestiques
l’accusant de mauvais traite-
ments. Après 53 jours en prison,
Max Göldi et son compagnon
d’infortune Rachid Hamdani
avaient été libérés mais interdits
de quitter le territoire libyen.

Ils s’étaient alors réfugiés à
l’ambassade helvétique à Tri-
poli. Hamdani a pu quitter la Li-
bye le 23 février, tandis que
Göldi a quitté l’ambassade pour
se rendre aux autorités libyen-
nes et purger une peine de qua-
tre mois de prison pour «séjour
illégal» en Libye.

■ Excuses genevoises
La «Tribune de Genève» a pu-

blié dans son édition d’hier la
condamnation de justice pour
publication des photographies
d’identité judiciaire d’Hannibal
Kadhafi. Ce jugement figure
aussi sur son site Internet ainsi
que sur celui de l’Etat de Ge-
nève. Cette publication, exigée
par la famille Kadhafi, pourrait
accélérer la libération de Max
Göldi. /ats

MAX GÖLDI Le comportement exemplaire du Suisse en prison pourrait
accélérer sa libération. (KEYSTONE)

MARÉE NOIRE
BP minimise l’impact environnemental
Le pompage du pétrole au fond du golfe du Mexique s’accélère (2000 barils par jour),
affirme BP. Le groupe pétrolier assure que l’impact environnemental de la marée noire serait
«très modeste». Ces paroles contrastent avec les images filmées par les télévisions et l’avis
d’experts selon lesquels une précieuse barrière de corail en Floride est menacée. /ats-afp
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Pas de négociations en vue à Bangkok
Les affrontements ont baissé

d’intensité hier à Bangkok après
quatre jours de guérilla urbaine.
Le pouvoir thaïlandais a rejeté les
appels répétés au cessez-le-feu des
«chemises rouges» et exclu toute
forme de négociation avant que
les manifestants quittent la ville.

Des colonnes de fumée noire
dans le ciel de la capitale ont té-
moigné d’une tension persistante.
Aucune confrontation majeure
n’a été constatée autour du quar-
tier contrôlé par les opposants,
après des violences qui ont fait 39
morts et près de 300 blessés de-
puis jeudi.

Cette accalmie dans la rue n’a
été accompagnée d’aucun apai-

sement dans les discours du
pouvoir. «La situation pourra
être réglée et nous pourrons
aboutir à des négociations lors-
que les manifestants se disperse-
ront», a prévenu Satit
Wonghnongtaey, ministre au-
près du Premier ministre.

Les «chemises rouges» avaient
auparavant accepté une propo-
sition de médiation émanant du
président du Sénat thaïlandais,
Prasobsuk Boondej. Mais le
gouvernement a écarté une telle
médiation. Le Premier ministre
Abhisit Vejjajiva «adhère tou-
jours au principe des négocia-
tions mais, par deux fois, elles
ont échoué à cause de l’ingé-

rence de personnes à l’étranger»,
a répondu Satit accusant impli-
citement l’ex-Premier ministre
en exil Thaksin Shinawatra de
mettre de l’huile sur le feu.

Amnesty International a ac-
cusé des militaires d’avoir «tiré à
balles réelles sur des personnes
(...) qui ne représentaient aucun
danger pour les soldats ou pour
les autres».

La crise perturbe de plus en
plus la vie quotidienne des
12 millions d’habitants de la ca-
pitale, invités à rester chez eux
jusqu’à la fin de la semaine, dé-
clarée fériée. Les écoles publi-
ques et les administrations vont
rester fermées. /ats-afp

APPEL Les «chemises rouges»
réclament des négociations,
sans succès. (KEYSTONE)

En bref
■ AFGHANISTAN

Au moins 18 morts suite à un attentat suicide
Un attentat suicide visant les forces de l’Otan à Kaboul a fait au moins
18 morts, dont cinq soldats américains et un autre canadien. Les
talibans ont revendiqué cette attaque, la plus meurtrière dans la capitale
afghane depuis février 2009. /ats-afp-reuters

■ YÉMEN
Fillettes allemandes libérées après un an de captivité

Les forces saoudiennes ont libéré deux fillettes allemandes enlevées au
Yémen il y a près d’un an avec leur frère et leurs parents. Elles ignorent
le sort de ces derniers. /ats-reuters-afp

■ NUCLÉAIRE IRANIEN
Accord en vue à l’ONU pour sanctionner Téhéran

Washington a annoncé une entente entre les grandes puissances à l’ONU
pour prononcer de nouvelles sanctions contre Téhéran. /ats-afp-reuters

■ FRANCE
L’assassin de Chapour Bakthiar a rejoint l’Iran

L’Iranien Ali Vakili Rad, assassin de l’ex-premier ministre Chapour Bakhtiar,
a rejoint hier Téhéran en provenance de Paris. Il a bénéficié d’une libération
conditionnelle assortie de son expulsion. /ats-afp



Immobilier
à vendre
CHAMPEX, 2 CHALETS de 5 appartements,
appartements de 2 , 3 1/2, 41/2 pièces, dès Fr.
398 000.— Renseignements et visites au
027 720 46 66, au 079 249 65 83 et au
079 205 32 17. 036-565629

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre, grands 3 et 4
pièces rénovés, agencés, 2 balcons, jardin, très
tranquille, cave et galetas-ateliers.
Tél. 079 913 94 20. 022-038376

LA CHAUX-DE-FONDS, libre de suite, à vendre
maison rénovée, 10 pièces, jardin, balcon, ate-
lier, cave. Tél. 079 547 14 16. 022-038377

LE LOCLE, maison avec jardin, 2 appartements.
Un de 3 pièces, 72 m2, cuisine agencée,
WC/douche. 2e: duplex 130 m2, cuisine agencée,
salon 32 m2, 4 pièces, WC/douche, WC/bains.
Tél. 032 931 43 13. 132-232546

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, restauré
avec goût, cuisine ouverte, tous commerces et
transports. Fr. 265 000.—. Tél. 079 721 88 58.

028-656625

ROCHEFORT, maison familiale de 41/2 pièces,
180 m2, entièrement rénovée, beaucoup de
cachet, Fr. 660 000.—,du propriétaire,
Tél. 079 386 45 10. 028-656905

VOUS DESIREZ VENDRE un bien immobilier?
Pour votre habitation, littoral et régional, Damien
Jakob 079 428 95 02, sans aucun frais jusqu’à
la vente, discrétion assurée. Informations:
www.pourvotre.ch 012-717412

Immobilier
à louer
A LA TCHAUX, Numa-Droz 80, 3 pièces dans
immeuble familial avec jardin. Fr. 750.— +
Fr. 180.— charges. Libre dès le 1er juillet.
Tél. 032 913 05 16. 132-232547

BOUDRY, 2 pièces, cuisine agencée, douche,
ascenseur, cave, tranquille. Fr. 870.— charges
comprises. Tél. 078 922 96 37. 028-657069

CHX-DE-FDS (22-Cantons), très beau 3 pièces
(93 m2) lumineux, séjour traversant 32 m2, cui-
sine agencée, salle de bains, WC séparé, balcon
sud, garage Fr. 1400.— + charges.
Tél. 021 807 08 07. 028-657047

CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, de suite, joli 3
pièces, refait, cuisine agencée, parc à disposi-
tion. Fr. 700.— + Fr. 230.— charges.
Tél. 079 240 63 61. 028-656763

CHÉZARD, MAGNIFIQUE 31/2 PIÈCES, place de
parc, jardin, cave, libre à convenir.
tél. 079 773 44 64. 014-212664

DOMBRESSON, ATELIER 100 M2 + grand local
annexe. Très bon état, lumineux. Fr. 1 190.— +
charges. 079 666 65 62. 012-721430

FONTAINES, petit garage Fr. 80.—/mois.
Tél. 079 469 82 63. 028-656820

HAUTERIVE, Verger l’Ecuyer, 3 pièces. Libre de
suite. Tél. 079 435 06 14. 028-656690

LA CHAUX-DE-FONDS, très bel appartement 41/2
pièces. Cave, galetas, garage. Fr. 1 290.— +
charges. 079 666 65 62. 012-721432

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, 3 pièces, balcon,
proche des transports publics. Libre 1er juillet.
Tél. 078 658 88 14. 028-657024

PESEUX, rue de Neuchâtel 11a, appartement
neuf de 31/2 pièces, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, séjour avec grand balcon, salle de
bains/WC. Loyer Fr. 1200.— + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-656841

ST-AUBIN, 31/2 pièces, dans maison de 3 appar-
tements, cuisine agencée, balcon, vue, jardin
potager. Fr. 1200.— charges comprises et par-
king. Dès le 15 juin. Tél. 079 227 71 84. 028-657085

Immobilier
demandes d’achat
CHERCHE TERRAIN, VILLA, appartement, ou
immeuble locatif à Neuchâtel ou littoral.
Tél. 032 731 88 80. 028-656962

Immobilier
demandes
de location
PAP-AREUSE-BOUDRY, près transports, couple
sans enfants, animaux, cigarettes, cherche pour
30 juin, 3 pièces, cuisine agencée ou non, bal-
con, rez ou étage avec ascenseur, parc ou garage,
douche. Max Fr. 1300.— charges comprises.
Tél. 032 861 43 20/tél. 076 417 27 42. 028-657067

Animaux
A VENDRE CHIOTS Jack Russel,
Tél. 032 937 17 23. 132-232549

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

022-039147

Cherche
à acheter
ACHÈTE MONTRES, MOUVEMENTS, boîtes,
bracelets, toute horlogerie. Tél. 079 717 34 25.

028-656031

ACHATS ET DÉBARRAS d’appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-228350

Rencontres
QUEL HOMME LIBRE désire rompre solitude les
week-ends, beaucoup à donner et à offrir, plus si
affinités. Ecrire sous chiffre: D 028-657058 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

Erotique
CHX-DE-FDS. Jolie Espagnole, blonde, douce,
seins XXXL, tous plaisirs. 7/7. 078 815 28 58.

132-232543

CHX-DE-FDS Belle femme de couleur, sexy,
douce fait massage et +. Privé. Tél. 076 704 66 43.

132-232505

CHX-DE-FDS. Abandonnez-vous entre mes
mains. Massages corps / esprit. 078 322 31 60.

132-232525

CHX-DE-FDS. New, privé, Louana, blonde, 24.
Viens passer un bon moment. 079 787 27 94.

132-232490

CHX-DE-FDS. Gabriella, Hongroise, tous fan-
tasmes. Progrès 89a, 2e. 7/7. 078 696 75 45.

132-232476

NEUCHÂTEL, femme âge mûr, coquine,
embrasse, rapport complet. Tél. 079 467 64 15.

028-656953

NEUCHÂTEL, massage détente, gros seins, sexy,
coquine, porte-jarretelles. Tél. 079 682 69 10.

028-657091

NE, Kathy douce, sexy, fantasmes, massages,
amour A-Z. Dès Fr. 80.—. Tél. 079 461 78 99.

028-656794

NE: NEW, PAMELA, adorable Brésilienne, top
model, tous fantasmes. Tél. 076 767 61 15.

028-656955

Vacances
LA FRANQUI(F) MAISON 4-6 PERSONNES.
Grande plage à 500 m. Village tranquille. Libre
hors vacances scolaires. 079 473 85 41.

012-722543

Demandes
d’emploi
COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ, avec brevet,
cherche nouveaux mandats PME et artisan.
Tél. 079 850 92 13. 028-656413

COUPLE avec expérience cherche nettoyages,
bureaux, usine, cabinet, etc. 078 683 41 77.

132-232130

Offres
d’emploi
RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS cherche
de suite un aide-cuisinier avec expérience. Appe-
ler le Tél. 079 649 46 04. 132-232542

CHERCHE 2 CHEFS CUISINIERS français et chi-
nois. Tout de suite. Tél. 032 723 23 30. 028-657038

PIZZERIA À LA CHAUX-DE-FONDS cherche
livreur pour midi. Tél. 078 808 67 94. 132-232521

CHERCHE PROFESSEUR D’ANGLAIS pour pré-
paration CPE, session juin 2011. A mon domi-
cile les mercredis de 08 - 09.30 h dès le 18.08.10.
Tél. 079 912 99 25 après-midi. 012-722466

CHERCHE MECANO AUTO + CAMION, pour
entretien machines, etc. Travaux variés, horaire
le samedi matin, entrée à convenir. Nicolet SA,
2316 Les Ponts-de-Martel Tél. 032 937 22 22.

132-232545

OMNICOM SA, UN MÉTIER, UNE PASSION.
Nous recherchons de nouveaux collabora-
teurs/trices pour le conseil et le vente de nos pro-
duits. Vous êtes animé/e d’un esprit combatif,
audacieux et curieux, votre place est au sein de
nos équipes. Nous vous proposons un salaire
fixe + prime. Âge requis 20 ans et +. Contactez-
nous au tél. 032 720 10 24. 028-656371

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash.
Etat indifférent. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

028-656641

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-656113

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Camion-
nettes. Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54.

028-656361

Divers
AGB, dallage, pavage, massif (pierre, boulet, div.
graviers), mur, clôture. Tél. 079 418 83 16.

130-245160

CAFÉ COACHING, mardi au jeudi, de 9h à 11h, à
Peseux. Réservez au 079 240 72 19. 012-722411

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras-net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.

028-653894

CHERCHE AIDE pour violence morale et sociale,
pour atteinte à des relations humaines de qua-
lité. Tél. 077 442 57 80. 132-232438

REBOUTEUR NEUCHÂTEL ET FLEURIER, dou-
leur articulaire et musculaire, douleur dorsale,
tendinite, épicondylite, névralgie, sciatique, etc.
Tél. 079 529 27 26. 028-657094

TENNIS DU SUCHIEZ, Neuchâtel places dispo-
nibles pour la saison. Prix Fr. 250.— par per-
sonne et Fr. 420.— par couple.
Tél. 078 724 31 13. 028-656876

VIDE-GRENIER, samedi 12 mai, 10h - 17h, Route
de Sonvilier 16, 2610 Saint-Imier. Renseigne-
ments : tél. 079 787 96 49. 132-232304
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Acier
Acte
Agencer
Apprécié
Aspic
Banc
Biffé
Brun
Carré
Carte
Chott
Clair
Cool
Courge
Création
Cruel

Gadget
Garrot
Gerris
Gesse
Gredin
Guivre
Hémione
Herbe
Heure
Laïc
Liberté
Lift
Litige
Lord
Melon
Muet

Patin
Petite
Potence
Présage
Prisme
Propre
Réduit
Sieste
Tapis
Tenace
Terre
Thon
Toiser
Tout
Trop
Ubac

Daim
Dard
Durcir
Ecrin
Effet
Egal
Elimé
Epave
Epice
Etampe
Farce
Faune
Fêlure
Frimas
Frugale
Gabion
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Cherchez le mot caché!
Maquiller,

un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Les plus belles offres

se trouvent sur

Epilation
définitive
www.labelpeau.ch

Epilation durable, voire définitive pour la
région axillaire, le bikini et les jambes grâce
au laser Gentlelase®. Les résultats sont
excellents.

1er-Mars 33 | 2000 Neuchâtel
032 721 33 33 | 078 723 33 33
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Fusion entre Bevaix, Boudry et Cortaillod
Quel nom pour la future commune ?
www.fusionbbc.ch

Appel à l’imagination et
à la créativité
Contrairement à ce que craignent certains, les localités qui composent les
communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod continueront de s’appeler Areuse,
Bevaix, Boudry, Chambrelien, Champ-du-Moulin, Cortaillod ou encore Perreux,
et continueront de figurer tel quel sur les cartes routières et sur les panneaux
qui signalent l’entrée des localités. Mais la nouvelle commune elle aussi devra
porter un nom.

Les autorités de Bevaix, Boudry et Cortaillod savent que nombreux sont les ha-
bitants qui se sentent concernés par le nom de la future commune, parce que
cette question touche à l’identité même de leur cadre de vie. Aussi ont-elles dé-
cidé de faire appel à leur créativité en organisant un concours destiné à trouver
les meilleurs noms possibles. Les conditions de ce concours sont les suivantes:
1. Le concours est réservé aux habitants domiciliés dans les communes de Be-
vaix, Boudry et Cortaillod.

2. Chaque personne n’a le droit de faire qu’une seule proposition.
3. Les propositions devront être adressées à l’administration de l’une ou l’autre
des communes avec, sur l’enveloppe, la mention «concours» ou via internet
sur le site www.fusionbbc.ch.

4. Le délai pour faire parvenir les réponses est fixé au 18 juin 2010.

Les membres de la Commission intercommunale BBC sélectionneront les cinq
réponses qui leur paraissent les meilleures. Ces propositions seront ensuite
discutées entre les trois conseils communaux, qui détermineront alors le nom
à proposer dans la convention de fusion entre les trois communes. En défini-
tive, c’est au corps électoral que reviendra la responsabilité du choix, puisque le
contrat de fusion est soumis au référendum obligatoire.

Le choix du nom de votre future commune est important.

Alors… Sortez vos stylos, et
laissez travailler votre imagination !
Les conseils communaux de Bevaix, Boudry et Cortaillod

AVIS DIVERS

WWW.ACHAT-IMMOBILIER.CH

Le site pour les propriétaires ou futurs propriétaires

Aide, soutien, conseils pour achat, financement,
vente immobilière, assurances.

Confiez-nous vous aussi la vente de votre bien immobilier
032 731 88 80
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SLI
992.6+0.80%

Nasdaq Comp.
2317.2-1.57%

DAX 30
6155.9+1.46%

SMI
6470.8+0.65%

SMIM
1285.9+0.77%

DJ Euro Stoxx 50
2698.2+2.38%

FTSE 100
5307.3+0.85%

SPI
5714.2+0.63%

Dow Jones
10510.9-1.08%

CAC 40
3617.3+2.08%

Nikkei 225
10242.6+0.06%

Cytos Biotech N +9.9%
Glb Nat Resources +5.7%
Burckhardt +5.5%
New Venturetec P +5.3%
Bondpartner P +4.5%
Forbo N +4.4%

Edipresse P -7.2%
BVZ Holding N -7.2%
ADV Digital N -5.7%
Affichage N -5.1%
Raetia Energie P -4.7%
Dottikon ES N -4.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3862 1.4202 1.373 1.433 0.697 EUR 
Dollar US (1) 1.1174 1.1432 1.108 1.176 0.850 USD 
Livre sterling (1) 1.6162 1.655 1.577 1.697 0.589 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0874 1.112 1.058 1.136 0.880 CAD 
Yens (100) 1.2042 1.2318 1.183 1.275 78.43 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.5427 14.8855 14.05 15.35 6.51 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente avec CHF 1.-
j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.15 19.86 24.08 15.52
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 40.92 40.64 66.20 40.48
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 59.40 58.80 66.50 42.34
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 47.29 46.55 60.90 42.18
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 76.00 75.55 85.00 50.45
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 34.32 34.00 43.00 30.65
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 78.70 78.75 115.40 71.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 53.15 52.95 54.65 38.24
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 53.05 53.05 60.40 41.70
Richemont P . . . . . . . . . . . . 41.07 40.45 42.46 20.66
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 163.90 163.90 187.40 141.30
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1440.00 1413.00 1516.80 1167.70
Swatch Group P. . . . . . . . . 320.00 319.00 346.30 161.00
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 126.40 124.50 159.30 82.95
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 48.44 47.80 53.85 30.30
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 373.40 371.70 403.60 304.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 269.90 268.30 305.50 221.10
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 125.90 125.80 146.50 102.60
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.22 15.89 19.65 12.50
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 236.60 234.30 273.10 177.70

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.80 12.30 41.95 10.05
Advanced Digital N. . . . . . . . 40.15 42.60 57.75 29.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 116.60 122.90 147.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 394.50 390.00 500.00 377.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 38.95 38.00 47.20 30.65
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 10.40 10.35 14.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 80.80 79.60 102.60 75.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 70.00 69.25 75.20 61.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 70.50 70.10 115.00 54.55
Baumgartner N . . . . . . . . . 325.00d 380.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.50 240.40 242.50 226.50
BC de Genève P . . . . . . . . . 229.00 227.00 250.00 215.50
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.00 60.00 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 445.75 427.00 510.00 326.69
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 69.30 67.15 92.00 66.25
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 38.60 37.00 48.00 29.60
Bondpartners P . . . . . . . . 1140.00 1090.00 1130.00 730.00

2 ans 0.57 0.63
3 ans 0.85 0.91

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 448.00 448.00 464.00 241.20
Charles Voegele P . . . . . . . . 47.00 46.60 57.40 32.55
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 29.75d 31.15 38.15 14.58
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . . 111.00 109.30 145.00 99.70
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.15 14.10 15.44 5.83
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 51.00d 55.00 74.00 49.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 17.10 17.20 20.45 10.80
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 145.00 144.90 156.50 95.70
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 345.00 350.00 359.75 183.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 422.25 405.00 436.00 302.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 12.54 12.41 14.50 8.45
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 184.20 182.00 196.36 124.84
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.00 17.10 18.30 11.25
Georg Fischer N . . . . . . . . . 360.00 354.50 406.75 170.10
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 937.50 931.00 1012.00 585.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 589.00 576.00 728.00 450.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 312.00 303.00 387.75 270.25
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.40 29.95 32.70 19.88
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 30.80 30.55 35.00 16.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 108.20 108.00 118.30 79.05
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 339.00 338.50 426.25 314.75
Lem Holding N . . . . . . . . . . 349.50 354.50 370.00 215.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1425.00d 1450.00 1450.00 975.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 16.83 16.65 20.36 14.01
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 24.40 24.30 29.20 14.51
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 5.11 5.11 6.80 2.93
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 7.31 7.30 7.80 4.10
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.95 3.92 10.90 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 29.10 29.95 34.55 22.30
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 21.82 21.73 36.15 20.06
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . 49.80 50.00 86.20 27.40
Panalpina N . . . . . . . . . . . . . 89.00 88.60 99.35 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 79.80 79.70 95.45 60.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 17.96 17.77 28.80 13.98
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.00 62.10 68.00 48.24
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 107.90 105.70 126.90 74.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 297.50 291.00 348.00 168.50
Romande Energie N . . . . . 1808.00 1785.00 2175.00 1730.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 89.15 88.85 98.00 61.20
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 575.00 565.00 640.00 364.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 125.00 124.70 139.80 75.15
Straumann N . . . . . . . . . . . 260.00 259.50 311.50 183.60
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 104.60 104.00 114.80 60.40
Swatch Group N . . . . . . . . . 59.40 58.60 64.60 33.15
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 9.25 9.26 13.80 8.12
Swissquote N . . . . . . . . . . . 42.80 43.00 58.85 42.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 67.10 67.00 82.30 40.05
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.90 27.20 33.50 15.50
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 7.70 8.00 9.25 5.70
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 266.25 259.25 294.25 192.30
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 225.10 230.00 251.00 153.70
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1765.00 1787.00 2055.00 1348.00

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 43.17 42.28 48.07 29.52
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.07 2.04 3.39 1.46
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.90 83.60 95.99 61.13
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.40 13.01 19.37 11.25
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 34.82 34.52 39.22 28.51
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 41.85 40.62 41.51 23.51
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 42.34 41.83 46.88 32.29
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 50.12 48.86 60.50 39.35
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.08 9.03 10.60 7.89
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 25.92 25.35 30.45 22.42
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 81.95 82.30 88.55 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 15.78 15.57 18.78 14.94
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 34.34 34.00 38.88 23.88

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 74.08 74.12 83.76 50.72
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 11.42 11.36 13.36 8.47
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 88.89 87.09 92.50 52.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.48 8.32 11.82 8.20
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 21.88 21.72 23.84 16.56
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.97 50.66 58.90 40.31
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 76.20 73.88 78.21 45.78
Société Générale . . . . . . . . . 37.13 35.45 54.27 32.12
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 15.63 15.10 19.85 14.40
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.30 38.51 46.74 35.75
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.60 22.45 23.53 16.91
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 17.89 17.60 21.57 16.30
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 136.00 136.35 153.80 131.55

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.35 3.0
(CH) BF Conv. Intl. . . . .107.72 -2.3
(CH) BF Corp H CHF. . . 99.57 3.5
(CH) BF Corp EUR . . . .105.63 4.0
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 86.50 5.0
(CH) Commodity A . . . . 76.26 -9.7
(CH) EF Asia A . . . . . . . 76.20 -2.9
(CH) EF Emer.Mkts A . 183.90 -6.4
(CH) EF Euroland A. . . . 92.99 -7.2
(CH) EF Europe. . . . . . .108.34 -1.5
(CH) EF Green Inv A . . . 95.54 -3.7
(CH) EF Gold . . . . . . 1222.35 11.2
(CH) EF Intl . . . . . . . . 130.01 3.1
(CH) EF Japan . . . . . 4782.00 -0.1
(CH) EF N-America . . . .212.25 0.3
(CH) EF Sm&MC Swi. 352.64 5.6
(CH) EF Switzerland . . 268.06 0.4
(CH) EF Tiger A . . . . . . .81.97 -5.1
(CH) EF Value Switz. . 125.81 1.8
(CH) SMI Index Fd . . . . 85.85 0.5
(CH) SPI Index Fd. . . . . 87.69 0.8
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.30 1.2
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.80 2.7
(LU) BI Med-Ter USD . 138.14 1.8
(LU) EF Climate B . . . . . 74.00 -2.0
(LU) EF Sel Energy B. . .671.49 5.9

(LU) EF Sel HealthC. . . 375.19 10.0
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 95.30 8.5
(LU) EF Sm&MC Jap. 15079.00 7.9
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 150.24 11.0
(LU) EF Water B . . . . . . 82.91 8.2
(LU) MM Fd AUD . . . . .215.51 1.3
(LU) MM Fd CAD . . . . 187.85 0.0
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.81 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .104.99 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.10 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.37 0.0
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .103.42 0.5
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .105.20 1.3
(LU) Sic.II Bd USD . . . .109.11 0.2
Eq. Top Div Europe . . . . .91.83 -2.0
Eq Sel N-America B . . .107.34 2.1
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 163.85 2.7
Bond Inv. CAD B . . . . 164.57 2.0
Bond Inv. CHF B. . . . . 122.89 2.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 83.55 4.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 84.54 2.9
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 146.92 3.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 117.31 4.8

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 112.50 -1.5
Ptf Income A . . . . . . . . 114.86 2.6
Ptf Income B . . . . . . . 133.54 2.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . 138.45 2.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.28 2.0
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.33 6.0
Ptf Yield EUR B . . . . . .121.86 6.0
Ptf Balanced A. . . . . . .161.64 1.9
Ptf Balanced B. . . . . . 177.93 1.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.28 6.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.81 6.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.88 2.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.19 2.6
Ptf Growth A . . . . . . . 202.32 1.5
Ptf Growth B . . . . . . . .216.35 1.5
Ptf Growth A EUR . . . . 93.90 4.9
Ptf Growth B EUR . . . .103.94 4.9
Ptf Equity A. . . . . . . . 225.65 1.0
Ptf Equity B. . . . . . . . 234.38 1.0
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 90.42 2.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 90.42 2.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 266.57 0.2
LPP 3 Portfolio 10 . . . 154.75 1.9
LPP 3 Portfolio 25 . . . 142.45 1.4
LPP 3 Portfolio 45 . . . 159.55 1.5
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.45 0.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 84.21 84.68 90.00 55.23
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 21.40 21.70 21.91 16.10
Am. Express Co . . . . . . . . . . 39.86 41.22 49.19 22.00
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 25.62 25.77 28.67 23.19
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 43.49 42.45 61.88 42.09
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.87 69.68 76.00 38.92
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 63.31 63.78 72.83 30.02
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 76.89 77.73 83.40 60.88
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 3.75 3.86 5.42 2.55
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 53.18 53.41 59.45 44.69
Dell Computer . . . . . . . . . . . 15.05 15.22 17.52 10.59
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 37.17 37.65 41.37 23.91
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 62.80 63.27 76.54 59.01

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 11.57 11.95 14.57 5.06
General Electric . . . . . . . . . . 17.23 17.56 19.70 10.50
Motors Liquid. . . . . . . . . . . . . 0.60 0.60 2.24 0.06
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 12.40 12.95 18.84 9.98
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 46.95 47.52 54.75 33.55
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 130.31 130.44 134.25 99.50
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.48 22.02 24.28 15.00
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.06 63.88 66.17 53.87
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 70.10 70.14 71.84 53.04
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.64 28.94 31.57 19.47
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.61 66.75 67.61 49.82
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 15.86 16.11 20.36 13.94
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.31 63.38 64.58 50.00

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

18/5 18/5

18/5

18/5 18/5

18/5 18/5LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Source Sponsor

www.six-swiss-exchange.com

Once/USD 1215 1219 18.9 19.1 1672 1697
Kg/CHF 44255 44505 686.7 698.7 60913 61913
Vreneli 20.- 252 287 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.68 1.69
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.29 4.29
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.80 2.85
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.74 3.72
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.30 1.29

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 69.40 70.08
Huile de chauffage par 100 litres 91.10 92.70

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

ÉTATS-UNIS

Novartis condamné
pour discrimination
Novartis a été condamné par
un tribunal américain pour
pratiques discriminatoires. Le
groupe pharmaceutique aurait
favorisé ses employés
masculins aux dépens des
femmes à New York. Dans un
premier temps, il devra verser
une somme de 3,4 millions à
douze de ses ex-employées.
La note risque d’être
beaucoup plus salée.

N
ovartis devra payer des
millions pour avoir
sciemment discriminé
des employées aux

Etats-Unis. Un tribunal a con-
damné le groupe à verser
dans un premier temps
3,4 millions de dollars à
douze plaignantes.

Les neuf jurés du procès en
nom collectif intenté contre le
groupe pharmaceutique bâlois
à New York l’ont reconnu cou-
pable lundi des trois chefs d’ac-
cusation portés contre lui. Une
somme de 3,36 millions de
dollars sera versée à titre de dé-
dommagements aux 12 plai-
gnantes. Elles toucheront selon
les cas de 50 000 à
500 000 dollars. Les arriérés de
salaires restent à calculer.

Quelque 5600 autres fem-
mes, employées ou ex-em-
ployées d’une filiale du groupe,
pourront aussi faire valoir
leurs droits. Le jury a en outre
décidé que Novartis devra
payer une amende. Il doit en-
core se prononcer sur son
montant.

Novartis s’est dit déçu par ce
verdict et fera recours, a indi-
qué une porte-parole. «Durant
toute son histoire, et en parti-
culier durant la durée de ce

procès, notre groupe (Novar-
tis) a toujours été reconnu
pour son engagement à créer
un environnement qui favo-
rise les objectifs de carrière de
tous ses employés», a-t-elle dé-
claré.

Le groupe bâlois a toujours
contesté les faits qui lui étaient
reprochés dans cette plainte
collective. Il pourrait au final
devoir payer des milliards de
dollars de dommages et inté-
rêts.

Le groupe bâlois était accusé
d’avoir systématiquement payé
des salaires inférieurs à ses em-
ployés de sexe féminin. Il leur
aurait aussi conseillé d’éviter
une grossesse et aurait systé-
matiquement favorisé la car-
rière de ses employés mascu-
lins, ainsi que leur formation.
Les plaignantes ont également
fait état de remarques désobli-
geantes et péjoratives de ma-
nière répétée à leur encontre.

Depuis le dépôt de la plainte
en 2004, Novartis réfute tou-
tes ces allégations. Ses avocats
ont maintes fois rappelé les di-
rectives de «tolérance zéro»
que l’entreprise fait figurer pu-
bliquement sur son site.

Mais, pour les avocats des
plaignantes, cette politique de
tolérance zéro n’existait que
sur le papier. Dans la pratique,
les cas constatés n’ont été la
plupart du temps sanctionnés
que par des avertissements.

Entamé il y a six semaines,
ce procès est le plus important
pour discrimination contre les
femmes aux Etats-Unis. Les
plaignantes représentent 5600
collaboratrices qui ont travaillé
pour Novartis entre 2002
et 2007. /ats

DISCRIMINATION Environ 5600 employées ou ex-employées pourront
faire valoir leurs droits et exiger des réparations. (KEYSTONE)

CAISSES DE PENSION

Du répit
après
la crise

Après la mauvaise passe con-
sécutive à la crise financière, les
caisses de pension suisses se
sont rétablies l’an passé. Si ces
dernières ont pu améliorer leur
taux de couverture, elles n’ont
en revanche pas pu intégrale-
ment compenser les pertes es-
suyées en 2008.

L’embellie des marchés fi-
nanciers depuis mars 2009,
tout comme les importantes
mesures d’assainissement mises
en œuvre ne sont pas restées
sans effet, a relevé hier à Zurich
Gérard Fischer, directeur de
Swisscanto. Selon la dixième
enquête annuelle de l’institut
commun aux banques cantona-
les et spécialisé dans les fonds
et la prévoyance, 80% des cais-
ses de pension privées ont re-
trouvé à fin 2009 un taux de
couverture d’au moins 100%.

Pondéré en fonction de la
fortune, le niveau de couver-
ture moyen des institutions de
prévoyance privées s’est établi
à 103%, contre 97% un an au-
paravant. Et depuis le début de
l’année, la situation devrait en-
core s’être améliorée pour s’ins-
crire à 106%, estime Swiss-
canto.

A fin 2008, deux caisses de
pension sur trois se sont retrou-
vées avec un degré de couver-
ture des rentes inférieur à
100%. /ats

En bref
■ BMW

Motos aux freins
défectueux rappelées

Le constructeur allemand BMW va
rappeler 122 000 motos dans le
monde, suite à un risque de fuite
dans le système de freinage, a
annoncé hier un porte-parole du
groupe. Les modèles visés sont
des K1200 GT. /ats-afp

■ HSBC
La France remettra
les données volées

La France se prépare à remettre à
l’Italie les données concernant des
fraudeurs du fisc transalpins
présumés provenant de la liste
volée par Hervé Falciani dans la
filiale genevoise de la banque HSBC.
Elle prévoit de faire de même avec
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et l’Allemagne. /ats

■ GASTROSUISSE
Les revenus en
hausse pour 2009

Les clients des restaurants et
hôtels suisses ont dépensé
22,8 milliards de francs en
2009, soit 2,5 milliards de plus
qu’en 2008. La hausse des
ventes a surtout profité à la
restauration rapide, a indiqué
hier GastroSuisse lors de son
assemblée à Baar (ZG). /ats

B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 7827.00 4.4
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9403.00 1.3
B. stratégies-MONDE 136.61 7.3
B. stratégies-OBLIGATIONS 107.52 1.5
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 125.03 8.4
B. sel.-BRIC multi-fonds 154.20 6.6
B.-IMMOBILIER 119.20 7.3

www.bonhote.ch

 dernier %1.1.10

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant
12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.

Adresses RÉGION
■ Alcoolisme

La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. Tél.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact, lieux de rencon-
tre, présence à domicile, séminaires, groupe
d’entraide pour jeunes proches,
www.alz.ch/ne

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale, 2035
Corcelles. 032 731 70 41 ou 032 842 68 01

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mer-
credi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel,
032 889 51 41. Demandes à adresser par
écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: perma-
nence 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

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Lieu d’accueil: lu et me 14h-
17h. 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de Corcel-
les 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur rdv.
Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2, Neu-
châtel

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopé-
distes indépendants neuchâtelois. 079 336 17
45. www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
mercredi. Hôtel des Associations, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu 8h30-
12h. Ma 7h30-11h30.
www.insieme-ne.ch
info@insieme-ne.ch

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et
le maternage, 032 751 51 31

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la Mala-
dière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours 032 913
22 77

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je
17h30-19h, Hôtel des Associations, L.-Favre 1,
Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ NOMAD Stomathérapie Canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886
83 40; service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43
■ SOS Racket-violence 079 270 92 06
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association neu-
châteloise de soins pédiatriques à domicile.
Permanence 24h/24, 079 476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12 06,
lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-sans-
fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ 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: lu-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: lu, ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h, sa 9h-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14h-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me, ve
14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di
9h-20h
Extérieure: tous les jours, 9h-20h

■ Piscines de Serrières
Tous les jours, 9h-19h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le no gratuit 0800 832 800 renseigne
■ Médecin de garde

079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-
me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30
■ Bibliothèque publique

ma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je 16h-
18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
■ Bibliothèque communale

lu 16h-18h, me 17h-19h, je 15h-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h

LA TÈNE
■ «La ludotène»

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8h-18h30

■ Pharmacie de service
Pharmacie Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77,
853 21 24, 853 19 64, 18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque

lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ 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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ 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

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h. Sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus». Jardinière 90, ma,
je 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Sun Store, Bournot 33,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces heu-
res: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger,
032 487 42 48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes, 032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60. Permanence heb-
domadaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-
Favre 1. 032 721 11 16

■ Femmes
Information et consultations juridiques. Per-
manence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
032 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032
725 52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je
(14-17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormon-
drèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle Epa-
gnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658 13 14

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Haute-
rive, Saint-Blaise, La Tène, Lignières, Enges,
Cornaux, Cressier, Le Landeron)

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de
repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30
à 10h. Le Landeron, Lignières, 079 379 52
39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier, Bôle,
Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin, Cor-
taillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16,
Case postale 149 , Saint-Aubin-Sauges.

032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus,
Fresens, Montalchez)

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7,
079 33 22 600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-ve
8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me, ve
9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-18h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

GRIMER

Nous avons le grand
bonheur d’annoncer

la naissance de

Alice
le 17 mai 2010 à 21h14

Fabienne Margot Geiser
et Beat Geiser

Avenue des Alpes 102
2000 Neuchâtel

028-657214

Lucie et Timothé
sont heureux d’annoncer

la naissance de leur petite sœur

Chloé
le 18 mai 2010

à la maternité de Pourtalès

Famille Céline et Frédéric
Morel (Mallet)

Wavre

AVIS DE NAISSANCES

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Marie-Thérèse Gaille, à La Chaux-de-Fonds
Dominique et Isabelle Schiess, Delphine et Olivier,
à La Chaux-de-Fonds
Heidi Rutz, à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline L’EPLATTENIER
leur très chère tante, marraine et belle-mère, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 93e année, au Foyer de La Côte de Corcelles.

2000 Neuchâtel, le 18 mai 2010

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, jeudi 20 mai, à 10 heures, suivie de l’incinération.

Jacqueline repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Marie-Thérèse Gaille
Rue du Nord 70 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille et les amis de

Monsieur

Denis PINGEON
ont la tristesse d’annoncer son décès survenu mardi, dans sa
60e année.

Neuchâtel, le 18 mai 2010

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, le vendredi 21 mai à 14 heures.

Denis reposera au pavillon du cimetière de Beauregard à
Neuchâtel à partir de mercredi 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

Que ma joie demeure.

Ses enfants:
Francis et Loetitia Ramseyer, à Draguignan (France)
Josette et Claude Metzger-Ramseyer, à Savagnier
André et Rosalie Ramseyer, à Morges

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Valérie et Jean-Paul Waridel-Metzger, leurs filles
Marie et Charlotte, à Gillarens
Christine Ramseyer, à Zürich
André et Vanessa Ramseyer, leurs enfants Allan et Leslie,
à Vulbens (France)
Richard Metzger et Denise Morin, leur fils Jules, à Genève
Olivier et Marine Ramseyer, leurs filles Léa et Lucie,
à Collonges-sous-Salève (France)
Nicolas Ramseyer et Annie Julien, leur fils Louis,
à Copponex, France

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite RAMSEYER
née Lebet

enlevée à l’affection des siens, le 17 mai 2010, dans sa 98e année.

Le culte d’adieu sera célébré à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, jeudi 20 mai à 11 heures, suivi de
l’incinération.

Notre Maman repose au pavillon funéraire du cimetière de
Beauregard.

Adresse de la famille: Josette et Claude Metzger-Ramseyer
31, rue des Forgerons, 2065 Savagnier

Nos vifs remerciements vont au personnel du Home médicalisé
des Charmettes et plus particulièrement aux soignants du
quatrième étage, qui se sont occupés pendant de nombreuses
années de notre maman avec patience et dévouement.

En lieu et place de fleurs, merci de penser à Médecins sans fron-
tières, Genève, CCP 12-100-2 (mention Marguerite Ramseyer).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-657255

N E U C H Â T E L

�
Madame Maria Frossard, à Neuchâtel;
Monsieur André Frossard, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Marianne et Manuel Almonte-Frossard,
et leurs enfants à Bulle;
Monsieur et Madame Roland et Elisabeth Frossard,
et leurs enfants à Genève;
Madame et Monsieur Huguette et Paul Hêche-Frossard
à Courgenay, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland FROSSARD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, dans sa 78e année.

2000 Neuchâtel, le 15 mai 2010
Rue de l’Orangerie 8

L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-657207

AVIS MORTUAIRES

L’ÉPHÉMÉRIDE

19 mai 1994: Jacqueline Kennedy
Onassis meurt des suites d’un cancer

L’Amérique pleure la mort,
à 64 ans, de son ex-première
dame, Jacqueline Kennedy
Onassis, qui a succombé à un
cancer du système lymphati-
que le 19 mai 1994. C’est en
1951 qu’elle avait rencontré
John Fitzgerald Kennedy,
alors représentant du Massa-
chusetts au Congrès. Le ma-
riage du couple aura lieu le 12
septembre 1953 à Newport,
dans le Rhode Island. En no-
vembre 1963, l’Amérique est
impressionnée par cette
femme qui fait face avec cou-
rage à l’assassinat de son
époux. Le 20 octobre 1968,
Jackie Kennedy épouse Aris-
tote Onassis; après le décès du

riche armateur grec en 1975,
elle s’installe à New York où
elle entreprend une carrière
dans l’édition.

1989 – Le gouvernement
chinois décrète la loi martiale,
alors que des centaines de mil-
liers de manifestants, en
grande partie des étudiants,
poursuivent leur occupation de
Pékin. C’est après un mois de
manifestations sans précédent
depuis la naissance de la Chine
communiste en 1949 que le
premier ministre Li Peng a an-
noncé l’intervention de l’armée
pour «restaurer l’ordre».

1982 – Sophia Loren, con-
damnée deux ans plus tôt pour

fraude fiscale, est arrêtée à
l’aéroport Léonard-de-Vinci, à
Rome, et incarcérée à la prison
de Caserte. L’actrice sera libé-
rée 17 jours plus tard.

1974 – Valéry Giscard d’Es-
taing est élu président de la
République française (troi-
sième président de la 5e Répu-
blique) de 1974 à 1981 et
nomme Jacques Chirac pre-
mier ministre. Il instaure le
droit de vote à 18 ans, la léga-
lisation de l’IVG, la réforme
de l’ORTF. Le gouvernement
doit faire face à la croissance
du nombre de chômeurs (1
million en 1975) et à des con-
flits politiques. Chirac démis-
sionne en août 1976 et est

remplacé par Raymond Barre.
Ce dernier se consacrera aux
problèmes économiques tan-
dis que Giscard s’occupera des
affaires extérieures, notam-
ment du rapprochement avec
l’Afrique et des problèmes
communautaires. Affaibli no-
tamment par l’affaire des ca-
deaux que l’ancien empereur
de Centrafrique lui avait of-
ferts (les diamants de Bo-
kassa), Giscard est battu aux
élections présidentielles par
François Mitterrand en 1981.

1935 – L’écrivain et mili-
taire britannique Thomas Ed-
ward Lawrence, dit Lawrence
d’Arabie, perd la vie dans un
accident de moto.

SIS
■ NEUCHÂTEL

Quatre sorties
d’ambulances

Entre lundi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à quatre reprises.
– Les ambulances ont été
sollicitées à quatre reprises, pour:
une urgence médicale, rue des
Cèdres, à Boudry, lundi à 17h30;
un malaise sur rue, rue de la
Treille, à Neuchâtel, lundi à 17h30;
une urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin des
Pâles, à Cortaillod, lundi à 20h40;
une urgence médicale, route de
Pierre-à-Bot, à Neuchâtel, lundi à
22h40. /comm

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ET DIEU NOTRE PÈRE QUI NOUS A DONNÉ,
PAR GRÂCE, UNE CONSOLATION ÉTERNELLE ET UNE BONNE ESPÉRANCE,
VOUS CONSOLENT ET VOUS AFFERMISSENT.

2 THESS. 2:16



DIVERTISSEMENT L'EXPRESS / MERCREDI 19 MAI 2010 30

Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

Horizontalement
1. Plus anciens. 2. Habitués des podiums.
3. Passé gai. Explosif autrefois, attractif
aujourd’hui. Pousse à gousses. 4. Punch à
la française. Modulation de fréquence. 5.
Danse originaire de l’Océan indien. Mit en
marche. 6. Domaine de la chasse. 7. Leurs
membres sont très nombreux. Artiste
suisse centenaire. 8. De la petite monnaie
dans le Nord. Allure de vedette. 9. Bien
venues. Trouve le bon compte. 10. Station
touristique italienne.

Verticalement
1. Stressions. 2. Elle se perd dans la foule.
On a ça dans le sang. 3. Thurgovie. Pas
surpassées pour autant. 4. A du mal à mar-
cher. Vincent, François, Paul et les autres.
5. Classe sociale. Site nippon sacré. 6.
Ordonna avec autorité. Rayon d’une roue
en bois. 7. Trait d’union. Muse de la Musi-
que. 8. De l’Atlantique au Pacifique. Il n’est
pas avare de pruneaux. 9. Conifère décora-
tif. Mauvaise langue. Perle ostréicole. 10.
Truite, saumon, omble, entre autres.

Solutions du n° 1772

Horizontalement 1. Tahitienne. 2. Abel. Droit. 3. Reloge. Ile. 4. Tréteaux. 5. Irréels. An. 6. Na. SL. Acné. 7. Eta.
Orteil. 8. Icône. Sel. 9. Forages. Ré. 10. Anes. Ratés.

Horizontalement. 1. Tartine. Fa. 2. Aberration. 3. Héler. Acre. 4. Ilotes. OAS. 5. Geelong. 6. Idéal. Réer. 7. ER. Usât.
Sa. 8. Noix. Ces. 9. Nil. Anière. 10. Eternelles.

MOTS CROISÉS No 1773

1 – Peggy Bouchet est la première Française à avoir... 

A. Traversé la Manche à la nage B. Traversé l’Atlantique à la voile

C. Traversé l’Atlantique à la rame D. Fait le tour du monde en 80 jours

2 – Quel est le titre exact du roman de Khaled Hosseini ?  

A. Les cerfs-volants de Kaboul B. New York-Kaboul

C. Mon Afghanistan D. Les papillons afghans

3 – Quelle est la vitesse de l’air expulsé du nez lors d’un éternuement ? 

A. 10 km/h B. 20 km/h

C. 60 km/h D. 160 km/h

Réponses
1. C: Peggy Bouchet est la première Française à avoir traversé l'Atlantique à la rame, en
2000. Partie le 18 novembre du Cap-Vert, elle a parcouru plus de 4 000 kilomètres. 
2. A: Dans Les cerfs-volants de Kaboul, Khaled Hosseini raconte en parallèle le devenir
d’un enfant et celui de sa ville natale, Kaboul. 
3. D : L’air expiré lors d’un éternuement avoisine les 160 km/h !

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous parviendrez à trouver un terrain
d’entente satisfaisant. Chassez résolument vos
dernières craintes. Travail-Argent : vous aurez
l’art de vous rendre indispensable. Ne signez rien
d’officiel aujourd’hui. Le climat astral n’st pas favo-
rable. Santé : besoin de repos. 

Amour : ce sera une bonne journée et vous pren-
drez plaisir à la vie. Votre humeur et votre optimisme
seront communicatifs. Travail-Argent : les cho-
ses iront comme vous le souhaitez. Vous pourrez
réaliser vos objectifs sans trop de peine. Santé :
bonne. 

Amour : vous donnerez de nombreuses preuves
d’attachement à votre bien-aimé,
qui le raviront. Travail-Argent :
vous récolterez les fruits de ce
que vous avez semé ces derniè-
res semaines. Vous pourrez être
fier du résultat. Santé : énergie
et dynamisme. 

Amour : vous serez de bonne
humeur et tout disposé à faire des
efforts. Votre partenaire sera ravi
de vos bonnes dispositions.
Travail-Argent : prenez le temps d’étudier les dif-
férentes options qui s’ouvrent à vous sans précipita-
tion. Santé : les bronches seront fragilisées. 

Amour : vous avez trop tendance à vous sous-
estimer, ce qui freine votre relation. Vos craintes ne
sont pas fondées. Travail-Argent : votre créati-
vité est favorisée. Vous serez bien inspiré pour
trouver des méthodes qui vous simplifient la vie.
Santé : vous avez besoin de vous délasser. 

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

Amour : vous vous montrez vraiment très amou-
reux et votre partenaire ne s’en plaint pas. Travail-
Argent : vous aurez envie de vous impliquer dans
quelque entreprise risquée et d’y manifester votre
appétit du combat. Mesurez bien les risques avant
de vous lancer. Santé : belle vitalité. 

Amour : votre partenaire vous reprochera d’être
trop directif, mais reconnaîtra que vous réglez très
efficacement les problèmes familiaux. Travail-
Argent : dans le domaine financier, restez prudent.
Optez pour des placements à long terme. Santé :
évitez les excitants, comme le café par exemple. 

Amour : de bonnes nouvelles dans le secteur
familial sont possibles. Travail-
Argent : des changements
même s’ils sont minimes pertur-
beront votre organisation. Vous
devrez être assez réactif pour
vous adapter rapidement. Santé :
tonus. 

Amour : votre famille vous sent
distant. Ne vous renfermez pas
dans votre coquille. Les conseils
sont bons à prendre.  Travail-

Argent : vous avez de l’expérience et il serait bien
d’en profiter et de la mettre en valeur lors de vos entre-
tiens.  Santé : attention aux carences alimentaires. 

Amour : vous vous sentez pousser des ailes, un
seul regard à suffit pour que vous succombiez.
Travail-Argent : vous n’accepterez pas de vous
sentir limité dans vos élans créatifs. Un sentiment
de frustration vous empechera d’être au top.
Santé : vitalité. 

Amour : l’ambiance générale est plutôt bonne.
Votre énergie et votre dynamisme rameutent les
foules. Travail-Argent : vous fourmillez de pro-
jets. Essayez de mettre de l’ordre dans tout cela.
Vous n’êtes pas assez attentif à l’état de vos finan-
ces. Santé : aérez-vous. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 18 mai 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 997

4 7 6

2 9 8
3 5 1

2 3 9

4 5 1
8 7 6

1 8 5

6 7 3
2 9 4

9 1 8
7 3 2

4 5 6

3 4 7
1 6 5

9 8 2

6 2 5
9 8 4

7 1 3
8 4 9

5 3 7
1 6 2

7 2 3

6 1 4
5 9 8

5 6 1

8 2 9
3 4 7

5

3 1

3

7

8

6

4 8

9

4

6 3

7

3

8 2

1

2

4 6

5

6

1

2

7 5

9

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 998 Difficulté moyenne

En entrant dans l’avion, il la reconnut. Tout de
rouge vêtue, elle ne passait pas inaperçue avec ses
jambes sans fin et son corsage volumineux mais
strict, presque un peu trop.

– Quelque chose à boire, Monsieur?
Elle avait posé la question comme une stewardess

qui connaît le passager pour l’avoir déjà rencontré sur
la ligne, avec une correction mêlée d’une intimité
presque indécelable.

– Volontiers un peu d’eau!
Cette stewardess lui plaisait décidément beaucoup

et il ne regretta pas son audace. Il la regarda encore
traverser le couloir, l’observant d’un œil aussi discret
que possible. Ce ne serait peut-être qu’une amourette,
mais qu’importait. Mouloudji n’avait-il pas chanté:

Mais une amourette n’est jamais trop jolie
Quand on sait d’avance, ce que dure la vie.
Pourtant, il y avait presque vingt ans de cela, il

courait alors après sa Polonaise, celle qu’il avait
épousée et qui depuis presque deux ans l’avait quitté
pour un monde soi-disant meilleur. Depuis, il
n’avait plus jamais regardé les femmes de la même
façon, mais celle-là, bon sang de bonsoir, elle lui rap-
pelait qu’il n’était pas encore vieux, et comme l’avait
dit la diseuse de bonne aventure, son avenir était de-
vant lui. Il songea qu’il lui fallait encore s’occuper
de ses binocles et sacra après ce fichu Boum-Boum
qui avait réussi à les lui casser. Ah, le maudit singe?!
Même s’il avait fait et refait cent fois Marrakech à
pied, jamais André n’avait trouvé le temps de les
faire réparer et il avait passé chaque soir une demi-
heure à les rafistoler. Tout le monde s’était moqué
de lui, mais cette corvée volontaire était devenue un
rite obligé.

Dans un accès de colère qu’il ne put contenir,
comme si le magot était là, André lui tira la langue

en faisant une grimace qui ne passa pas inaperçue de
sa voisine, une jeune femme discrète qui ne prenait
pas de place et qu’il n’avait pas remarquée. Elle
n’avait pu s’empêcher de rire en le voyant.

– C’est seulement à cause d’un singe, Mademoi-
selle, voyez, ce galapiat m’a cassé mes besicles et a
failli gâcher mes vacances.

La jeune fille continua de rire en le regardant
faire. Décidément, pour le bricolage, il n’était pas le
plus doué.

– Vous êtes Marocaine, Mademoiselle?
– Non, Suisse, mais d’origine pakistanaise.
– Ah ben ça…
– Comment ça?
– Rien, figurez vous que j’ai passé mes vacances

avec un jeune homme d’origine pachtoun.
D’ailleurs il m’a fait un cadeau que je vais mainte-
nant pouvoir ouvrir. (A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Le gropinier
Gino Jeanneret – Roman – Edition Mon Village / 103

Notre jeu:
14*- 15*- 8*- 10 - 12 - 11 - 13 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 14 - 15
Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 15
Le gros lot:
14 - 15 - 5 - 9 - 13 - 3 - 8 - 10

Les rapports
Hier à Auteuil
Prix Le Guales De Mézaubran
Tiercé: 12 - 6 - 13
Quarté+: 12 - 6 - 13 - 8
Quinté+: 12 - 6 - 13 - 8 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1534.60
Dans un ordre différent: Fr. 166.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 59 272.80
Dans un ordre différent: Fr. 931.40
Trio/Bonus: Fr. 41.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 73 467.25
Dans un ordre différent: Fr. 941.75
Bonus 4: Fr. 267.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 37.10
Bonus 3: Fr. 24.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 55.50

Aujourd’hui à Caen, Prix des Ducs de Normandie
(trot attelé, réunion I, course 1, 2450 mètres, départ à 13h35)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Pluto Du Vivier 2450 R. Coueffin R. Coueffin 150/1 4a2a4a
2. Ouatine D’Ostal 2450 M. Bézier PA Geslin 200/1 Da8mDa
3. Roc Meslois 2450 P. Belloche P. Belloche 25/1 4a2a0a
4. Pitt Cade 2450 JC Hallais JW Hallais 43/1 DaDa5a
5. Paradis Cordière 2450 JL Labigne JL Labigne 52/1 0a7a4a
6. My Winner 2450 M. Abrivard LC Abrivard 73/1 5aDa0a
7. Opaline D’Atout 2450 T. Le Beller F. Souloy 29/1 3a6a0a
8. Nuit Torride 2450 G. Gillot P. Gillot 7/1 Da4a5a
9. Obélo Darche 2450 B. Piton F. Blandin 33/1 Da9a6a

10. Ilaria Jet 2450 JM Bazire F. Souloy 9/1 4a1a7a
11. Nelumbo 2450 F. Blandin F. Blandin 13/1 4a8aDa
12. Quaker Jet 2450 JE Dubois JE Dubois 8/1 1a2a4a
13. Marathon Man 2450 IP Blanchon IP Blanchon 14/1 Da7m4a
14. Oyonnax 2450 S. Ernault V. Brazon 2/1 2a4a4a
15. Nouba Du Saptel 2450 Y. Dreux PA Geslin 3/1 1a3aDa

Notre opinion: 14 – Le tenant du Prix d’Amérique. 15 – Elle dans une forme idéale. 8 – Elle peut donner
chaud aux autres. 10 – L’effet Bazire bien entendu. 12 – Un très sérieux client. 11 – Sur ce qu’il a fait de
mieux. 13 – Il a encore de beaux restes. 3 – Mieux vaudra s’en méfier.
Remplaçants: 5 – Il n’est pas hors de cause. 9 – Il devra se ressaisir.
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6.50 Ludo Zouzous �
8.50 Bienvenue 

chez les p'tits
8.55 Les maternelles �

Inédit. Invité: Pierre
Lévy-Soussan, pédopsy-
chiatre.

10.00 Allô Rufo �
10.15 Planète 

sous influence �
11.10 La cité des singes �
12.05 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Fourchette et sac 

à dos �
15.35 Miracle 

dans la jungle �
16.30 Zoo nursery �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.40 Soyons Claire
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.50 Forêts vierges 

d'Europe

6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.05 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.50 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
12.50 Emissions 

de solutions �
13.00 Journal �
13.55 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.20 Paris sportifs �
17.25 Rex �
18.09 CD'aujourd'hui �
18.10 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �
20.30 Soyons clairs �
20.31 Tirage du Loto �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
11.05 Mercredi C sorties �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 Nous nous sommes 

tant aimés �
13.30 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.45 Inspecteur 
Derrick �

14.50 Keno �
15.00 Questions 

au gouvernement �
16.05 Nous nous sommes 

tant aimés �
16.35 Culturebox �
16.40 Slam �
17.05 Un livre, un jour �
17.15 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

un champion �
18.30 18:30 aujourd'hui �
18.45 19/20
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.35 M6 Kid �
7.30 Disney Kid Club �
9.05 M6 boutique �
10.00 Absolument stars �
11.10 Un gars, une fille �
11.40 Charmed �
12.45 Le 12.45 �
12.50 Charmed �
13.45 Facteur 8 : alerte 

en plein ciel � �

Film TV. Catastrophe. All.
2009. Réal.: Rainer Mat-
sutani. Inédit.  Avec : Oli-
ver Mommsen. 

15.45 Un amour 
de fantôme �

Film TV. Sentimental.
Fra. 2007. Réal.: Arnaud
Sélignac.  Avec : Virginie
Efira, Bruno Putzulu. 

17.50 Un dîner presque 
parfait �

18.50 100% Mag �
19.40 Scènes 

de ménages �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?

Information. 
13.20 Le journal

Information. 
14.00 Mabule

Jeunesse. 
15.25 Barbie et l'Île mer-
veilleuse

Film TV. Animation. EU.
2007. Réal.: Greg Ri-
chardson. 1 h 30.  

16.55 Melrose Place
Série. Sentimentale. Jus-
tice aveugle. 

17.40 Les Simpson
La garderie d'Homer. -
Histoires de clochard. 

18.35 Bones
Série. Policière. La mo-
mie. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Magazine de la FIFA

Magazine. Football. Ob-
jectif Afrique du Sud
2010. 

6.20 Papyrus �
6.45 TFou �
11.10 Le Protecteur � �

11.55 Petits plats 
en équilibre

12.00 Attention 
à la marche ! �

12.50 L'affiche du jour
13.00 Journal �
13.40 Petits plats 

en équilibre
13.55 Femmes de loi �

Fragile liberté. - Pour le
meilleur. 

15.35 Mademoiselle 
Joubert �

Film TV. Sentimental.
Dans un trou de souris. 

17.35 Ghost Whisperer �
A mourir de rire. 

18.30 A prendre ou 
à laisser �

19.05 La roue 
de la fortune �

19.50 La prochaine fois, 
c'est chez moi

20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.30 Quel temps fait-il ?
7.55 Mon oncle Charlie
8.20 Dolce vita �
8.50 Top Models �
9.10 Roswell
9.55 Roswell
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Arabesque
15.20 7 à la maison
16.05 Tout le monde 

déteste Chris
16.25 Las Vegas
17.10 Plus belle la vie
17.40 Dolce vita �
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Passe-moi 

les jumelles �

22.50 Swiss Lotto
22.55 Banco Jass
23.00 Le court du jour
23.05 Cabale à Kaboul

Documentaire. Société.
Fra. 2006. Réal.: Dan
Alexe. 1 h 35.  Il reste à
Kaboul deux juifs af-
ghans. Ils vivent dans la
cour de la synagogue de
la capitale. Le plus âgé à
80 ans. Il vivote en écri-
vant des amulettes aux
femmes stériles du voisi-
nage.

0.40 Dieu sait quoi

23.05 Lost : 
les disparus � �

Série. Aventure. EU.
2010. Inédits.  Avec :
Matthew Fox, Evange-
line Lilly, Jorge Garcia,
Daniel Dae Kim. Jeu de
miroirs. - La marche des
ténèbres. Dans le cé-
nacle du temple, Jacob
demande à Hurley de
porter assistance à un
groupe de personnes,
qui peine à localiser l'île.

0.40 L'Empreinte 
du crime � �

22.10 L'objet 
du scandale �

Magazine. Culturel.
Prés.: Guillaume Durand.
2 h 4.  En compagnie de
son équipe de chroni-
queurs, Guillaume Du-
rand sonde les tenants
et les aboutissants des
petits et grands scan-
dales qui agitent le lan-
derneau médiatique.

0.15 Journal de la nuit �
0.35 Des mots 

de minuit �
2.05 Toute une histoire �

22.27 La minute épique �
22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'ac-
tualité culturelle. «Ce soir
(ou jamais!)» abordera
les grands thèmes de so-
ciété à travers le prisme
des productions cultu-
relles les plus variées.

0.00 Tout le sport �

23.00 «Nouvelle Star», 
ça continue �

Divertissement. Prés.:
Estelle Denis, Jérôme An-
thony et Camille Com-
bal. En direct. 1 h 5.  Que
se passe-t-il dans les
coulisses du Pavillon
Baltard lorsque l'émis-
sion s'achève? C'est ce
que dévoilent Estelle De-
nis et ses complices,
Jérôme Anthony et Ca-
mille Combal, après l'é-
mission de prime time.

0.10 Zone interdite �

23.15 Le dessous 
des cartes �

La Géorgie après la
guerre. 

23.30 12h08 à l'est 
de Bucarest ��

Film. Comédie drama-
tique. Rou. 2006. Réal.:
Corneliu Porumboiu.
VOST. Inédit.  Avec : Teo-
dor Corban, Ion Sapdaru.
Le 22 décembre 1989,
les Ceaucescu sont
contraints à fuir le palais
présidentiel.

0.55 Court-circuit

TSR1

21.15
Lie to Me

21.15 Lie to Me
Série. Drame. EU. 2009.
Inédits. The Core of It. -
Femmes sous influence.
Avec : Tim Roth, Kelli
Williams, Brendan
Hines, Monica Raymund.
Cal reçoit une femme
aux personnalités mul-
tiples, qui prétend avoir
assisté à un meurtre.

TSR2

20.40
L'Été meurtrier

20.40 L'Été meurtrier���

Film. Drame. Fra. 1983.
Réal.: Jean Becker.
2 h 10.  Avec : Isabelle
Adjani, Alain Souchon,
Maria Machado, Michel
Galabru. Sous le soleil de
Provence, un garagiste
tombe amoureux d'une
femme qui poursuit une
terrible vengeance.

TF1

20.45
Esprits criminels

20.45 Esprits criminels�

Série. Policière. EU.
Course contre la mort
(inédit). - Une soirée
presque parfaite (inédit).
- Un petit coin de para-
dis. Avec : Thomas Gib-
son. Strauss procède à
l'interrogatoire des
membres de l'équipe
après une fusillade.

France 2

20.35
4 Garçons dans la nuit

20.35 4 Garçons 
dans la nuit�

Film TV. Suspense. Fra.
2010. Réal.: Edwin Baily.
2/2. Inédit. Avec : Julien
Baumgartner, Dimitri
Storoge, Pascal Cervo,
Antoine Hamel. Après la
mort de Sébastien,
l'amitié d'Alex, Thomas,
et David, a volé en éclats.

France 3

20.35
Des racines et des ailes

20.35 Des racines 
et des ailes

Magazine. Reportage.
1 h 50. Il était une fois...
les bains de mer. Louis
Laforge installe son pla-
teau à Deauville, à l'oc-
casion du 150e anniver-
saire de la célèbre sta-
tion balnéaire.

M6

20.40
Nouvelle star

20.40 Nouvelle star
Divertissement. Prés.:
Virginie Guilhaume. En
direct. Pour cette
sixième émission depuis
Baltard, la parité n'est
pas de mise puisqu'il
reste deux filles pour
quatre garçons. La se-
maine passée, Annabelle
a été éliminée.

F5

20.35
Histoire de l'Afrique...

20.35 Histoire de l'Afrique 
du Sud

Documentaire. Histoire.
All. 2009. Réal.: Judith
Völker. 1, 2 et 3/3. Iné-
dits. Après le Portugais
Barthélemy Diaz, qui at-
teint le cap de Bonne-
Espérance, Jan Van Rie-
beeck aménage une es-
cale pour les navires.

ARTE

TVM3

14.00 Star People. 14.05
TVM3 Hits. 15.00 Pas si
bête. 15.05 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 Référence R'n'B. 

SAT1

18.00 Eine wie keine.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Patricia Cornwell,
Gefahr. Film TV. Policier.
22.15 Das Schweigen
der Lämmer ����. Film.
Thriller. 

MTV

BBC E

16.30 EastEnders. 17.00
Silent Witness�. 18.00
Red Cap. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
A Thing Called Love.
21.45 Casualty. 22.35
Casualty. 23.30 Doctor
Who Confidential. Fear
Factor. 23.45 A Thing
Called Love. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Destinos. Pt.
15.30 Arquitectarte.
16.00 O preço certo.
17.00 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 O ol-
har da serpente. 21.00
Telejornal. 22.00 Contra
Informação. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
Tutti pazzi per amore 2.
Film TV. Sentimental. Ita.
Réal.: Riccardo Milani et
Laura Muscardin. 2 h 15.
11/13.  Mi fido di te / Non
gioco più. 23.25 TG1.
23.30 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Aktenzeichen XY...
ungelöst �. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Abenteuer Wissen. 

RSI2

17.35 Il signore degli
anelli - Dietro le quinte
�. 18.30 Le sorelle
McLeod �. 19.15
Numb3rs �. 20.00 Un
gorilla in famiglia. 21.00
Il gladiatore ����. Film.
Péplum. EU. 2000. Réal.:
Ridley Scott. Avec : Rus-
sell Crowe. 23.35 Verso il
Sudafrica. 

SF2

TVE I

AB1

17.25 Premiers Baisers.
17.55 Hélène et les
Garçons. 18.50 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. 19.35 La Vie de fa-
mille. Nous irons tous à
Disney World. (1 et 2/2).
20.40 Frères de sang�.
Film TV. Action. 22.15
Culture pub. 22.45 Fear
Factor (saison 4)�. 

RSI1

17.10 I Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.40 Contesto
�. 20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 The Good Wife
�. 21.55 Lie to Me �.
22.40 Law & Order : Cri-
minal intent. 23.25 Lotto
Svizzero. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.00 Le cinéma passe à
table. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.40 Ru-
meurs. 19.05 François
en série. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Un vil-
lage français. 22.45
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 

EUROSPORT

17.30 Chili/Qatar. Foot-
ball. Groupe B. En direct.
19.15 Eurogoals Flash.
19.25 Eurogoals One to
One. 19.40 World Cup
Giants. 20.10 Saint-Ra-
phaël/Dunkerque. Hand-
ball. Championnat de
France D1. 24e journée.
En direct. 22.00 La sélec-
tion du mercredi. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Pierre Boulez au
Festival de Lucerne.
Wagner, Berg, Schoen-
berg. 19.50 Diverti-
mezzo. 20.30 Brigitte
Engerer et Boris Bere-
zovsky à la Salle Pleyel.
Concert. Classique.
22.10 Récital Martha Ar-
gerich et Akiko Ebi.
Concert. Classique. 

16.00 Saber y ganar.
16.30 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Espa-
cios naturales. 18.00 No-
ticias 24 horas Telediario
internacional. 18.30
Aguila Roja. 19.45 Rece-
tas de Cocina. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.15 Futbol :
Final Copa SM el Rey. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Masserberg �.
Film TV. Drame. All. 2010.
Réal.: Martin Enlen. Iné-
dit. 21.45 Hart aber fair
�. 23.00 Tagesthemen.
23.30 Überleben in Ka-
bul. 

17.00 Le clan des suri-
cates, la relève. 17.30
Comme un manchot
sans ailes. 18.25 Des
trains pas comme les
autres. 19.15 Le clan des
suricates, la relève.
19.40 Le tour du monde
des arts martiaux. 20.40
Trek en Afrique. 22.40
Faites entrer l'accusé�. 

22.45 Swiss Lotto
22.55 Dollhouse

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: David Solo-
mon. 50 minutes. 13/13.
Inédit.   Avec : Eliza Du-
shku, Harry Lennix, Tah-
moh Penikett, Fran
Kranz. Los Angeles 2019.
En 2019, la technologie
de la Dollhouse a été pi-
ratée par la Chine et le
chaos règne sur toute la
planète: des rebelles dé-
cident de réagir.

23.45 Le journal

SWR

19.15 16 Ans et
enceinte. 20.10 Ma mai-
son de ouf. 20.40 Le
Sexe, mes parents et moi.
21.05 Pimp My Ride.
21.30 Faster or Looser.
22.00 South Park�.
22.55 Sois zen et tais-toi.
23.15 Les Lascars. 23.20
MTV Crispy News. 23.30
Hits MTV. 16.00 Doctors. 

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Se-
condo Canale. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. 20.30 TG2. 21.05
Senza Traccia. Primi
amori. - Tutto torna.
22.40 Close to Home.
23.25 TG2. 23.40 Stiamo
tutti bene. 

16.40 Olivia. 17.00 Tür-
kisch für Anfänger. 17.25
Die Simpsons �. 17.50
Mein cooler Onkel Char-
lie �. 18.15 Scrubs, Die
Anfänger. 18.45 Boston
Legal. 19.30 Tagesschau.
20.00 James Bond 007 :
Der Hauch des Todes �
��. Film. Espionnage.
22.20 Sport aktuell. 

18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05
Deal or no Deal �. 20.50
Rundschau �. 21.40 Zie-
hung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor
10 �. 

18.35 Cannes 2010(C).
Emission spéciale. 18.40
Le JT de Canal+ �(C).
19.05 Le grand journal
de Cannes �(C). 19.55
Les Guignols de l'info
�(C). 20.10 Le grand
journal du Festival �(C).
20.45 Carlos�. Film TV.
Drame. Inédit. 22.25
Borgata Poker Open. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 be-
trifft : Nürburgring.
21.00 Reisewege, Island.
Leben mit Feuer und Eis.
21.45 Aktuell. 22.00 Ein
bisschen Spass muss
sein. 22.30 Auslandsre-
porter. 23.00 Handbuch
der Liebe. Film. Comédie
dramatique. 

RTLD

17.00 Betrugsfälle.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die Super Nanny. 21.15
Raus aus den Schulden.
22.15 Stern TV. 

TMC

15.15 90' Enquêtes.
17.00 Alerte Cobra �.
Inédit. 18.50 MacGyver.
20.40 90' Faits divers�.
Inédit. Stars de la télé-
réalité: que sont-ils deve-
nus? - Grégory Lemar-
chal: le combat d'une vie.
- Gainsbourg: un destin
héroïque. 1.50 Liaisons à
domicile�. Film TV. 

RTL 9

17.00 Explosif�. 17.15
Les Destins du coeur.
18.15 Top Models. 18.40
Profiler�. 19.35 Friends.
20.35 Arrête ou ma mère
va tirer �. Film. Comédie.
EU. 1992. Réal.: Roger
Spottiswoode. 22.10
Chungkai, le camp des
survivants ��. Film.
Guerre. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, journal du
lundi, mardi, le Canal sportif,
clin d’œil 12.00 Boucle de
l’après-midi, Placebo 19.00
Journal régional 19.20 Météo
régionale, clin d’œil: images
fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois,
conseil jardinage 19.30, 
20.20, 21.20, 22.20 Rediffu-
sion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Magazine Comme
chez vous

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

RADIOS
La Première

12.30 Journal 13.03 A première
vue 14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impa-
tience 18.00 Forum 19.06 Radio
Paradiso 20.03 Devine qui
vient dîner 21.03 Drôles d’his-
toires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua con-
cert 1.03 Histoire vivante

Espace 2
66.06 Matinales 8.06 La place
du village 9.06, 19.06 Babylone
10.06 L’humeur vagabonde
10.30 A vue d’esprit 11.06 Entre
les lignes 12.06 Dare-dare 12.35 
Le mange-disques 13.00 Jour-
nal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00 
Concert 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en
mémoire 1.03 Les nuits
d’Espace 2



LA DER L'EXPRESS / MERCREDI 19 MAI 2010 32

A l’époque où elle remportait un Oscar (pour
«Le Patient anglais»), Juliette Binoche avait
surpris ceux qui la voyaient poursuivre sa
carrière à Hollywood. «Le cinéaste avec lequel
j’ai envie de tourner, c’est Abbas
Kiarostami!» Son désir s’est
concrétisé, puisqu’elle
présentait hier
«Copie conforme»
avec le cinéaste
iranien à Cannes.
«Abbas m’a invitée
à Téhéran»,
raconte Juliette
Binoche. «J’ai dit
oui parce que je
voulais satisfaire
ma curiosité,
découvrir le
paysage, savoir
comment vivent
les femmes. Mais
tourner en Iran me
paraissait
impossible:
Kiarostami filme à
la campagne, avec
des acteurs non
professionnels».
Grave et solennel, le
réalisateur a d’abord dit
son soutien à son
collègue Jafar Panahi,
emprisonné en Iran et en
grève de la faim.
Avant de reconnaître qu’il a craqué
pour la beauté bouleversante de
Juliette: «J’ai vu une telle
expression sur son visage,
une ouverture si immense,
que j’ai voulu garder cette
expression, pour ne pas
la perdre. J’ai dû écrire
un scénario…».
«Copie conforme» suit
la troublante journée

d’un couple dans un village de Toscane. Quand
elle a reçu le script, Juliette a appelé son
compagnon: «C’est pas possible, il a dû nous
espionner!» Contacté pour jouer le rôle

masculin, Robert de Niro a finalement
renoncé, bouleversé par les

réminiscences que cette histoire
universelle remuait en lui. Quant

à savoir si l’homme du film est
un alter ego de Kiarostami,

l’Iranien a eu une réponse
surprenante: «Je me

projette dans tous les
personnages de mes
films, même les femmes
et les enfants. Je me sens
proche de la femme
jouée par Juliette

Binoche, car j’ai moi aussi
une expérience de parent
seul».
Ce film superbe
d’intelligence et de
sensibilité sort aujourd’hui
en Suisse romande, mais à

Lausanne et Genève
uniquement, faute d’un nombre
suffisant de copies conformes.

Christian Georges

Toute l’actu du festival sur
http://blog.lexpress.ch/cannes10

JULIETTE BINOCHE
La Croisette aussi
a craqué
pour la sublime
comédienne.

(KEYSTONE)
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A la rencontre du Tiger Woods du Seeland
Les beaux jours arrivant, les délicieuses contrées
seelandaises ne livrent pas que leurs salades et autres
radis rougeoyants. Dans les recoins les plus inattendus de
ce petit coin de pays, j’ai découvert, il y a peu, la petite
commune de Wilerholtigen. Si, si, elle existe.
A l’est de Chiètres, en ce samedi après-midi, une bonne
partie des villageois est venue soutenir son équipe de
foot, aux bords l’Aar, à plusieurs kilomètres de toute
habitation, me tirant de mon sommeil récupérateur.

Là où la nature offre de doux gazouillis à la population
végétale et animale, les cris bestiaux des mâles en short
viennent briser le calme ambiant.
Un autre son vient parfaire mon réveil: ploc, ziiiiiiii, plof,
entends-je à des intervalles plus ou moins réguliers. Sur
la parcelle voisine, un homme, la cinquantaine, manie le
club de golf avec habileté, sans les habits de marque de
non-circonstance, ni la golfette de service, à vrai dire peu
utile sur ce terrain légèrement bosselé. Le Tiger Woods de

Wilerholtigen – dénommé ainsi pour ses compétences
sportives – s’entraîne sans relâche. «Avec plusieurs
membres du club de hornuss (il y a des similitudes entre
les deux sports) nous nous entraînons dur», souligne le
quinquagénaire, qui vient d’envoyer la petite balle à une
bonne centaine de mètres. «Une fois que la saison aura
repris, nous pourrons aller dans la cour des grands sur le
green de Münchenbuchsee.» Et là, les trous ne
ressembleront pas à des taupinières.

En montagne
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Retrouvez la météo sur internet
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Lac de Bienne:
Température de l'eau: 10°
Vent: nord, 1 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,38 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 10°
Vent: nord, 1 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,35 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,31 m 
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Lever: 5 h 54
Coucher: 21 h 04

Lever: 9 h 49
Coucher: 0 h 45

Ils sont nés à cette date:
Grace Jones, chanteuse
Fernand Raynaud, humoriste

Mercredi
19 mai 2010

Saint Erwan Premier quartier: 21.05

FESTIVAL DE CANNES

Binoche, forcément unique!
INSOLITE

Sa majesté est bien vivante!
La BBC a présenté hier des excuses «sans
réserve» après qu’un de ses animateurs radio
eut annoncé, sur le ton de la plaisanterie, que la
reine Elizabeth II était décédée. Elle a déploré
«une remarque inappropriée».
Lors d’une émission lundi de la BBC WM, radio
locale de la BBC émettant sur la ville de
Birmingham, l’animateur Danny Kelly, 39 ans, a
joué l’hymne national «God Save The Queen»
avant de prétendre avoir une annonce
importante à faire et d’affirmer: «La reine

Elisabeth II est désormais décédée».
«Bien qu’effectué dans le cadre d’un
programme humoristique (...) et corrigé
immédiatement à l’antenne, ce commentaire
était totalement inapproprié et la BBC présente
des excuses sans réserve pour cela», a déclaré
un porte-parole de la BBC.
«Il n’y avait aucune intention d’offenser» les
auditeurs, a-t-il assuré. «La BBC WM prend ce
commentaire très au sérieux. Des mesures sont
prises». /ats-afp

PÉLICAN Ce pensionnaire du zoo de Hambourg s’est échappé de son enclos, sans doute à la recherche
d’un peu de soleil. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Vraiment pas si jojo,
le joli mois de mai
par Jean-François Rumley

Situation générale. Ils sont passés
par ici, ils reviennent par là.
Les nébuleux de la dépression
jolie pardi, ils ont fait trois p’tits
tours sur l’est et les revoilà.
Ils profitent du flux de nord

pour remontrer leur bouille à gouttes.
Votre baromètre est pourtant haut mais
l’anticyclone ne fait qu’assister au spectacle.
Prévisions pour la journée. Le ciel lance
des leurres de bonne heure, des rayons
furtifs vite balayés par une cohorte de gros
gris. La caravane grise passe et repasse,
les scintillants trépassent. Les robinets
ne sont pas bien fermés et vous recevez
des douches l’après-midi. Le mercure
n’est pas plus brillant, 14 degrés.
Les prochains jours. Du pareil au même
demain puis une Pentecôte de rêve.

Les ultraviolets
sont invisibles
à l’œil et
particulièrement
aujourd’hui,
ils sont presque
inexistants.

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 140

Berne très nuageux 120

Genève très nuageux 150

Locarno beau 210

Nyon très nuageux 150

Sion peu nuageux 170

Zurich très nuageux 120

En Europe
Berlin nuageux 120

Lisbonne beau 270

Londres très nuageux 180

Madrid beau 230

Moscou beau 200

Nice peu nuageux 190

Paris peu nuageux 160

Rome beau 190

Vienne très nuageux 130

Dans le monde
Alger beau 100

Le Caire beau 210

Las Palmas beau 170

Nairobi très nuageux 260

Tunis beau 160

New Delhi peu nuageux 410

Hongkong très nuageux 290

Sydney très nuageux 140

Pékin beau 220

Tel Aviv très nuageux 220

Tokyo beau 240

Atlanta beau 180

Chicago très nuageux 120

Miami peu nuageux 280

Montréal beau 120

New York très nuageux 170

Toronto très nuageux 130

Anker Recycling - 2065 Savagnier/NE
Tél. 032 854 20 00 - Fax 032 854 20 09

Bennes pour déchets en tous genres

Donnons
minimum
Fr. 100.-

Par voiture
complète ou
accidentée
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