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Obama s’offre la tête
d’Oussama ben Laden

PAKISTAN Le chef d’al-Qaïda Oussama ben Laden
a été tué dans une résidence située
près d’Islamabad, la capitale pakistanaise
dans une offensive des forces spéciales américaines.

AL-QAÏDA Le décès d’Oussama ben Laden a été salué
par la plupart des pays hier. Mais les dirigeants
du monde entier ont averti qu’il ne signifie pas la fin
d’al-Qaïda et du terrorisme. PAGES 17, 18 ET 19

DÉCHETS
Incertitudes sur la taxe de base
En janvier 2012, le canton de Neuchâtel adoptera la
taxe au sac, respectivement la taxe au poids. Pour
l’heure, les communes n’ont pas encore décidé du coût
des taxe et impôt qui s’ajouteront au prix d’incinération
des ordures ménagères. PAGE 3
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LE LANDERON
Le domaine de Bel-Air
s’agrandit et se diversifie
Au domaine de Bel-Air, ce sera désormais
un véritable parc animalier que pourront
découvrir les visiteurs. Sa patronne Sarah
Quiquerez y élève de nombreux animaux à
découvrir via la nouvelle passerelle qui
vient d’y être construite. PAGE 7

JUSTICE Larbi Guesmi, un poète imprudent? PAGE 5
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BASKETBALL
Union

Neuchâtel
vise le titre de

LNB avant tout
PAGE 25
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L’ÉDITO
JACQUES GIRARD
jgirard@lexpress.ch

La chute
d’un symbole
Davantage encore qu’un terroriste, fût-il

l’homme le plus recherché du monde, c’est
un symbole que les forces spéciales améri-
caines viennentd’abattre enéliminantOus-
sama ben Laden. Celui qui avait été le pro-
che allié de Washington lorsqu’il
combattait, au nom du djihad, les troupes
soviétiques en Afghanistan, était devenu
pour les Etats-Unis, attaqués sur leur pro-
pre sol, l’incarnation même de l’humilia-
tion depuis le 11 septembre 2001.
Ben Laden, malade, s’est en fait montré

peu actif au cours des dernières années,
même avec l’appui de ses alliés talibans,
d’autant que son réseau a subi des revers
importants. Son credo, l’appel à la guerre
sainte contre l’Occident, semble en outre
faire moins recette: aucune des révoltes
arabes n’y a notamment fait référence. Al-
Qaïda étant unemouvance décentralisée et
protéiforme, la disparition deBenLadenne
signifie cependant pas pour autant que le
réseau a été démantelé.
Le fait que les services secrets pakistanais

n’aientpasétémisdans la confidenceest ré-
vélateur. L’attitude américaine pourrait ac-
créditer la thèse selon laquelle les rensei-
gnements, qui ont des liens étroits avec les
mouvements islamistes, savaient où Ben
Laden se terrait, ce qui en dit long sur le cli-
matdeméfiancequi règneentre lesdeuxal-
liés. Mais Washington pourrait du même
coup avoir voulu épargner au fragile pou-
voir d’Islamabad de se trouver associé à
cette élimination, pour lui éviter d’être con-
fronté à une opinion publique majoritaire-
ment antiaméricaine.
Selon un scénario soigneusement pensé,

la plupart des usages religieux – toilette fu-
néraire, prières, mise en linceul – ont en ef-
fet apparemment été respectés pour ne pas
heurter les convictions musulmanes. A la
différence près que la dépouille de Ben La-
den n’aurait pas été inhumée, mais jetée en
mer après prélèvement d’ADN, une prati-
que tout à fait inhabituelle. Pas question en
effet de créer un lieu de mémoire qui serait
instantanément devenu un pèlerinage. Pas
question non plus de déférer Ben Laden de-
vant la justice. Un interminable procès
n’aurait fait que donner une nouvelle fois
une audience planétaire à al-Qaïda.
Pour Obama par contre, souvent critiqué,

l’exécution de Ben Laden est tout bénéfice.
Offrant la revanche à son pays meurtri, le
président a réussi là où George Bush a
échoué. Le voici auréolé d’un prestige im-
mense qui pourrait être décisif dans la pers-
pective de la présidentielle de 2012...
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«Votre télévision»
doit-elle conserver
l’adjectif «romand»
dans son logo?

Participation: xxx votes

FUSION BBC
Ne laissez pas
le futur se faire
sans vous
Comment porter l’ombre d’un
crédit à trois personnes isolées
dont deux n’ont jamais participé
aux longs et sérieux travaux des
trois communes du futur Ponta-
reuse (réd. Bevaix, Boudry, Cor-
taillod)? Comment accorder
confiance à des personnes qui
ne connaissent visiblement pas
ou plus les problèmes actuels
d’une collectivité communale?
Comme suivre des individus ju-
geant avec une choquante suffi-
sance et une inconvenante supé-
riorité les autorités de l’autre
commune?
Comment accorder confiance à
des personnes alignant un aussi
grand nombre de contrevérités
sur deux pages nauséabondes?
Comment donner du crédit à
des histoires rocambolesques
sur des taxes de chien fantaisis-
tes, sur des taxes électriques in-
comprises par les opposants, sur
des sociétés locales prétendu-
ment menacées et automatique-
ment désorganisées, sur des per-
tes d’emploi imaginaires, sur des
élucubrations au sujet des taxes
d’épuration et de l’eau, sur une
police locale déjà réfor-
mée….etc? Comment imaginer
ces personnes en charge des af-
faires d’une commune, si la fu-
sion devait par erreur être refu-
sée? Boudrysans, Bevaisans et
Matous, Carcoies, futurs ci-
toyens de Pontareuse, suivez la
proposition pour une fusion lon-
guement réfléchie par les autori-
tés des trois communes! Ne
vous laissez pas berner par trois
personnes inutilement vindica-
tives, bien mal informées et

dont les propos sont souvent
mensongers. Ne laissez pas le fu-
tur se faire sans vous, car si nos
collectivités elles-mêmes n’orga-
nisent pas leur avenir, les consi-
gnes et les directives extérieures
ou cantonales s’en chargeront!

Adrien Laurent (Bevaix)

NEUCHÂTEL
Un panneau
totalement
illisible
Depuis quelques années déjà un
panneau à peine lisible orne l’en-
trée de la ville sur la nationale 5
en venant d’Hauterive. Il y a
quelques mois, suite à une re-
marque d’un conseiller lors
d’une séance du Conseil général
de la Ville, les autorités ont affir-
mé en prendre bonne note et
vouloir y donner suite. Quelques
jours après le début des manifes-
tations du millénaire, ce pan-
neau touristique, devenu entre-
temps totalement délavé et

illisible, pourrait-il être enlevé
par les services de la Ville, en at-
tendant d’être remplacé!

Francis Joseph (Neuchâtel)

PERSONNEL
Question
de conscience
professionnelle
Il est légitime de se poser des
questions lorsque des mutations
de personnel sont trop fréquen-
tes dans une entreprise ou une
administration. Comme le pré-
cise notre administration canto-
nale, la gestion du personnel
n’est pas une science exacte (ce
n’est d’ailleurs pas une science
du tout) mais une question de
rapports humains. A la décharge
de notre administration, je relè-
verai que depuis quelque temps,
la conscience professionnelle
n’est plus très présente dans les
esprits des travailleurs, quelque
soit leurs domaines d’activité.
Faut-il y voir un dysfonctione-

ment de notre système écono-
mique? Mais n’oublions pas non
plus que souvent les fonction-
naires restent et leurs chefs poli-
tiques changent. Alors? D’un au-
trecôté,pouravoirœuvrédans la
défense des employés je souli-
gnerai que l’expérience démon-
treque lesbonschefsontgénéra-
lement des bons employés.
Tirez-en donc vos propres con-
clusions.

Marc-Louis Gindrat
(Cortaillod)

PORT D’AUVERNIER Ce splendide grèbe huppé pose apparemment sans crainte aucune
devant l’objectif. PHOTO ENVOYÉE PAR PIERRE-ANDRÉ MAYOR, DE NCUCHÂTEL

Nous vivons une époque de changements permanents, à la
fois sur les plans individuel, familial et professionnel. Aupara-
vant, si nous avons été soumis à des changements, ceux-ci
étaient moins rapides et successifs. Aujourd’hui, ils se dérou-
lent à tous les niveaux (technologique, social, environnemen-
tal ou économique) et nous sommes constamment submergés
d’informations.

Je me pose la question de l’adaptation des systèmes dont
nousdépendonsàces transformations.Nousavonscertes laca-
pacité de nous accommoder, mais les organisations dans les-
quelles nous évoluons sont plus lentes.

Au fond, l’individu n’aime pas trop se faire bousculer... n’en-
tend-on pas souvent autour de nous des remarques du style:
«nous avons toujours fait comme ça, pourquoi devrait-t-on
changer?»...

Prenons l’exemple des entreprises: elles ont pour défi de fidé-
liser leurs employés, alors que la jeune génération a tendance
à «zapper» d’un job à un autre. Le Ministère américain du tra-
vail estime que les étudiants d’aujourd’hui occuperont 10 à 14
emplois différents avant leur 38e anniversaire!

Une organisation se doit d’innover et de recruter du person-
nel qualifié, mais elle ne peut avoir du succès que si elle garde

une mémoire et l’expérience de ses collaborateurs, en essayant
justement de les fidéliser. La vitesse des changements soumet
aussi les collaborateurs à un stress perpé-
tuel et difficile à gérer. Certains d’entre eux
se sentent débordés ou incapables de faire
leur travail correctement et n’ont plus l’im-
pression de maîtriser leur cahier des char-
ges.

La complexité des tâches augmente et
exige d’offrir aux employés les moyens
pour y faire face. Actuellement, on parle
beaucoup de gestion durable des ressour-
ces naturelles et énergétiques, mais l’un
des enjeux de ces prochaines années sera la
gestion des savoirs et des ressources hu-
maines dans les organisations.

Autre exemple, celui de la formation:
nous formons des étudiants à des métiers
qui n’existent pas encore et à des problèmes qui ne se posent
pas encore (1)!

Il n’est pas surprenant de constater que, dans le top-ten des
jobs recherchés en 2010, aucun n’existait en 2004! En effet, les

connaissances sont de plus en plus éphémères et les nouveaux
savoirs technologiques doublent tous les deux ans... Pour un

étudiant qui commence aujourd’hui des
études de 4 ans, cela signifie que ce qu’il
aura appris en première année ne sera
déjà plus actuel trois ans après! Est-ce
que notre système éducatif est prêt à
faire face à un tel rythme de change-
ments?

Peut-on demander à nos politiciens de
réagir aussi rapidement à ces transfor-
mations?

Notre société devrait davantage antici-
per que s’adapter. Je plaide donc pour un
observatoire des évolutions et un dialo-
gue plus intense entre l’industrie et
l’éducation,quinouspermettentdegérer
le changement de façon constante, dans

un esprit critique et visionnaire.�

1 Citation tirée de «Shift Happens», cette fameuse présentation de Karl Fish et Scott
McLeod, visible sur You Tube dans sa version intégrale.
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RÉACTIONS

Se signaler clairement
Oui, bien sûr que la TV romande doit se signaler
ainsi. Quand à Canal Alpha, la chaîne devrait
rester cantonale et laisser le Jura pour la TV
romande. Il commence à y avoir doublons dans
les sujets et un Jurassien ne s’intéresse pas
vraiment à Auvernier et vice et versa. Au train où
vont les choses, Canal Alpha va bientôt nous
parler de Vaud, de Fribourg et du Valais. C’est
saper la TV romande: allez savoir, c’est peut-être
le but final.. une seule chaîne!

Francis Matthey (Cormondrèche)

Nous sommes en Romandie
Tant que l’on vit en Romandie, la télévision doit
conserver ce logo romand, même si les chaines
de télévision sont partout dans chacun des 26
cantons suisses. (...)

Chantal Borel (Boudry)

Différencier pour se comprendre
Encore heureux que ces nouveaux sigles, produits de
technocrates et de la manie de changer ce qui fonctionne,
ne recouvrent pas une appellation en anglais! Tout ce que les
gens demandent, c’est de savoir, en évoquant la TV ou la
radio, de quelle langue et de quelle chaîne on parle. Il faudra
donc continuer de différencier pour se comprendre. Pour le
reste, nouvelle vague même eau, ces médias ne seront ni
meilleurs, ni pire…

Charles-Henri Matile (Fontainemelon)

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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les 5, 6 et 7mai 2011 de 10h à 20h
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Geberit Aqua Clean

PUBLICITÉ

POUBELLES Cancres du tri, les Neuchâtelois doivent apprendre à recycler.

Taxe au sac pour mieux valoriser
SANTI TEROL

Dès janvier 2012, le canton de
Neuchâtel abandonnera la rede-
vance sur les déchets au profit de
la taxe au sac. Un système qui
avait été décrié au tournant des
années 2000, – les politiques
neuchâtelois craignant des ef-
fets pervers, tels que l’élimina-
tion sauvage de déchets et la dé-
térioration de la qualité des
déchets triés. La nouvelle taxe
s’imposera tout de même à Neu-
châtel, à l’instar d’autres cantons
(75% de la population y est déjà
soumise en Suisse)

Cette taxe au sac, respective-
ment taxe au poids pour les
communes de Val-de-Travers et
La Brévine, offre l’incontestable
avantage de responsabiliser le
consommateur- pollueur, tandis
que le pouvoir incitatif du sys-
tème actuel repose principale-
ment sur l’effort collectif. L’expé-
rience montre que le citoyen
neuchâtelois a trop tendance à
se reposer sur les efforts du voi-
sin. Pour preuve, une statistique
de 2008: tandis que la moyenne
nationale pour la récupération
du carton et du papier s’établis-
sait à 88 kg par an, elle n’attei-
gnait de 37 kg en terres neuchâ-
teloises. Itou pour les déchets
verts: 121 kg en Helvétie contre
62 kg pour les Neuchâtelois, un
peu trop habitués à grossir le ré-
ceptacle du tout-venant.

L’introduction de la taxe au sac
vise donc à augmenter le taux de
collecte des déchets valorisable.
Si les Neuchâtelois adoptent les
mêmes réflexes séparatifs que le
reste des Confédérés, le taux de
tri devrait augmenter de près de

20%. Du moins, c’est ce qu’il
s’est passé dans les cantons ayant
adopté la taxe au sac.

L’environnement y gagnera.
Mais qu’en sera-t-il du porte-
monnaie du contribuable? Nul
ne peut dire aujourd’hui avec
certitude ce qu’il adivendra de la
facture finale. Que chacun es-
père voir s’amenuiser grâce aux
efforts quotidiens de tri de tous
les Neuchâtelois.

Jusqu’à présent, la taxe déchets
couvre les coûts des ordures à in-
cinérer, le reste étant couvert

par l’impôt. Dès 2012, l’élimina-
tion des déchets reposera sur
trois piliers. «La taxe au sac fi-
nancera l’incinération. La taxe de
base, propre à chaque commune,
couvrira le recyclage des déchets
ou la mise en place des déchette-
ries et points de récolte, et une part
d’impôt, qui n’excédera pas 20 à
30% de la taxe actuelle, compléte-
ra le financement de la taxe au
sac», rappelle Martine Docourt
Ducommun, membre de la
commission cantonale de ges-
tion des déchets.�

Des poubelles qui débordent... Leur volume devrait baisser de 20% avec l’introduction de la taxe au sac, à partir de janvier 2012. [DAVID MARCHON]

A huit mois de l’entrée en vigueur de la
taxe au sac, les villes neuchâteloises n’ont
pas encore pis de véritables décisions sur le
sujet. «Nous attendons que le canton nous
communique le règlement d’application de la
loi, qui est en phase finale de rédaction», expli-
que Pascal Sandoz, conseiller communal en
charge du dossier à Neuchâtel. Son homolo-
gue chaux-de-fonnier Jean-Charles Legrix
indique n’avoir pour l’instant «aucune idée»
du montant de la taxe de base, que les con-
tribuables devront payer en plus du prix du
sac. «Tout ce que je peux dire, c’est que cette
taxe baissera par rapport à aujourd’hui, mais je
ne sais pas de combien.» Pascal Sandoz dit ne
pas pouvoir donner une telle garantie pour
Neuchâtel: «Ça dépendra de plusieurs fac-
teurs, notamment du taux d’impôts (réd: entre
20 et 30%, selon la loi) qui sera affecté à la va-
lorisation des déchets».

Les villes n’ont pas encore décidé non plus
comment elles calculeront la taxe de base:

par ménage, par habitant ou par logement.
Le chef de la Voirie du Locle indique que l la
Mère commune devrait conserver le calcul
par ménage, comme actuellement, «mais
aucune décision officielle n’a encore été prise».

Si la future déchetterie intercommunale
entre La Chaux-de-Fonds, Le Locle et La Sa-
gne est bel et bien réalisée, elle devrait per-
mettre à ces communes de faire face à l’aug-
mentation des déchets triés. A Neuchâtel,
la situation est un peu plus incertaine: «Si
aucune déchetterie n’est construite au Val-de-
Ruz et dans le Littoral ouest, les gens pour-
raient se rabattre sur Plaines-Roches. On ris-
querait alors d’être débordés», note Pascal
Sandoz.

A la Chaux-de-Fonds, les conseillers géné-
raux devraient recevoir un rapport sur la
question de la taxe au sac «au plus vite en juin
et au plus tard en septembre», indique Jean-
Charles Legrix. A Neuchâtel, ce sera «à la ren-
trée», selon Pascal Sandoz. � NICOLAS HEINIGER

Les villes attendent le canton

Compostable ou pas, la litière
pour chat? «La litière oui, mais
pas les excréments», répond
Eric Jeanneret, responsable du
compostage pour le site chaux-
de-fonnier de Vadec. Bien con-
scient toutefois que «les gens
jettent rarement de la litière
propre...». Vadec suit les directi-
ves en la matière de l’Associa-
tion suisse des installations de
compostage et de méthanisa-
tion (Asic). Les habitants de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, des
Brenets, de La Ferrière, des
Bois et de Saint-Imier n’ont
donc plus qu’à jeter la litière
usagée à la poubelle.
Les habitants de Neuchâtel,
eux, peuvent déposer la litière
usagée aux déchets verts
«pour autant qu’elle soit biodé-
gradable», explique-t-on au
service de la Voirie. Il s’agit le
plus souvent de litière végé-
tale, et non minérale. Ces dé-
chets seront ensuite traités à la
compostière de la plaine de
l’Orbe, à Chavornay (VD).� NHE

ET LA LITIÈRE?

Il est encore difficile d’estimer le nombre de sacs pou-
belles qui seront utilisés chaque année dans le canton.
«Mais avec 160 000 habitants concernés, ça représente-
ra une quantité imposante», note Emmanuel Maître, di-
recteur du réseau de valorisation des déchets de l’Arc
jurassien Vadec. La société rédige en ce moment un ca-
hier des charges, avant de lancer un appel d’offre. Selon
les directives du Conseil d’Etat, un sac de 35 litres – ven-
du deux francs – devra revenir à environ 20 centimes.
La couleur de ces futurs sacs n’est pas encore arrêtée.

Emmanuel Maître explique que le coût de fabrication
d’un sac peut varier en fonction de sa teinte et des ins-
critpions qu’il porte. «Le choix de la couleur est un sujet
politique; mais pour pouvoir trancher, le politique doit
connaître le prix», résume le directeur de Vadec.
Les sacs taxés devraient ensuite être disponibles «dans
tous les commerces qui voudront en vendre», explique
Pascal Sandoz, conseiller communal à Neuchâtel. Cela in-
clut en tout cas les grands distributeurs comme Migros,
Coop et Denner.� NHE

APPEL D’OFFRE LANCÉ POUR FABRIQUER LES SACS TAXÉS

Val-de-Travers a été la première commune a
adapter son système de collecte de déchets à la
future législation. La grande commune fusion-
né s’est toutefois détournée de la taxe au sac
pour favoriser la taxe au poids. Depuis près
d’une année, les Vallonniers utilisent une carte
à puce pour déposer leurs rebuts dans les con-
teneurs muni d’une balance. Ce qui ne change
néanmoins rien à leur facture d’élimination
des ordures ménagères (qui sera fixé à 40 cen-
times par kilo, dès 2012). «On pèse les déchets
mais on facture encore au forfait durant l’année
2011», explique le conseiller communal Chris-
tian Mermet. Selon le responsable de l’Urba-
nisme, même sans incitation financière, cette
approche donne déjà des résultats favorables:
«Onconstateuneffetdediscipline»chez lesadmi-
nistrés. A La Brévine, les autorités communales
ont opté pour le même système. A la différence
près que les déchets n’y sont pas encore pesés.
«Les habitants recevront courant mai la carte à
puce leur permettant de peser leurs sac poubelle»,

indique le conseiller général Thierry Vermot,
membrede lacommissiondesorduresménagè-
res. Bien sûr, derrière ce concept repose une
technique complexe qui devra faire ses preu-
ves. «Nous devrons être efficaces et fiables dans la
facturation. Le défi est important mais l’enjeu en
vaut la peine», conclut Christian Mermet.� STE

Préférence pour la taxe au poids

La carte à puce permet à chaque utilisateur de
connaître le poids exact de ses déchets. [SP]

Le chiffre du jour

2 francs: c’est ce que coûtera au citoyen un sac poubelle
de 35 litres. Il faudra débourser un franc pour un sac de
17 litres, 3fr.40 pour 60 litres et 6fr.30 pour 110 litres.
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JEUDI 5 MAI 2011 de 16H à 20H
VENDREDI 6 MAI 2011 de 10H à 19H, non stop

SAMEDI 7 MAI 2011 de 9H à 17H, non stop

Plus de 30’000 bouteilles
avec un RABAIS jusqu’à 30%
sur près de 70 variétés de grands vins, en dégustation libre!
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EXTRAIT DE NOTRE LISTE (demandez notre liste complète)* CHF Au lieu de

• MINERVOIS, Prestige ”Sélection Vinothèque Charrière” rouge 2009 MS 6.25 8.90
• RULLY, ”La Chaume”, Domaine Claudie Jobard rouge 2009 MO 18.45 22.50

Claudie Jobard, Propriétaire, présente sur place les 3 jours.
• VdP D’ENSERUNE, ”Terra Carmina”, Domaine Pain de Sucre rouge 2006 MO 11.85 14.80

Françoise Bousquet, Propriétaire, présente sur place les 3 jours.
• ROAIX, CdR Village, ”L’As du Pique”, Domaine Pique-Basse rouge 2009 MO 15.70 19.60

Olivier Tropet, Propriétaire, présent sur place les 3 jours.
• MERCUREY, 1er Cru ”Champs Martin”, Bruno Lorenzon rouge 2008 MO 29.25 39.50
• CdR, BRÉZÈME, ”ORIGINE”, Charles Helfenbein NOUVEAU! rouge 2009 MO 20.00 23.50
• CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, ”Cuvée du Baron”, Château Fortia rouge 2006 MO 29.90 36.50
• SAINT-JOSEPH, ”L’Amarybelle”, Yves Cuilleron rouge 2007 MO 29.40 42.00
• CÔTE RÔTIE, ”Champin le Seigneur”, Jean-Michel Gerin rouge 2007 MO 41.65 59.50
• TAVEL, Prieuré de Montézargues, Guillaume Dugas rosé 2010 MO 15.30 18.70
• VdP D’OC, ”Les Ames Blanches”, Clos Saint Conti blanc sec 2009 MO 9.80 11.80
• GRAVES, Bordeaux, Vieux Château Gaubert blanc sec 2007 MO 24.20 29.50
• MAURY, Mas Mudigliza, Dimitri Glipa rouge doux 2009 MO 21.20 26.50

Etc. etc. .... (voir liste complète – près de 70 vins! – fournie sur demande)

Ainsi que d’autres : VACQUEYRAS, RASTEAU, CONDRIEU, TABURNUM, SOTANUM, MONTLOUIS, CORNAS, VOSNE-ROMANEE,
CHAMPAGNE, BORDEAUX, MARGAUX, VALAIS, NEUCHATEL, ITALIE, DIVERS et lots hors liste à venir découvrir!
DÉGUSTATION LIBRE! Si désiré, conseils et commentaires par Nadia ou Dany POCHON et leur équipe.

VENTE: DIRECTEMENT DANS NOS ENTREPÔTS,
RUE DE LA CHARRIÈRE 84, LA CHAUX-DE-FONDS (À L’EST DU CENTRE SPORTIF)

* Liste complète avec prix: sur place durant la vente, ou à notre magasin, également envoyée par fax
ou par e-mail sur simple demande de votre part.

16ÈME GRANDE VENTE «À QUAI» DE PRINTEMPS

DIVERS
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ISLAM Parler de «ceintures explosives» relèverait d’une mauvaise traduction de son poème
diffusé par un site en arabe, selon l’opposant tunisien Larbi Guesmi, accusé d’appel au crime.

«Je n’ai milité que pour l’Etat de droit»

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le 30 décembre dernier, le
journal «24 Heures» dénonçait
l’«apologie de la violence» d’un
militant tunisien réfugié en
Suisse depuis 18 ans. Sur le site
alhiwar.net, en langue arabe (si-
gnifiant dialogue), il avait publié
un poème marquant sa révolte
contre la profanation de mos-
quées en Tunisie.

Un passage du texte a été jugé
inacceptable. L’homme, Larbi
Guesmi, appelait ses compatrio-
tes à se lever contre l’ennemi,
«sans oublier les ceintures sacrées,
la ceinture explosive pour les gens
qui trahissent». La connotation
terroriste a paru très claire.

Le procureur général neuchâ-
telois, Pierre Cornu, a immédia-
tement ouvert une instruction
pénale. De tels propos consti-
tuent une «provocation publique
au crime» tombant sous le coup
de l’article 259 du Code pénal
suisse et poursuivie d’office.

Le 9 février, après rapport de
police et audition du prévenu,
celui-ci était condamné à 90
jours-amende avec sursis pen-
dant deux ans, et à 300 francs de
frais. Larbi Guesmi ayant fait op-
position, le dossier a été trans-
mis à Nathalie Kocherhans, pré-
sidente du Tribunal régional de
Boudry.

Sa première décision: manda-
ter un traducteur-juré, indépen-
dant et neutre, pour se faire une
idéedusensdupoèmeincriminé
avant l’audience d’hier. Car c’est
la grosse pierre d’achoppement

dans cette affaire: la presse s’est-
elle fait l’écho d’une traduction
«mal intentionnée» en y voyant
un appel aux attentats-suicides,
comme le prétend Larbi Gues-
mi? Ou celui-ci tient-il un dou-
ble langage en s’affirmant défen-
seur de la révolte pacifique, de la
démocratie et de l’Etat de droit?

Le traducteur-juré va assez
clairement dans le sens du pré-
venu. En arabe, un mot précédé
d’un article désigne un objet
concret. Sans article – comme
c’est le cas ici, et surtout dans un
poème bourré d’images – ce
même mot peut signifier des
choses très différentes.

Ainsi le mot «ceinture» de-
vient «détermination» et le mot
«explosif» devient «destruc-
tion». En fait, dit l’expert, seul le

poète peut expliquer précisé-
ment ce qu’il a voulu dire. Et Lar-
bi Guesmi assure qu’il évoquait
la résistance déterminée aux
despotes, en Tunisie et dans l’en-
semble du monde arabe.

Hier, la seconde ligne de dé-
fensede l’avocatdeLarbiGuesmi
consistait à rappeler le passé de
son client. Opposant au régime
du président ben Ali, arrêté et
torturé, réfugié en Suisse, il a
présidé le mouvement Ez-Zei-
toun (l’olivier) et milité au parti
d’opposition Ennahda (renais-
sance), un parti qui n’est plus re-
ligieux depuis 20 ans.

Durant ces années, il a été l’in-
terlocuteur des opposants tuni-
siens auprès des autorités suis-
ses. Il a notamment expliqué la
situation de son pays au con-

seiller fédéral de l’époque Sa-
muel Schmid avant le discours
musclé de celui-ci sur la liberté
d’expression en 2005... à Tunis.

Conclusion: un pion du ré-
gime a réussi à trouver, avec ce
poème, une faille exploitable
pour le faire taire. Trop tard?�

En militant depuis son exil en Suisse pour une révolution pacifique, Larbi Guesmi estime que l’histoire lui a donné raison, du moins pour ce qui
concerne son pays, la Tunisie. Ici, durant les dernières manifestations avant le départ forcé du président ben Ali, mi-janvier. [KEYSTONE]

Le 9 février, Larbi Guesmi, op-
posant tunisien en exil à
Neuchâtel, était condamné à
90 jours-amende avec sursis,
pour appel public à la vio-
lence. En cause: un poème dif-
fusé sur un blog arabe. Ayant
fait opposition, il s’expliquait
hier devant le Tribunal de
Boudry. Jugement le 31 mai.

RAPPEL DES FAITS

«POUR AL-QAÏDA, JE MÉRITE LA MORT»
Si la Suisse devait le condamner (on le saura le 31 mai), il s’inquiéterait de
la menace pesant sur la liberté d’expression dans ce pays, a dit hier Larbi
Guesmi pour sa défense. Car on lui fait tenir des propos qui l’assimilent à ben
Laden (dont il ne peut regretter la mort), alors qu’al-Qaïda le considère
comme un infidèle méritant la mort.
Il se dit musulman croyant et pratiquant. Il fait le jeûne du ramadan et s’est
rendu à La Mecque. Il affirme lutter contre les tyrans en utilisant des
moyens pacifiques, en vue d’instaurer la démocratie et un Etat de droit.
«L’histoire me donne raison, en tout cas pour ce qui concerne la Tunisie, qui
a fait sa révolution pacifique, en déplorant quelques centaines de victimes
qui ne sont le fait des opposants.»
Larbi Guesmi s’est excusé d’avoir pu choquer la population suisse, en rai-
son de propos déformés et qui ne s’adressaient pas à elle. Depuis, il reçoit
des appels d’injures la nuit et des lettres de menaces anonymes.� FNU

LA CHAUX-DE-FONDS
Les requérants
refusent l’abri PC

Une vingtaine de requérants
d’asile, des hommes d’origine
d’Afrique noire en majorité, de-
vaient prendre place hier dans
l’abri de protection civile du dé-
pôt des TRN à La Chaux-de-
Fonds hier. Selon la Radio suisse
romande, ils ont refusé de le
faire.

Après une heure de discus-
sions avec les employés du Ser-
vice cantonal des migrations, ils
sont repartis, par leurs propres
moyens, pour le centre de Cou-
vet, où ils étaient logés jusqu’à
présent. Les requérants ont esti-
mé que les conditions de vie
s’apparentaient à celles d’une
prison. La police, toujours selon
la radio, les attendait au Val-de-
Travers.

Des membres de la protection
civile ont travaillé la semaine
dernière pour équiper l’abri.
Une quarantaine de places y ont
été aménagées dans des dortoirs
de huit à dix places. L’abri, préci-
sion utile, est situé en pleine
zone industrielle, bien à l’écart
de la Cité horlogère.

La structure d’hébergement de
La Chaux-de-Fonds a été ou-
verte pour pallier la situation
dans les centres d’accueil du
canton, les sites de Fontaineme-
lon et Couvet étant, selon les au-
torités, saturés. L’Etat justifie
aussi cette mesure en raison de
l’afflux prévu de réfugiés en pro-
venance d’Afrique du Nord.

La Confédération a demandé
aux cantons d’ouvrir, au total,
5000 places d’accueil supplé-
mentaires cette année. En vertu
de sa proportion de population,
le canton de Neuchâtel se voit
attribuer 2,4% des demandeurs
d’asile.

Si le nombre de demandes
d’asile a baissé ces dernières an-
nées, il devrait repartir à la
hausse – minime ces dernières
semaines – en raison des divers
bouleversements, notamment
en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient.� RÉD

L’abri PC devait être occupé depuis
hier. [RICHARD LEUENBERGER]

UNIVERSITÉ
Café scientifique.
«Robotique et bistouri», c’est le
thème du prochain rendez-vous
des cafés scientifiques. Il se
déroulera le mercredi 11 mai à
18h dans l’aula du bâtiment
principal de l’Université, avenue
du 1er-Mars 26. Professeurs de
médecine, de robotique et
ingénieurs débattront de la
place de la robotique dans les
salles d’opération.� RÉD

MÉMENTO

«Après le centre des urgences en
2010, c’est au tour de trois salles
d’endoscopies du site de La
Chaux-de-Fonds de faire l’objet
d’importants travaux de rénova-
tion», indique le directeur de
l’Hôpital neuchâtelois Laurent
Christe dans un communiqué
diffusé hier. Le chantier sera ou-
vert à la fin du mois de mai. Les
travaux se termineront en no-
vembre. Cette rénovation avait
été confirmée par la conseillère
d’Etat Gisèle Ory lors de la ses-
sion du Grand Conseil la se-
maine dernière (notre édition
de mercredi). Le coût des tra-
vaux se monte à 1,6 million de
francs.

«Les travaux déboucheront à
mi-novembre sur la mise à neuf
des locaux, la rénovation des in-
frastructures techniques et le rem-
placement des équipements»,
note Laurent Christe. «Les tra-

vaux se dérouleront de manière à
garantir la réalisation des exa-
mens endoscopiques sur le site
sans interruption», précise-t-il
en évoquant le déplacement
provisoire du service. «Toutes les
dispositions nécessaires ont été
prises pour assurer l’accueil et
l’orientation des patients concer-
nés, qui seront pris en charge par
l’équipe de la policlinique géné-
rale.»

Un atout
Plus fonctionnelles pour les

professionnels de la santé et
plus confortables pour les pa-
tients: tel est l’objectif visé par
ces travaux de rénovation. «Ces
salles constitueront au surplus un
atout pour développer les capacités
de prise en charge ambulatoire de
patients», dit Laurent Christe.
«Les trois salles seront alors équi-
pées de bras plafonniers, répon-

dant aux besoins de la médecine
moderne, et de systèmes de ventila-
tion et de filtration permettant
d’offrir à la population des soins de
qualité.»

Pas de doute pour le directeur:
«Ces salles constitueront au sur-
plus un atout pour développer les
capacités de prise en charge am-
bulatoire de patients.»

Plan stratégique
Quant à la remise à niveau des

bâtiments, plus particulière-
ment des chambres, elle devrait
être réalisée plus tard. Cet élé-
ment devrait être repris, à en
croire Gisèle Ory, dans le plan
stratégique de l’Hôpital neuchâ-
telois. Le conseil d’administra-
tion de l’établissement doit re-
mettre un rapport au Conseil
d’Etat courant mai. Quant au
Grand Conseil, il sera saisi en
été.� COMM-RÉD

Le site de l’Hôpital neuchâtelois devrait être le théâtre de diverses
rénovations ces prochains mois. [ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER]

LA CHAUX-DE-FONDS Un coût de 1,6 million de francs pour un chantier qui démarre fin mai.

Travaux pour rénover les salles d’endoscopies
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Afin de compléter notre effectif à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons pour une entrée en fonction à convenir,

UN(E) CONSEILLER(ÈRE) EN
PERSONNEL CONFIRMÉ(E)

Secteur Technique - Industrie
Le poste:
• Entretiens de recrutement
• Relations clientèle
• Placements de personnel
• Prospection

Votre profil :
• Issu(e) du milieu horloger, avec une expérience en

RH et un commercial confirmé
• Anglais et allemand, un plus
• CFC industrie, technique ou titre jugé équivalent
• Bonne présentation, agréable et souriant(e)
• Bon esprit commercial
• Suisse ou permis C / B / G ou autres / Nationalité

Européenne CE

Vous correspondez au profil? David Ashworth se
réjouit de recevoir votre dossier qui sera traité dans
sa plus grande discrétion.

Conseiller(ère) en personnel

Tél. : 032 328 12 12 Fax : 032 328 12 10

Av. Léopold-Robert 84 - 2300 La Chaux-de-Fonds
ashworth@oneplacement.com
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BAR AU MOKA
Rue du Concert à Neuchâtel

cherche

Serveuse
Entrée immédiate.

Téléphoner au 032 725 54 24
entre 11 h et 14 h.

offre

Participez via le web:
sur notre site

http://clubespace.arcinfo.ch  
et profitez de nos offres attractives

Participez par SMS Sur votre téléphone mobile, tapez le code                                suivi de votre numéro d’abonné et de vos coordonnées complètes

(ex.  DUO CLUB 51 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 51

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Service Marketing, rue Pierre-à-Mazel 39, case postale 2216, CH-2000 Neuchâtel

OPENAIR FESTIVAL - Jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin 2011

BB Brunes

Moby

Conditions de participation: le tirage au sort est 
ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs

de la SNP SA  et leur famille directe. 
Les gagnants seront avertis personnellement.

Tout recours juridique est exclu.

100100
INVITATIONS

pour le samedi 4 juin 2011

Date limite de participation:

mercredi 4 mai 2011

à minuit

JEUNES-RIVES / NEUCHÂTEL
Samedi au programme Festi’neuch:
l’electro-blues-pop de MOBY (USA),

les BB BRUNES (F) et leur rock français 
ainsi que la pop-folk de SYD MATTERS (F). 

Se produiront aussi: 7 DOLLAR TAXI, 
THE NATIONAL FANFARE OF KADEBOSTANY,

LA BANDE À MANI et METRONOMY.
www.festineuch.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33
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PROPRIETAIRES

JOURNÉES D’EXPERTISE

Cabinet d’Expertise
Arts Anciens

Art-ancien@bluewin.ch
032 835 17 76 � 079 647 10 66

www.artsanciens.ch

D’ART CHINOIS ET D’EXTRÊME ORIENT
Mercredi 4 mai

Beau-rivage Hôtel
Neuchâtel

8h-13h

Mercredi 4 mai
Lausanne-Palace Hôtel

Lausanne
14h-18h

Jeudi 5 mai
Hôtel Richemond

Genève
12h-18h

En collaboration
avec Thierry Portier
Expert en objets d’art
d’Extrême-Orient • Paris

Porte-pinceaux bitong
en bambou
signé, cachet Zongyu
Adjugé:
CHF 532’000

Nous sommes à votre disposition pour une expertise de vos objets:
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MA I S O N D E V E N T E S A U X E N C H E R E S

DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

• L’édition du jour de L’Express et L’Impartial, en version web et e-journal.
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LE LANDERON Nouveautés printanières au domaine de Sarah Quiquerez.

Bel-Air s’équipe et se diversifie
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Patronne du domaine de Bel-
Air, au-dessus du Landeron, Sa-
rah Quiquerez élève moutons,
cochons et couvées par goût du
travail avec les animaux, mais
aussi avec une solide réflexion
pratique: si un étang artificiel se
vidange mal au moyen d’une
pompe, elle s’arrange pour que
l’eau s’écoule par gravité, dans
une tranchée. Et pour permettre
une visite agréable de l’exten-
sion du parc animalier du do-
maine, elle a fait construire une
passerelle en bois. Elle l’inaugu-
rera lors de la journée portes ou-
vertes du 15 mai.

«On voit beaucoup mieux les
animaux par en-dessus que quand
on marche au niveau du sol et
qu’on les aperçoit à travers un
grillage», explique-t-elle. Sans
compter que, de la passerelle, les
visiteurs pourront profiter d’une
vue assez remarquable sur l’En-
tre-deux-Lacs, voire au-delà

L’extension du parc traversée
par la passerelle est située à
l’ouest des bâtiments. Y vivront
un couple de cochons nains,
cinq chèvres col noir du Valais et
deux chevreaux, un couple de la-
pins géants belges – dont le
poids atteint généralement en-
tre 6,5 et 8 kilos pièce! – et leurs
petits, et deux tortues léopards.
Une autre arrivée marquera ce
printemps: «A la fin du mois, je
recevrai des yaks élevés dans le
canton de Berne. A la fin de la sai-
son, je rendrai les adultes, mais je
garderai les petits.»

Avec des perspectives d’y ajou-
ter un peu plus tard des lièvres
de Patagonie et un muntjac (ou
cerf aboyeur), le domaine de
Bel-Air affirme sa vocation de
parc animalier. D’ailleurs, il s’ap-
prêteàs’ouvrir tous lesmercredis
après-midi.

«Il arrive aussi que des gens
nous apportent des animaux

dont ils ne veulent plus et qui
sont davantage compatibles avec
un domaine comme le nôtre
qu’avec un refuge de SPA. Mais
nous essayons d’avoir une cer-
taine logique: il faut que, même
si certains de nos animaux ne
sont pas originaires du pays, leur
présence corresponde, par exem-
ple, au climat du lieu. Nous n’al-
lons pas mettre ici des lions ou
des tigres.»

Mais la diversification peut se
faire plus aisément en matière
de prestations: le domaine ac-
cueille également des anniver-
saires, des mariages, des fêtes à
la ferme ou d’autres événements
privés.

«Nous ne renonçons pas, par
ailleurs, à notre vocation agricole
classique, même si le départ de no-
tre ouvrier à la retraite m’a con-
duite à renoncer à fabriquer du

fromage de brebis. Le domaine fait
36 hectares, qui devraient tous
passer progressivement en prairies
naturelles et où nous faisons paître
nos moutons, aujourd’hui élevés
juste pour la viande.»

Ces prairies sont également
fauchées pour disposer d’une ré-
serve de foin pour l’hiver. «C’est
peut-être une des rares occasions
où une machine est utilisée sur ce
domaine.»

L’agricultrice landeronnaise y
affirme cependant aussi un pen-
chant délibéré vers la biodiversi-
té également dans cette activité
d’élevage de rapport: son trou-
peau ovin totalise 18 races de
moutons. A l’occasion du der-
nier Comptoir suisse, ses efforts
dans ce sens lui ont d’ailleurs
valu une médaille d’argent dans
le cadre du concours national
«L’agriculture a besoin de la biodi-

versité, la biodiversité a besoin de
l’agriculture». Et pour se faire
connaître, elle a sans doute aussi
besoin de démarches originales
comme celle entreprise par Sa-
rah Quiquerez depuis 2002.�

Voir www.brebis.ch. Pour se rendre à Bel-
Air, prendre, à la sortie ouest du Landeron,
la route pour Lignières. A la sortie du
Landeron, suivre les flèches direction
Combes, puis direction Bel-Air.

De la passerelle, les visiteurs pourront plus aisément observer les animaux de l’extension du parc, comme le cochon nain venu ici faire un petit bonjour à Sarah Quiquerez (à droite)
et à son apprentie gardienne d’animaux. [DAVID MARCHON]

COMPTES 2010

La reprise réjouit Cornaux
La commune de Cornaux,

dont les comptes seront pré-
sentés ce soir lors de la séance
du Conseil général, enregistre
une belle surprise au boucle-
ment. Elle s’attendait à
303 000 francs d’excédent de
charges et se retrouve avec un
bénéfice de 249 000 francs.

Le Conseil communal a déci-
dé d’affecter la majorité de ce
bénéfice – 241 000 francs – à
des amortissements. La diffé-
rence de 7800 francs vient
donc s’ajouter à la fortune de la
commune, qui s’élève à 3,7 mil-
lions. Le total des charges se
monte lui à 7,6 millions de
francs.

Dans son rapport, le Conseil
communal se dit «très satisfait
de ce résultat positif, car malgré
l’augmentation des personnes
morales, les charges communales
ont été bien maîtrisées».

C’est effectivement des per-
sonnes morales que la bonne
surprise est venue. Le boucle-
ment fiscal 2010 laisse apparaî-

tre une recette totale de
1,7 million de francs alors que
le budget prévoyait un mon-
tant total de 1,2 million. Le rap-
port souligne que cette aug-
mentation est «principalement
due aux bons résultats enregis-
trés par les entreprises de Cor-
naux, ainsi que l’arrivée de nou-
velles sociétés.»

Ces bonnes nouvelles lais-
sent-elles entrevoir une baisse
d’impôts dans la commune? Le
rapport de l’autorité informe
qu’«elle n’entend pas mener de
réflexion sur le coefficient fiscal et
ce même au vu de l’évaluation
des impacts financiers des futurs
grands défis et chantiers commu-
naux». Le Conseil communal
exprime ainsi l’intention de
«vouloir jouer sur une stabilité de
la fiscalité».

Il estime pour conclure que le
niveau de la plupart des taxes
place la commune dans une si-
tuation fiscale «relativement fa-
vorable dans les comparaisons
intercommunales.»� NDO

NEUCHÂTEL

Elus face aux bons comptes
Comme attendu, les diffé-

rents groupes du Conseil géné-
ral de Neuchâtel ont, hier soir,
recommandé d’accepter les
comptes de la Ville pour 2010.
L’exercice écoulé a bouclé sur
un excédent de recettes de 1,98
million de francs pour un total
de dépenses de 261,53 mil-
lions. A l’heure où nous écri-
vons ces lignes, le débat n’était

cependant pas terminé. La
séance a commencé par la vi-
site de délégations des Munici-
palités de Besançon et Sanse-
polcro (It) à l’occasion du
Millénaire de Neuchâtel. Par
ailleurs, le bureau de Conseil
général veut demander une ex-
pertise neutre au sujet des élus
ex-UDC, ce qui a suscité leur
colère.� JMP

ENGES

Un excédent bienvenu
Les membres du Conseil gé-

néral d’Enges se réuniront ce
soir afin de discuter des comp-
tes 2010, qui s’avèrent
meilleurs que le budget ne
l’avait prévu. En effet, tandis
que ce dernier tablait sur un ex-
cédent de charges de
5 234 francs, c’est au contraire
un excédent de revenus de
22 927 francs qui apparaît pour
l’année 2010.

«On est content, mais ce n’est
pas un excédent mirobolant par
rapport à d’autres années et à
d’autres communes», com-
mente Francine Zaugg, l’admi-
nistratrice communale. «Notre
faible nombre d’habitants fait de
nous une commune très sensible.
Des petits éléments font qu’on
bascule vite en dessus ou en des-
sous des prévisions.»

Sans amortissements supplé-
mentaires, le boni réel aurait
été de 43 000 francs. Au total,
les charges représentent
1,3 million de francs. La for-
tune de la commune – 1,4 mil-

lion de francs – reste toujours
largement supérieure à une
rentrée annuelle d’impôt.

Le chapitre «trafic» est le plus
lourd – 209 000 francs de
charges – et une demande de
crédit de 30 000 francs pour la
réfection des routes figure à
l’ordre du jour.

Le chapitre «Finances et im-
pôts» affiche des revenus supé-
rieurs de 35 000 francs à ce que
le budget prévoyait, ceci mal-
gré le départ de contribuables
– et donc de recettes sur les
personnes physiques – constaté
par la commune.

Le rapport observe également
que «les savants calculs de la pé-
réquation nous annonçaient no-
tre participation de
20 000 francs alors que nous
avons dû payer près du double.»

Enfin, une demande de crédit
de l’ordre de 18 000 francs sera
faite afin de procéder au rem-
placement de la cuisinière à
chauffage central de la Métai-
rie de Lordel.� NDOLe maire de Besançon était à Neuchâtel hier soir. [GUILLAUME PERRET]
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BIENNE - Marktgasse 15 � LACHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 15
DELÉMONT - Quai de la Sorne 5 � FRIBOURG - Bd de Pérolles 24

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

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

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

PUBLICITÉ

MARDI À SAMEDI
Quiz historique
à la bibliothèque
Sur les lieux historiques de la
cité ou dans le rayon spécial
«Millénaire» de la bibliothè-
que Pestalozzi, à Neuchâtel,
se trouvent les réponses au
grand quiz élaboré par cette
dernière. Après tirage au sort
en septembre, les gagnants
recevront leurs prix à la bi-
bliothèque.
●+ Du mardi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Samedi de 9h à 12h.

CE WEEK-END
Ils jouent mille
ans d’Europe
La troupe du théâtre de
l’Unité d’Audincourt (F) met
en rue le passé européen de
Neuchâtel. Des cours de
France au roi de Prusse, de la
Bourgogne à l’Union euro-
péenne, l’histoire de la cité
se lie à celle de l’Europe. A
découvrir dès vendredi sur
les marches du péristyle de
l’Hôtel de ville de Neuchâtel.
●+ ve: 18h30, sa et di: 17h.

Visites décalées
dans le passé
«Les Chemins de la ville aux
1000 histoires» est le projet
pour le Millénaire imaginé
par la Plage des Six Pompes.
Elle propose des visites gui-
dées décalées de Neuchâtel.
Des guides ont été formés.
Rendez-vous au temple du
Bas vers la roulotte bleue.
●+ Temple du Bas, sa et di: départ dès
14h, toutes les trente minutes jusqu’à
17h30.

TOUS LES JOURS
Chasse au trésor
Quels personnages célèbres
se sont embrassés pour la
première fois sur un banc de
Neuchâtel? Cette question
fait partie des vingt énigmes
de la chasse au trésor. Un ca-
deau récompensera les ef-
forts en fin de parcours. Le
circuit se fait de manière au-
tonome.
●+ A l’office du tourisme (Hôtel des
postes), à l’horlogerie-bijouterie Ma-
thys (rue des Poteaux 4), et à la choco-
laterie Walder (Grand-Rue 1).

L’AGENDA DU
ÉCHANGE Des élèves roumains séjournent cette semaine à Neuchâtel.

Des amis roumains en ville

GREGORY VERGER

«En Suisse, il y a d’abord l’autori-
té fédérale, puis cantonale et enfin
les communes». La facilité décon-
certante du cours dispensé hier
par Marc Renaud dans la salle
101 du lycée Jean-Piaget de Neu-
châtel avait de quoi surprendre.
Surtout pour des élèves de
deuxième année. Mais la présen-
tation de la Suisse et de Neuchâ-
tel s’adressait davantage à leurs
correspondants roumains en vi-
site jusqu’à vendredi dans le ca-
dre du vingtième anniversaire
des échanges entre l’école neu-
châteloise et le lycée économi-
que d’Arad (Roumanie).

Pour célébrer ces vingt ans
d’amitié les organisateurs des
deux pays ont fait les choses en
grand. Ainsi, après ce cours for-
mel et une balade dans la ville

guidés par leurs correspondants,
la délégation roumaine était at-
tendue au château par le ministre
de l’éducation Philippe Gnaegi
et le président du Grand Conseil
Olivier Haussener. Le premier
s’est dit «ravi, en tant qu’ancien di-
recteur du lycée, de constater que
les efforts se poursuivent au niveau
de l’ouverture culturelle», tandis
que le second, a relevé «l’impor-
tance de ces échanges avec des
pays qui ne partagent pas exacte-
ment la même culture à une épo-
que où l’on construit l’Europe.»

Le premier citoyen neuchâte-
lois tenait d’autant plus a réser-
ver un accueil chaleureux à ces
Européens de l’est, qu’il a fait
partie du voyage des Suisses en
Roumanie. Anniversaire oblige,
ce séjour en octobre dernier a
duré plus longtemps qu’à l’ac-
coutumée. Les jeunes Helvètes

ont alors pu découvrir la capitale
roumaine Bucarest, mais aussi
Budapest, la capitale de la Hon-
grie voisine.

Créer des liens durables
Le but des organisateurs du

voyage ne se limite pas à offrir
des souvenirs exceptionnels aux
jeunes participants. «On souhaite
tisser une relation de franche ami-
tié entre les élèves», explique Sori-
na Fabri, la professeure accom-
pagnatrice roumaine. Une
intention déjà concrétisée au ni-
veau des enseignants. «J’ai déjà
séjourné avec ma famille chez mon
alter ego en Roumanie», raconte
Jean-Bernard Wälti, le profes-
seur de mathématiques à l’initia-
tive du programme d’échange.
Qui a évidemment retourné la
pareille à son ami de l’Est.

Et chez les élèves aussi la sauce

est en train de prendre. «Ma fa-
mille d’accueil est adorable. Ils
m’ont déjà invitée à revenir», se ré-
jouit Lila Chappuis. Ses camara-
des et elle n’en sont pas au stade
de réserver leurs billets d’avion
mais tous, Roumains et Suisses
sont déjà amis sur Facebook.

En fait, la durée de l’entente en-
tre ceux-là ne se juge probable-
ment pas à la sortie d’un cours
l’après-midi mais lors de soirées
plus confidentielles. Les lycéens
de Jean-Piaget semblaient char-
més par leurs correspondants
qui les ont sortis tous les soirs
dans les bars et les boîtes locales.
Ils espèrent séduire à leur tour
malgré «une ville où il n’y a rien à
faire le soir.» Le plan du barbecue
au bord du lac qu’ils ont prévu
devrait tout de même faire son
effet. «Ça a l’air super», lâche
Bogdan Sira dans un sourire.�

Des élèves de deuxième année du lycée Jean-Piaget reçoivent cette semaine leurs correspondants roumains. [DAVID MARCHON]

LA NEUVEVILLE

L’école à journée continue
L’ordre du jour de la séance du

Conseil général neuvevillois, de-
main à 19h30, semble de nature
à générer des débats. Il s’agira
surtout d’avaliser des situations
sur lesquelles le pouvoir de déci-
sion est faible par rapport aux di-
rectives cantonales. C’est le cas
pour les questions relatives à
l’école à journée continue. L’in-
formation sur la construction
d’un nouvel immeuble pour
l’école primaire retiendra sans
doute l’attention et pourra susci-

ter quelques questions dans la
salle du 3e étage de la Mairie, où
le plénum devra se rabattre en
raison de l’indisponibilité de la
salle des Epancheurs.

Des nostalgiques pourront re-
gretter l’intention du Conseil
municipal de vendre l’immeu-
ble du chemin du Tirage 5 pour
un montant de 200 000 fr. Ce
bâtiment inscrit au patrimoine
est actuellement en piteux état
et les rénovations très coûteu-
ses.� BDR

CORTAILLOD

Signatures pour une crèche
Hier à 8h00, le comité d’initia-

tive a déposé son «bébé» auprès
de l’administration communale
de Cortaillod. Alors que la loi
prévoit six mois pour récolter le
nombre de signatures corres-
pondant au 10% des électrices et
électeurs d’une commune, en
moins de trois mois, les 500 si-
gnatures qu’il s’était fixé de ré-
colter pour réclamer une crèche
subventionnée ont été trouvées
(542 au total).

Un signal fort
«En signant facilement et massi-

vement l’initiative pour une crèche
subventionnée à Cortaillod, c’est
un signal fort que les habitants de
cette commune ont donné à leurs
politiciens», se réjouit Céline
Vara, membre du comité d’ini-
tiative.

Pour rappel, le comité d’ini-
tiative, composé de trois jeunes
politiciens de la commune las
de voir tous les projets de crè-
che passer à la trappe, souhaite
la création d’une structure pré-
scolaire pour les enfants de 0 à
4 ans subventionnée, pour

qu’elle soit accessible à tous, fa-
milles à petits revenus y com-
pris.

«La possibilité de disposer d’une
telle structure est souvent un soula-
gement et une aide indispensable
aux parents qui doivent ou souhai-
tent tous deux continuer à tra-
vailler, sans parler des familles mo-
noparentales», relèvent les
membres du comité.

Soutien financier et moral
LeConseilgénéral seraappeléà

se prononcer sur ce rapport au
plus tôt à la fin du mois d’octo-
bre. S’il est accepté à la majorité
de ses membres, le Conseil com-
munal aura alors une année
pour mettre le projet sur pied.
S’il est refusé, la population sera
alors appelée à s’exprimer lors
d’une votation avant le 4 février
2012.

Sur le site internet www.cre-
cheacortaillod.ch, se trouvent
les témoignages de soutien des
habitants de Cortaillod, ainsi
que les sponsors qui soutien-
nent moralement et financière-
ment cette initiative.� COMM-FLV

CERNIER

Report pour Espace abeilles
Prévue pour ce printemps, l’ou-

verture au public d’un rucher di-
dactique sur le site d’Evologia, à
Cernier, est repoussée d’une an-
née. Le programme a pris du re-
tard depuis l’inauguration du bâ-
timent, en août dernier.

«Nous avons probablement sous-
estimé le temps nécessaire à la con-
ception de panneaux didactiques»,
commente Daniel Deleury, pré-
sident de l’association Espace
abeilles. «Nous ne sommes pas des
professionnels en la matière et ça
représente un énorme travail.»

L’objectif d’Espace abeilles est
de monter parallèlement à son
rucher didactique une exposi-
tion permanente sur le monde
des butineuses. «Nous voulons
rendre cette matière la plus com-
préhensible possible pour le grand
public», poursuit le président.
«Les personnes qui souhaitent da-
vantage de détails les trouveront
dans de petits tiroirs.»

Une partie de l’exposition de-
vrait être terminée cet été et fera
l’objet de visites guidées pour les
groupes, uniquement sur réser-

vation. Le tout devrait être ac-
cessible en visite libre dès l’ou-
verture de la saison 2012.� AXB

Le rucher didactique prend du
retard. [ARCHIVES DAVID MARCHON]

Plus de renseignement sur demande:
info@espaceabeilles.ch

INFO+

NEUCHÂTEL
Deux cents chanteurs au temple du Bas.
Quelque 200 chanteurs, accompagnés d’une vingtaine de musiciens,
danseurs et mimes, investiront le temple du Bas demain, vendredi et
samedi à 20h15, ainsi que dimanche à 17 h. Constituée de passionnés
de 14 à 70 ans, la chorale de l’église évangélique de la Rochette est
dirigée par Pascale Bardet. Dimanche un culte gospel est prévu
à 10 heures.

BEVAIX
L’amour évoqué au Moulin.
«L’amour, quelle aventure!» Tel est le thème qu’abordera le poète
Luc Wenger, demain soir à 20 heures au salon des Quatre Saisons,
au Moulin de Bevaix. «On a beaucoup écrit, chanté ou lu à propos
d’un des plus grands inspirateurs de tous les temps, l’amour. Mais
qu’est-ce que l’amour aujourd’hui ?», s’interroge Claudine Cordey,
initiatrice de cette soirée. Luc Wenger en parlera au travers de
chansons, de poèmes et d’extraits de romans. Bar ouvert dès
19h30, parking au Port de Bevaix. Réservations au 032 846 25 89
durant les heures des repas.

MÉMENTO
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Aucun matériau n’est mieux à même de concrétiser votre aspiration à une
ambiance individuelle que le carrelage dans son infinie diversité de teintes,
formes, textures et structures. Plongez-vous dans un univers de créations
sans cesse renouvelées en visitant l’exposition SABAG la plus proche: un
vrai régal pour les yeux, qui sera aussi une précieuse source d’inspiration et
vous assurera d’opérer le bon choix grâce à des conseils professionnels.

Authenticité,
sensualité, fonctionnalité.

Venez nous rendre visite à Baden-Dättwil 056 483 00 00 Basel 061 337 83 83
Bienne 032 328 28 28 Cham 041 741 54 64 Crissier 021 633 06 80 Delémont
032 421 62 16 Genève 022 908 06 90 Hägendorf 062 209 09 09 Köniz 031 979 56 56
Neuchâtel 032 737 88 20 Porrentruy 032 465 38 38 Rapperswil-Jona 055 225 15 00
Rothenburg 041 289 72 72 Zürich 044 446 17 17

SABAG SA, Rue des Tunnels 3, 2000 Neuchâtel sabag.ch Cuisines Bains Carrelages Matériaux

Le bon choix

PUBLICITÉ

LA JOUX-DU-PLÂNE Les mesures d’impact des éoliennes sur la faune ont débuté.

Les mâts de mesure installés
ELODIE BOTTERON

Des mâts destinés à la mesure
de l’impact que pourraient avoir
des éoliennes dans la région de
la Joux-du-Plâne ont été posés
vendredi matin sur le site.

Des ouvriers de la fondation les
Perce-Neige ont participé au
chantier en accrochant des cor-
des munies de fanions colorés
sur les haubans pour éviter
d’éventuelles collisions d’ani-
maux avec l’installation (lire no-
tre édition du 15 mars).

A 11h, une quinzaine de per-
sonnes s’activaient sur une col-
line de la Joux-du-Plâne, autour
des mâts de mesure du potentiel
parc éolien. Un parc dont les ini-
tiateurs sont des agriculteurs de

la région, réunis dans l’associa-
tion Eoliennes Joux-du-Plâne-
L’Echelette. Leur idée étant
d’utiliser le potentiel du vent
dans cette zone. «Ici, nous ai-
mons bien le concept d’auto-ap-
provisionnement», explique Sté-
phane Ducommun, l’un des
agriculteurs concernés, proprié-
taire du champ sur lequel un
mât est installé. «Au départ, nous
voulions ériger une seule éolienne,
mais on nous a dit que réaliser un
parc serait plus intéressant.»

L’association a choisi le groupe
Greenwatt pour mener à bien le
projet. «Pour l’instant, l’objectif
est de calculer l’impact des éolien-
nes sur l’environnement: la forêt,
les pâturages et la faune. Mais
nous effectuons également des me-

sures complémentaires du vent,
afin de savoir quel genre de ma-
chine il faudrait installer», précise
Laurent Scacchi, chargé d’affai-
res de la société Greenwatt.

Protéger les oiseaux
C’est pour cette partie du projet

que Greenwatt a mandaté les
Perce-Neige. Les ouvriers de la
fondation ont reçu pour mission
de confectionner des cordages
en plastique, agrémentés d’auto-
collants fluorescents. Ces guir-
landes, installées sur les câbles
qui maintiendront les mâts, ont
pour but d’éviter que les oiseaux
et les chauves-souris n’entrent
en collision avec les câbles ou les
gabarits.

«Il s’agit d’un travail qui sort de
l’ordinaire», note Flavian Zim-
merman, responsable technico-
commercial à la fondation les
Perce-Neige. «C’est intéressant
pour l’équipe qui a œuvré sur ces
haubans car elle peut aller jus-
qu’au bout du projet et voir le résul-
tat.» Vendredi matin, ce sont
une dizaine d’ouvriers des ate-
liers protégés, supervisés par
deux moniteurs, qui se sont
chargés de fixer les guirlandes
aux haubans.

Une activité qui a ravi tous les
participants. «C’est super! C’est
magnifique à faire comme tra-
vail», s’exclame Elisabeth, 41
ans. Mêmes impressions pour
Corinne, 49 ans. «ça me plaît
beaucoup, l’équipe est très sympa
et en plus il fait beau!» Antoine,
47 ans, n’a pas participé à la créa-
tion en atelier, mais est venu en
renfort pour l’installation sur les
mâts. «J’aime bien, ça change, car
d’habitude je travaille au jardin
des Hauts-Geneveys», dit-il en
souriant, avant de se remettre
rapidement au travail.

Le peuple se prononcera
«Si le projet actuel est validé,

douze machines devraient être ins-
tallées sur tout le parc éolien», ex-
plique Laurent Scacchi. «Soit
une production estimée à environ
50 GWh par an, ce qui correspond
à la consommation électrique do-
mestique annuelle des habitants
du Val-de-Ruz. Mais nous ne de-
manderons pas de permis de cons-
truire avant la votation sur l’initia-
tive «Avenir des crêtes: au peuple
de décider!»

Ce n’est donc pas demain que
des éoliennes fleuriront à la
Joux-du-Plâne.�

Une dizaine d’ouvriers des Perce-Neige ont participé à l’installation de mâts de mesure, vendredi, à la Joux-du-Plâne. [RICHARD LEUENBERGER]

●« L’objectif de ces mâts
est de calculer l’impact
des éoliennes
sur l’environnement.»

LAURENT SCACCHI CHARGÉ D’AFFAIRES DE GREENWATT

MONTMOLLIN

Situation financière délicate
«Nous sommes dans une situa-

tion très délicate», admet le prési-
dent de commune de Montmol-
lin, Daniel Jeanneret. Les
comptes 2010, acceptés jeudi
dernier par le Conseil général,
présentent un déficit de plus de
153 000 francs. Selon le budget,
cet excédent de charges aurait
dû se limiter à 128 000 francs.

«Cette dégradation est large-
ment due à une baisse des recettes
fiscales, alors même que nous
avons augmenté le coefficient
d’impôt de cinq points l’an der-
nier», poursuit le conseiller
communal. Qui fait donc allu-
sion au départ de contribuables
et compte sur des arrivées.

Quelques logements vacants
l’automne dernier sont à nou-

veau occupés, une ou deux mai-
sons devraient être bâties dans le
bas du village et un nouveau
quartier, «Le Biollet», est en
construction au nord-ouest du
village. Le Conseil général a
d’ailleurs débloqué un crédit de
25 000 francs pour finaliser les
travaux d’équipement de ce sec-
teur résidentiel.

«Ce sont quasiment les seuls in-
vestissements que nous ayons en-
core les moyens de réaliser, nous
n’arrivons même pas à entretenir
la maison de commune après le
départ de la Poste», note Daniel
Jeanneret. A titre personnel, le
président compte sur une fusion
intercommunale au Val-de-Ruz
pour éviter que Montmollin ne
sombre dans un gouffre.� AXB

COFFRANE

Structure d’accueil à l’étude
Une structure d’accueil présco-

laire et parascolaire pourrait voir
le jour à Coffrane. Le Conseil
communal a informé jeudi der-
nier le Conseil général qu’une
habitante du village souhaite or-
ganiser ces prestations.

L’exécutif a fourni à cette per-
sonne une lettre d’autorisation
de principe qui lui permet d’en-
treprendre les démarches néces-
saires auprès des services de
l’Etat pour ouvrir à la fois une
garderie pour les bambins n’al-
lant pas encore à l’école et un lo-
cal d’accueil pour les écoliers en
dehors de leurs heures de classe.

Si ces démarches aboutissent,
le dossier reviendra devant le
Conseil général pour des déci-

sions touchant notamment
l’aide financière de la commune.

Par ailleurs, le législatif a adop-
té à l’unanimité les comptes
communaux 2010, qui bouclent
sur un bénéfice de
28 700 francs. Sans veto non
plus, il a accepté que l’élection
du Conseil général en 2012, si le
processus de fusion intercom-
munale venait à échouer, se
fasse au système majoritaire et
non plus à la proportionnelle.
Celle-ci provoque en effet l’élec-
tion tacite des 15 candidats pro-
posés.

Aucun candidat à la succession
du conseiller communal Phi-
lippe Besancet, démissionnaire,
ne s’est encore annoncé� AXB

VAL-DE-TRAVERS

Journée des naissances
Samedi, dès 10h10, la com-

mune de Val-de-Travers célébre-
ra la première journée des nais-
sances. Une manifestation qui
fait suite à la motion PLR «Un
arbre pour chaque naissance».
L’exécutif n’a pas pu aller exacte-
ment dans ce sens, qui n’entre
pas dans le concept communal
de sylviculture, mais a proposé
une alternative.

L’idée est que chaque année une
réalisation particulière soit dé-
diée aux enfants nés à Val-de-Tra-
vers durant l’année précédente.

Les panneaux du nouveau par-
cours didactique de la Caroline
seront dédiés aux petits Vallon-
niers de 2010, tandis que la
place aménagée à mi-parcours
honorera ceux nés en 2009. Au
total 180 bébés ont vu le jour au
cours de cette période.

A noter que si la matinée est
destinée aux parents et aux bam-
bins concernés, le nouveau par-
cours de la Caroline, jalonné de
39 panneaux présentant des es-
sences, sera ouvert au public dès
midi.� FNO
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Envie de sortir...

Tél. 032 852 02 02 • Fermé lu + ma + sa midi

www.auberge.ch

Bonne Fête
à toutes

les mamans!
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

COLLECTIONS
PRINTEMPS - ÉTÉ
-10% pour la Fête des mamans
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Fête des Mères
Mini cocktail de crevettes

� � �

Duo d’asperges et
son jambon cru

� � �

Pavé de bœuf au cognac
Galette de roesti

Jardinières de légumes
� � �

Bavarois aux fraises

Par personne CHF 55.-

Il est prudent de réserver
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Nouveau à Neuchâtel

Tél. 032 721 35 35 - Fbg du Lac 10 - En face de la poste

Menu du jour
Assiette du jour Fr. 17.-

Menu chaud Fr. 22.-
Assiette + Soupe + Kobachi

Menu Sushi Fr. 26.-
Assortiment de sushi et sashimi + Soupe + Kobachi

Maki trois couleurs Fr. 17.-
Assortiment de 3 différents Maki 18 pces

LAUSANNE (PULLY)
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Restaurant

Famille Graber
2053 Cernier - Tél. 032 853 70 77

Menu Fête des Mères
Melon - Jambon cru

Médaillons de boeuf
Sauce béarnaise

Croquettes - Légume

Duo de mousses au chocolat

Pour la Fête des Mères, ouvert dimanche à midi
Réservation souhaitée

Ouvert du mardi au samedi / Fermé dimanche et lundi

Fr. 45.-
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Restaurant du Cercle de la Voile
Port du Nid-du-Crô
Tél. 032 724 27 13

Thierry Parigot
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de Neuchâtel

„LE BAISER D’UNE MAMAN, C’EST COMME UN DESSERT:
FRAIS, DOUX, SUCRÉ, PARFUMÉ ET RÉCONFORTANT“

DIMANCHE 8 MAI
POUR LA FÊTE DES MÈRES LE CHEF VOUS PROPOSE:

FILETS DE PERCHES MEUNIÈRE

GRENADIN DE VEAU
SAUCE BALSAMIQUE
POMMES DARPHINS
ASPERGES VERTES

TIRAMI-SU AUX FRAISES SUR COULIS

PRIX FR. 39.-
Parc gratuit à midi et remboursé le soir
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HÔTEL-RESTAURANT DE LA GARE
Montmollin

Tél. 032 731 11 96
Fax 032 731 11 96

Ouvert 7/7
Infrastructure pour 

Famille Boado, prop. Grand P

Menu Fête des Mères
Assiette nordique

Longe de veau braisée
aux senteurs des bois

Pommes Duchesse
Légumes

Timbale de mousse
exotique
Fr. 48.–

* * *

Et toujours nos festivals

de fondues à gogo

Chambres confortables dès Fr. 50.-
par personne y compris petit-déjeuner

Salle pour banquet (100 personnes)
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TO
URING

AU LAC

RISTORANTE PIZZERIA

Menu de la Fête des Mères
Saumon fumé sur

sa farandole de salades

Filet mignon de porc

et sa sauce aux morilles

Pommes Duchesse

Jardinière de légumes

Déclinaison de desserts

aux saveurs fraise et framboise

CHF 44.-/pers.

Réservez votre table

032 724 33 45

Restaurant Touring au Lac
Place Numa Droz 1 - Neuchâtel

<wm>10CFWKqw6AMAwAv6hLX-s6KsncgiD4GYLm_xUDh7jkLrneIyf8WNt2tD0IkR3M2dyDsqeiwS5JLQcqV0aihUhIhEx_O3iZhTjeB1CB65jCFaQMV0n3eT2L_E-JcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDKzsAAA9_WjfQ8AAAA=</wm>

Tenn s de

Peseux

Restaurant

Té
l.

0
3
2

7
3
1

7
1

5
8

«Chez Blaise»

Fête des Mères
Foie gras et ses toasts

Salade panachée

Roastbeef sauce béarnaise
Pommes croquettes - Carottes Vichy

Fraisier maison

Fr. 42.-

Sur réservation

Places de parc
� Accès facile pour handicapés

Nouvel horaire 7/7
10h30 - 14h30
17h30 - 23h30
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Menu Fête des Mères
Délice printanier

(saumon fumé - crevettes géantes marinées -
jambon de Parme - melon charentais)

� � �

Filet de boeuf à la cheminée
Sauce Périgourdine - Bouquet de légumes

Pommes noisettes
� � �

Dessert
«Douce Maman»

� � �

Complet Fr. 49.- / Sans entrée ou dessert Fr. 40.-
Menu enfant Fr. 35.-

Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Villars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch
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NEUCHÂTEL - Tél. 032 725 51 82

Fête des Mères
Crevettes en nage

Filet de dorade à la grecque

Filets mignons
Sauce vanille

Riz pilaf

Plancha à gogo

Un vacherin glacé par table

Fr. 55.- par personne

enfants jusqu'à 13 ans 1/2 prix

20ans Filets de
perches

Frites - s
alade
Fr. 20.-

Mardi, mercredi et jeudi soir

En mai
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LA CHAUX-DE-FONDS Visite des ateliers de création N’mod du Cifom.

Une fourmilière de jeunes talents
JULIE MELICHAR

La Chaux-de-Fonds regorge de
créateurs en devenir. A l’Ecole
d’arts appliqués (EAA) du Ci-
fom, au sein de la formation
N’mod, on les prépare à entrer
dans le dur monde qu’est celui
de la mode.

Tulle, jersey, lainage, vinyle...
Rouges ou blancs, voilà les maté-
riaux qui virevoltent dans les
ateliers de création N’mod. Dis-
pensée à La Chaux-de-Fonds, la
formation de créateurs est uni-
que en Suisse. Les raisons? La
part de créativité qu’elle revendi-
que et un processus complet qui
va du croquis à la présentation
de l’objet terminé.

Répartie sur quatre ans, elle in-
tègre également une maturité
professionnelle artistique. Après
une année de tronc commun
composée de cours aussi variés
que photographie, sérigraphie,
dessin de nus ou de volumes, les
créateurs de mode se séparent
des graveurs, bijoutiers, graphis-
tes et concepteurs multimédia
afin de se spécialiser. Dès lors,
divers mandats vont ponctuer
leur apprentissage et s’ajouter
aux ateliers et cours techniques
ou de culture générale.

Ainsi, la Haute Ecole de musi-
que de Genève a mandaté les
élèves pour la production des
costumes de l’opéra «Orphée
aux enfers» qu’elle présentera
cet automne. Le but: transposer
des personnages mythologiques
au présent.

Costumes et nuages
Sous la houlette de Stephan

Grögler, metteur en scène et dé-
corateur, et d’après les directives
de la costumière Véronique Sey-
mat, les 4e année ont la charge
des costumes des solistes. Ils ont
pris leurs mesures, esquissé les
croquis et s’attellent à la réalisa-
tion des différents objets. Trois
d’entre eux se présentent et ex-
posent leurs plans d’avenir (lire
ci-contre).

Les 2e et 3e années, quant à
eux, ont réalisé les nuages qui,
par fragments ou entiers, vont
habiller les choristes. Une tâche
considérée comme nettement
moins intéressante. «On est un
peu les petits chinois, leur main-
d’œuvre. Couper un morceau de

tulle, le froisser puis le coller. Rien
de très instructif»... Malgré que le
projet genevois ait récemment
été redimensionné, le produit de
ce travail se verra en principe sur
scène.

Si tous ont leur rêve, percer
dans la mode sera pour ces jeu-
nes filles et jeunes gens un vrai
défi à relever. Certains, au bout
de leur cursus, finiront par chan-
ger de voie, mais d’autres réussi-
ront à se faire un nom.

Macha Harson, c’est lui
Parmi eux, Romain Bühler a

créé sa propre ligne de sacs, qu’il
propose dans différentes bouti-
ques internationales ou par ven-
tes privées. Sorti très tôt de
l’école, à 19 ans, il a «galéré
comme tout le monde». Soit qua-
tre années de voyages entre Pa-
ris, New York et la Suisse. Son
parcours, qu’il définit comme
passablement atypique, l’a en-
suite mené chez les directeurs
de différentes grandes marques.
Car si les créateurs helvétiques
ne sont pas connus à la tête de
grandes maisons, «nous sommes
très recherchés comme assistants
pour notre rigoureuse façon de tra-
vailler».

Après deux ans en tant qu’assis-
tant designer, il s’est alors de-
mandé «pourquoi ne pas créer ma
propre marque?» Et c’est ainsi
qu’est née Macha Harson.

Elle crée Le Laboratoire
Innovatrice elle aussi, Patricia

Feussier a, après plusieurs stages
et pérégrinations internationa-
les, ouvert avec une amie un ate-
lier-boutique à Lausanne, nom-
mé Le Laboratoire. Elle y
présente, deux fois par année,
ses collections de prêt-à-porter.

L’international a donc toute
son importance, comme le
montre également la trajectoire
de Martin Perroset. Parti voya-
ger, il décroche ainsi une place
de stage dans la prestigieuse
boutique de Stephan Schneider,
à Anvers. Après une année, un
poste de premier assistant se li-
bère et le voilà qui saisit sa
chance. Reconnaissant envers
l’EAA, il «apprécie le fait de savoir
construire un patron ou monter le
col d’un manteau. C’est essentiel
pour réussir des vêtements justes et
précis».�

A l’Ecole d’arts appliqués du Cifom, au sein de la formation N’mod, on prépare les créateurs en devenir
à entrer dans le dur monde qu’est celui de la mode. [RICHARD LEUENBERGER]

= LES TÉMOIGNAGES DE

NOÉMIE
24 ANS

«Pouvoir créer
et enseigner»
La mode, on n’y parvient pas
toujours du premier coup. No-
émie Jodry, 24 ans et originaire
du Jura, en a fait l’expérience.
Après deux années à Bruxelles et
Paris et un dégoût du milieu du
théâtre dans lequel elle s’était
tout d’abord lancée, ses pas
l’amènent à La Chaux-de-Fonds.

Selon elle, cette formation ap-
porte une part de créativité es-
sentielle qui n’est pas présente
en apprentissage. «Cependant,
on a une idée que très petite de
ce qui se passe dans le monde
du travail», explique-t-elle. Une
amie lui a commandé un man-
teau sur mesure, mais «je ne sa-
vais même pas à combien esti-
mer son prix de vente».

La suite, Noémie l’envisage
dans l’enseignement. C’est la sé-
curité, car pour être couturier
indépendant, «il faut vraiment
avoir des c…!» Plus jeune, elle
aurait peut-être tenté sa chance à
l’étranger. Elle idéalise son futur
ainsi: enseigner trois jours par
semaine et créer des vêtements
les deux autres. «C’est mon
rêve», conclut-elle.

JONAS
21 ANS

«Prêt à partir
à l’étranger»
L’unique garçon de la classe de
4e année ne s’en dit pas déran-
gé. A 21 ans, Jonas préfère
même la présence féminine, la
trouvant «plus intéressante. Les
grands noms de la couture sont
plutôt masculins. Mais il y a des
grandes femmes aussi!», s’em-
presse-t-il d’ajouter après que
sa voisine lui a lancé un regard
furibond. Intéressé par le côté
création de la mode, il se dit
prêt à partir à l’étranger.Très at-
tiré par les grandes villes, il
s’imagine bien travailler pour
la marque de lingerie Chantal
Thomass, car les sous-vête-
ments l’intéressent. Ou alors
Frank Sorbier, l’artiste parisien
qui vient d’établir une fonda-
tion au Val-de-Travers.
La passion de Jonas lui vient de
sa mère, courtepointière. Le mi-
lieu de la mode. Après deux ans
de lycée, il s’est réorienté dans la
mode. «Je me cherchais un peu,
mais maintenant je suis très con-
tent de mon choix!» Il aime por-
ter des choses simples, des ha-
bits confortables. D’ailleurs, le
pantalon qu’il porte a été con-
fectionné par ses propres soins.

= LE TÉMOIGNAGE DE

CAMILLE
22 ANS

«On peut rêver au futur»
Camille, sa passion, c’est le dessin. La formation est un
peu trop technique à son goût, elle pensait que la
création aurait une part plus importante. Mais «il
faut connaître les bases du métier pour se lancer dans
la mode, sinon on dessine des trucs irréalisables». De-
lémontaine de 22 ans, elle se verrait bien travailler
plus tard dans un collectif. La diversité lui plaît et
c’est bien pour cela que l’année à venir, elle souhaite
se rendre à la Royal Academy of Fine Arts d’Anvers, en
Belgique.

Férue de mode, Camille pouvait passer jusqu’à deux
heures par jour à regarder les nouveautés sur internet
ou dans les magazines. Mais elle s’est vue obligée de
diminuer, faute de temps. Pour elle, la mode est «le
dernier des métiers où l’on peut s’imaginer dans 20
ans.Mais c’est excitant de ne pas savoir ce qui nous at-
tend! Ainsi, on peut rêver encore un peu au futur…»



AVIS DE NAISSANCES

Horizontalement
1. Goutte de la voûte. 2. Il passe d’une pièce
à l’autre. 3. Devient étroite en grandissant.
Entame une carrière mondaine. 4. Sans
queue ni tête. 5. La clé des chants. Pousser
des cris de fureur. 6. Un truc avec lequel faire
des affaires en or. Dans la banlieue de
Bruxelles. 7. Bien roulé. Homme de lettres
italien. 8. Mis pour eux. Elu renversé. Pour
une toilette sommaire. 9. Arrivées à nouveau
en tête. Acquis. 10. Mouvements d’ouvrières.

Verticalement
1. Vêtement porté par certains religieux. 2.
Chat animé d’intentions belliqueuses. Lieux
de rassemblement. 3. Elle est bien plus chère
quand elle est petite. Es sans cible. 4.
Finissent la matinée en boîte. Entre madame
et présidente. 5. Départ en congé.
Complément d’objet. 6. Brûle pour les
meilleures intentions. Fils aîné de Moïse. 7.
Le droit lui doit beaucoup. Rivière des
Pyrénées. Possessif. 8. De seconde main. 9.
Lien grammatical. Une fieffée compagne. 10.
Cause des ennuis. Circule dans les artères.

Solutions du n° 2065

Horizontalement 1. Palétuvier. 2. Amidon. Vue. 3. Roturières. 4. Où. Everest. 5. Irène. Os. 6. Sens. Essor. 7. Suc.
Et. ENA. 8. Ixelles. DI. 9. Nullité. 10. Nasse. Rues.

Verticalement 1. Paroissien. 2. Amoureux. 3. Lit. Encens. 4. Eduens. Lus. 5. Torve. Elle. 6. Unie. Etel. 7. Eros. Sir.
8. Ivresse. Tu. 9. Eues. Ondée. 10. Resterai.
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : aujourd’hui, l’amitié vous apportera plus de
joies que vos relations de couple. Ne boudez pas votre
plaisir. Travail-Argent : votre trop grande assurance
va créer des jalousies autour de vous. On tentera de
vous mettre des bâtons dans les roues. Santé : tout va
bien.

Amour : n’attendez rien de spécial de cette journée ni
en bien, ni en mal. Travail-Argent : tout ne sera pas
rose sur le plan financier, dernièrement, vous avez man-
qué de rigueur dans la gestion de votre budget et vous
rendez compte, maintenant, des conséquences. Santé :
bonne résistance. 

Amour : votre foyer, vos racines seront au centre de
vos préoccupations. Vous aurez besoin de vous sentir 
entouré et soutenu. Travail-
Argent : vous perdez une partie de
votre efficacité par manque de
concentration. Santé : ressourcez-
vous, faites des balades dans la 
nature. 

Amour : donnez-vous tout le
temps nécessaire avant de prendre
une décision radicale qui peut vous 
engager sur le long terme. Travail-
Argent : vous serez tenté de vous
laisser aller à la facilité. Faites atten-
tion à vos dépenses. Santé : vous ne manquerez pas de
tonus. 

Amour : vivez donc le moment présent et cessez de
vous poser des questions sur l’avenir. Travail-Argent :
votre entourage professionnel vous soutient. Cependant,
vous envisagez de nouvelles collaborations. Sur le plan
financier, votre famille vous vient un peu en aide. Santé :
reposez-vous davantage. 

Amour :  pour savourer cette journée à son maximum,
mettez un peu de côté vos activités domestiques pour
partager de bons moments en famille. Travail-Argent :
vous allez calculer au plus juste vos dépenses pour vos
loisirs. Cela tendra à vous rassurer. Côté travail, vous ne
ferez rien pour sortir de la routine. Santé : bonne. 

Amour : vous avez tendance à vous isoler. Changez
d’attitude, allez vers les autres et vous serez surpris du
résultat. Travail-Argent : vous aurez une période de
stress et de remise en cause. Mais vous en sortirez plus
fort. Santé : vous avez envie de faire du sport. N’atten-
dez plus. 

Amour : la complicité et l’ardeur de votre partenaire
vous donnent des ailes. Écoutez votre intuition, elle sera
votre meilleur guide. Travail-Argent : vos efforts 
seront hautement productifs. N’hésitez pas à vous y
mettre, sans douter de vous. Santé : vous avez besoin
d’évasion. 

Amour : moment décisif dans l’univers familial. Des
discussions peuvent aboutir à une rupture ou à une 

renaissance. Travail-Argent : la
progression, l’aboutissement des
projets sont quelque temps frei-
nés. Il faut être patient, profiter
des petites chances. Santé :
faites des assouplissements. 

Amour : vous serez en proie à de
fortes émotions que vous ne lais-
serez pas transparaître. Travail-
Argent : vous devrez faire preuve
d’une grande force de persuasion
face à des interlocuteurs qui ne se

laisseront pas facilement convaincre. Santé : stress et
nervosité seront au rendez-vous. 

Amour : vous devrez être plus diplomate avec votre
entourage. Vous avez un peu trop tendance à vouloir
mener tout le monde à la baguette. Travail-Argent :
vous ferez preuve d’une belle audace qui devrait vous
réussir. Santé : surveillez votre poids. surtout si vous
avez fait quelques excès. 

Amour : attendez d’être plus calme avant d’aborder des
sujets délicats avec votre partenaire ou vous allez enve-
nimer la situation. Travail-Argent : votre ténacité sera
récompensée et vous parviendrez à réaliser de belles
performances. Vous avez un peu tendance à jeter l’ar-
gent par les fenêtres. Santé : surveillez votre ligne. 

Réclame
48 x 48 mm

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail: neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42
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ILS SONT NÉS UN 3 MAI
Georges Moustaki: chanteur français, né à Alexandrie (Egy) en 1934
Nicolas Machiavel: homme politique italien, né à Florence en 1469
Sugar Ray Robinson: boxeur américain, né Ailey en 1921
James Brown: chanteur américain, né à Barnwell en 1933

LE SAINT DU JOUR
Jacques d’Alphée: un des 12 apôtres du Christ,
appelé aussi Jacques le mineur

Tous les avis de naissances peuvent être consultés sur le site Arcinfo.ch rubrique naissances

UNE RUBRIQUE PRÉSENTÉE PAR

FEUILLETON N° 143
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– Laissez, lui dit-elle, je vais m’en occuper.
D’ailleurs, vous devez aller chez le coiffeur, je
crois...
– Oui, mais...
– Profitez-en. Je n’ai rien à faire d’urgent ce
matin.
Derechef, elle lui prit l’enfant des bras, conti-
nua à le bercer tout en le nourrissant et en
s’en allant jusqu’à son boudoir dont elle laissa
la porte ouverte. D’où elle était placée, elle
pouvait surveiller la jeune fille.
– Bon, à tout à l’heure, dit Karine en passant
devant elle.
– C’est cela. Et prenez votre temps.
Par la fenêtre, elle guetta ensuite son départ.
Aussitôt elle passa son manteau de vison noir,
mit une toque, glissa ses bijoux dans les po-
ches intérieures, puis elle habilla Charles-
Edward très chaudement et, presque comme
une voleuse, elle emprunta l’escalier principal
sans bruit, se glissa furtivement dans le hall,
s’abstint de faire claquer la lourde porte d’en-
trée derrière elle. Jason l’attendait à une ving-
taine de mètres de là, au volant de son coupé
sport. Elle s’y engouffra le cœur battant.
– Personne ne vous a vue? demanda-t-il.
– Non, je ne pense pas.
– Parfait. Allons, un petit sourire. Tout s’ar-
rangera, vous verrez.
– Il faudrait que vous preniez contact avec
Vincent, suggéra-t elle, tandis qu’il démarrait.
– Non. Il est coupable, c’est certain. Cet
homme ne m’a jamais inspiré confiance. Je
me demande encore comment vous avez pu
l’engager sans que Murphy ait pris des rensei-
gnements à son sujet.
– Il s’est simplement fié à la lettre de recom-
mandation signée par le Révérend Francester
chez qui il travaillait avant de venir à Boston.
– Un faux à n’en pas douter. Il me suffira de té-
léphoner à ce prêtre pour en avoir confirma-
tion, mais il y a plus urgent pour l’instant.
Charles-Edward s’était mis à pleurer comme
s’il avait conscience de ce que la situation
pouvait avoir d’anormal. Miranda le supplia
de s’arrêter. Elle le berçait, le grondait tour à
tour, se passait une main dans les cheveux,
s’essuyait les yeux. Ce fut dans un brouillard
de larmes qu’elle pénétra par le parking en
sous-sol dans l’immeuble du jeune homme.
Ils ne croisèrent personne, prirent l’ascen-
seur. Une fois dans l’appartement, Miranda

alla déposer l’enfant sur le lit de la chambre
d’amis que Jason lui octroyait et revint au sa-
lon rejoindre son hôte qui venait de lui prépa-
rer un de ces cocktails dont il avait le secret.
L’alcool lui donna un semblant de bien-être. A
présent, elle se calmait. Le bébé s’était sans
doute endormi, on ne l’entendait plus.
– Je vous remercie, dit-elle, la voix enrouée
par l’émotion. Mais ce que nous faisons est-il
bien ? N’aurais-je pas dû affronter mon mari?
Il ne m’aimait déjà plus beaucoup, mainte-
nant il va carrément me haïr !
– Qu’en avez-vous à faire?
– Nous n’avons même pas un an de mariage.
Qui comprendra que nous en soyons arrivés à
cette extrémité?
– Personne, pour la bonne raison que per-
sonne ne le saura.
– On aura tôt fait de s’apercevoir que j’ai dis-
paru et le bébé aussi.
– Les domestiques, certes, mais mon père a
les moyens d’acheter leur silence, croyez-
moi.
– Karine risque d’être soupçonnée d’avoir fa-
cilité ma fuite.
– Bien sûr que non. Vous m’avez dit qu’elle de-
vait aller chez le coiffeur. Elle a un alibi par-
fait.
– Vous parlez comme s’il s’agissait d’un meur-
tre !
– Quand mon père recevra ces photos, ce se-
ra pour lui comme un coup de poignard dans
le dos
Il pouffait derrière sa main.
– Vous le détestez, n’est-ce pas?
– Quelle idée! Bien sûr que non? Nous avons
des divergences d’opinion, c’est tout. Je sup-
pose que le lui dois une reconnaissance éper-
due pour m’avoir arraché à l’orphelinat où
j’avais atterri.
– Vous n’avez jamais su qui étaient vos vrais
parents
– Non, et je n’ai pas cherché à le savoir.
Pourquoi me mettrais-je en quête de person-
nes qui m’ont abandonné à ma naissance!
Mon père était peut-être un voyou, ma mère
une prostituée.
– Ne parlez pas comme cela?
– Je vous choque? Voyons, Miranda, ayez les
pieds sur terre!
– Comment vais-je m’y prendre pour le bébé?
– Faites une liste, j’irai vous acheter tout ce
qui vous sera nécessaire. Je n’ai à mon service
qu’une personne deux fois par semaine. Les
célibataires n’ont pas besoin de témoin gê-
nant!
Il rit en lui tendant un stylo et du papier. Elle
s’exécuta, sans être certaine d’inscrire tout ce
qu’il lui faudrait réellement. Dès qu’il fut sor-
ti, elle s’effondra sur le lit à côté de son enfant.
«J’ai gâché toutes mes chances, pensait-elle.

Je ne mérite pas de vivre.»
Deux heures plus tard, après avoir versé tou-
tes les larmes de son corps, Miranda se redit
qu’elle avait peut-être tort de faire entière-
ment confiance à son beau-fils. Elle était loin
d’être assez bête pour s’imaginer qu’il agissait
vis à vis d’elle par pure bonté d’âme. Il pensait
probablement se servir de son désarroi pour
mettre son père dans tous ses états. Qu’en re-
tirerait-il? Juste la satisfaction de le faire souf-
frir, de le plonger dans un abîme de perplexi-
té, d’inquiétude. La disparition du petit
Charles-Edward sur lequel il fondait tous ses
espoirs serait pour Murphy une épreuve in-
surmontable. (A suivre)

Edition Ginette Briant

Notre petit ange est née...

Nora
est venue au monde le 27 avril 2011

Magalie et Christophe Haus (Bellini)
Ch. Barillier 6, 2035 Corcelles

028-683287

Après avoir scruté le moindre de ses mouvements
Romain, Margaux et Virginie sont heureux

de vous annoncer la naissance de leur petit frère

Matthieu Gabriel
le 29 avril 2011

Les parents
Diane-Cécile Mercier & Marc Berthoud Mercier

Saars 81 / 2000 Neuchâtel
028-683271
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Nous avons l’immense joie d’annoncer
la naissance de notre fille

Noa
née le 29 avril 2011 à 10h26

Liam, Valérie Meylan & John L’Eplattenier
Grand Rue 39B, 2036 Cormondrèche

028-683337

Patricia et Nicolas Boon
partagent avec Juliette, Valentine et Arthur

la joie de vous annoncer la naissance de

Léa
le 29 avril 2011

Chemin de Belle Combe 7, La Chaux-de-Fonds
132-243150



LITTÉRATURE
Mamie fait de la résistance
Dans son dernier ouvrage, Noëlle
Revaz utilise l’image d’une Mamie
dont on souhaite la mort pour vivre
enfin. Un prétexte? p. 16
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THÉÂTRE Guillaume Marquet joue deux pièces de Marivaux au Passage. Rencontre.

«Les situations sont terribles»
DOMINIQUE BOSSHARD

Il y a quinze jours, Guillaume
Marquet recevait, tout ému et
cela se comprend, le Molière du
jeune talent masculin. «C’est très
gratifiant d’en recevoir un, bien
sûr. Mais ce qui m’a le plus touché,
c’est le plaisir et la fierté qu’il a pro-
curés à mon entourage», com-
mente-il aujourd’hui, dans les
coulisses du Passage…

Depuis deux mois, le comé-
dien français répète à Neuchâtel
«Les acteurs de bonne foi» et
«L’épreuve» avec la Cie du Pas-
sage, deux pièces de Marivaux à
l’affiche jeudi et vendredi. «Il in-
vente des lazzis, il propose beau-
coup», apprécie Robert Bouvier,
metteur en scène des «Acteurs
de bonne foi», à qui cet inter-
prète a été suggéré par Agathe
Alexis, en charge de l’autre
pièce. «Agathe m’avait vu dans un
autre Marivaux, «L’île des escla-
ves», puis dans «Le dindon», si-
tue le jeune homme.

Redoutable Marivaux
Passionné, disert, enthou-

siaste, Guillaume Marquet parle
avec sagacité de ce diptyque et
des rôles qu’il y tient. Dans
«L’épreuve», il est Blaise, un fer-
mier enrichi qui reste un paysan
aux yeux de tous. Dans «Les ac-
teurs», il s’élève de plusieurs
rangs avec Eraste, jeune homme
de bonne famille chapeauté par
sa tante. «En usant de métaphores
canines, je dirais que Blaise, qui
veut transcender sa condition, est
un bouledogue, et qu’Eraste, peu-
reux et lâche, est un toutou à sa
mémère. Ils évoluent tous deux.»
Redoutable Marivaux, avait-il
jugé lors de ses toutes premières
approchesde l’auteur.Depuis, il a
prisgoûtàcesgrandsécartsentre
comédie et cruauté, «langue un
peu datée» et enjeux actuels: «Le
marivaudage me touche assez peu,
je pense qu’il faut jouer les situa-
tions telles qu’elles sont; et celles
qu’il met en place sont parfois terri-
bles. Dans «L’épreuve», on s’aime,
mais on a peur de s’engager; c’est
une peur très contemporaine, elle
me parle beaucoup.»

Guillaume Marquet ne se des-
tinait pas forcément au théâtre.

Sans pouvoir dissiper le mystère
qui l’a conduit sur les planches, il
évoque tout de même quelques
aiguillages. Des parents, un père
dans la banque et une mère pro-
fesseure de physique, qui ont le
goût du théâtre, des concerts, de
la lecture. Des cours au collège –
«Mon père m’y a inscrit pour pou-
voir être tranquille les samedis
matins!» –, puis dans un club de
quartier. «En terminale, je fré-
quentais un conservatoire d’arron-

dissement; c’est à ce moment-là
que j’ai décidé de prendre cette di-
rection.» Il écrit à Catherine Sa-
mie, que sa grand-mère haut-sa-
voyarde avait connue pendant la
guerre, et la comédienne lui re-
commande le Studio-Théâtre
d’Asnières. Il y boucle trois an-
nées de formation et concrétise
son rêve: il entre au Conserva-
toire national supérieur d’art
dramatique. Elève de Philippe
Adrien, directeur du Théâtre de

la Tempête, il a en quelque sorte
trouvé sa bonne fée. «J’ai fait
cinq spectacles avec lui. Il m’a per-
mis aussi de mettre en scène une
pièce qui me fascinait, «Meurtres
de la princesse juive.»

Guillaume Marquet avoue un
penchant spontané pour le théâ-
tre «classique», sans pour au-
tant se détourner des écritures
contemporaines, Novarina, Vi-
naver, Minyana, travaillées du-
rant six mois au CDN de Lyon.

«Ce qui est déterminant, c’est le
rôle, le challenge qu’il permet de
relever.» Assez loin de lui, le per-
sonnage de Blaise en propose
un. Un autre Eraste, plus proche
de ce «que je dégage naturelle-
ment», mais dont il prendra
beaucoup de plaisir à casser le
côté très lisse!�
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«Dans le parcours d’un metteur en scène et comédien, Mari-
vaux est un passage joyeusement obligé!», estime Robert Bou-
vier. «Il nous oblige à une grande virtuosité d’interprétation; la
penséeest très raffinée,maisenmêmetemps, il faut rester trèscon-
cret».

Dans «Les acteurs de bonne foi», le théâtre agit comme un
révélateur,et lemetteurenscèneyrenoueavec l’undeses thè-
mes de prédilection. Jusqu’où peut-on feindre sans être pris à
son propre piège? Jouer sans être joué soi-même? «Chez Ma-
rivaux, s’il y a détour par le masque et le mensonge c’est, une fois
la surprise passée, pour que l’amour s’accepte et impose sa vérité.»
Les pièces présentées au Passage doivent, toutes deux, con-
clure un mariage; l’amour y est avéré, raconte Robert Bou-
vier, et pourtant on le met en péril. Dans «Les acteurs», Mer-
lin le valet joue avec le feu lors d’un impromptu destiné aux
maîtres.Dece«scénario surprenant»,RobertBouvierserisque
à tirer un parallèle avec notre époque: «Marivaux invente bien
avant l’heure le thème de la téléréalité! On va donner une repré-
sentation en inventant les dialogues en direct, dans le but de bou-
leverser les couples. C’est «L’île de la tentation!». C’est ces émis-
sions qui se servent de gens en général peu cultivés, vite dépassés
par les moyens mis en œuvre.»

Scénographié par Gilles Lambert, un même espace sert
d’écrin à ce diptyque; on joue sur les dichotomies, l’intérieur
et l’extérieur, le naturel et l’artificiel, le présent et le passé.
«Nous travaillons sur un même matériau et, en même temps,
nous avons des rêves différents. Je m’amuse beaucoup avec des
clins d’œil au cinéma; mon rêve est peut-être plus baroque, plus
débridé. Agathe Alexis travaille sur une certaine pureté, elle laisse
vraiment la place aux sentiments.»� DBO

Un côté téléréalité

Neuchâtel: Théâtre du Passage, jeudi 5
et vendredi 6 mai à 20h

INFO+

Le chœur de l’Université de Neuchâtel a
fait l’événement samedi et dimanche au
temple du Bas à Neuchâtel. Sylvain Muster
y a présenté son nouvel opéra «Opus X»
dans une distribution haut de gamme: Bri-
gitte Hool, soprano, en directrice de théâ-
tre, Jérôme Billy, ténor, en mécène, Sylvia
Giepmans, mezzo, ouvreuse, Sylvain Mus-
ter, basse, dans le rôle du critique. Mise en
orbite, cette fusée à quatre voix internatio-
nales reflétera la vie joyeuse et mouvemen-
tée d’un théâtre. Le chœur de l’Université,
70 choristes, tient ici le rôle de l’auditoire,

papier froissé pour déballer un bonbon,
quinte de toux dans les pianissimos... Mais
pas seulement. On admire l’excellente cul-
ture vocale de l’ensemble dans l’exécution
d’une partition tonale, classique, plaisant
aussi bien aux branchés qu’au grand public.

Les idées jaillissent de partout. Excitantes,
les suggestions, héroïques, destinées à dis-
traire, à faire communiquer les exécutants
de part et d’autre de l’espace. Mais qu’allait
faire Martin Lys-Vues, metteur en scène,
sur le livret de Michel Beretti si loin de la
métaphysique? Un texte où il est question

d’urètre,deprostate,decritiquequiramène-
ra les sponsors, comme de la vie amoureuse
dudit critique et de l’ouvreuse... Le résultat
dépasse tout ce qu’on peut attendre. Le chef
d’orchestre, Yves Senn, ténor, dans son pro-
pre rôle, va jusqu’à tirer sur une violoniste
qui fait une fausse note.. On est là avant
tout pour se distraire...

Les 17 musiciens professionnels de l’or-
chestre ont magnifiquement joué le jeu. En
substance «Opus X», entre humour et opé-
rette, entre jazz et choral, est bâti comme
un choc de styles.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... OPUS X

Le chœur de l’Université de Neuchâtel a encore frappé!

●«Blaise est
un bouledogue,
Eraste
un toutou
à sa mémère.»
GUIILLAUME MARQUET
COMÉDIEN

THÉÂTRE «Yvonne, princesse de Bourgogne», «Meurtres de la
princesse juive», «Ivanov», «Le dindon» (rôle qui lui a valu son Molière),
avec Philippe Adrien; «La jalousie du Barbouillé», «Une belle journée»,
avec Robert Cantarella; «Dormez, je le veux!», avec Florence Giorgetti;
«Van Gogh à Londres» avec Hélène Vincent.

CINÉMA «Le dernier vol», Karim Dridi; «Crime d’amour», Alain Corneau.

TÉLÉVISION «Chez Maupassant: Yvette», demain soir sur France 2.

GUILLAUME MARQUET AU...

Les Mardis du jazz terminent leur
saison en beauté. Ce soir au bar
King à Neuchâtel, l’invité n’est autre
que Lucien Dubuis, une pointure
de la musique improvisée en
Suisse. Il reviendra à Mimmo
Pisino, basse, et au batteur
résident Raphaël Pedroli
d’accompagner le saxophoniste et

clarinettiste basse. Pour mémoire, rappelons qu’à la tête de son
trio (photo), Lucien Dubuis a notamment enregistré son dernier
disque avec le grand guitariste américain Marc Ribot et sillonné
l’Europe avec lui.� RÉD

BAR KING
Lucien Dubuis met un terme à la saison
des Mardis du jazz
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PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch
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pour CHF 1.- de plus

* Pour l’achat d’ 1 monture optique et 2 verres correcteurs, pour un prix � à CHF 295.-TVA incluse, en verres unifocaux et CHF 440.- , TVA incluse, en verres progressifs, vous bénéficiez simultanément pour CHF 1.- de plus 
d’une 2ème paire constituée d’une monture à choisir dans la collection «2ème paire», et de 2 verres organiques standards (non traités, non amincis, non durcis, non traités antireflet), solaires ou blancs, de même correction 
que la 1ère paire. Vous pouvez demander à personnaliser la 2ème paire par suppléments payants, après établissement d’un devis. Offre valable jusqu’au 31/12/2011, non applicable aux forfaits montures + verres présentés 
sur optic2000.com et optic2000.ch et non cumulable avec d’autres offres. 
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��� VON GUNTEN
Maîtres opticiens SSOO
Centre spécialisé pour 

lentilles de contact

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

www.optic2000.ch

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Mardi du musée - Millénaire
Musée d'art et histoire. Exposition
«Neuchâtel: une histoire millénaire».
Visite commentée par Vincent Callet-Molin
et Lucie Girardin-Cestone.
Ma 03.05, 12h15.

Trinidad
Théâtre du Passage. «La conversion
de la cigogne».
Du ma 03.05 au sa 07.05, 20h. Di 08.05, 17h.

(na)PALMT(h)REE
Bar King.
Me 04.05, 21h.

Plateau d'humour / Stand up
Le Salon du Bleu. Jeunes humoristes.
Me 04.05, 20h30.

Cours général public
d'histoire de l'art
Musée d'art et histoire. «Une œuvre,
mille histoires. Le Musée, laboratoire
du présent et du passé».
Je 05.05, 12h-14h.

The Beat Holes
Bar King. Alessio Boschetto, Federico
Miniotti, Marco daVinci, Daniele Massa.
Je 05.05, 21h15.

The Luyas
La Case à chocs.
Je 05.05, 21h30.

«Les acteurs de bonne foi»
Théâtre du Passage. De Marivaux.
Par la Compagnie du Passage.
Mise en scène par Robert Bouvier.
Je 05.05 et ve 06.05, 20h.

«ÔkÔ»
Théâtre du Pommier. De Guillaumarc
Froidevaux et Zuzana Kakalikovâ.
Par la Cie T-d’U.
Je 05.05, 20h. Ve 06.05 et sa 07.05, 20h30.

«Emincé d'épigrammes sur son
lit de crudités (avec du miel)
et jeu de la feuillée»
Théâtre du Pommier. Par le GTA - Groupe
de théâtre antique.
Je 20h. Ve-sa 20h30. Di 17h.
Du 05.05 au 15.05.

EXPOSITIONS
CAN - Centre d’art contemporain
«Que sera, sera...». Avec Paul Chazal,
Alexandra Guillot, Ludovic Lignon, François
Paris, Florian Pugnaire, David Raffini,
Damien Sorrentini, Cédric Teisseire,
Tatiana Wolska.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 29.05.

Théâtre du Pommier
«Regards sur l’école de théâtre du CCN».
Chloé Nicolet-dit-Félix, photographe.
Lu-ve (sauf lu matin), 9h-12h/14h-18h
ou une heure avant le début des spectacles.
Du 05.05 au 30.06.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

FESTIVAL/CONFERENCE
Les Amplitudes
En ville. Festival de musique
contemporaine. Avec la compositrice
Rebecca Saunders, musikFabrik, Carl
Rosman, Teodoro Anzelotti, le NEC, l'OCL,
Dragos Tara.
Du ma 03 au di 08.05.

«Stirring Still - La musique
et ses dehors»
Club 44. Dialogue et lectures sonores
avec Rebecca Saunders et Bastien Gallet.
Ma 03.05, 20h15.

«Es ist kalt in Brandenburg - Sur
les traces de Maurice Bavaud»
Club 44. Projection et rencontre
avec Villi Hermann.
Je 05.05, 19h15.

«Traces de lumière»
Temple Farel. Rebecca Saunders.
Nouvel Ensemble Contemporain.
Je 05.05, 20h.

«Exploring boîtes à musique +
imaginary landscapes»
Théâtre ABC. Performance élaborée par
Rebecca Saunders pour enfants et boîtes
à musique. Suivie d'une performance
réalisée avec des étudiants
du Conservatoire autour de John Cage.
Je 05.05, 19h.

EXPOSITIONS
Galerie Impressions
«Nouveaux nez et autres préoccupations».
De Geneviève Petermann.
Lu fermé. Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-
12h30/14h-18h30. Sa 10h-17h. Jusqu’au 14.05.

Galerie Serena
Monica Vallon. Peintre.
Ve 18h-20h. Sa 16h-20h. Jusqu’au 28.05.

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

Théâtre ABC
Exposition de partitions et de schémas
de Rebecca Saunders
16h30-19h30, du 03 au 08.05.

LE LOCLE

MUSÉES
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,

montres et automates. «Les temps
de la Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Visite commentées
sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Ma-ve 14h15-15h30; sa-di 14h30-16h.
Exposition «Neuchâtelois à table,
1750-1930».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 31.10.

BEVAIX

SPECTACLE
« L'amour, quelle aventure!»
Moulin. Par le poète Luc Wenger.
Me 04.05, 20h.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Karin Pliem. Peintures.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 15.05.

CORCELLES

EXPOSITIONS
Galerie Arcane
Pep Castelli, peinture. Antoine Meir, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Jusqu’au 21.05.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Tonyl, sculptures, Catherine Boulenaz-
Werner, peinture, José Luis, peinture.
Ve-di 15h-18h et sur rdv. Jusqu’au 15.05.

HAUTERIVE

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.12.
Jusqu’au 22.05.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culturel d’Erguël
«Célébration, l’envers du décor.».
Installations d’art contemporain.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 29.05.

SAINT-SULPICE

MUSÉE
Ecomusée des roues de l’Areuse
L’histoire industrielle du Val-de-Travers
ainsi que ses légendes.
Jusqu’au 29.10, sur rendez-vous.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Thor 1re semaine - 12/12
Acteurs: Chris Hensworth, Natalie Portman.
Réalisateur: Kenneth Branagh.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Thor, le héros
du nouveau film issu de l’univers Marvel, est
un guerrier tout-puissant et arrogant dont les
actes téméraires font renaître de nos jours un
conflit ancestral. A cause de cela, il est banni
du Royaume mythique d’Asgard et est
condamné à vivre parmi les humains. Mais
lorsque les forces du Mal d’Asgard
s’apprêtent à envahir la Terre, Thor découvre
enfin ce que signifie «être un héros».

VF MA 18h, 20h30

Titeuf 4e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Rochefort, Maria Pacôme,
Zabou Breitman. Réalisateur: Zep .
EN DIGITAL 3D - Adaptation sur grand écran
des aventures du célèbre personnage créé
par le dessinateur Zep.

VF MA 15h15

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Hall pass - Bon à tirer
1re semaine - 12/14

Acteurs: Owen Wilson, Christina Applegate.
Réalisateur: Peter Farrelly.
PREMIÈRE SUISSE! Meilleurs amis du monde,
Rick et Fred sont tous deux mariés depuis
longtemps. Lorsqu’ils commencent à montrer
des signes de lassitude à la maison, leurs
femmes décident d’une mesure radicale pour
mettre du piment dans leur vie conjugale :
elles donnent à leurs hommes « carte
blanche », une semaine de liberté totale où
ils pourront faire ce que bon leur semble.
Sans aucune question. Au début, cela
ressemble à un rêve devenu réalité pour Rick
et Fred, mais ils découvrent rapidement, dans

des situations hilarantes, que leur idéal de
vie célibataire - et eux-même - sont
totalement en décalage avec le monde réel.

VF MA 15h, 20h15

Pina - 3D 4e semaine - 7/16
Acteurs: Pina Bausch.
Réalisateur: Wim Wenders.
Portrait en 3D de la chorégraphe Pina
Bausch...

VO s-t fr MA 17h45

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Scream 4 3e semaine - 16/16
Acteurs: Neve Campbell, Courteney Cox,
David Arquette. Réalisateur: Wes Craven.
Le tueur au masque est de retour et s’en
prend à la cousine de Sydney, Jill, et à ses
amis!

VF MA 20h30

Winnie l’ourson
3e semaine - Pour tous/5

Réalisateur: Stephen J. Anderson.
L’ourson philosophe et ses amis et bien sûr
Bourriquet, le petit âne qui a perdu sa queue,
sont envoyés par Maître Hibou dans une
folle équipée pour sauver Jean-Christophe
d’une culpabilité imaginaire...

VF MA 15h30

Le Chaperon rouge 2e sem. - 12/14
Acteurs: Amanda Seyfried, Gary Oldman.
Réalisateur: Catherine Hardwicke.
Réalisatrice de Twilight! Dans un petit village
hanté par un loup-garou, une jeune fille tombe
amoureuse d’un jeune bûcheron orphelin.

VF MA 17h30

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Rio 3e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Carlos Saldanha.
EN DIGITAL 3D - Vivant confortablement dans
sa cage, un perroquet américain va bientôt
se rendre à Rio de Janeiro.

VF MA 15h, 17h30, 20h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Les femmes du sixième étage
6e semaine - 7/10

Acteurs: Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain,
Natalia Verbeke.
Réalisateur: Philippe Le Guay.
Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent
de change rigoureux et père de famille

«coincé», découvre qu’une joyeuse cohorte
de bonnes espagnoles vit... au sixième étage
de son immeuble bourgeois. Maria, la jeune
femme qui travaille sous son toit, lui fait
découvrir un univers exubérant et folklorique
à l’opposé des manières et de l’austérité de
son milieu. Touché par ces femmes pleines
de vie, il se laisse aller et goûte avec
émotion aux plaisirs simples pour la première
fois. Mais peut-on vraiment changer de vie à
45 ans.
DERNIERS JOURS! VF MA 15h15, 17h45

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

Source Code 2e semaine - 14/14
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Michelle
Monaghan. Réalisateur: Duncan Jones.
Le capitaine Stevens se réveille dans un train
sous une identité inconnue, celle de Sean
Fentress: il ne se souvient que de sa dernière
mission en Afghanistan.

VF MA 15h30, 20h15

Tomboy 2e semaine - 10/10
Acteurs: Zoé Héran, Maloon Levana, Jeanne
Disson. Réalisateur: Céline Sciamma.
Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué.
Arrivée dans un nouveau quartier, elle fait
croire à Lisa et sa bande qu’elle est un
garçon. Action ou vérité? Action.

VF MA 18h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

La fille du puisatier 2e sem. - 7/10
Acteurs: Kad Merad, Astrid Berges-Frisbey,
Sabine Azéma. Réalisateur: Daniel Auteuil.
En coupant à travers champs pour aller
porter le déjeuner à son père, Patricia
rencontre Jacques. Elle a dix-huit ans, il en a
vingt-six...

VF MA 15h30, 18h, 20h30

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Même la pluie
Ma 20h45. VO. 12 ans. De I. Bollain

EDEN (0900 900 920)
Le Chaperon rouge
Ma 15h15, 17h45, 20h30. 12 ans. De C.
Hardwicke

PLAZA (0900 900 920)
Rio - 3D
Ma 15h, 17h30, 20h15. Pour tous. De C.
Saldanha

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Thor - 3D
Ma 17h45, 20h15. 12 ans. De K. Branagh
Titeuf, le film en 3D
Ma 15h. 7 ans. De Zep
La fille du puisatier
Ma 15h15, 18h, 20h30. 7 ans. De D. Auteuil
Source code
Ma 18h15, 20h30. 14 ans. De D. Jones

Winnie l’ourson
Ma 15h30. Pour tous. De S.J. Anderson

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Rellâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Pina - 3D
Ma 20h30. VO. 7 ans. De W. Wenders

Un perroquet américain embarqué dans la folie carnavalesque de «Rio». [SP]
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Prix
choc

PLUS
UNOFFERT
Dumardi 3mai au samedi 7mai 2011,
dans la limite des stocks disponibles

* En vente dans les grands supermarchés Coop

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

33%
de moins

1/2
prix

Rioja DOCa
Las Flores, 6 × 75 cl
(10 cl = –.53)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

23.70
au lieu de 47.40

2+1
offert

*Saumon fumé
Sockeye Coop,
poisson sauvage,
MSC, océan
Pacifique, 3 × 100 g
en libre-service
(100 g = 5.–)

3 achetés, 2 payés

15.–
au lieu de 22.50

Gruyère AOC
mi-salé Coop,
préemballé,
env. 450 g

le kg

12.–
au lieu de 18.–

1+1
offert

Tomates
concassées Coop,
2 × 6 × 400 g
(100 g = –.11)

2 achetés, 1 payé

5.40
au lieu de 10.80

1+1
offert
dans le lot

2+1
offert

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

Toutes
les couches-culottes

Pampers
au choix

Persil Gel Color
ou Sensitive,
2 × 1,35 litre
(2 × 18 lessives),
duo
(100 ml = –.43)

11.60
au lieu de 23.20

40%
de moins

35%
de moins

Laitues pommées
(sauf bio),
Suisse, la pièce

–.95
au lieu de 1.95

Cuisses de poulet
Coop, Suisse,
5 pièces
en libre-service

le kg

7.80
au lieu de 13.–

Jambon cru Coop,
2 × 150 g
(100 g = 3.30)

9.90
au lieu de 15.60

33%
de moins

Fraises,
Espagne/Italie,
la barquette
de 500 g
(100 g = –.39)

1.95
au lieu de 2.95

1/2
prix

SR

35%
de moins

Steaks de bœuf
à la minute Coop,
Suisse, env. 450 g
en libre-service

les 100 g

3.15
au lieu de 4.85

*Filets de pangasius,
poisson d’élevage,
Vietnam, 4 pièces
en libre-service

les 100 g

2.25
au lieu de 3.–

Offre valable en
Suisse romande



BD EN STOCK

On aurait pu
croire le genre de
la parodie bibli-
que épuisé pour
cause de suren-
chère. C’était
compter sans
Goosens et son
sens inimitable
du décalage et
du détourne-
ment: revue par
ses personnages
d’écrivains loufo-
ques Georges et

Louis, la Bible devient un best-seller
d’un nouveau genre: on y verra Caïn
en mafieux poursuivi par un œil de
bœuf, Jésus en pop star décadente
ou encore bâillonné sur la croix tandis
que les Romains bambochent en
mangeant des sangliers au clair de
lune… Un peu tard pour Pâques, mais
à lire en préparation de l’Ascension.
En espérant que le monastère de Cap
Canaveral ne ratera pas la mise en or-
bite du corps du Christ!�ACO

«Sacré
comique»,
Daniel Goosens
(scénario et
dessin), Ed.
Fluide Glacial,
2011. FR 27.30

Jésus-Christ
superstar

PHILIPPE VILLARD

Dans «Rapport aux bêtes», le
roman qui l’a rendue célèbre en
2002, Noëlle Revaz faisait parler
un paysan rustre qui préférait ses
vaches à sa femme. Séduit par
l’ironie et la langue travaillée de
la jeune Valaisanne, le public at-
tendait avec impatience son
deuxième roman. En 2009, «Efi-
na» surprit avec sa première
phrase pleine de virgules («Une
jeune femme, va au théâtre, un jeu-
di.»), et sa réflexion sur l’amour.
Aujourd’hui l’auteure publie un
toutpetit livre,«QuandMamie»,
où une voix, ou plusieurs, attend
la mort de Mamie pour réaliser
tous ses rêves. Des rêves, nom-
breux etdetousgenres,quidéfer-
lent dans une spirale de violence
et dans une langue souvent bous-
culée. Est-ce vraiment Mamie
qui en empêche la réalisation?

«Quand Mamie» est-il une com-
mande?

Oui, et je suis surprise par la
longue vie de ce texte. En 2006
j’aiété invitéeàParisavec40écri-
vainsdanslecadredelaFêtedela
Francophonie dont France Cul-
ture était un partenaire, et je fais
partie des quelques écrivains à
quionacommandéunepiècera-
diophonique. Récemment, j’étais
à Saint-Etienne dans une rési-
dencequiimpliquaitunlienentre
l’artisteet laville,et j’aipuassister
à une lecture par six comédiens
amateurs, sans parler de la mise
en scène de Denis Maillefer en
2009. Et maintenant «Quand
Mamie» est publié!

Dans vos textes, le rythme de la
phrase est très important.

Oui, le rythme, l’oreille sont
très importantspourmoi,mais je
ne peux parler que pour ce qui
m’occupe aujourd’hui, parce que
je ne sais pas où me conduira
mon travail d’écriture. «Quand
Mamie» est guidé par le rythme,
c’est comme une litanie. C’est le
dernier monologue que j’ai écrit,
après ça je suis passée à la troi-

sième personne. Je crois que j’ai
fait le tour de cette forme. C’était
une façon d’être proche des per-
sonnages, d’être à l’intérieur
d’eux. Ma vision était limitée par
la contrainte de leur regard.
Maintenant elle est plus large,
plus panoramique, je prends de
la hauteur. Par ailleurs, travailler
avec le rythme fait partie d’une
exigence de beauté, une façon de
ne pas écrire un texte plat, mais

untextequisoitcommeunkaléi-
doscope qui peut se déplier.

«Quand Mamie» parle des obs-
tacles qu’on invente et qui nous
empêchent de vivre notre vie.
Est-ce une chose qui vous est
déjà arrivée?

Bien sûr. Je ne peux écrire que
de choses qui me concernent
profondément. Et en écrivant, je
les comprends. Quand je ter-

mine le texte, je suis déjà un pas
plus loin. Ecrire, ça rend plus in-
telligent, ça révèle une situation.
«Quand Mamie» est comme le
reflet d’un état. Les textes sont
toujours comme de petits mi-
roirs. Ce dont on n’avait pas con-
science devient soudain gros
comme une montagne. J’aime-
rais que mes textes aient le
même effet sur les lecteurs que
sur moi. En tout cas, en écrivant,

je me suis rendu compte que j’en
avaisassezdetirerdesplanssurla
comète. Et je crois qu’on fait tous
ça, des projets qu’on ne réalise
pas.

Le fait de choisir la mort de Ma-
mie comme le symbole de ces
obstacles teinte votre texte d’hu-
mour noir.

Oui, on pourrait lire ce texte au
premier degré, en pensant qu’on
attend vraiment la mort de Ma-
mie. Mais je n’avais jamais pensé
qu’on puisse le comprendre de
cette façon, parce qu’il est très
exagéré. Les personnages sont
enfermés dans leur monde, leur
solution de faire mourir Mamie
est absurde. L’accumulation des
projets qu’ils font montre que
Mamie n’est qu’un prétexte à leur
apathie.

Après deux premiers romans
magistraux, Wally Lamb réussit
une fois de plus à faire ressentir
profondément le désarroi de ses
héros: on se trouve entraîné vers
des fonds sombres et inconnus, il
nousemporteaveceuxsansqu’on
puisse – ou souhaite – les aban-
donner. Dans «Le chagrin et la
grâce», on suit le destin de Mau-
reen, qui échappe par chance au
fameux massacre de Columbine
mais qui, psychologiquement, est
définitivement détruite, comme
morte.SonmariCaeluml’accom-
pagne dans cette presque mort,

incapable de redonner le goût de
vivre à sa femme. Ensemble, ils
partentdoncpour lamaisond’en-
fance de Caelum, où celui-ci dé-
couvre, pendant que son épouse
végète, les archives familiales, et
s’y plonge. Grâce à elles, il ira à la
rencontre de ses blessures d’en-
fance, de son mal-être... La vraie
détresse parfois permet d’enlever
les masques, de se regarder sans
pouvoir fuir ou se cacher, et
d’être, de ce fait, enfin entière-
ment soi. C’est ce que démontre
ce beau roman, à lire absolu-
ment.�PAOLA ROULET

LES MEILLEURES VENTES
Monsieur Daldry voyage en tête
1. «L’étrange voyage de
monsieur Daldry»
Marc Lévy - R. Laffont
2. «La fin du dollar»
Myret Zaki - Favre
3. «Indignez-vous!»
Stéphane Hessel - Indigène
4. «L’appel de l’ange»

Guillaume Musso - XO
5. «La Suisse: au-delà du
paysage»
François Walter - Gallimard
6. «La fille de papier»
Guillaume Musso - XO
7. «Le cimetière de Prague»
Umberto Eco - Grasset

8. «Les chaussures ita-
liennes»
Henning Mankell - Points
9. «Buvettes et auberges
d’alpage»
Terre & Nature
10. «Les Mots de ma vie»
Bernard Pivot - Albin Michel

POUR LES PETITS

Excellente idée
qu’ont dévelop-
pée les Editions
la Palette dans la
collection «La Pe-
tite Galerie»: Faire
découvrir les
œuvres d’art de
l’intérieur en les
manipulant et en
les recréant pour
en dévoiler tous
leurs mystères.
Après la Factory

de Warhol, les sculptures mobiles
d’Alexandre Calder et les secrets de la
Joconde, voici une des œuvres les plus
troublantes de Vélasquez, «Les Méni-
nes» dont les personnages semblent
nous observer... L’Infante d’Espagne, le
roi, la reine, dont on aperçoit le reflet
dans le miroir, jusqu’à Vélasquez qui
s’y est peint, tous ont peut-être quel-
ques confidences à nous souffler.
Sobriété de la mise en page, anima-
tions pertinentes, informations préci-
ses en font un ouvrage de qualité pour
sensibiliser les jeunes à l’art.� DC

«Les Ménines»,
Patricia Geis
collection la petite
Galerie, Ed. la
Palette, 16 pages.
Fr. 34.30

Entrons
dans le tableau

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

Mieux que pas
de passé du tout
«Le chagrin et la grâce», Wally Lamb, Livre de poche, 797p.,
Fr. 16.80

Cet agenda original, concocté
par Régine Barat et illustré avec
humour par Pef, propose aux en-
fants 365 activités autour de la
lecture à travers jeux, citations
d’auteurs célèbres et conseils de
livres à dévorer. Il donne des in-
formations sur la naissance de
l’écriture, sur la fabrication du li-
vre, sur les différents types d’ou-
vrages existants: bandes dessi-
nées, romans, albums,
documentaires, dictionnaires,
etc, et sur un monde où l’écrit est
omniprésent même pour les en-
fants, appelés à lire et à compren-

dre une affiche, un prospectus,
une recette de cuisine ou… un
ticket de caisse! Il permet aussi
aux petits lecteurs d’inscrire, de
mettre en mots les émotions res-
senties, et de garder ainsi une
trace pour plus tard de leurs
coups de cœurs du moment. Les
enfants emportent donc partout
aveceuxcelivredebordquivales
accompagner dans un mer-
veilleux voyage d’une année au
pays des mots, dont ils revien-
dront, c’est certain, non seule-
ment instruits mais aussi touchés
et amusés. (Dès 9 ans)� PRO

JEUNESSE

Et si on lisait?
«L’agenda du lecteur curieux», Régine Barat, La Martinière,
365p. Fr. 31.50

En ces temps de mariages prin-
ciers, qui n’a pas rêvé de tirer un
peu la couverture (de magazine) à
soi, et de vivre aussi une once de
magie à moindre frais?

Grâce aux Editions Hachette, ce
souhait est à portée de main:
plongez-vous avec délectation
dans l’univers merveilleux du ro-
man-photo, et vous retrouverez
confiance en la vie! Vous sentirez
que tout est encore possible. Vous
comprendrez ce qu’on ressent
quand on pense qu’un amour est
perdu pour toujours – et que,
pourtant, tout s’arrange. Vous ver-

rezque,mêmeencasderivalité, la
patience, l’honnêteté et l’intelli-
gence triompheront toujours de
la méchanceté gratuite, et que,
même après une vie d’épreuves,
Cupidon peut toujours être au
rendez-vous. Pendant quelques
instants, vous pourrez être enfin
princesse à la place de la prin-
cesse…

Et si, malgré ce livre mer-
veilleux, vous ne retrouvez pas foi
en l’amour, vous vous serez sans
doute offert une bonne tranche
derireenle lisant,cequin’estdéjà
pas si mal!� PRO

ROMAN-PHOTO

Encore mieux que
Kate et William!
«Six grands romans-photos», Nous deux, Hachette,
134 p., Fr. 21.80
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Dans «Quand Mamie» de Noëlle Revaz, on attend que Mamie s’en aille pour vivre. Au long de cette veille qui
s’éternise, le corps de Mamie devient le symbole de tous les obstacles qu’on s’invente. [YVONNE BÖHLER]

«Quand Mamie»,
Noëlle Revaz, coll.
Mini Zoé, 64p., Fr. 5

MONOLOGUE Noëlle Revaz publie un petit texte où l’on attend la mort de Mamie pour vivre enfin. Quand
n’importe quel prétexte est bon pour ne rien faire, l’humour et la prise de conscience sont au rendez-vous.

Quand Mamie prend son temps

DANS LA MÊME
COLLECTION
Pascale Kramer, qui décortique si
bien les détails du quotidien pour
décrire des drames, raconte ici un
voyage sur les traces d’Ella Maillart.
Alors que la narratrice, – qu’on de-
vine être l’écrivaine elle-même
grâce à la dédicace – s’interroge sur
les différences culturelles, le souve-
nir de son mari et de sa maladie
s’impose. Avec désenchantement,
lucidité et tendresse, Pascale Kra-
mer observe la Chine et son ma-
riage passé, et se réconcilie avec la
douleur dans un langage simple qui
touche.� LDC

«Voyage à
reculons», Pascale
Kramer, postface
de Florence
Heiniger, col.
MiniZoé, 48 p.

INFO+

INFO+



ESPIONNAGE ÉCONOMIQUE
La Suisse menacée
Le Conseil fédéral se prépare
à combattre ce fléau provenant
des Etats étrangers et veut
s’engager à protéger UBS et Credit
Suisse. p. 21
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PAKISTAN Le chef d’al-Qaïda a été abattu dimanche par les forces américaines.

Ben Laden, la fin de la traque
ISABELLE LASSERRE - LE FIGARO

On l’imaginait caché dans une
caverne dans les zones tribales au
nord-ouest du Pakistan, bastion
montagneux des talibans alliés à
al-Qaïda. Ou encore circulant in-
cognitoparmiles18 millionsd’ha-
bitants de Karachi, la grouillante
capitale économique du Pakistan.
Le terroriste de 54 ans habitait en
fait une luxueuse résidence de
trois étages, entourée de murs de
cinqmètresdehaut,surmontésde
barbelés,danslabanlieuechicdela
tranquille ville d’Abbottabad. Un
quartier peuplé de militaires à la
retraite, situé à une cinquantaine
de kilomètres seulement d’Islama-
bad, la capitale, à une grosse heure
de voiture. Autant dire presque
sous les yeux du gouvernement
pakistanais, qui a toujours préten-
du ignorer où se cachait Ben La-
den…

L’accès à la résidence, huit fois
plus grande que les autres mai-
sons du quartier, et sans doute
spécialementconstruite,en2005,
pour abriter le chef d’al-Qaïda,
était verrouillé par deux portails
sécurisés. En contrebas, des
champs de pommes de terre et
des eucalyptus. Peu de fenêtres
sur l’extérieur, pas de connexion
Internet, ni télévision ni télé-
phone. Cultivant le secret jusque
dans les moindres détails, les oc-
cupants de cette maison évaluée à
un million de dollars brûlaient
eux-mêmes leurs ordures ména-
gères.

Commando héliporté
Le commando héliporté des for-

cesspécialesaméricainesquiatué
Ben Laden d’une balle dans la tête
dimanche a mis fin à l’une des
plus longues traques de l’histoire
contemporaine. Pendant dix ans,
l’homme le plus recherché du
monde a déjoué toutes les tentati-
ves pour le capturer et de le locali-
ser. Ilestpasséentre lesmaillesdu
filet,prèsdesgrottesdeToraBora,
à l’est de l’Afghanistan, au tout dé-
butdelaguerre,en2001.Maisde-
puis, l’ennemi public numéro un
semblait s’être volatilisé.

Malgré les 50 milliards de dol-
lars dépensés chaque année par
les États-Unis dans le renseigne-
ment, bien peu d’informations re-
montaient jusqu’à Washington.
Les détenus afghans interrogés
sont toujours restés silencieux.
Dans les grandes agences de ren-
seignement, certains l’ont même
un temps cru très malade, en dia-
lyse, ou même mort, avant que sa
voix et son image ne refassent sur-
face dans des messages audio ou
vidéo, en général après des atten-
tats revendiqués par al-Qaida.

À partir de 2003, la guerre en
Irak fait passer la traque de Ben
Laden au second plan. Toutes les
pistes refroidissent. La dégrada-
tionde lasituationmilitaireenAf-
ghanistan au milieu des années
2000remetenselle lespisteursde
Ben Laden.

Depuis plusieurs années, la CIA

recherchait le nom d’un messager
considéré comme l’une des per-
sonneslesplusprochesdeBenLa-
den, un protégé du cerveau des at-
tentats du 11 septembre, Khaled
Cheikh Mohammed. En 2007,
l’identitédecesuspectcléest fina-
lement découverte: des détenus
de la prison américaine de Guan-
tanamolâchentsonpseudonymeà
leurs interrogateurs américains.
Mais il faudra encore trois ans
pour le localiser. En août 2010, la
CIA découvre que le messager ha-
bite la grande résidence d’Abbot-
tabad. L’agence de renseigne-
ments américaine acquiert très
vite la quasi-certitude que Ben La-
denetsa familles’y trouventaussi.

C’est à partir de cette découverte
capitale que tout s’accélère. Enfin,
l’arrestation de Ben Laden est à
portée de main des Américains.
Les analystes de la CIA passent
plusieurs semaines à examiner
des photos satellites et des rap-
ports des services de renseigne-
mentsquisurveillentnuitetjourla
maison. La remontée des rensei-
gnements a été facilitée par la
nouvelle politique américaine au
Pakistan. Lorsqu’il arrive à la Mai-
son-Blanche en 2008, Barack
Obama jure d’éliminer le «can-
cer» qui ronge le Pakistan. Il af-
firme que les forces américaines
lanceront pour cela des frappes ci-
blées contre des objectifs, en s’abs-
tenant de l’autorisation d’Islama-
bad s’il le faut. Depuis, les drones
Predator frappent régulièrement
les Zones tribales pakistanaises,
guidés par des équipes paramili-
taires de la CIA qui leur fournis-
sent, sur le terrain, des informa-
tions de première main.

La plus grande minutie
Huitmoisaprès ladécouvertede

la résidence, l’opération en elle-
même, avec trois hélicoptères et
les commandos qui ont encerclé
la résidence, a été préparée avec la
plus grande minutie avant d’être
autorisée par le président améri-
cain vendredi à 12h20 GMT. De-

puis le1er mars,Obamaaprésidé
cinq réunions de sécurité natio-
nale à la Maison-Blanche. Seuls
les plus proches conseillers du
présidentsurlesquestionsdesécu-
rité étaient présents. Le raid, diri-
gé par le patron de la CIA, Leon
Panetta, a été mené par une qua-
rantaine de Navy Seals, les com-
mandos de marines qui ne sont
restés que quarante minutes au
sol. Selon les informations diffu-

sées par Washington, le chef d’al-
Qaïda aurait été tué d’une balle
dans la tête à l’issue d’une bataille
entre ses hommes et les comman-
dos américains.

Bienquel’opérationaitétéprépa-
rée pendant plusieurs semaines,
rien n’a filtré avant l’assaut. Ayant
décidé de faire cavalier seul, les
États-Unis affirment ne pas avoir
prévenu les autorités pakistanai-
ses.Obamas’estcontentéd’appeler

le président pakistanais, Ali Zar-
dari, justeaprès ledéclenchement
du raid. Il faut dire que les rela-
tions entre Washington et Islama-
bad, dont les services secrets mè-
nent un double jeu, soutenant à la
fois les talibans et la lutte contre le
terrorisme de Washington, ne
sont pas au beau fixe. Associée à
une longue préparation, cette dis-
crétion a permis aux Navy Seals
de réaliser un sans-faute…�

En 1988, un Oussama Ben Laden souriant dans une grotte d’Afganistan, dans la région de Jalalabad. A droite, de haut en bas: des soldats américains suivent l’annonce du président Obama sur
une base aérienne de Kandahar. Dans la rue ou devant la Maison blanche à Washington, la population a fêté la nouvelle qui s’est répandue comme une traînée de poudre dans le pays. [KEYSTONE]

ZONE STRATÉGIQUE

QUELQUES DATES CLÉS DE LA POURSUITE

3 JUIN 2009 Dans un message audio, Ben Laden
accuse Barack Obama d’avoir «semé les graines de la
haine et de la vengeance» contre les Etats-Unis dans
le monde musulman, auquel le nouveau président
des Etats-Unis adresse peu après un discours au Caire.

2 AVRIL 2008 L’Egyptien Ayman al Zawahri, numéro
deux d’Al Qaïda, déclare que Ben Laden est en
bonne santé.

SEPTEMBRE 2007 Ben Laden publie sa première
vidéo depuis près de trois ans après avoir teint en
noir sa barbe grise. Il y réaffirme la vulnérabilité des
Etats-Unis.

SEPTEMBRE 2006 «L’Amérique vous trouvera», lance
George Bush à Ben Laden à l’occasion du cinquième
anniversaire des attentats du 11 septembre.

JANVIER 2006 Dans son premier message public
depuis plus d’un an, Ben Laden assure qu’il reste à
la tête d’al-Qaïda, mais sans dissiper les rumeurs sur
la fragilité de son état de santé.

OCTOBRE 2004 Ben Laden intervient dans la
campagne électorale américaine avec une vidéo où
il raille le président George Bush.

JANVIER 2003 Dans une interview publiée par
l’hebdomadaire italien «Panorama», le président
pakistanais Pervez Musharraf rapporte que les
services de renseignement croient à la mort de
benLaden. «C’est une estimation, pas un fait
prouvé», nuance-t-il.

26 DÉCEMBRE 2001 Dans une vidéo diffusée par Al
Jazira, Ben Laden annonce que les attentats du 11
Septembre avaient pour but de faire cesser le
soutien de Washington à Israël.

11 SEPTEMBRE 2001 Trois avions détournés
s’écrasent sur des sites symboliques aux Etats-Unis,
détruisant les tours du World Trade Center de New
York et touchant le Pentagone à Washington. Un
quatrième appareil tombe en Pennsylvanie. Dans
une vidéo, Ben Laden déclarera que la chute des
tours a dépassé tous ses espoirs.
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La mort d’Oussama ben Laden
marque-t-elle la fin d’al-Qaïda?
Votez par SMS en envoyant DUO BEN OUI ou DUO BEN NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

BEN LADEN Le printemps arabe aurait causé la mort de la nébuleuse terroriste.

La démocratie décapite al-Qaïda
ALINE JACCOTTET

Si vous croyez que c’est aux
Américains que l’on doit la fin
du tristement célèbre Oussama
ben Laden, vous avez tout faux.
Ce n’est pas un site internet spé-
cialisé dans la diffusion des théo-
ries du complot qui l’affirme
mais bien Olivier Roy, directeur
de recherche au sein du presti-
gieux Centre national de la re-
cherche scientifique en France
et auteur, depuis 1985, d’au
moins 16 ouvrages traitant des
réseaux, ressources et ressorts
de l’islamisme et du djihadisme.

Et quand on lui demande si
l’assassinat de Ben Laden pré-
sage de la fin d’al-Qaïda, il s’ex-
clame: «Mais c’est tout le con-
traire! Ben Laden est mort parce
que depuis plusieurs mois déjà, al-
Qaïda n’a plus ni but, ni projet po-
litique!»

Un projet politique dépassé
Depuis plusieurs mois... de-

puis, plus précisément, que le
jeune Mohamed Bouazizi s’est
suicidé par le feu le 17 décembre
dernier en Tunisie. «Ce mode
d’insurrection sortait radicale-
ment du mode opératoire utilisé
par le mouvement al-Qaïda pour
protester, lui qui recourait à des at-
tentats-suicides dans lesquelles on
tue un maximum de personnes en
se faisantexploser»,souligne l’isla-
mologue. Résultat: une rupture
radicale entre ces nouveaux pro-
testataires et les djihadistes.

Et pas seulement dans la ma-
nière de faire. «Jusqu’à présent,
les manifestants qui sont parvenus
à leurs fins,quecesoitenTunisieou
en Egypte, sont radicalement diffé-
rents des membres d’al-Qaïda. Ils
sont jeunes, laïcs pour la plupart,
et leurs révolutions sont tout sauf
religieuses: aucun slogan visant à
établir un Etat islamique, par
exemple, n’a été utilisé lors des ma-
nifestations. Les insurgés voulaient
dire non à la dictature en imagi-
nant un avenir où la libre expres-
sion aurait pleinement sa place»,
précise Olivier Roy.

Autant dire que le projet politi-
que d’Oussama ben Laden et du
«cerveau» d’al-Qaïda Ayman al
Zawahiri (qui est, lui, toujours
vivant), c’est-à-dire l’établisse-
ment d’un Etat islamique stric-

tement régi par la charia et la
mort des «croisés infidèles»,
s’est heurté de plein fouet au dé-
sir de liberté et de démocratie
portée par ces jeunes laïcs.

Prise de court par le «prin-
temps arabe», brisée dans sa
rhétorique accusant les Occi-
dentaux de tous les maux, alors
que les Egyptiens de la place
Tahrir ne s’en sont pris qu’à leur
gouvernement, al-Qaïda s’est re-
trouvée, en quelques semaines,
sans projet politique viable.

La grotte? Non, le palace!
Le monde entier qui imaginait

encore un Oussama ben Laden

hirsute, planqué dans une
grotte afghane, sera surpris de
découvrir qu’il jouissait en réali-
té d’une villa bâtie en 2005 et es-
timée à un million de dollars,
dans Abbottabad, petite ville à
deux heures de route seulement
de la capitale Islamabad. L’enne-
mi numéro 1 de George Bush vi-
vait plus précisément dans un
quartier ultra-cossu habité... par
d’anciens militaires pakistanais.

Un scoop? «Pas vraiment,
quand on sait que c’est le Pakistan
qui a armé al-Qaïda et les Tali-
bans en Afghanistan», avance
Olivier Roy. Pendant des an-
nées, le gouvernement pakista-

nais a donc joué un jeu trouble
entre soutien aux djihadistes,
qui pouvaient établir le régime
taliban dont ils rêvaient en Af-
ghanistan, et une pseudo-
guerre contre le terrorisme,
sous la pression américaine. Jus-
qu’au moment où, le vent politi-
que ayant tourné dans le monde
arabe, et al-Qaïda devenue donc
caduque, Oussama ben Laden a
pu être «lâché» sans regrets.
«L’opposition accusera le gouver-
nement pakistanais d’avoir agi
avec les Américains et les Talibans
hurleront à l’ingérence. Quant au
gouvernement pakistanais, il n’as-
sumera qu’à moitié.»

Une violence aveugle
qui n’en finit pas
Du côté des musulmans radi-

caux, les révolutions arabes et la
mort de Ben Laden présagent
d’un bouleversement profond.
«D’un côté, il y a les islamistes
comme les Frères musulmans qui
se constituent en partie et entrent
dans la vie démocratique», expli-
que Olivier Roy. «De l’autre, les

diverses factions d’al-Qaïda dans
le monde, qui sont condamnées à
moyen terme, puisqu’elles n’ont
aucun projet politique.»

Mais les attaques contre les
touristes dans les stations bal-
néaires ou les cafés, comme
celle qui a coûté la vie à au
moins 16 personnes le 21 avril
dernier à Marrakech ne sont
pas finies pour autant. «Al-Qaïda
n’a plus rien à proposer. Comme
l’IRA (réd: Armée républicaine
irlandaise) ou les Brigades rou-
ges, ce groupuscule n’existe désor-
mais plus que dans la mesure où il
pose des bombes. L’ère des atten-
tats et des kidnappings n’est donc
pas terminée», avertit Olivier
Roy.

Oussama ben Laden s’en
frotterait sûrement les mains.
�

A lire, écrits par Olivier Roy:
«Le Croissant et le chaos», Hachette,
2007.
«L’Asie centrale contemporaine», PUF,
coll. «Que sais-je?», 2010.

INFO+

Après une cérémonie funéraire islamique sur
un porte-avions américain croisant dans l’océan
Indien, le corps de Ben Laden a été «inhumé en
mer». Cette confidence d’un responsable améri-
cain, formellementmaladroite,asuscitédèshier
desrécriminationsdans lemondemusulmanet,
plus largement, des interrogations sur la logique
qui aurait présidé à ce geste.

Cette faute – «inhumer», étymologiquement,
c’est mettre en terre – trahirait-elle une mécon-
naissancede laculturemusulmane,quiveutque
le corps du défunt soit enterré et non jeté à la
mer? Pour quelles raisons les Etats-Unis au-
raient-ils commis pareil impair? L’Administra-
tion américaine a-t-elle estimé que le risque de
mécontenter des fidèles était moins grand que
celui qui aurait transformé la sépulture de Ben
Laden en lieu de pèlerinage pour des apprentis
djihadistes? Le Pakistan pouvait-il accueillir la
tombe du chef d’al-Qaïda? Et d’ailleurs où enter-
rer Ben Laden, qui avait été déchu de sa nationa-

lité par son pays de naissance, l’Arabie saoudite,
et auquel aucune nation sur terre n’avait ces der-
nières années osé délivrer un passeport officiel?

«S’il est vraique l’ona jeté soncadavreenmer, l’is-
lam est tout à fait contre», a fait savoir hier la mos-
quée al-Azhar au Caire. «Il faut respecter le corps
d’un être humain, croyant ou non, musulman ou
non»,précisait laplushauteinstitutiondel’islam
sunnite. Lors d’un voyage en mer, la foi musul-
mane n’accepte l’immersion d’un défunt, à titre
d’exception, que si le corps ne peut être ramené
à terre.

LaGrandeMosquéedeParisestimaithierquesi
l’immersionducorpsd’OussamabenLadenavait
été retenue, ce «serait totalement contraire aux rè-
gles sacro-saintes de l’islam». Le corps de Ben La-
den, selon le Pentagone, a été traité «en accord
avec la tradition musulmane». Sans doute donc la
toilette mortuaire et la prière ont-elles été effec-
tuées selon les règles sur un navire américain.
Mais après…� THIERRY PORTES - LE FIGARO

Dépouille jetée dans l’océan Indien
Les chaînes de télévision pakistanaises qui
avaient diffusé hier une photo du visage partielle-
ment défiguré d’un cadavre présenté comme étant
peut-être celui d’Oussama ben Laden ont admis
qu’il s’agissait d’un faux. Elles l’ont retiré de l’an-
tenne.
Plusieurs chaînes privées avaient affiché la photo
en précisant cependant qu’elles ne pouvaient cer-
tifier qu’il s’agissait du chef d’al-Qaïda, tué dans la
nuit dans un raid héliporté des forces spéciales
américaines à Abbottabad, à une cinquantaine de
kilomètres au nord-ouest d’Islamabad. La photo a
ensuite été reprise par des télévisions du monde
entier.
«C’était en fait une fausse photo, elle avait déjà cir-
culé sur internet en 2009», a expliqué Rana Jawad,
le chef du bureau d’Islamabad de Geo TV, la chaîne
la plus populaire du Pakistan. «Nous avions indiqué
en la diffusant qu’elle ne pouvait pour l’heure être
authentifiée, nous avons pu ensuite vérifier et
nous l’avons retirée de l’antenne», a-t-il conclu.

Toutes les autres chaînes l’ont également fait dispa-
raître de leurs écrans. La photo montrait le visage
ensanglanté et partiellement défiguré d’un
homme arborant une barbe noire hirsute.� ATS-AFP

LA PHOTO DU CADAVRE DE BEN LADEN ÉTAIT FAUSSE ET AVAIT ÉTÉ MISE EN LIGNE EN 2009

PRINCIPALES ZONES D’OPÉRATIONS ET ANTENNES D’AL-QAÏDA

Une image provenant d’une vidéo montre le cadavre
de d’Oussama ben Laden tuméfié, après analyse,
celle-ci s’avère être un montage. [KEYSTONE]

●«Ben Laden est mort
parce qu’al-Qaïda
n’a plus aucun but
politique.»

OLIVIER ROY SPÉCIALISTE DU DJIHADISME

[S
P]

LES LAURIERS D’OBAMA
La mort d’Oussama ben Laden

lors d’une opération à laquelle Ba-
rack Obama a personnellement
donné son feu vert devrait offrir
des bénéfices politiques immé-
diats au président américain. Cela
alors qu’il vient de se lancer en
campagne pour une réélection en
2012.

Au moment même où Obama
confirmait en direct face aux ca-
méras dimanche soir la mort du
chef d’al-Qaïda, des milliers de
personnes, alertées par des infor-
mations ayant filtré quelques mi-
nutes auparavant, scandaient
«USA, USA!» à 200 m de lui, de-
vant les grilles de la Maison Blan-
che.

Barack Obama a annoncé avoir
donné lui-même l’ordre de lancer
l’assaut contre une villa d’Abbotta-
bad au Pakistan dans laquelle Ben
Laden se cachait. Une opération à
très haut risque qui, si elle avait
échoué ou s’était traduite par des
morts côté américain, aurait pu se
révéler coûteuse en terme d’image
et d’autorité pour le président.

Jimmy Carter, le dernier démo-
crate en date à n’avoir pas réussi à
se faire réélire président, en 1980,
avait en particulier pâti de l’échec
d’une opération destinée à libérer
des otages américains en Iran à la
fin de son mandat. Au contraire,
l’élimination de l’ennemi numéro 1
des Etats-Unis près de 10 ans
après le 11 septembre 2001 devrait
renforcer la stature de Barak Oba-
ma, même si elle ne lui garantit
pas à elle seule un second mandat
de quatre ans.

L’opération de dimanche devrait
retirer aux républicains l’un de
leurs arguments les plus dange-
reux pour Obama en vue de 2012,
l’idée qu’il serait faible sur la scène
internationale. Son futur adver-
saire républicain, qui qu’il soit,
aura désormais du mal à l’accuser
de mollesse dans le dossier de la
lutte contre le terrorisme.

Toutefois, «l’élection de 2012 n’al-
lait sans doute pas être dominée
par les questions de sécurité na-
tionale», mais «l’avenir de l’état-
providence face à une dette de
plus en plus lourde», selon Nate
Silver, le spécialiste des sondages
au «New York Times».� ATS-AFP
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TERRORISME La mort de Ben Laden ne change pas grand-chose dans l’immédiat.

La Suisse ne craint pas de ripostes
BERNE
SERGE GUMY

Ueli Maurer fait la moue. Il
lève les yeux au ciel, comme
s’il y cherchait ses mots. La
mort d’Oussama ben Laden
est-elle une bonne nouvelle
pour la sécurité de la Suisse?,
lui a demandé un journaliste.
«Dans l’immédiat, elle ne chan-
gera pas grand-chose», estime
le ministre de la Défense. Plus
tard, il admettra que «pour la
lutte contre le terrorisme, ce n’est
peut-être pas une mauvaise nou-
velle. Mais croire que le terro-
risme islamiste est désormais
éradiqué serait naïf.»

La froideur d’Ueli Maurer
contraste avec le ton de Mi-
cheline Calmy-Rey. Pour la
présidente de la Confédéra-
tion, la décapitation d’al-Qaï-
da est clairement «une bonne
nouvelle», car «Oussama ben
Laden et son organisation sont
les acteurs d’un terrorisme aveu-
gle et brutal qui a fait des mil-
liers et des milliers de morts»,
lit-on dans une prise de posi-
tion diffusée par le Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères.

«J’ai de la compréhension pour
la joie des Américains. Notre
mission à nous est cependant de
travailler sur les possibles consé-
quences», justifie Markus Sei-
ler, le directeur du Service de
renseignement de la Confédé-
ration (SRC). Hasard du calen-
drier, l’annonce de la mort de

Ben Laden est survenue le jour
de la présentation par le SRC
de son rapport annuel sur la sé-
curité de la Suisse. La menace
du terrorisme islamiste y est
décrite comme limitée. Même
après la décision du peuple

d’interdire la construction de
nouveaux minarets. «Le
26 juillet 2010, le numéro deux
d’al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri,
a fait allusion à cette votation
dans un message audio», rap-
pelle Markus Seiler. «Depuis, la
Suisse n’a plus été mentionnée,
mais nous restons vigilants.»

L’élimination de Ben Laden
pourrait pour sa part inspirer à
court terme des actes de ven-
geance de la part d’individus
isolés, y compris en Suisse.
«Pour nous, le plus grand danger
provient des Suisses ou des dou-
bles nationaux partis se former
militairement dans des camps à

l’étranger et qui pourraient reve-
nir commettre des attentats»,
explique Ueli Maurer.

Pourquoi pas plus tôt?
Une attention particulière est

portée aux «takfiris», mouvance
radicale implantée dans les Bal-
kans et qui recrute en Suisse.
«Mais nous touchons du bois», lâ-
che le conseiller fédéral. Depuis
hier, ce sont les citoyens et les in-
térêts américains qui paraissent
en ligne de mire. Pour autant, un
renforcement des mesures de sé-
curité ne s’impose pas, aux yeux
de Markus Seiler. «Elles sont déjà
au niveau maximum.»

Pour le patron des services de
renseignement, la mort de l’en-
nemi public no 1 des Etats-Unis
est certes «symboliquement im-
portante. Mais le noyau dur d’al-
Qaïda au Pakistan et en Afghanis-
tan était déjà affaibli» par une
série d’attaques ciblées lancées
ces derniers mois par les Améri-
cains. Par ailleurs, «depuis un
certain temps déjà, al-Qaïda est
davantage une idéologie qu’un
mouvement». Quant à ben La-
den, «nous nous attendions à ce
qu’il soit pris tôt ou tard», avoue
Markus Seiler. «La vraie question
est de savoir pourquoi il ne l’a pas
été avant.»�

Ueli Maurer a tout de même admis que «pour la lutte contre le terrorisme, ce n’est peut-être pas une mauvaise nouvelle». [KEYSTONE]

La CIA n’a guère de doutes: les fidèles d’Oussama ben Laden
vont tenter de le venger. Selon Leon Panetta, le directeur de
l’agence de renseignement américaine, il est «presque certain»
que les terroristes lanceront des opérations de représailles. «Ben
Laden est mort, mais al-Qaïda ne l’est pas. Nous devons rester vigi-
lants», a-t-il insisté.

L’analyse d’Interpol, l’organisme de coopération policière inter-
nationale, n’est pas différente. «Les organisations affiliées à al-Qaï-
da vont continuer à s’impliquer dans des attaques terroristes», prédit
un responsable. Le coordinateur antiterroriste de l’Union euro-
péenne redoute même que le décès de leur chef «inspire» les dji-
hadistes. La bataille contre le terrorisme ne prend pas fin avec la
mort de Ben Laden a, de son côté, rappelé la secrétaire d’Etat
américaine, Hillary Clinton. Claude Guéant, le ministre français
de l’Intérieur, estime «que le risque terroriste reste élevé».

Hier, les sites internet islamistes fourmillaient de menaces.
Sans attendre, le Mouvement des talibans pakistanais a promis
des représailles. «Les dirigeants pakistanais, le président Zardari et
l’armée pakistanaise seront désormais nos premières cibles. L’Améri-
que sera notre deuxième cible», a déclaré Ehsanullah Ehsan,
porte-parole du Tehrik-e-Taliban.

Mauvaise nouvelle pour les otages
Washington a prévenu ses citoyens de se tenir en alerte et les me-

sures de précaution vont être renforcées autour des ambassades.
«L’Amérique va souffrir car les djihadistes ont tendance à venger leurs
chefs tués. Après la mort du chef d’al-Qaïda en Irak, Abou Moussab al-
Zarqaoui, en juin 2006, son successeur a commis pendant des mois une
série d’attaques suicides», rappelle Mathieu Guidère. Cet universi-
taire français spécialiste du monde arabe estime que les branches
d’al-QaïdaauYémenouauMaghreb(Aqmi)pourraient intervenir.

L’hypothèse est particulièrement inquiétante pour la France.
Sept personnes, dont quatre Français, ont été enlevées en sep-
tembre au Niger et sont depuis retenues en otages par Aqmi,
sans doute au nord du Mali. «Il y aura d’abord le deuil. Ensuite
l’heure de vérité va sonner. C’est sûr qu’au Sahel, les islamistes vont
bouger», affirme une source malienne pour laquelle la mort de
Ben Laden est «une mauvaise nouvelle» pour ces otages. Elle de-
vrait à tout le moins retarder leur libération. Selon Gérard Lon-
guet, le ministre français de la Défense, le décès de Ben Laden
pourrait en revanche «jouer positivement» sur le sort des journa-
listes français retenus en Afghanistan depuis plus d’un an.
� TANGUY BERTHEMET - LE FIGARO

Les fidèles de ben Laden vont tenter de le venger CONCENTRATION SUR LA LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT
Après les attentats du 11 septembre, les Etats occidentaux ont pris une série
de mesures de sécurité et ont durci leur code pénal, a expliqué hier Frédé-
ric Bernard, auteur d’une thèse sur l’Etat de droit et le terrorisme. En Suisse
par exemple, le financement du terrorisme est devenu une infraction en
2003, a précisé le docteur en droit enseignant à l’université de Genève.
De son côté, le Ministère public de la Confédération (MPC) ne souhaite pas
donner de renseignements sur la situation actuelle de la lutte contre le fi-
nancement du terrorisme. «Nous ne menons pas de statistiques», a indiqué
sa porte-parole, Jeannette Balmer.
Le cas lié à la lutte antiterroriste le plus connu en Suisse est celui de
l’homme d’affaires italo-égyptien Youssef Nada. Soupçonné d’avoir aidé à
financer les attentats du 11 septembre, il a été assigné à résidence pendant
des années. Pourtant, le MPC n’avait pas pu étayer ses accusations et avait
dû clore son enquête par un non-lieu en 2005. Mais l’homme d’affaires a dû
attendre septembre 2009 pour voir son nom rayé de la liste noire de l’ONU
et retrouver sa liberté de mouvement. Il reproche aujourd’hui à la Suisse de
l’avoir privé de sa liberté et de ne lui avoir offert aucune procédure effective
par laquelle il aurait pu contester ces restrictions. Il a porté l’affaire devant la
Cour européenne des Droits de l’homme, qui doit encore se prononcer.
Au niveau international, suite aux attentats du 11 septembre, le pouvoir des
services secrets a été augmenté dans certains pays, comme aux Etats-Unis,
relève pour sa part Frédéric Bernard. En outre, plusieurs Etats membres de
l’Union européenne, dont la Belgique, punissent désormais plus sévère-
ment certaines infractions si elles sont liées au terrorisme.
Le problème est que le «paradigme tout sécuritaire» choisi pour lutter con-
tre le terrorisme a mené à des dérives, de l’avis de Frédéric Bernard. Il dé-
nonce des violations des principes de l’Etat de droit au nom de la sécurité,
comme le recours à la torture par les Etats-Unis. Le juriste relève aussi la dif-
ficulté à revenir aux principes de l’Etat de droit lorsque l’on s’en est écarté.
«Des aveux obtenus sous la torture ne peuvent pas être utilisés comme
preuves lors d’un jugement.»� ATS

Des manifestations de soutien à Ben Laden ont eu lieu hier
au Pakistan. [KEYSTONE]

PREUVES Une analyse ADN a
permis de confirmer la mort
d’Oussama ben Laden, a
annoncé hier un haut
responsable américain. Celui-
ci, qui s’exprimait sous couvert
de l’anonymat, a confirmé que
de l’ADN prélevé sur le corps
d’une des personnes tuées lors
d’une fusillade dimanche dans
une ville au nord d’Islamabad
correspondait à celui du chef
terroriste.� ATS-AFP

IRAN Le décès d’Oussama ben
Laden enlève «aux Etats-Unis
et à leurs alliés toute excuse
pour déployer des forces au
Moyen-Orient sous prétexte de
lutter contre le terrorisme», a dit
hier le porte-parole des Affaires
étrangères iraniennes. Il a
souhaité que la paix et la
sécurité soient établies dans la
région. «L’Iran condamne
fermement le terrorisme partout
dans le monde», a encore dit
Ramin Mehmanparast, cité par
la chaîne de télévision en
anglais Press-TV.� ATS-AFP

TALIBANS Les talibans
pakistanais alliés à al-Qaïda
ont juré de venger Oussama
ben Laden. Ils ont promis
d’attaquer des cibles
américaines et le
gouvernement d’Islamabad.
� ATS-AFP

OTAN Son secrétaire général,
Anders Fogh Rasmussen, a
déclaré hier: «C’est un grand
succès pour la sécurité des
alliés de l’Otan et de tous les
pays qui se sont joints à nous
pour combattre le fléau du
terrorisme mondial.» Il a aussi
estimé que les opérations
militaires en Afghanistan
devaient continuer.� ATS-AFP

APPEL Certaines voix du
monde arabo-musulman ont
saisi l’occasion pour réclamer la
fin de «l’occupation militaire
occidentale».� ATS-AFP-REUTERS

EN BREF...

●«Notre mission à nous est
de travailler sur les possibles
conséquences.»
MARKUS SEILER DIRECTEUR DU SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE LA CONFÉDÉRATION
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CINÉMA Luc Besson lâche des bribes de son prochain film. «The Lady» retrace la vie
de la dissidente birmane Aung San Suu Kyi, que le cinéaste n’a jamais pu rencontrer.

«J’ai pleuré comme une madeleine»
PROPOS RECUEILLIS PAR
SANTI TEROL

Barbe poivre et sel, cheveux en
bataille, tenue vestimentaire
anodine si ce n’est ce t-shirt à
l’effigie des «Minimoys» pour
couvrir son inséparable be-
daine, Luc Besson est fidèle à
son image. Décontracté, voire
un peu distant de tout ce qui
agite le monde, le réalisateur,
producteur et scénariste s’est
prêté au jeu de l’interview. L’oc-
casion de découvrir la sensibilité
d’un homme touche-à-tout, par-
fois controversé dans le milieu
du cinéma, mais qui a su mettre
dans sa poche des millions de
spectateurs de tous âges. La ren-
contreaeulieuaudans les instal-
lations d’Europa Park, en Alle-
magne, à l’occasion de la
présentation du coffret DVD
des «Minimoys».

Luc Besson, après des succès
planétaires comme «Le Grand
Bleu» ou «Léon», vous avez
surpris bien du monde en réa-
lisant les «Minimoys». Pour-
quoi ce passage dans le
monde des enfants?

Pourquoi pas? J’ai toujours es-
sayé de faire des films différents.
Vous savez, je suis passé de
«Subway» au «Grand Bleu»,
c’est quand même un grand
écart. Puis, du «Grand Bleu» à
«Nikita». Ensuite, après deux
ans autour de la mer pour réali-
ser «Atlantis», j’ai fait «Léon».
Derrière «Léon», «Le Cin-
quième élément», et puis
«Jeanne d’Arc». Donc, j’ai tou-
jours été un peu partout, et ça
fait partie de mon plaisir.

Par contre, est-ce qu’à 22-23
ans on a envie de faire un film
qui parle aux enfants? Non,
puisqu’on est en construction!
A chercher un peu qui on est...
Est-ce qu’on connaît grand-
chose à la vie, à l’amour quand
on a 23 ans? Non! Donc, on
traite des sujets qui correspon-
dent à l’adolescence, au jeune
homme qu’on commence à
être. Et puis, plus on grandit,
plus on vieillit, plus on acquiert

de l’expérience de la vie, tout
simplement. Et donc des atti-
rances pour de nouveaux su-
jets...

Là, je viens de finir un film qui
s’appelle «The Lady» sur la vie
de Aung San Suu Kyi (réd: la
dissidente birmane, prix Nobel
de la paix en 1991, assignée à ré-
sidence pendant plus de 15 ans
au cours des 21 dernières an-
nées et qui a été libérée le 13 no-
vembre 2010). Je pense qu’à 20
ou 22 ans l’histoire ne m’aurait
pas intéressé. Alors que, au-
jourd’hui, à mon âge (réd: Luc
Besson est âgé de 52 ans...) elle
m’a juste bouleversé!

Quel a été le déclencheur pour
vous inciter à tourner «The
Lady», dont la sortie est pré-
vue en octobre prochain?

En fait, Michelle Yeoh (réd:
une actrice malaisienne qui
tient le rôle-titre dans le film)
est venue me voir un jour pour
me demander si je pouvais l’ai-
der à produire le film. J’ai lu le
scénario et, là, je suis juste tom-
bé en arrêt devant cette histoire.
D’abord, j’ai pleuré comme une
madeleine.Et je luiaidit:«Est-ce
que tu ne cherches pas par ha-
sard un metteur en scène?» (pe-
tit sourire de satisfaction...) Une
heure avant, je n’avais absolu-
ment pas prévu de faire ce film.
Mais une heure après, je ne pen-
sais plus qu’à faire ce film.

Ce qui est intéressant, c’est
qu’il y a évidemment la dimen-
sion humaine et politique de
Aung San Suu Kyi mais aussi
son histoire personnelle. C’est
vraiment les deux aspects qui
sont traités dans le film. Je dirais
même plus son histoire person-
nelle que politique. Et c’est
celle-là qui m’a le plus boulever-
sé.

C’est que je n’avais pas du tout
conscience de ce qu’elle avait pu
vivre humainement. J’ai l’im-
pression que, depuis Roméo et
Juliette, je n’ai jamais lu une his-
toire pareille. C’est vraiment à se
demander si c’est réel, telle-
ment c’est incroyable!

Avez-vous maintenu des con-
tacts avec la dissidente avant
de réaliser ce film sur sa vie?

La vraie Aung San Suu Kyi, je
ne l’ai jamais rencontrée. Elle
est toujours en Birmanie.
Quand j’ai démarré le film elle
était assignée à résidence (réd:
le tournage a débuté voici près
de deux ans. Luc Besson s’est
rendu en Birmanie en été 2010,
mais le film a été tourné en
Thaïlande). Quand les autorités
birmanes ont appris que je fai-
sais ce film, je n’ai plus eu de
visa, et Aung San Suu Kyi ne
peut pas sortir de son pays. Mal-
heureusement, avant qu’elle ne
soit libérée, je ne pouvais pas la
voir. Et maintenant qu’elle est li-
bre, je ne peux pas la voir non
plus. Je l’ai eue au téléphone, par
contre. Et Michelle Yeoh est al-
lée la voir chez elle.

Vous avez décidé de vous en-
gager sur le terrain politique
avec le tournage de «The
Lady»?

Non, ce n’est pas un engage-
ment politique. C’est un enga-
gement de cinéaste. Ce qui
m’intéresse, c’est de montrer
l’être humain. L’engagement
politique, c’est surtout le sien.
Je ne suis pas là pour dénoncer
ou prendre parti. Je suis là pour
montrer les choses, comme j’ai
pu le faire dans «Jeanne d’Arc»,
par exemple.

J’espère surtout que cela va
donner envie aux gens d’en sa-
voir plus sur Aung San Suu kyi.
Elle a une fondation, des sites
internet. Après, si quelqu’un
veut l’aider... Il y a plein de gens
qui prendront le relais. Ce n’est
pas ma mission. Il y a des gens
qui le font depuis des années et
même très bien. Mon film n’a
d’autre but que d’éviter qu’elle
tombe dans l’oubli. Je ne veux
pas que cette femme retourne
dans l’ombre. Il y a eu deux ou
trois moments dans sa vie,
grâce au prix Nobel, grâce à des
actions de pas mal de gens qui
se sont engagés pour elle, et j’es-
saie d’en rendre compte.�

●«Une heure avant, je n’avais absolument pas
prévu de faire ce film. Mais une heure après,
je ne pensais plus qu’à le faire»
LUC BESSON CINÉASTE

Comme d’autres avant lui, Luc Besson a craqué. Avec «Ar-
thur et les Minimoys», le cinéaste s’est lancé dans le difficile
exercice de donner une suite à un premier film. Le Parisien
va-t-il récidiver en prolongeant, par exemple, «Les aventures
extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec»?

«Je ne sais pas, parce que j’ai plein de projets actuellement. C’est
probable, mais pas encore décidé, car le film n’est pas encore sor-
ti dans tous les pays. Il faut donc attendre avant de savoir si on fera
une suite ou pas.» La rumeur prétend néanmoins que trois
épisodes des aventures d’Adèle Blanc-Sec sont prévus.

Dans ce film sorti en 2010, Luc Besson laisse Adèle Blanc-
Sec à bord du Titanic. Dans l’hypothèse non démentie d’une
suite, celles et ceux qui souhaitent revoir Louise Bourgoin
(l’héroïne du film) se demandent si elle connaîtrait le nau-
frage du transatlantique ou si elle débarquerait à Cork, en Ir-
lande.LucBessonluiéviteraitainsideboire la tasse...«J’en sais
rien... On verra...», lance pudiquement le réalisateur, peu en-
clin à se faire dicter son propre scénario. Et «Léon» alors? Le
tueur à gage va-t-il reprendre du service? Une suite est-elle
envisagée? «Y’a jamais eu de suite prévue. Ça c’est une info d’in-
ternet», coupe net Luc Besson.� STE

Histoire sans suite... Entre personnages animés et vrais acteurs
Luc Besson, préférez-vous les prises
de vues réelles ou le cinéma d’anima-
tion?

Ben, on ne se pose pas la question dans
ces termes-là. D’abord, ce qu’on préfère
c’est surtout raconter une histoire. Ce qui
vous guide, c’est votre histoire, vos per-
sonnages, c’est... (réd: le réalisateur mar-
que un temps d’arrêt). Qu’est-ce qu’on est
en train de raconter? Est-on sûr qu’on le
dit de la meilleure façon possible? Après,
on descend dans le domaine de la techni-
que.

La technique, c’est avoir un acteur très
connu ou pas connu. Avoir un animal à
qui il faut essayer de lui faire vivre un sen-
timent. Avoir un enfant et, de temps en
temps, un personnage qui est animé. Peu
importe le véhicule, on n’a pas le même
rapport avec cet interprète, forcément.
C’est-à-dire qu’entre Jean Reno (réd: son

acteur fétiche au début de sa carrière ciné-
matographique), une raie manta et un Ar-
thur en 3D... je ne m’adresse pas aux trois
de la même façon, ça c’est sûr. Le moins
contraignant, c’est celui de la 3D, parce
que ce dernier toujours à l’heure, qu’il dit
bien les dialogues et n’emmerde per-
sonne! Celui-là, il est plus facile à contrô-
ler, je dirais (réd: rires...). Mais en même
temps, il est un petit peu à l’étroit, puis-
qu’il est limité par votre propre connais-
sance. Sa limite, c’est la vôtre.

Maintenant, quand on travaille avec un
véritable acteur, il y a ce moment magi-
que où il va avoir le génie de vous sur-
prendre. A cet instant-là, vous êtes en ju-
bilation, parce qu’il vous a apporté
quelque chose que vous n’aviez pas forcé-
ment prévu ou que vous avez réussi à dé-
clencher chez lui. C’est là où se fait la dif-
férence.� STE

Luc Besson avec la mascotte d’Arthur lors de
son passage à Europa Park, à Rust (All).



MARDI 3 MAI 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SUISSE - MONDE 21

TONI FRISCH Le directeur du Corps suisse d’aide humanitaire prend sa retraite.

Une vie pour l’aide humanitaire
GABY OCHSENBEIN, SWISSINFO.CH

«Adolescent déjà, je m’intéres-
sais à ce qui se passait à l’étranger,
et me suis toujours demandé ce qui
arrivait aux gens qui, suite à une
guerre ou à une catastrophe, de-
vaient quitter leur maison, ce qu’ils
prenaient avec eux, où ils al-
laient…», raconte Toni Frisch.
Cet homme de 65 ans a passé
plus de la moitié de son exis-
tence dans l’aide humanitaire en
situation de crise et de catastro-
phe et a voyagé dans le monde
entier. Cette année, le chef du
Corps suisse d’aide humanitaire
(CSA) prend sa retraite.

Originaire du Seeland, ce Ber-
nois s’est trouvé face à bien des
souffrances et des misères, mais
il n’a jamais perdu contenance:
«Si, dans une catastrophe, je me
trouvais confronté à des images
qui me surprenaient, c’est que je
n’avais pas correctement apprécié
la situation avant de partir.»

Avec les années, il est devenu
plus routinier, plus expérimenté
et un peu plus ingénieux. Mais il
ne s’est toujours pas endurci.
«Ce serait dramatique.» Tant
qu’il perçoit le sens de son ac-
tion, l’homme pourrait «puiser
dans son énergie pendant des dé-
cennies», comme il le souligne
– et on le croit volontiers. La pé-
riode qui a précédé son départ à
la retraite a été tout sauf tran-
quille. «Nous avons vécu trois cri-
ses en parallèle: la Côte d’Ivoire,
la Libye, le Japon.» Beaucoup de
travail, pour ce responsable, y
compris face aux médias.
Comme il y a quelques semai-
nes, lorsque le Corps suisse de
recherche est rentré du Japon –
sans avoir pu retirer des gens vi-
vants des décombres du tsuna-
mi.

L’intérêt des médias
Toutefois, selon Toni Frisch,

l’engagement du corps suisse de
recherche, qui a été dépêché sur
place à la demande du Japon, a
été un succès. «Nous n’avions pas
prévu de devoir sauver des vies, si-
non nous aurions envoyé une
équipe de sauvetage. Notre pré-
sence là-bas nous a valu beaucoup
de sympathie. En particulier, nos
experts en matière de protection
contre la radioactivité ont pu cal-
mer et informer les gens. C’était
une manifestation de solidarité. La
proximité avec les victimes n’est
pas mesurable, mais elle fait partie
de la réussite de la mission.»

En même temps, il regrette
que les médias ne se précipitent
que sur les événements brû-

lants, mais négligent de parler
des nombreuses tâches accom-
plies par l’aide humanitaire,
comme la prévention des catas-
trophes naturelles, les missions
à long terme ou les interven-
tions dans les guerres oubliées
telles que celle du Darfour. «Cela
me dérange, mais je vis avec.»

Ildéploreaussi le faitqu’après le
terrible tremblement de terre de
l’année dernière à Haïti, qui s’est
trouvé au centre de l’attention
du monde entier, de nombreu-
ses œuvres d’entraide ont piéti-
né de long en large sur l’île. Fort
de cette expérience, il demande
que toutes les organisations acti-
ves à l’étranger dans l’urgence
humanitaire soient certifiées –
une revendication qui a retenu
l’attention de l’ONU. «Toutes les
organisations présentes à Haïti

n’ont pas fourni une aide profes-
sionnelle. C’est une offense aux vic-
times qui reçoivent des dons hu-
manitaires dont personne ne veut.
Il en va de même pour les tonnes
de médicaments dont la date de
péremption est dépassée.»

Humanitaire, un métier
Tout enseignant, tout coiffeur

doit posséder un diplôme. La
plupart des gens pensent que
chacun peut être actif dans l’hu-
manitaire. Mais, dans ce do-
maine aussi, il existe des normes
qui doivent être respectées.
«L’amour de l’autre et l’empathie
sont certes nécessaires, mais le coif-
feur aussi en a besoin», relève
Toni Frisch.

Pour cet homme d’action, il y a
au centre de l’aide humanitaire
les besoins des victimes, indé-

pendammentdelasituationpoli-
tique. Des notions comme «le
prestige suisse» ou «la concur-
rence entre les Etats» ne l’intéres-
sent absolument pas. La collabo-
ration est bien meilleure que ce
que l’on croit, dit-il simplement.

«Lors des grandes catastrophes,
tout est sens dessus dessous. Par dé-
finition, une catastrophe, c’est le
chaos», explique Toni Frisch.
Qu’est-ce que ce serait, par
exemple, si laSuisseétait frappée
par une catastrophe de grande
ampleur et que des milliers de
personnes se retrouvaient sans
toit? «J’aimerais que l’on soit
moins prompt à la critique. On doit
s’imaginer ce que cela signifie
quand 20 millions de personnes
sont touchées, dont deux millions
de sans abri, comme lors des inon-
dations au Pakistan.»�

Pour Toni Frisch, la plupart des gens pensent que chacun peut être actif dans l’humanitaire. Mais, dans ce domaine
aussi, il existe des normes qui doivent être respectées. [KEYSTONE]

LIBYE

Misrata encore attaquée
Les obsèques d’un fils et de

trois petits-enfants de Mouam-
mar Kadhafi, tués selon lui dans
un raid de l’Otan, étaient pré-
vues hier à Tripoli. Sur le front
ouest, les pro- Kadhafi ont lancé
une offensive, que les rebelles
disent avoir contrée, sur Misra-
ta, toujours sous le feu des bom-
bes.

Quatre ou cinq chars des for-
ces pro-Kadhafi ont tenté hier
matin d’entrer dans Misrata, à
200 km à l’est de la capitale. Les
rebelles ont assuré avoir arrêté
leur progression. Ces derniers
jours, les combats se concen-
traient essentiellement dans
cette zone située près de l’aéro-
port où des pro-Kadhafi se trou-
vent toujours.

Des bateaux humanitaires,
notamment un navire de l’Or-
ganisation internationale pour
les migrations (OIM) au large
de Misrata depuis samedi, at-
tendaient toujours le feu vert
de l’OTAN pour accoster. Des
mines ont été posées par les for-
ces loyalistes dans les eaux au
large du port, selon des sources
rebelles. L’Otan a par ailleurs
bombardé dans la nuit de di-
manche à hier des positions des
forces libyennes près de Zen-
tane.

A Tripoli, l’Otan a continué
ses frappes dans la nuit de di-
manche à hier, en dépit des ac-
cusations du régime libyen
d’avoir tenté d’assassiner
Mouammar Kadhafi la veille,
lors d’un bombardement aérien
qui a tué un de ses fils.

Seif al-Arab Mouammar
Kadhafi, 29 ans, un des six fils
du colonel Kadhafi, et trois des
petits-enfants du dirigeant, Seif

(2 ans), Carthage (2 ans) et
Mastoura (4 mois), ainsi que
des amis et voisins ont été tués
par un raid de l’Otan sur la mai-
son de Seïf al-Arab, a affirmé le
gouvernement libyen.

Ils devaient être enterrés hier
«après la prière de midi dans le ci-
metière des Martyrs d’Al-Hani à
Tripoli», a indiqué la télévision
libyenne. Mouammar Kadhafi
avait déjà perdu une fille adop-
tive en 1986 lors d’un bombar-
dement américain à Tripoli.

Quelques heures après ces
frappes, les ambassades d’Italie
et de Grande-Bretagne à Tripoli
ont été la cible d’attaques. Selon
une correspondante de l’AFP,
des manifestants ont mis le feu
dimanche aux bâtiments de
l’ambassade d’Italie et des rési-
dences de l’ambassadeur d’Italie
et de Grande-Bretagne. Londres
a décidé d’expulser l’ambassa-
deur de Libye à la suite de ces in-
cidents.�ATS-AFP-REUTERS

Des chars des forces pro-Kadhafi
ont tenté hier d’entrer dans
Misrata. [KEYSTONE]

Il se décrit lui-même comme «d’un naturel heu-
reux, terrien, résistant, flexible et ouvert à la nou-
veauté». Pour lui, les problèmes sont des défis. Il
est aussi réaliste qu’optimiste. Et, évidemment,
c’est un pragmatique, et cela à 100%. Il sait se
montrer critique, mais possède toujours plus
d’unesolutionsouslamain.«Jepréfèredisposerde
plusieurs options, sinon c’est trop limité.»

Durant ses presque 40 ans d’activité humani-
taire, il a adopté la posture de sa grand-mère,
c’est-à-diretoujourscomptersurlepire,toutenes-
pérant le meilleur. Et il s’en est très bien porté.
Toni Frisch, qui est intervenu dans quelque 80
pays, essaie, comme il le dit, de rester sensible et
de prendre les événements comme ils viennent,

sans les dramatiser et sans les minimiser.
Pourtrouverdessolutions, ilcommuniqueavec

sespartenairessurplace,aveclesreprésentantsde
l’ONU,lesONG,laCroix-Rouge, lesmembresdu
gouvernement et les victimes. «J’entretiens des
contacts avec tous, du ministre à l’analphabète.» Et
même s’il est facile pour lui «de s’insérer dans de
nouvelles cultures», ses racines se trouvent en
Suisse.«J’ai la truffeauvent,dans lemondeentier»,
déclare-t-il.

Toni Frisch se félicite du fait qu’en 40 ans d’his-
toire, le corps suisse d’aide humanitaire n’ait per-
du aucun collaborateur en mission. «Nous avons
subi un enlèvement et quasiment pas d’accident
grave. Nous avons eu beaucoup de chance.»� GOC

Ni enlèvement ni accident

SKANDER VOGT
Recours devant
le Tribunal fédéral
La sœur de Skander Vogt, le
détenu décédé à Bochuz en mars
2010, recourt devant le Tribunal
fédéral. Elle conteste la décision du
Tribunal d’accusation vaudois qui a
confirmé le non-lieu prononcé par
le juge d’instruction à la suite du
drame. Selon la cour vaudoise, qui
se base sur une expertise, il n’y a
pas de lien de causalité naturelle
entre le décès de Skander Vogt et
le fait qu’il n’ait pas été extrait à
temps de sa cellule.� ATS

INCENDIE
Fumer ou faire
le plein, il faut choisir
Un Zurichois de 16 ans a appris à
ses dépens dimanche soir qu’il ne
faut pas fumer en faisant le plein.
Alors qu’il allait mettre de l’essence
dans son vélomoteur en fumant
une cigarette, le bidon a pris feu. Il
a été légèrement brûlé aux
jambes. Les dommages se
montent à 200 000 francs. Le jeune
homme a été transporté à l’hôpital,
où il a pu être soigné en service
ambulatoire, a indiqué hier la
police cantonale zurichoise.� ATS

NUCLÉAIRE
Economiesuisse estime que l’énergie
atomique doit rester une option

Economiesuisse craint que l’actuel débat
sur le nucléaire ne conduise à des
décisions hâtives. L’association patronale
demande que l’énergie atomique reste une
option. De plus, la politique énergétique
doit avant tout se baser sur la compétitivité
de la Suisse. «Rien ne doit être précipité et
aucune décision irréversible et irréaliste
risquant de mettre en danger
l’approvisionnement et la rentabilité de

l’énergie en Suisse ne doit être prise.» C’est ce que stipule une
résolution adoptée à l’unanimité hier par le comité directeur
d’Economiesuisse.� ATS
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SYRIE

Nouvelles arrestations
Les forces de sécurité syriennes

ont procédé hier à près de 180
nouvelles arrestations au nord de
Damas et donné 15 jours pour se
rendre aux auteurs d’«infrac-
tions». Les opposants ont de leur
côté appelé à des manifestations
en solidarité avec la ville assiégée
de Deraa.

Alorsquelemouvementdecon-
testation inédit contre le régime
de Bachar el-Assad garde sa vi-
gueur près de deux mois après
son début, les forces de sécurité
ont pénétré à l’aube dans la locali-
té de Kafar Nubbol, à 320 km au
nord de Damas, perquisitionnant

les maisons et arrêtant 26 person-
nes, selonlesited’opposition«Sy-
rian Revolution 2011»,

Elleontégalement fait irruption
à Zabadani et Madaya, deux sta-
tions d’estivage situées à une qua-
rantaine de kilomètres au nord-
ouest de la capitale, et y ont
effectué des perquisitions et arrê-
té147personnes, selonl’organisa-
tion des droits humains Insan.

Le site «Syrian Revolution
2011»aappeléàunemobilisation
dans tout le pays chaque jour à
midi en solidarité avec Deraa et
toutes les «villes assiégées».� ATS-
AFP

ITALIE

Berlusconi critique la justice
Le président du Conseil italien

Silvio Berlusconi, convoqué à Mi-
lan pour une audience prélimi-
naire dans le dossier Mediaset, a
une nouvelle fois critiqué hier la
justice italienne à son arrivée au
tribunal. Il a une nouvelle fois cla-
mé son innocence.

«Il y a certainement quelque chose
qui ne va pas dans la bonne direc-
tion pour une démocratie quand le
responsable du gouvernement est
obligé de passer des heures au tribu-
nal alors qu’il se passe des événe-
ments internationaux majeurs», a
déclaré «Il Cavaliere», en allusion

au décès d’Oussama Ben Laden.
Les procureurs milanais accu-

sent Silvio Berlusconi de fraude
fiscale et de détournement de
fonds dans le cadre d’une affaire
de droits télévisés impliquant une
de ses sociétés, Mediaset.

Le groupe Mediaset aurait ache-
té à deux sociétés écrans basées à
l’étranger et contrôlées par Silvio
Berlusconi des droits télévisés à
un prix surfacturé. L’opération au-
raitpermis ledétournementde35
millionsd’eurosetuneévasionfis-
cale de huit millions d’euros. �
ATS-AFP
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INTELLIGENCE L’espionnage économique est la première menace
pour la sécurité de la Suisse. L’UBS et Credit Suisse en demande de renfort.

Les services de renseignement
au secours des banques
BERNE
SERGE GUMI

Le Service de renseignement
de la Confédération (SRC) ap-
pelé à la rescousse d’UBS et de
Crédit Suisse dans la lutte con-
tre l’espionnage économique:
le Conseil fédéral étudie très
sérieusement cette option,
confirme le directeur du SRC
Markus Seiler. Sa délégation à
la sécurité – composée d’Ueli
Maurer (Défense), Simonetta
Sommaruga (Justice et police)
et Johann Schneider-Ammann
(Economie) – en a discuté à
plusieurs reprises, et le gouver-
nement devrait décider de sa
stratégie «dans les prochaines
semaines ou les prochains mois»,
selon Markus Seiler.

Une menace stratégique
Pour le chef du Service de

renseignement, l’espionnage
économique constitue en effet
la menace stratégique numéro
un pour la sécurité de la Suisse.
«Les pays voisins, ou des organi-
sations internationales, ont des
problèmes financiers énormes et
cherchent par conséquent à récu-
pérer l’argent de leurs contribua-
bles», explique Markus Seiler.
Dans cette optique, ils cher-
chent à mettre la main par tous
les moyens, même illégaux, sur
des données bancaires, espé-
rant du même coup contrain-
dre la Suisse à assouplir encore
son secret bancaire.

Ainsi, «les banques suisses et
les instituts financiers installés
en Suisse restent dans le viseur
des autorités et des services de

renseignement», et cette me-
nace est «durablement élevée»,
écrit le SRC dans son rapport
sur la sécurité de la Suisse pu-
blié hier. Par nature discrètes,
ces menées laissent parfois
des traces. Ainsi, en septem-
bre 2010, un Autrichien soup-
çonné d’avoir vendu des don-
nées bancaires volées à
l’Allemagne s’est suicidé en
prison pendant sa détention
préventive.

L’OCDE pire qu’al-Qaïda
Aux yeux du SRC, l’OCDE,

qui s’érige en gendarme des
marchés financiers, semble
dès lors plus dangereuse qu’al-
Qaïda. D’où l’intervention en-
visagée. «La protection contre
l’espionnage économique reste-

ra l’affaire des entreprises pri-
vées», précise Markus Seiler.
«Par contre, on peut se deman-
der si l’on veut savoir, et jus-
qu’où, qui se cache derrière ces
attaques – un simple concur-
rent, un Etat étranger? – et
quelles sont ses intentions.»
C’est évidemment la place fi-
nancière helvétique qu’il s’agi-
rait de protéger en priorité de
l’intelligence économique.
Cependant, les hautes écoles
et les centres de recherche et
développement attisent eux
aussi la curiosité des agents
étrangers. «Des Etats impor-
tants, y compris pas très loin de
nous, ont ainsi donné mandat à
leurs services de renseignement
de recueillir des informations
susceptibles d’aider leur écono-

mie domestique», confirme
Markus Seiler. A la guerre
(économique) comme à la
guerre: et si la Suisse usait des
mêmes armes contre ses con-
currents? «En vertu de sa cul-
ture politique, je ne vois pas
qu’elle se dote de tels moyens of-
fensifs», freine le chef du SRC.
«J’imagine plutôt des moyens
défensifs, avec toutefois la possi-
bilité de contre-attaquer.»

Le SRC en guerre avec ses
homologues d’Allemagne, de
France ou des Etats-Unis, avec
lesquels il collabore étroite-
ment? Markus Seiler risque la
schizophrénie. «Le monde est
complexe», lâche-t-il dans un
sourire.

«Il s’agit pour nous de bien
connaître nos partenaires et de
savoir ceux qui méritent notre
confiance. D’ailleurs, les acteurs
étatiques qui espionnent la
Suisse ne sont pas toujours des
services de renseignement (Sei-
ler pense ici notamment aux
autorités fiscales, ndlr.), car
les autres pays ne veulent pas
mettre en danger l’échange de
renseignements avec nous.»�

Markus Seiler communique sur «le rapport de la politique de sécurité en Suisse» et sur la stratégie à adopter. [KEYSTONE]

ETUDE
Le franc fort menace
les emplois suisses
Le franc fort menace 15 000
emplois des secteurs de
l’hôtellerie, de l’industrie des
machines et de la métallurgie en
Suisse, selon une étude du KOF.
Les syndicats exigent des mesures
«énergiques» de la Banque
nationale suisse (BNS) et de la
Confédération. «Toujours plus
d’employeurs cherchent à
répercuter sur leur personnel les
conséquences des fluctuations des
taux de change», a déclaré Renzo
Ambrosetti, co-président d’Unia,
hier devant la presse à Berne. Sans
contre-mesure, tous secteurs
confondus, 120 000 emplois
seraient en péril en Suisse. Une
dévaluation de 7% du franc
permettrait de sauver 10 200
emplois dans l’industrie MEM et
4500 dans l’hôtellerie, a expliqué
Ingve Abrahamsen, auteur de
l’étude.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1038.4 -0.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2864.0 -0.3%
DAX 30 ∂
7527.6 +0.1%
SMI ∂
6544.6 +0.0%
SMIM ∂
1437.6 +0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3008.8 -0.0%
FTSE 100 ∂
6069.9 +0.0%
SPI ∂
6019.2 +0.1%
Dow Jones ∂
12807.3 -0.0%
CAC 40 ∂
4108.7 +0.0%
Nikkei 225 ß
10004.2 +1.5%

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

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

ABB Ltd N 23.56 23.88 23.97 17.87
Actelion N 46.51 50.95 57.95 39.19
Adecco N 61.35 61.75 67.00 45.44
CS Group N 39.38 39.31 50.95 36.88
Holcim N 75.85 75.30 84.20 59.65
Julius Baer N 39.87 40.42 45.17 30.01
Lonza Group N 74.60 74.30 90.95 65.75
Nestlé N 54.10 53.70 56.90 48.92
Novartis N 51.30 51.35 58.35 47.61
Richemont P 56.05 55.90 57.75 35.50
Roche BJ 141.90 140.30 169.60 124.40
SGS N 1699.00 1717.00 1724.00 1341.00
Swatch Grp P 424.10 425.50 434.80 279.70
Swiss Re N 51.00 51.55 60.75 41.47
Swisscom N 397.60 396.90 433.50 356.80
Syngenta N 309.10 306.10 324.30 222.00
Synthes N 149.50 149.00 155.70 109.30
Transocean N 62.85 63.40 96.95 46.54
UBS N 17.10 17.29 19.13 13.94
Zurich FS N 244.40 243.00 275.00 221.80

Alpiq Holding N 341.00 347.75 424.75 338.50
BC Bernoise N 246.60 246.30 246.40 236.50
BC du Jura P 62.00 62.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 57.55 57.50 80.50 57.00
Cicor Tech N 44.15 43.40 47.30 29.35
Feintool N 320.00d 325.00 370.00 306.50
Komax 106.00 107.70 121.90 73.05
Meyer Burger N 43.00 43.25 44.25 22.50
Mikron N 8.15 8.15 12.00 6.50
OC Oerlikon N 7.39 7.60 12.30 3.69
Petroplus N 12.85 12.95 20.32 9.12
PubliGroupe N 148.20 152.10 154.00 90.00
Schweiter P 685.00 681.00 780.00 525.00
Straumann N 227.30 226.10 272.00 198.40
Swatch Grp N 76.90 76.75 78.50 51.75
Swissmetal P 6.53 6.29 11.00 4.70
Tornos Hold. N 13.70 13.90 15.00 6.90
Valiant N 123.00 122.90 206.50 120.50
Von Roll P 4.40 4.50 7.02 4.10
Ypsomed 56.95 57.00 65.71 51.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 44.67 44.98 45.60 23.64
Bulgari (€) 12.28 12.29 12.30 7.25
Baxter ($) 57.57 56.90 57.52 40.26
Celgene ($) 59.79 58.88 63.46 48.02
Johnson & J. ($) 66.08 65.72 65.97 56.86
L.V.M.H (€) 120.75 121.25 129.05 78.26

Movado ($) 67.01 68.04 76.68 44.61
Nexans (€) 71.91 71.56 76.55 44.60
Philip Morris($) 69.31 69.44 69.78 42.97
PPR (€) 120.60 120.75 128.30 89.37
Stryker ($) 59.20 59.00 65.20 42.74

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 91.99 .............................0.0
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.94 .............................1.0
(CH) BF Corp H CHF ...................103.64 ............................. 1.9
(CH) BF Corp EUR ......................108.06 ............................. 1.4
(CH) BF Intl ...................................... 77.68 ........................... -0.4
(CH) Commodity A .................... 104.12 ...........................18.3
(CH) EF Asia A ................................89.02 ...........................-0.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................234.70 .............................4.5
(CH) EF Euroland A .....................107.44 ............................. 5.4
(CH) EF Europe ............................121.53 .............................2.1
(CH) EF Green Inv A .....................92.17 .............................6.3
(CH) EF Gold ..............................1564.06 .............................1.7
(CH) EF Intl ....................................125.24 .............................2.3
(CH) EF Japan ............................4467.00 ...........................-4.6
(CH) EF N-America ......................257.11 .............................8.6
(CH) EF Sm&MC Swi. .................412.71 .............................2.3
(CH) EF Switzerland ................. 279.36 ............................. 3.5
(CH) EF Tiger A.............................103.16 .............................2.1
(CH) EF Value Switz...................133.25 .............................4.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................90.48 ............................. 3.9
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 114.55 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter EUR .................128.09 ...........................-0.9
(LU) BI Med-Ter USD ................ 140.56 .............................0.2

(LU) EF Climate B..........................78.97 .............................6.4
(LU) EF Sel Energy B ............... 809.90 .............................6.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 94.32 .............................2.0
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14573.00 ........................... -2.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Sel Tech B ..................... 158.85 ............................-1.1
(LU) EF Water B ............................ 92.87 ........................... -1.6
(LU) MM Fd AUD.........................224.16 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD ........................ 188.91 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.82 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.19 .............................0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.24 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................101.12 ........................... -2.4
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 101.26 ........................... -3.2
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 109.04 ........................... -2.0
Eq. Top Div Europe ....................104.07 .............................4.7
Eq Sel N-America B ................... 133.74 .............................9.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 170.36 ............................. 1.9
Bond Inv. CAD B ..........................171.07 ........................... -0.1
Bond Inv. CHF B ......................... 122.32 ...........................-0.6
Bond Inv. EUR B...........................82.49 ...........................-0.5
Bond Inv. GBP B .......................... 88.31 .............................0.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................150.47 .............................0.3
Bond Inv. Intl B...........................104.06 ............................-1.1
Ifca ...................................................113.80 ........................... -2.3
Ptf Income A ................................108.11 ........................... -0.1
Ptf Income B ............................... 128.52 ........................... -0.1
Ptf Yield A ......................................132.21 ...........................-0.0
Ptf Yield B..................................... 151.80 ...........................-0.0
Ptf Yield EUR A ............................100.31 ........................... -1.5
Ptf Yield EUR B ........................... 123.59 ........................... -1.5
Ptf Balanced A ............................ 156.27 .............................0.5
Ptf Balanced B.............................174.59 .............................0.5
Ptf Bal. EUR A..............................102.56 ........................... -1.5
Ptf Bal. EUR B ...............................119.57 ........................... -1.5
Ptf GI Bal. A .................................... 85.98 .............................0.9
Ptf GI Bal. B ...................................91.26 .............................0.9
Ptf Growth A ................................. 197.60 .............................0.8
Ptf Growth B ............................... 213.66 .............................0.8
Ptf Growth A EUR ......................... 97.94 ...........................-0.5
Ptf Growth B EUR .......................110.12 ...........................-0.5
Ptf Equity A ...................................223.45 ............................. 1.3
Ptf Equity B .................................. 233.98 ............................. 1.3
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 94.59 .............................2.7
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 94.59 .............................2.7
Valca ................................................265.19 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 155.55 .............................0.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 144.00 .............................0.8
LPP 3 Portfolio 45 .......................162.15 ............................. 1.3
LPP 3 Oeko 45 .............................128.60 ............................. 3.7

2/5 2/5

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............113.14 ...... 113.70
Huile de chauffage par 100 litres .........107.20 .... 108.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................2.03 ........................ 2.03
Rdt oblig. US 30 ans ........................4.39 ........................ 4.40
Rdt oblig. All 10 ans .........................3.24 .........................3.24
Rdt oblig. GB 10 ans ........................3.47 .......................... 3.47
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.20 ........................1.20

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2713 1.3015 1.262 1.318 0.758 EUR
Dollar US (1) 0.8564 0.877 0.8435 0.9015 1.109 USD
Livre sterling (1) 1.428 1.4616 1.3995 1.5055 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.9024 0.924 0.881 0.959 1.042 CAD
Yens (100) 1.0516 1.077 1.019 1.111 90.00 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2456 14.5754 13.92 15.2 6.57 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1562.2 1566.2 46.37 46.57 1860.5 1885.5
 Kg/CHF 43320 43570 1284 1296 51522 52522
 Vreneli 20.- 248 278 - - - -

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

Le chiffre du jour
voitures d’occasion ont environ
changé de mains en Suisse
au premier trimestre 2011.

La promotion économique vaudoise a
renoué en 2010 avec de très bons
résultats. Pour lutter contre les effets
pervers de ce dynamisme, elle va cibler
davantage les activités de production,
ainsi que de recherche et
développement. Les localisations hors
de la région lémanique seront
encouragées fiscalement. Après la
disparition des avantages fiscaux de
l’arrêté Bonny fin 2007 et les incertitudes

de 2008-2009, la promotion économique vaudoise a retrouvé la
tendance à la hausse d’avant la crise, a déclaré le conseiller d’Etat
Jean-Claude Mermoud (photo) hier devant la presse à Lausanne.
Elle va désormais rechercher de nouveaux équilibres. En 2010, 47
entreprises se sont installées dans le canton avec l’appui du
Développement économique du canton de Vaud (DEV), soit 40%
de plus qu’en 2008 ou 2009. A la fin de l’année, elles employaient
276 collaborateurs, et elles prévoient d’embaucher plus de 1100
personnes dans les cinq ans. Ces entreprises proviennent en
majeure partie des pays prospectés par l’organe de promotion de
Suisse occidentale «Greater Geneva Berne Area».� ATS

VAUD
La promotion vaudoise va vers un nouvel
équilibrage territorial et une diversification
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ASSURANCE
Helvetia supprime
cinquante emplois
L’assureur saint-gallois Helvetia
supprime 50 emplois dans le
sillage du rachat en 2010 à Allianz
Suisse des deux sociétés Alba et
Phenix. La mesure touche
principalement les employés de
l’administration travaillant aux
sièges principaux de ces deux
entreprises. Quelque 40
licenciements devraient être
prononcés, a indiqué hier Urban
Henzirohs, porte-parole de
Helvetion. Entre 10 à 15 personnes
prendront une retraite anticipée.
Ces dispositions interviendront
d’ici à octobre. Helvetia reprend
du reste quelque 140
collaborateurs de ces deux
sociétés et renforce son réseau,
notamment en Suisse romande.
Ce dernier s’étoffe de six agences
générales, dont trois dans le
canton de Vaud et de sept
agences principales.� ATS

●««La protection contre
l’espionnage économique restera
l’affaire des entreprises privées.»
MARKUS SEILER DIRECTEUR DU SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE LA CONFÉDÉRATION

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Bonhôte-Arbitrage 11419.00 2.1

Bonhôte-Performance 13930.00 1.8

Bonhôte-Monde 137.04 3.0

Bonhôte-Obligations 103.52 -0.6

Bonhôte-Obligations HR 116.65 1.2

Bonhôte-BRIC 141.26 -3.8

Bonhôte-Immobilier 113.50 -2.5

CHF DERNIER %1.1.11

 www.bonhote.ch

199 000



HOCKEY SUR GLACE Après une entrée en matière délicate, Luca Sbisa monte
en puissance, à l’image de la Suisse. A confirmer cet après-midi (16h15) face au Canada.

«Ce ne sont pas des surhommes»
KOSICE
FRÉDÉRIC LOVIS

Quatre jours après un voyage
éprouvant l’ayant mené de Los
Angeles à Kosice, où il a disputé
les deux premiers matches de
l’équipe de Suisse, Luca Sbisa ne
cachait pas une chose: «Je me
sens nettement mieux. Les effets
du décalage horaire ont disparu. Je
suis reposé et me suis parfaitement
fondu dans un groupe où je me
sens bien.» Il confirme au pas-
sage l’excellente ambiance ré-
gnant dans un vestiaire soulagé
par le succès conquis face à la
Biélorussie. «Je n’avais plus eu de
glace les six jours précédant le
duel contre la France, à l’exception
de l’échauffement du matin du
match. Les jambes étaient lourdes.
J’étais très fatigué.» Une impres-
sion donnée par toute l’équipe
lors de cette entrée en scène
manquée. Du passé.

«Un honneur et une joie»
Malgré la perspective de vivre

des moments difficiles (il a voya-
gé durant 24 heures pour rejoin-
dre la Slovaquie), le défenseur
des Anaheim Ducks n’a pas hési-
té avant de dire oui à Sean
Simpson. «Ma saison s’est vrai-
ment bien passée. Je n’ai subi au-
cune blessure. J’ai obtenu beau-
coup de glace, mais mon
engagement en Amérique du Nord
s’est hélas arrêté plus rapidement
que prévu (réd: en quarts de fi-
nale des play-off, face à Nash-
ville). Or, mon corps et ma tête ont
toujours faim de hockey. J’étais
prêt, physiquement et mentale-
ment, à aller loin durant ce cham-
pionnat de NHL. Quand Sean m’a
appelé, je n’ai donc pas réfléchi
tant que ça, d’autant plus que mon
organisation a été rapidement
d’accord de me libérer.»

Pour l’un des quatre Suisses de
l’histoire à avoir été draftés en
première ronde (au 19e rang par

Philadelphie en 2008), ce qu’il
vit présentement n’est pas un
travail supplémentaire. «C’est
plutôt un honneur et une énorme
joie», répond-il sincèrement.
L’honneur national, il l’avait déjà
défendu aux JO de Vancouver.
Sa seule expérience en équipe A
dans une compétition majeure.
«Ce tournoi avait été important
pour ma carrière. J’ai joué parmi
ce qui se fait de mieux au monde.
Pour le développement d’un jeune,
c’était une chance extraordi-
naire.»

Très utilisé en NHL
Une preuve? Il a disputé, dans

la foulée, la majorité (74) de ses
122 matches dans la grande Li-
gue. Cette saison, il y fut l’Helvè-
te le plus utilisé. «Ma saison a été
positive, même si elle a débuté de
façon assez délicate. Après deux
matches en NHL, on m’a renvoyé
en AHL (à Syracuse), où j’ai dis-
puté huit parties. Ça m’a permis de
reprendre confiance en moi. Avec
le recul, c’était même la meilleure
chose qu’il pouvait m’arriver. J’ai
ensuite retrouvé rapidement une
place dans l’équipe. On m’a offert
la chance de pouvoir me bonifier
tout au long de la saison, j’ai su la
saisir.»

Aucune appréhension
Les chances de voir l’équipe de

Suisse atteindre les demi-finales
en Slovaquie sont réelles, selon
le Zougois. «Bon, cette perspec-
tive n’est envisageable que si nous
évoluons de manière plus cons-
tante, ce que nous n’avons pas su
faire en ce début de tournoi», tem-
père-t-il. «Face au Canada, nous
pourrons voir exactement où nous
nous situons. Mais j’estime qu’il y a
peu d’adversaires se réjouissant de
nous défier, le Canada y compris.
Nous pouvons mettre la pression,
nous sommes capables de jouer de
manière physique, de manière ra-
pide, nous avons des gardiens à

même de réaliser les arrêts pour
nous maintenir dans le match...
Bref, j’appartiens vraiment à un
bon groupe.»

Ce qu’il y a d’intéressant quand
on entend Luca Sbisa s’exprimer
sur la partie de cet après-midi,
c’est l’absence totale d’appré-
hension qu’il laisse transpirer.
«Le respect de l’adversaire est om-
niprésent. Mardi, il y aura le Ca-
nada en face. Reste que je connais
tous ces joueurs. Je joue contre eux
quasiment tous les jours. Ce ne
sont pas des surhommes.»

Le succès historique conquis
l’an passé à Mannheim face à la
sélection à la feuille d’érable
(4-1) confirme les paroles du
Zougois.

Maintenant, place aux actes.�

Luca Sbisa (Anaheim Ducks) n’a pas hésité à voyager durant 24 heures pour rejoindre l’équipe de Suisse en Slovaquie. [KEYSTONE]

BASKETBALL
Union joue le titre
Union reçoit Bernex ce soir
(20h30) pour l’acte 1 de la finale
des play-off de LNB. Le club
neuchâtelois pense davantage
au titre qu’à la promotion. p. 25
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LEONARDO GENONI TITULAIRE Malgré son impeccable début de
tournoi (98,08% d’arrêts!), malgré le fait qu’il défendait la cage l’an
passé lors du premier succès de l’histoire conquis face au Canada
durant des championnats du monde, Tobias Stephan ne gardera pas la
cage helvétique aujourd’hui. «C’est un long tournoi. Genoni est le
gardien de l’équipe championne de Suisse. Il reste sur une excellente
saison. Pour une compétition de ce genre, nous avons besoin de deux
bons goalies. Tobias a aussi mérité une pause.» Ainsi s’est exprimé
Sean Simpson pour défendre son choix.

MATHIAS SEGER TOUCHÉ Le capitaine de l’équipe de Suisse s’est
blessé à un genou en toute fin de match face à la Biélorussie. Il est
incertain pour le duel face au Canada. «On verra demain (aujourd’hui)
comment il se sent», indique Sean Simpson. Le coach a aussi estimé
que le Canada représenté en Slovaquie était meilleur que celui d’il y a
douze mois en Allemagne. Une manière comme une autre de faire
baisser la pression?

UNE SÉLECTION EXPÉRIMENTÉE La moyenne d’âge des 23 joueurs
retenus pour disputer le tour préliminaire côté helvétique? 27,3 ans.
C’est bien plus que celle affichée par le Canada, par exemple
(23,32 ans). A contrario, c’est nettement moins que l’âge moyen des
sélectionnés slovaques (31,14 ans), les plus âgés du tournoi. Précisons
encore que les Suisses culminent en moyenne à 184,17 cm et qu’ils
accusent 88,09 kg sur la balance.� FLO

FESTIVAL DE CANNES

Yannick Weber, le polyvalent joueur des
Canadiens de Montréal, donné partant
pour ces Mondiaux par la Fédération
suisse dimanche, a finalement été écarté
du cadre «au terme d’un dernier et pourtant
très positif entretien téléphonique entre le
joueur et Sean Simpson», apprenait-on
hier matin par le biais d’un communiqué
de presse.

A la fin de l’entraînement, le sélection-
neur s’est exprimé plus longuement sur
cette volte-face. «Samedi, je me suis déjà
demandé s’il était correct de mobiliser un tel
joueur uniquement dès le tour prélimi-
naire», a-t-il dit. «La question s’est d’autant
plus posée après le match de dimanche face à
la Biélorussie. Je suis arrivé à la conclusion
que ce n’était pas le meilleur moment pour
faire venir Yannick parmi nous.»

Le Canado-Britannique a-t-il fait sien
l’adage affirmant qu’on ne change pas une
équipe qui gagne? Sans doute, car il a aus-
siévoqué l’importancede lachimiedans le

groupe. Le sélectionneur n’a visiblement
pas voulu prendre le risque d’y toucher en
y amenant un hockeyeur risquant de
prendre beaucoup de place. En procédant
de la sorte en 2009, Ralph Krueger avait
peut-être commis une erreur. N’avait-il
pas nominé tardivement Mark Streit et...
Yannick Weber, ce qui n’avait surtout pas
bonifié une sélection incapable de se qua-
lifier pour les quarts de finale?

A la question de savoir si Sean Simpson
pourrait faire appel à un homme resté en
Suisse pour inscrire 25 joueurs durant le
tour intermédiaire, il ne l’a pas exclu. Le
retour en grâce d’un Robin Grossmann,
d’un Tim Ramholt ou d’un Paolo Duca,
écartés au terme de la préparation, pour-
rait entrer en ligne de compte. Reste que
ces joueurs ne sont pas de piquet et ne
sont donc pas censés pouvoir débarquer
au premier coup de téléphone. Sean
Simpson n’a d’ailleurs pas exclu de dispu-
ter tout le tournoi avec 24 éléments.� FLO

Yannick Weber ne viendra finalement pas

Ken Hitchcock, l’entraineur en chef du Cana-
da,connaît laNHLsur leboutdesdoigts. Ilaen-
traîné 14 saisons durant dans la plus presti-
gieuse ligue du monde, à Columbus,
Philadelphie et Dallas. Il a remporté avec la
dernière franchise nommée la Coupe Stanley
en 1999 et peut se targuer d’avoir conquis l’ar-
gent à une reprise lors de Mondiaux (2008).

Quand il évoque l’équipe de Suisse, il le fait
avec un respect et une déférence trop impor-
tants pour être pris totalement au sérieux. Mais
son discours a de quoi flatter l’ego helvétique.
Morceaux choisis: «Les Suisses utilisent un sys-
tème de fore-checking toutà fait semblable à ce qui
se pratique en NHL», commente-t-il. «Ils effec-
tuent des shifts très intenses dépassant rarement
les 30 secondes, ils mettent constamment la pres-

sion sur leurs adversaires, ils jouent un hockey très
physique, exactement comme le fait une équipe de
NHL. Ils sont très difficiles à jouer.»

En grand connaisseur d’un domaine où il se
royaume, Ken Hitchcock sait aussi que cette
équipe de Suisse possède des joueurs ayant
une expérience en Amérique du Nord. «Dans
cette équipe, ils sont quelques-uns à y avoir évolué
(réd:Stephan,Bezina,Sbisa,Vauclair),même si
leurs apparitions se sont limitées à une poignée de
matches. En tant que coach, j’ai côtoyé plusieurs
Suisses ces six ou sept dernières années. Beaucoup
possèdent le talent pour évoluer en NHL. Ce sera
un excellent test pour nous. Après ce match, nous
saurons dans quels domaines nous devrons tra-
vailler pour nous améliorer. Je sais combien ce
match sera dur pour nous.»� FLO

«Comme une équipe de NHL»

Sean Simpson n’a pas voulu chambouler
la chimie de son groupe. [KEYSTONE]
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Demi-finales retour
Ce soir aller
20h45 Barcelone - Real Madrid 2-0
Mercredi
20h45 Manchester U. - Schalke 04 2-0
Finale le samedi 28 mai à Wembley.

LIGUE EUROPA
Demi-finales retour aller
Demain
21h05 Braga - Benfica 1-2

Villarreal - FC Porto 1-5
Finale le mercredi 18 mai à Dublin.

ITALIE
Serie A: Lazio - Juventus 0-1.
Classement: 1. AC Milan 35-77. 2. Inter Milan
35-69. 3.Naples35-68. 4. Lazio35-60. 5.Udinese
35-59 (61-42). 6. AS Rome 35-59 (55-49). 7.
Juventus 35-56.

CHALLENGE LEAGUE
Lugano - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Lugano 25 19 1 5 51-22 58
2. Vaduz 25 18 1 6 55-32 55
3. Servette 25 15 5 5 59-24 50
4. Lausanne 25 15 5 5 49-27 50
5. Chiasso 25 11 4 10 31-28 37
6. Wil 25 11 3 11 34-35 36
7. Stade Nyonnais 25 10 6 9 36-39 36
8. Delémont 25 10 4 11 38-52 34
9. Bienne 25 9 5 11 47-50 32

10. Kriens 25 8 5 12 24-38 29
11. Winterthour 25 7 7 11 38-43 28
12. Wohlen 25 6 9 10 32-37 27
13. Aarau 25 6 8 11 32-46 26
14. FC Schaffhouse 25 7 4 14 30-38 25
15. Locarno 25 5 7 13 27-40 22
16. Yverdon 25 5 2 18 22-54 17

LUGANO - WINTERTHOUR 2-3 (2-0)
Cornaredo: 4125 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts: 21e Preisig 1-0. 27e Afonso 2-0. 73e
Kuzmanovic 2-1. 83e Kuzmanovic (penalty)
2-2. 90e Kuzmanovic 2-3.

DEUXIÈME LIGUE
SAINT-BLAISE - LUSITANOS 0-3 (0-0)
Les Fourches: 80 spectateurs.
Arbitre: Turkmanovic.
Buts: 53e Goncalves 0-1. 85e Janko 0-2. 87e
H. Gomes 0-3.
Saint-Blaise: Tschanz; Fantini, Jeanneret,
Christe (86e Bastia), L. Hoffmann; Mastrilli,
Robert, Abbet, Dubey (67e Dousse); Pullara
(77e Da Silva), Decrauzat.
Lusitanos: Bize; Magalhaes, T. Marques, A.
Da Conceicao, Pires; H. Gomes, Da Costa,
Janko (95e C. Da Conceicao), Ferreira; Goncal-
ves (59e F. Gomes), Oliveira (79e P. Gomes).
Notes: Tirs de Janko (1re), Goncalves (6e), Da
Costa (11e) sur le poteau et de L. Hoffmann
(74e) sur la latte. 89e Bize renvoie un penalty
de L. Hoffmann. Avertissements: 65e Magal-
haes (jeu dur), 69e Dousse (antisportivité),
69e Pires (antisportivité), 73e T. Marques (jeu
dur) et 81e F. Gomes (antisportivité).� DEB

ÉTOILE-SPORTING – MARIN 3-0 (0-0)
Les Foulets: 100 spectateurs.
Arbitre: Aliaj.
Buts: 50e K. Meyer 1-0, 52e Hild 2-0, 90e Car-
rafa 3-0.
Etoile-Sporting:Rappan; Tripod, Aubry, Lecca-
bue, Prétot; Stampfli, Didierlaurent, Casasno-
vas, K. Meyer; Hild (72e Moser), Fontaine(62e
Carrafa).
Marin: R. Bonjour; Cavuoto, Schneider, Fallet
(57e Saftic), S. Chanson (63e M. Bonjour);
Loersch, Catillaz, Rodal; C. Chanson, Maire,
Ciccarone.
Notes: tirs sur le poteau de Catillaz (18e) et
sur la latte de Didierlaurent (25e), Rodal (48e)
et Hild (54e). Avertissements: 28e S. Chanson,
56e Prétot� FME

BÉROCHE-GORGIER - COLOMBIER 0-1 (0-0)
Bord du lac: 100 spectateurs.
Arbitre: Gomes.
But: 49e Zengue 0-1.
Béroche-Gorgier: Fiorillo; D. Fiorucci, Piot
(73e Gardet), Fimmano, Faga; Jacot, Ben Bra-
him, Dos Santos, Fonseca; Duvanel (19e F.
Medugno), F. Carsana (79e Pedimina).
Colombier: Walker; Forestier, Cochand, De
Carvalho, Andrade (68e Da Costa); Calani,
Zengue, Apostoloski, Ongu (56e Haziri); Ma-
chado (76e Basilis), Samardzic.� PIJ

CORTAILLOD - LA CHAUX-DE-FONDS 0-0
La Rive: 80 spectateurs.
Arbitre: Brea.
Cortaillod: Bischof; Cuche, Mollichelli, Reber;
De Almeida, Dubois (60e Belgrano), Mourot,
Bukusu (46e K. De Azevedo, 76e Couceiro); O.
De Azevedo, M. Murith, Caracciolo.
La Chaux-de-Fonds: Fontela; Guida, Cas-
ciotta, Giaccari, Lula; Gumy (65e Arnet), Oke,
Bajrami, Milovanovic (92e Mustafi); Diallo
(73e Pieren), M. Garzoli.

Notes: avertissements: 18e Lula, 28e Molli-
chelli, 63e Guida, 73e K. De Azevedo, 79e O. De
Azevedo et 91e Milovanovic.� FDE

LE LOCLE - SERRIÈRES II 2-4 (0-1)
Jeanneret: 120 spectateurs.
Arbitre: Farine.
Buts: 45e Krasniqi 0-1. 47e Krasniki 0-2. 68e
Gjocaj 1-2. 83e Afonso 1-3. 86e Nascimento 1-
4. 90e Beretta 2-4.
Le Locle: Badalamenti; J. Noyer; Vonlanthen,
Loureiro, Dominguez; Zengue (57e Giusto),
Leonti, Da Conceicao, Jolidon (44e F. Schiava-
no); Gjocaj (74e Beretta), Conde.
Serrières II: De Paoli; Sousa; Maye, Itten,
Cohen; Nascimento, L. Schiavano, Commin
(57e Afonso), Reino; Krasniqi (78e Schor), Se-
bastiani (62e Akoka).
Notes: 60e tir sur le poteau de Krasniqi. Aver-
tissements: 56e Nascimento, 58e Loureiro,
73e Da Conceicao, 75e Krasniqi et 76e Domin-
guez. Coups de coin: 5-6 (1-2).� PAF

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
HAUTERIVE 0-3 (0-2)
Buts: 2e Bati (penalty) 0-1. 45e Hofmann 0-
2. 58e Dion 0-3
Les Geneveys-sur-Coffrane: Da Fonseca;
Meyer; Pereira; Bartolo (82e Lolala); Pegoraro;
Aka; Ebah; Latif (84e Cuche); Briggen (74e Bu-
kusu); Ramadani; Calligaris.
Hauterive: Iten; Graf; Perini; Donner; Dey;
Dion; Schornoz (45e De Roma); Maspoli (52e
Chavez); Domatezo; Bati; Hofmann (72e Au-
derset)
Notes: 44e tir sur la latte de Aka. Avertisse-
ments: 2eDaFonseca, 27eMaspoli, 49ePerei-
ra, 67e Hofmann. Coups de coins: 5-7.� JBA

1. Etoile 19 12 6 1 49-23 42
2. Cortaillod 19 10 4 5 37-25 34
3. Colombier 19 9 5 5 37-20 32
4. Béroche-G. 19 9 5 5 36-26 32
5. Marin 19 9 4 6 43-34 31
6. Audax-Friùl 19 8 6 5 37-30 30
7. Ticino 19 8 6 5 31-30 30
8. Hauterive 19 9 2 8 36-27 29
9. Chx-de-Fds 19 6 8 5 24-19 26

10. Serrières II 19 7 3 9 31-35 24
11. Le Locle 19 6 5 8 33-36 23
12. Lusitanos 19 5 2 12 35-48 17
13. Saint-Blaise 19 5 0 14 26-60 15
14. Gen./Coff. 19 1 2 16 14-56 5

Samedi 7 mai. 17h: Serrières II - Cortaillod.
17h30: Les Geneveys-sur-Coffrane - Audax-
Friùl. Ticino - Etoile. 18h: Marin - Béroche-
Gorgier. La Chaux-de-Fonds - Saint-Blaise.
Dimanche 8 mai. 15h: Colombier - Le Locle.
16h: Lusitanos - Hauterive.

M18
Xamax - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Zurich 20-45. 2. Berne 20-40.
3. Bâle 19-35. 4. Lucerne 19-31. 5. Tessin 20-30.
6. Vaud 19-28. 7. Servette 19-26. 8. Sion 20-25.
9. Argovie 19-24. 10. Saint-Gall 19-21. 11.
Neuchâtel Xamax 20-21. 12. Winterthour 19-
19. 13. Grasshopper 19-11.

M17
NE Xamax - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Lucerne 22-47. 2. Vaud 22-41.
3 Berne 23-41. 4. Bâle 22-37. 5. Zurich 22-29. 6.
Neuchâtel Xamax 22-27. 7. Servette 22-26. 8.
Liechtenstein 23-25. 9. Winterthour 22-20. 10.
Tessin 22-18.

M16
Bienne - NE Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Concordia 17-38. 2. Kriens 17-
35. 3. Thoune 17-32. 4. Etoile Carouge 17-29 (53-
32). 5. Soleure 17-29 (43-39). 6. Liechtenstein 17-
27. 7. Nord vaudois 17-22. 8. Jura 17-21. 9. Wil
17-17 (26-38). 10. Neuchâtel Xamax 17-17 (31-
48). 11. Bienne 17-12. 12. Schaffouse 17-7.

M15
NE Xamax - La Côte-Vaud . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Young Boys 14-34 (61-23). 2.
Sion 14-34 (63-34). 3. Laussane 14-25. 4.
Neuchâtel Xamax 14-22. 5. Servette 14-21. 6.
Thoune 14-19. 7. La Côte-Vaud 14-14. 8. Etoile
Carouge 14-13. 9. Soleure 14-11. Fribourg 14-9.

M14
NE Xamax - La Côte-Vaud . . . . . . . . . . . . . .4-3
Classement: 1. Lausanne 14-39. 2. Etoile
Carouge 14-26. 3. Fribourg 14-25. 4. Servette 14-
23. 5. Soleure 14-22. 6. Young Boys 14-20. 7. Sion
14-16. 8. Neuchâtel Xamax 14-14. 9. Thoune 14-
13. 10. La Côte-Vaud 14-5.

INTERS A
Audax-Serrières - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . .4-0
La Chaux-de-Fonds - Guintzet . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. MJOR 6-16. 2. Gland 6-14. 3.
Basse-Broye 6-12. 4. Lutry 6-10. 5. Guintzet 6-
8 (11-7). 6. Audax-Serrières 6-8 (10-6). 7. La
Gruyère 6-8 (7-11). 8. Guin 6-6 (10-14). 9.
Veveyse 6-6 (7-14). 10. Gros d’Vaud 6-6 (9-17).
11. Chx-de-Fonds 6-3 (3-9). 12. Bas-Lac 6-3.

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

INTERS C
La Chaux-de-Fonds - Morges . . . . . . . . . . .1-2
Sensee - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Littoral - Donneloye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement: 1. Morges 6-13. 2. Donneloye 6-
12. 3. La Sallaz 6-10 (17-14). 4. Gros d’Vaud 6-
10 (6-6). 5. Guintzet 6-10 (18-19). 6. Littoral 6-
9. 7. Jorat-Mézières 6-8. 8. La Chaux-de-Fonds
6-7 (10-11). 9. La Gruyère 6-7 (9-10). 10. Bas-Lac
6-6. 11. Malley 6-4. 12. Sensee 6-3.

JUNIORS A
Saint-Imier - Dombresson . . . . . . . . . . . . . .6-2
Kosova - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement:1. Saint-Imier 3-7. 2. Lusitanos 3-
6. 3. Kosova4-6. 4. Cortaillod3-4. 5.Dombresson
3-0.

JUNIORS B
Marin - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Dombresson - Corcelles II . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Fontainemelon - Le Landeron . . . . . . . . . .3-3
Les Gene.-sur-Coffrane - Bôle . . . . . . . . . . .7-2
Classement: 1. Les Geneveys-sur-Coffrane 4-
12. 2. Béroche-Gorgier 3-9. 3. Marin 4-9. 4. Le
Landeron 3-4. 5. La Sagne 4-4 (7-9). 6. Corcelles
II 4-4 (6-9). 7. Fontainemelon 3-1. 8. Bôle 2-0.
9. Dombresson 3-0.

JUNIORS C, PROMOTION
NE Xamax - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Serrières - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . .3-1
Corcelles - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Saint-Imier - La Côte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Béroche-Gorgier - NE Xamax . . . . . . . . . . .2-2
Le Parc - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Classement: 1. Neuchâtel Xamax 5-11. 2.
Corcelles 5-10. 3. Saint-Imier 5-9. 4. Serrières 5-
7. 5. Le Parc 5-4. 6. Béroche-Gorgier 5-1.

JUNIORS C, GROUPE 1
Marin - Les Geneveys-sur-Coffrane . . . . .4-4
La Chaux-de-Fonds - Fleurier . . . . . . . . . . .4-1
Colombier - Dombersson . . . . . . . . . . . . . . .5-5
Fleurier - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Dombresson - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Fleurier 5-13. 2. Marin 5-7 (25-
15). 3. Colombier 5-7 (14-23). 4. Dombresson 5-
5. 5. Les Geneveys-sur-Coffrane 4-4. 6. La
Chaux-de-Fonds 4-3.

JUNIORS C, GROUPE 2
Fontainemelon - Etoile-Sporting . . . . . . . .3-5
Fontainemelon - Floria . . . . . . . . . . . . . . . .0-8
Hauterive - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Serrières II - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Deportivo - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . . .2-5
Le Locle - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Bevaix 4-12. 2. Floria 4-10. 3.
Le Locle 4-9. 4. Etoile-Sporting 4-7 (11-7). 5. Le
Parc II 4-7 (14-11). 6. Serrières II 4-6. 7. Peseux
4-3 (9-15). 8. Deportivo 4-3 (12-21). 9. Hauterive
4-1. Fontainemelon 4-0.

JUNIORS C, GROUPE 3
Bôle - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . . . . . . .4-0
Floria II - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Etoile-Sporting II - Fleurier II . . . . . . . . . . . . .1-7
Sonvilier - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-6
Classement: 1. Auvernier 4-10. 2. Le Landeron
3-9.3.Couvet3-6(15-7).4.Bôle3-6(10-4).5.Fleurier
II 3-6 (14-11). 6. Sonvilier 3-4. 7. Pts-de-Martel 4-
3. 8. Floria II 3-0. 9. Etoile-Sporting II 4-0.

2E LIGUE FÉMININE
Etoile-Sporting - Bernex-Confignon . . . . . .1-6
Classement: 1. Aïre-le-Lignon 14-42. 2. Etoile-
Sporting 14-31. 3. Bernex-Confignon 14-27 (58-
37). 4. Renens 14-27 (52-32). 5. Concordia 14-25.
6. Mézières 14-17. 7. Chênois II 14-11. 8.
Courgevaux 14-9 (27-53). 9. Vionnaz 14-9 (26-
62). 10. Acacias Ville 14-7.

3E LIGUE FÉMININE
Colombier - NE Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Couvet - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Etoile-Sporting II - Cornaux . . . . . . . . . . . . .0-3
Sonvilier - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Classement: 1. Neuchâtel Xamax 12-34. 2.
Couvet 11-23. 3. Cortaillod 10-21. 4. Cornaux 12-
21. 5. Etoile-Sporting II 12-17. 6. Azzurri 12-13. 7.
Colombier 12-11. 8. Sonvilier 4-5. 9. Les
Geneveys-sur-Coffrane 10-5. Cortaillod II 3-0.

HOCKEY SUR GLACE

MONDIAUX EN SLOVAQUIE
Groupe A (à Bratislava)
Aujourd’hui
16h15 Slovénie - Allemagne
20h15 Russie - Slovaquie

Groupe B (à Kosice)
Aujourd’hui
16h15 Canada - Suisse
20h15 France - Biélorussie

Groupe C (à Kosice)
Etats-Unis - Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Suède - Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement (2 matches): 1. Etats-Unis 6. 2.
Suède 4. 3. Norvège 2. 4. Autriche 0. Les Etats-
Unis et la Suède qualifiés pour le tour
intermédiaire.

ÉTATS-UNIS - NORVÈGE 4-2 (0-2 0-0 4-0)
Steel Arena, Kosice: 4149 spectateurs.
Arbitres: Jerasek/Ronn (Tch/Fin),Novak/Terho
(Slq/Fin).

Buts: 9e Ken Andre Olimb (Holtet) 0-1. 10e
Bastiansen (à 4 contre 5) 0-2. 42e Palmieri
(Kreider, Shannon) 1-2. 45e Skille (Stapleton,
McDonagh) 2-2. 54e Palmieri (Shannon,
Shattenkirk, à 5 contre 4) 3-2. 59e Smith
(Stepan, Johnson, à 5 contre 4) 4-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre les Etats-Unis, 7 x 2’
contre la Norvège.

SUÈDE - AUTRICHE 3-0 (1-0 1-0 1-0)
Steel Arena, Kosice: 3704 spectateurs.
Arbitres: Partanen/Sindler (Fin/Tch),
Hribar/Semionov (Sln/Est).
Buts: 20e (19’39’’) Persson (Eriksson, Nilsson)
1-0. 26e Persson (Petrasek, Nilsson) 2-0. 43e
Paajarvi (Petrasek, à 5 contre 4) 3-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre la Suède, 6 x 2’ contre
l’Autriche.

Groupe D (à Bratislava)
République tchèque - Danemark . . . . . . .6-0
Lettonie - Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . .tap 2-3
Classement (2 matches): 1. République
tchèque 6. 2. Finlande 5. 3. Lettonie 1. 4.
Danemark 0. La République tchèque et la
Finlande qualifiées pour le tour intermédiaire.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - DANEMARK 6-0
(1-0 4-0 1-0)
Orange Arena, Bratislava: 9217 spectateurs.
Arbitres: Olenin/Reiber (Rus/S),
Carlson/Hollenstein (Can/Aut).
Buts:3e Frolik (Hubacek, Zbynek Michalek) 1-
0. 32e Milan Michalek (Zidlicky) 2-0. 34e Milan
Michalek (Elias, Havlat, à 5 contre 4) 3-0. 35e
(34’25’’) Frolik (Caslava, Novotny) 4-0. 35e
(34’38’’) Plekanec (Cervenka) 5-0. 57e Prucha
(Frolik) 6-0.
Pénalités:6x2’ contre laRépublique tchèque,
2 x 2’ contre le Danemark.

LETTONIE - FINLANDE 2-3 tab
(0-1 1-0 1-1 0-0)
Orange Arena, Bratislava: 9210 spectateurs.
Arbitres: Kurmann/Sterns (S/EU),
Arm/Murchison (S/Can).
Buts: 14e Immonen (Valivaara, Vaananen, à 5
contre 4) 0-1. 34e Krisjanis Redlihs (Mikelis
Redlihs, Dzerins, à 5 contre 4) 1-1. 43e Vasiljevs
(Cipulis, Pujacs, à 5 contre 4) 2-1. 53e Kapanen
(Immonen, Granlund, à 5 contre 4) 2-2.
Tirs au but: Immonen 0-1, Nisivijs -; Mikko
Koivu 0-2, Darsins -.
Pénalités: 5 x 2’ contre les deux équipes.

NHL
Play-off. Demi-finales de Conférence (au
meilleur de sept matches). 2e match. Est:
Washington Capitals - Tampa Bay Lightning 2-
3 ap (0-2 dans la série).
Ouest: San Jose Sharks - Detroit Red Wings
2-1 (2-0 dans la série).

BASKETBALL
NBA
Play-off. Demi-finales de Conférence (au
meilleur de sept matches). 1er match. Est:
Miami Heat - Boston Celtics 99-90.

JEUX
TOTOGOAL
1 2 2 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - 1
Résultat: 4-1.
24 gagnants avec 12 points Fr. 481,79
288 gagnants avec 11 points Fr. 40,10
992 gagnants avec 10 points Fr. 11,70
Sommeaupremier rangduprochainconcours:
Fr. 190 000
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Notre jeu: 
9* - 2* - 16* - 3 - 5 - 14 - 12 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15 Au 2/4: 9 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 2
Le gros lot: 
9 - 2 - 18 - 11 - 12 - 15 - 16 - 3
Les rapports 
Hier à Chantilly, Prix de Compiègne 
Tiercé: 7 - 2 - 16
Quarté+: 7 - 2 - 16- 6
Quinté+: 7 - 2 - 16- 6 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 3’001.–
Dans un ordre différent: Fr. 600.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8’748.90
Dans un ordre différent: Fr. 589.80
Trio/Bonus: Fr. 122.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 149’130.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’242.75
Bonus 4: Fr. 182.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 43.85
Bonus 3: Fr. 29.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 69.–

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix des Ecuries du Château 
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Outer Continent 60 D. Bonilla X. Nakkachdji 36/1 8p0p0p
2. Country Music 60 R. Thomas P. VD Poele 12/1 9p1p1p
3. Mondovino 59,5 T. Thulliez M. Boutin 9/1 5p5p1p
4. Libore 59 F. Lefebvre C. Le Lay 18/1 5p3p4p
5. Anemos 58,5 T. Jarnet FX Chevigny 7/1 7p2p0p
6. The Divine 58,5 G. Benoist S. Kobayashi 23/1 0p0p1p
7. Casta Diva 58,5 J. Victoire FX Chevigny 31/1 0p4p1p
8. Classic Cool 58,5 R. Le Dren G. Doleuze 25/1 0p0p1p
9. Salvation 58 O. Peslier E. Libaud 6/1 2p2p3p

10. Henry Morgann 57,5 A. Badel M. Bollack 26/1 0p1p9p
11. Quartz Jem 57 M. Guyon P. Brandt 17/1 0p4p5p
12. Vertix D’Authie 56,5 M. Barzalona G. Cherel 8/1 0p7p1p
13. Broncoli 56,5 T. Huet F. Doumen 19/1 0p6p6p
14. Idothea 56 S. Pasquier D. Sépulchre 11/1 7p0p7p
15. Sirocco De Pame 55 C. Soumillon JF Bernard 13/1 0p4p1p
16. Bright Luck 55 G. Mossé MC Naim 10/1 1p8p7p
17. Berami 55 A. Crastus JP Carvalho 21/1 6p0p2p
18. Pralin 54,5 J. Bensimon L. Audon 16/1 0p6p0p
Notre opinion: 9 – Toujours proche du succès. 2 – Il a du rythme à revendre. 16 – Bien engagé et en
forme. 3 – Vient de bien terminer. 5 – Pas du tout anémique. 14 – Des progrès sont attendus. 12 – Il doit
aussi se reprendre. 15 – Avec Soumillon bien sûr.

Remplaçants: 18 – Le petit poids a de quoi faire. 11 – En attente d’un exploit.

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

EN VRAC FOOTBALL

Le Real Madrid condamné
au miracle au Camp Nou

Après sa défaite à domicile (0-
2), le Real Madrid est obligé de
prendre tous les risques ce soir
au Camp Nou (20h45) contre
Barcelone en demi-finale retour
de la Ligue des champions.
Cette rencontre permettra-t-elle
de voir enfin du jeu et d’oublier
les images déplorables de l’aller?

Arbitre sous pression
L’avant-match n’incite guère à

l’optimisme, avec les presses des
deux camps qui s’agitent autour
de la désignation de l’arbitre
pour le match: le Belge Frank
De Bleeckere, qui avait arbitré
la saison dernière la demi-finale
retour entre le Barça et l’Inter
Milan au Camp Nou. L’Inter,
alors entraînée par José Mourin-
ho, s’était qualifiée mais avait
fini le match à 10 (victoire 1-0 du
Barça).... «Le comble, De Bleecke-
re», titrait le journal pro-madri-
lène «Marca».

La présence de Mourinho dans
les tribunes après son exclusion
de l’aller devrait aider à pacifier
les débats. Le Portugais est celui
qui risque le plus gros après les
multiples incidents de la demi-
finale aller. Il sera fixé vendredi
après ses «déclarations inappro-
priées», selon l’UEFA, qui a reje-
té hier après-midi les plaintes
croisées des deux clubs. D’ici là,

Mourinho devrait faire profil
bas et peaufiner son plan pour
tenter l’exploit ce soir.

Car ce serait un exploit que si-
gnerait le Real s’il parvenait à se
qualifier pour la finale du 28 mai
à Wembley. Le Barça s’est tou-
jours qualifié après avoir gagné
2-0 le match aller à l’extérieur:
six victoires et un match nul au
retour. Sans oublier que le Real a
été incapable de marquer un but
lors de ses trois dernières visites
à Barcelone, les trois en Liga: dé-
faites 2-0, 1-0 et 5-0.

Mourinho sera privé ce soir de
Pepe et de Sergio Ramos, sus-
pendus. Côté Barça, Pep Guar-
diola connaît toujours des pro-
blèmes en défense. Le défenseur
central Gabriel Milito a rejoint
dimanche sur la liste des joueurs
indisponibles les latéraux Eric
Abidal, Adriano et Maxwell.

Del Bosque inquiet
Le sélectionneur espagnol Vi-

cente Del Bosque est inquiet des
conséquences des vifs accrocha-
ges entre les joueurs du Real (5
internationaux) et du Barça (8).
«Ces querelles m’inquiètent, j’es-
père seulement que cela ne se pro-
pagera pas à mon vestiaire», a dé-
claré Del Bosque. «Les bonnes
relations dans un vestiaire sont la
base de nos succès futurs.»� SI

BAYERN MUNICH
Le club prêt à payer
cher pour Neuer
Le Bayern Munich proposerait
18,5 millions de francs pour
recruter le gardien de l’équipe
d’Allemagne Manuel Neuer
dès cet été, alors que son
président d’honneur (mais
plus membre du directoire)
Franz Beckenbauer lui
conseille de ne pas regarder
à la dépense et d’aller «s’il le
faut» jusqu’à 66 millions.
Selon les médias, Schalke 04
exigerait au minimum 26
millions de francs pour son
gardien de but de 25 ans, dont
le contrat expire en 2012.� SI
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Rolf Fringer (54 ans) n’est plus
l’entraîneur du FC Lucerne. L’Au-
trichien paie les mauvais résul-
tats du champion d’automne, en
proiedepuisquelquessemainesà
de grandes turbulences. L’inté-
rim jusqu’au terme de la saison
sera assuré par l’Allemand Chris-
tian Brand, qui s’occupait des
M18 du club de Suisse centrale.

Les événements se sont précipi-
tés à Lucerne après la défaite 2-1
de samedi contre Grasshopper,
subie malgré l’expulsion du Zuri-
chois Davide Callà. Le ton est en
effet monté très haut au terme de
la partie, dans les travées du Let-
zigrund, entre l’entraîneur Rolf
Fringer et le président Walter
Stierli. Conscient de la nécessité
d’agir, Fringer a destitué diman-
che, devant toute l’équipe, Hakan
Yakin de son rôle de capitaine.
Une décision qui a semble-t-il
provoqué sa chute.

Le conflit entre l’entraîneur et
son stratège a lourdement pesé
sur le deuxième tour du club,

qui occupait encore la tête du
classement à la mi-décembre.
Les nerfs sont en effet à vif en
Suisse centrale depuis la reprise,
en février. Le FCL n’a remporté
que 11 points sur les 39 possibles
et est tombé à la cinquième
place. Yakin se serait alors plaint
plusieurs fois auprès de son pré-
sident des méthodes de Fringer,
lequel aurait asséné deux aver-
tissements à son meilleur joueur
avant de lui retirer le brassard.

Cette difficile situation a ainsi
longuement prolongé la séance
du conseil d’administration
d’hier, au terme de laquelle Frin-
ger et son assistant Petar
Aleksandrov ont été remerciés.
L’ancien sélectionneur de
l’équipe de Suisse dirigeait à Lu-
cerne sa cinquième formation
helvétique après Schaffhouse,
Aarau (deux fois), Grasshopper
et Saint-Gall. Il a remporté à
deux reprises le championnat,
en 1993 avec Aarau et 1998 avec
Grasshopper.� SI

BASKETBALL Union Neuchâtel reçoit Bernex ce soir, à 20h30, pour le premier acte de la finale des play-off de LNB.

Le titre passe bien avant la promotion
FRANÇOIS TREUTHARDT

Ce soir, à 20h30, Union
Neuchâtel entamera la finale
des play-off de LNB contre
Bernex. Avec quel but? Le ti-
tre de champion de la catégo-
rie, tout d’abord. Pour la pro-
motion, on verra. «En cas de
titre, le club champion a dix
jours pour demander une li-
cence A, lui permettant d’évo-
luer en LNA», rappelle Ga-
briel Gisler, directeur de la
Ligue nationale de basket-
ball. «Entre la licence A et la li-
cence B, la base est identique
en matière de requête adminis-
trative. Par contre, les exigen-
ces ne sont évidemment pas les
mêmes sur le plan des infra-
structures et des finances. Sans
oublier l’élément le plus subjec-
tif, qui joue également un rôle, à
savoir les structures du club.
Un club qui a des structures
boiteuses depuis plusieurs an-
nées n’est pas viable.»

La Ligue tente donc de corri-
ger certaines erreurs. «Il y a
une nouvelle réglementation
pour les licences», confirme
Gabriel Gisler. «Il y a un souci,
pour la Ligue, d’accorder plus
de licences à moyen terme.
Même si je ne peux pas prendre
position, car c’est la commission
des licences qui se prononce, je
peux reconnaître les gros chan-
gements qu’il y a eus à Neuchâ-
tel. Après, tout dépendra du
dossier présenté. Si le dossier
est réaliste, le club ne va pas for-
cément déposer de demande s’il
est champion. Union Neuchâtel
a annoncé une politique à
moyen et long terme.»

Ce que confirme le prési-
dent unioniste, Andrea Sivie-
ro. «Nous étions partis avec
l’idée de faire une saison solide
et de nous qualifier pour les
play-off. Nous sommes donc un
peu surpris, d’une certaine ma-
nière, de ce que nous avons ob-

tenu, même si ce ne fut pas facile
en quart, ni en demi-finale.»

Une fois le moment de sur-
prise passé, comment les diri-
geants unionistes gèrent-ils
l’éventualité d’une promo-
tion? «C’est toujours un petit
peu difficile de parler de cela»,
reprend Andrea Siviero. «Nous
ne voulons pas donner l’impres-
sion de croire que nous allons de
toute façon gagner! Si nous ga-
gnons, alors nous aurons des dis-
cussions. Et pour accepter une
éventuelle promotion, il faudra
que nous ayons toutes les condi-
tions.»

Sous-entendu, à Union, on
n’oublie pas toutes les turbu-
lences traversées. «Nous ve-
nons d’une saison où le club était
au bord de la faillite», relance le
président. «Nous avons fourni
de gros efforts d’image et au ni-
veau financier, nous avons aussi
empoigné le problème de la
dette, qui était de 150 000
francs. En principe, si nous con-
tinuons nos paiements réguliers,
elle sera épongée à la fin de la
saison prochaine. Le gros mérite
du tout revient à l’ensemble du
club, au comité, aux joueurs et à
l’entraîneur. Nous avons eu
beaucoup de travail et nous arri-
vons au bout de la saison un peu
fatigués...»

La réussite sportive récom-
pense tout le boulot accompli
depuis plusieurs mois, mais
les dirigeants unionistes n’en-
tendent pas s’endormir sur
leurs lauriers. «Maintenant, il
s’agit de consolider», reprend
Andrea Siviero. «Si l’option de
monter se présente, nous allons
l’analyser. Nous voulons éviter
de faire l’ascenseur, comme Zu-
rich cette année. Nous avons des
responsabilités vis-à-vis du club,
du mouvement jeunesse. Nous
ne pouvons pas prendre les cho-
ses à la légère! Personne ne peut
croire que tout peut être recons-
truit en une année...»�

Vladimir Lopicic et Union Neuchâtel veulent d’abord s’envoler vers le titre de champion de LNB,
avant de penser à une éventuelle promotion. [ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER]

Sur le plan sportif, Union Neuchâtel en-
tame cette finale avec de l’ambition, certes,
mais aussi quelques soucis. «Nous avons des
problèmes avec les grands joueurs», lâche le
coach, Petar Aleksic. «Gino Lanisse ne s’en-
traîne pas et Bryan Cattelan est aussi touché.
Dans ces conditions, il est difficile de bien se pré-
parer.»

De son côté, Bernex se présentera, ce soir, à
20h30, à la Riveraine, presque gonflé à bloc,
serait-on tenté de dire. «Nous affrontons une
très bonne équipe», avoue Petar Aleksic. «Elle
sera encore plus forte grâce à l’apport de deux

joueurs en provenance des Lions de Genève (réd:
club éliminé par Fribourg Olympic en demi-fi-
nale des play-off de LNA). Mais bon, cette finale
est un bon challenge pour nous. Nous n’avons rien
à perdre, car cela représente déjà un très grand
succès que d’avoir atteint la finale. Nous verrons si
nous sommes compétitifs.»

Pour renforcer sa confiance, le coach d’Union
peut s’appuyer sur une sacrée statistique. Si l’on
netientpascompteduforfait infligéàChêneen
quart contre Swiss Central, il n’y a eu aucune
victoireà l’extérieurdepuis ledébutdesplay-off
de LNB...�

«Nous n’avons rien à perdre»

FC LUCERNE

En bisbille avec Hakan Yakin,
Rolf Fringer est viré

FOOTBALL Après les expulsions d’Almerares, Gelabert et Nuzzolo.

Xamax fixé aujourd’hui
Neuchâtel Xamax sera fixé au-

jourd’hui sur les sanctions que
prendra la Swiss Football League
après le sacré match de dimanche
où, rappelons-le, trois «rouge et
noir» ont été expulsés. «En tout
état de cause, Federico Almerares et
Marcos Gelabert écoperont d’un
match de suspension pour leurs
deux cartons jaunes», explique le
directeur sportif xamaxien, Paolo
Urfer. «Reste à voir comment la
commission de discipline jugera le
cas de Raphaël Nuzzolo. On sait
qu’unrougedirectvautauminimum
deux matches de suspension.»

Peut-on s’attendre à des circons-
tances atténuantes? «Peut-être.
Dans ce match, il y avait un contexte
émotionnel fort», reprend Paolo
Urfer. «Et puis, je ne pense pas que
Raphaël Nuzzolo soit un joueur mé-
chant. L’absence d’antécédents peut
très bien être prise en compte.»

Barrages presque fixés
Par ailleurs, la Swiss Football

League a déjà effectué le tirage au
sort du barrage de promotion-re-

légation Super League - Challenge
League. Le club de l’élite recevra
au match aller, puis se rendra chez
son adversaire de deuxième divi-
sion. Le calendrier n’est toutefois
pas encore défini...

Si Xamax évite la neuvième
place, le barrage se disputera le sa-
medi 28 (à 17h45) et le mardi 31
mai (à 20h15). En revanche, si les
Neuchâtelois, qualifiés pour la fi-
nale de la Coupe de Suisse (29

mai), terminentavant-derniersdu
classement, lesrencontresse joue-
ront le jeudi 2 (heure à fixer) et le
dimanche 5 juin (à 16h). Dernière
éventualité, la présence de Vaduz
dans lebarrageobligeraitàdécaler
les parties, au dimanche 5 (à 16h)
etaumercredi8juin(à20h15),en
raison d’un match de qualification
pour l’Euro 2012 Liechtenstein -
Lituanie le 3 juin dans la capitale
de la principauté.� FTR-SI

Raphaël Nuzzolo (à gauche) risque au moins deux matches
de suspension... [ERIC LAFARGUE]

ATHLÉTISME
Jeunes Olympiens
en verve
à Besançon

Dimanche, le meeting d’athlé-
tisme de Besançon s’est déroulé
dans des conditions idéales,
malgré un vent contraire dans
plusieurs sprints. Le groupe des
jeunes athlètes de l’Olympic a
enregistré quelques bonnes per-
formances. En terminant
deuxième du 1500 m en abais-
sant de huit secondes son re-
cord, Jéromine Schmidt a réalisé
une des toutes meilleures per-
formances nationales chez les
cadettes B avec son temps de
4’59’’60. Contre le vent, le cadet
William Botteron a fait bonne
contenance avec 11’’77 sur 100
m et 23’’70 sur 200 mètres.

Chez les filles, Dorine Galvan a
été créditée de 13’’02 après un dé-
part tardif, alors que sa camarade
Félicité Yedo a retrouvé ses
meilleures sensations sur 200 m
avec un temps de 26’’79. Sur 400
m, après deux courses arrêtées à
plus de cent mètres pour non-
fonctionnement du chrono, Caro-
line Perrenoud a remporté la
course en confirmant ses bonnes
dispositions avec 65’’21, devant sa
camarade Amélie Barfuss, en
66’’88. Surprenant d’aisance et de
combativitépoursonpremier800
mètres, le cadet Arnaud Schwab a
signé un chrono prometteur de
2’08’’60. Enfin, relevons les bon-
nes prestations de niveau national
du junior Yann Moulinier (CEP
Cortaillod), avec 42m65 au mar-
teaude6kget40m14audisquede
1,700 kg.� RJA

INLINE HOCKEY
Tournoi à Saint-Imier
Du 9 mai au 2 juillet (finales),
la patinoire d’Erguël accueillera le
tournoi de hockey inline organisé
par le HC Saint-Imier, chaque
semaine du lundi au jeudi. Treize
équipes seront en lice (dont le
HCSI et Cortébert). On annonce
aussi la présence de Michaël
Neininger (HCC).� RÉD

AUTOMOBILISME
Bahreïn obtient
un nouveau délai
Bahreïn a obtenu un nouveau
délai (3 juin) de la part de la FIA
pour rendre sa décision
concernant l’organisation du
Grand Prix de Formule 1, prévu le
13 mars et annulé en raison des
manifestations populaires.� SI

ATHLÉTISME
Mancini, Amaru
et Beyene réunis
Trois des cinq meilleurs sprinters
suisses se préparent désormais
dans le même groupe
d’entraînement, à Lausanne,
sous la conduite de Laurent
Meuwly. Ce rapprochement entre
Pascal Mancini, Reto Amaru
Schenkel et Aron Beyene doit
bonifier les carrières individuelles
tout en profitant au relais
4 x 100 m helvétique. Les
relayeurs se testeront une
première fois cette saison le
28 mai au meeting AtletiCA
Genève, mais c’est surtout le
3 juillet à La Chaux-de-Fonds, lors
du Résisprint international, face
aux meilleurs Européens, qu’ils
doivent faire des étincelles. La
limite pour les Mondiaux (39’’10)
est un formalité.� SI



Mercredi 11 mai 2011
à 19h45

Stade de la Maladière

NE XAMAXNE XAMAX
ThouneThoune

SUPER LEAGUE - SAISON 2010-2011 passionrouge&noir

Participez via le web:
sur notre site

http://clubespace.arcinfo.ch  
et profitez de nos offres attractives.

Participez par SMS Sur votre téléphone mobile, tapez le code                            suivi de votre numéro d’abonné et de vos coordonnées complètes

(ex.  EXP CLUB 2 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 2

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés,
excepté les collaborateurs de la SNP SA et leur famille directe. 

Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Service Marketing, rue Pierre-à-Mazel 39, case postale 2216, CH-2000 Neuchâtel

2020
INVITATIONS
Date limite de participation:

mardi 3 mai 2011

à minuit

Venez nombreux apporter 
votre soutien à l'équipe! 
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Cudrefin
4½ pièces 
immeuble de 5 
appartements 
en construction, 
Fr. 450 000.— y 
compris 2 pla-
ces extérieures. 
Tél. 079 301 27 08.
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BOUDRY «La Baconnière»
Chantier ouvert

A vendre
appartements en PPE

de 2½, 3½, 4½
et 5½ pièces
Dès Fr. 312’000.-

www.labaconniere.ch

AZIMUT SA
tél : 032 731 51 09
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BOUDRY «La Baconnière»
Chantier ouvert

Villas individuelles
de 5 ½ pièces

Sous-sol entièrement excavé,
couvert pour 2 voitures

Type A: Fr. 811’000.–
Type B: Fr. 802’000.–

www.labaconniere.ch

AZIMUT SA
tél : 032 731 51 09
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r e c h e r c h e
nous cherchons pour nos clients :

Littoral etVal-de-Ruz
immeubles
villas, appartements
aucun frais jusqu’à la vente
appelez-nous sans tarder

+41(0)32 721 43 45 www.homeplus.ch

IMMOBILIER

<wm>10CFWLOw7CUAwET-SnXce_4BKliyhQ-tdE1Ny_ItBRrDQjze57-8Bv9-1xbM8moCVRmlWdOTy8yRxFX6thGgryxsXyYl__DlJ5GTC_jcBEY3IRCzFOGsb7fH0A6DoSrnMAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDK3sAAAwJ9hfA8AAAA=</wm>A LOUER 

CENTRE VILLE
Joli studio  

CHF 820.- c.c. 

www.michelwolfsa.ch 

032 721 44 00 

<wm>10CFXKMQ6DMBBE0ROtNTPexSZbRnSIAtG7iVJz_wpIl-IXX3rrmlHw671sx7InAXWbuporGbWgMSUWQgkXBfLFiFm1zv7nrbf7gPEYg5s4GBbdfBrhKufnewHU32-1cgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDI3MQIA0jkBMA8AAAA=</wm>

Route de Pierre-à-Bot 92
à Neuchâtel

Bureaux
sur 2 niveaux
env. 150 m2

Loyer mensuel CHF 2500.- charges
comprises

Libre de suite ou à convenir

Contact:
Mme A.-L. Mutti

Service des bâtiments et du logement
Fbg du Lac 3, 2001 Neuchâtel

Tél. 032 717 76 73
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Ch. de Bosson-Bézard 16

2 pièces au rez-de-chaussée
CHF 780.00 + CHF 180.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition
Place de parc à CHF 50.00/mois

Rue de la Gare 44
Villa individuelle rénovée de 6.5 pièces
sur 2 étages avec vue exceptionnelle

Cuisine agencée habitable avec lave-vaisselle
Grande terrasse au rez + balcon
Cheminée de salon - Cachet

2 Salles-de-bains - 2 WC séparés
Garage

BOUDRY
Route des Addoz 36

1 pièce au 2ème étage
CHF 470.00 + CHF 120.00 de charges

Cuisine non-agencée (avec frigo)
Salle-de-douche/WC
Cave à disposition

NEUCHATEL
Av. du Premier-Mars 6
Surface commerciale en duplex

avec petit sous-sol
CHF 1'800.00 + CHF 150.00 de charges

Lavabo/WC - Vitrines
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Dombresson
Imp. de la Champey 26

Appartement
de 4 pièces
au 2e étage
Libre dès le 1er mai 2011

Cadre tranquille
Cuisineagencée, séjour,
balcon,hall, 3 chambres,
sdb/wc,wcséparé, cave
Loyer Fr. 1000.- +
charges
Place de parc
extérieure à Fr. 50.-,
place de parc
intérieure à Fr. 80.-

Contact: M. Vogelsang
Tél. 032 729 00 76

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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NEUCHÂTEL
Appartement 3 pièces
Rue de l’Ecluse 61

Cuisine fermée sans appareil, bain/wc,
hall, balcon, cave.

Fr. 1’140.- charges comprises

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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NEUCHÂTEL
Appartement 3 pièces
Dîme 87

Cuisine agencée, bain/WC, balcon,
cave, situé dans un quartier calme à
proximité des transports publics.

Fr. 1’450.- charges comprises

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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Demain
PORTES OUVERTES

de 17h00 à 18h00
Neuchâtel - Fbg du Lac 31

(Jardin Anglais)
3e étage avec ascenseur

Appartement de 6 pièces
(environ 153 m2)

Hall, réduit, cuisine agencée habitable,
grand séjour av. cheminée, 5 chambres,
salle de bains/WC, salle de douche/WC,

balcon, cave. Proche du lac,
des universités et des commerces

Loyer mensuel: Fr. 2500.- + charges

Conviendrait également pour cabinet
médical, étude d’avocats, société de service

A louer de suite ou à convenir

Renseignements: 032 737 88 00

A louer
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A louer à Neuchâtel
Magnifique situation, vue imprenable

sur toute la ville, le lac et les Alpes,
proche de toutes commodités

Pierre-à-Mazel 11 - 12e étage

4 pièces
Hall, cuisine agencée, séjour, 3 chambres,
armoires encastrées, salle de bains/WC,

WC/séparé, 2 balcons, cave.
Loyer mensuel: Fr. 1850.- + charges

Renseignements: 032 737 88 00

A louer
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A louer de suite

Lignières
Fin de Forel 4

Magnifique appt
de 4,5 pces
au 3e étage,
cuisine agencée
ouverte, 2 salles
d’eau, cave

Loyer: Fr. 1200.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer
Cormondrèche
Grand-Rue 3

Appt de
1 pièce
cuisinette

agencée, salle de
bains/WC

Loyer: Fr. 450.-
+ 90.- charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer de suite

Savagnier
Tuilière 14
Dans villa,
bel appt de
2 pièces
au rez, cuisine
agencée, salle
de douches/wc,
terrasse, avec
une place de parc

incluse.
Loyer:

Fr. 810.- charges
comprises

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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LAURENT MERLET

On savait déjà que la Coupe de
Suisse constitue une parenthèse
dorée et prestigieuse pour les
clubs. Ce que l’on sait moins,
c’est qu’elle peut parfois insuf-
fler une dynamique rafraîchis-
sante sur la durée aux équipes
qui y ont pris part.

C’est le cas de Béroche-Gor-
gier, qui, après avoir connu les
joies (et les peines) de la
Coupe, a vu son appétit de suc-
cès décuplé en championnat.
Quatrièmes au terme de la 19e
journée, les footballeurs du vil-
lage du bout du canton respi-
rent depuis le 19 septembre
l’air des hauteurs du classe-
ment, certes moins riche en
oxygène, mais bien meilleur
pour se préserver des maladies
cardiovasculaires.

«Nous profitons encore des effets
secondaires de la Coupe», sourit
l’entraîneur Fathi Manai. «Dans
les faits, cette expérience nous a
fait grandir mentalement en nous
aidant à prendre conscience que
nous pouvions rivaliser avec n’im-
porte qui.» L’équipe s’était quali-
fiée grâce à sa victoire surprise
en Coupe neuchâteloise, avant
de s’incliner 9-0 à domicile en

32e de finale face à Grasshopper
Sans faire de bruit, l’équipe a

grimpé les échelons petit à petit.
Avec Etoile-Sporting, Béroche-
Gorgier porte le costume
d’équipe-révélation du cham-
pionnat. «Ce n’est pas vraiment
une surprise», tient à préciser le
président François Kummer.
«Par expérience, nous préférons ne
pas trop nous mouiller et rester dis-
crets, mais j’avais comme objectif
de finir dans les trois premiers.»

«Les résultats sont dans la conti-
nuité du travail de reconstruction
que le club a accompli ces dernières
années», complète le mentor
neuchâtelois.

Pénalisé par sa situation géo-
graphique périphérique, le club
bérochal a su miser sur ses ta-
lents locaux, issus de ses structu-
res de formation, pour pérenni-

ser la première équipe en
deuxième ligue. Une politique
qui s’est avérée payante dans la
durée. «Vu qu’il est toujours aussi
difficile de recruter des joueurs,
nous faisons avec les forces que
nous possédons. Nous sommes
peut-être un petit club, mais un
club où les membres du comité, du
staff technique et les joueurs possè-
dent tous l’amour du maillot.»

Ne pas céder à l’euphorie
Devant ces bons résultats, Fathi

Manai ne préfère pas céder à l’eu-
phorie. Il sait que tout va très vite
dans le football et porte un re-
gardlucidesursatroupe.«Menta-
lement, nous sommes encore un
brin fragiles et trop inconstants. A
l’image de la rencontre contre Co-
lombier, où nous aurions pu mener
2-0 à la pause (réd: défaite 1-0),

nous péchons trop souvent à la fini-
tion. En simplifiant les données, il
nous manque encore cette dose de
maturité pour viser plus haut.»

Rien n’empêche les Bérochaux
d’avoirdegrandesambitions.«On
va essayer de rester le plus long-
temps dans les hauteurs du classe-
ment, mais nous savons qu’avec ce
championnat équilibré, nous pou-
vons descendre aussi vite que nous
sommes montés», livre-t-il.

Sur le long terme, il espère
pouvoir compter sur le même
groupe. «C’est toujours le risque
lorsqu’on obtient de bons résultats.
Nos bons jeunes peuvent être atti-
rés par de plus grandes écuries»,
conclut François Kummer.
«Mais nous faisons tout pour
choyer nos joueurs. Et force est
d’admettre que l’éloignement est
cette fois-ci à notre avantage.»�

Davide Fiorucci tente d’échapper à Patrick Calani: Béroche-Gorgier s’est certes incliné (1-0) ce week-end
face à Colombier, mais reste l’équipe-révélation de ce championnat de 2e ligue. [RICHARD LEUENBERGER]

FOOTBALL Habitués à la lutte contre la relégation, les Bérochaux ont pris de la hauteur.

Béroche-Gorgier,
un «petit» devenu grand

●«Nous
pouvons
descendre aussi
vite que nous
sommes
montés.»
FATHI MANAI
ENTRAÎNEUR DE BÉROCHE-GORGIER

TRIATHLON L’année de la maturité pour le championnat jurassien, qui fête ses 18 ans.

Nouvelle manche à Boncourt-Buix
Le championnat jurassien de

triathlon (CJT) fête cette année
ses 18 ans. Coordinateur de la
manifestation, Jean-Philippe
Santoni a présenté hier les con-
tours de la saison à venir, accom-
pagné d’un membre de chacune
des six manches que compte la
compétition.

Si le nombre de rendez-vous
reste le même, le visage du
championnat s’en trouve quel-
que peu modifié. De Delémont
il y a douze mois, l’ouverture de
l’exercice s’effectuera cette an-
née à Buix, nouveau venu dans
le paysage. «Il existe une de-
mande provenant des habitués de
la piscine boncourtoise», expli-
que Jean-Michel Haller, respon-
sable du tri Boncourt-Buix. «Les
organisateurs delémontains ayant
décidé de prendre une année sab-
batique, on s’est lancé.» Une alter-
nance annuelle entre Delémont
et l’Ajoie est envisageable.

Pour le reste, les adeptes de l’ef-
fort varié arpenteront les che-
mins de La Neuveville – avec ses

400 m de natation dans le lac de
Bienne –, Asuel, Saint-Imier et
Tramelan. L’épilogue se fera
comme par le passé à La Chaux-
de-Fonds le dernier samedi
d’août. La manche tramelote,
dont l’entier des bénéfices est re-
versé à une association carita-
tive, se trouve par ailleurs en
sursis. Coordinatrice de la mani-

festation, la paroisse locale a an-
noncé sa démission.

Jean-Philippe Santoni a rappe-
lé que l’année 2010 fut frappée
du sceau de la stabilité. Ainsi,
avec 225 sportifs présents sur au
moins l’une des six étapes (172
hommes et 53 femmes), la dé-
funte cuvée a connu une baisse
de fréquentation de l’ordre de
2%. «Le facteur chance occupe
une grande place dans notre disci-
pline. Le nombre d’inscrits dépend
pour beaucoup de la météo», re-
lève-t-il. Un exemple: après une
année 2009 catastrophique, le
triathlon de Tramelan a bénéfi-
cié l’an passé de conditions idéa-
les. Résultat: le nombre de pré-
sences a grimpé de près de 60%.
«Notre compétition se veut popu-
laire», ajoute le boss. «Les trois
quarts des personnes recensées en
2010 n’ont pris part qu’à une man-
che et un quart des nouveaux ini-
tiés reviennent l’année d’après.»

Les quatre meilleurs résultats
seront comme d’habitude rete-
nus lors du classement final. Le

Grand Chelem masculin et fé-
minin récompensera le vain-
queur de cinq étapes.

Près de la moitié des triathlètes
proviennent du canton de Neu-
châtel. Une proportion qui s’ex-
plique par l’intérêt porté au
triathlon de La Chaux-de-Fonds,
le plus fréquenté du champion-
nat. Avec 18% des sportifs, le
Jura bernois occupe une part
importante du plateau, juste
derrière le Jura (21%).

A noter que la moitié des man-
ches cyclistes (La Neuveville,
Tramelan et Buix-Boncourt) se
courront en VTT.� JULIEN BOEGLI

Le triathlon de La Chaux-de-Fonds
est le plus fréquenté du
championnat. [ARCHIVES LEUENBERGER]

Samedi 21 mai: triathlon de Boncourt-Buix
Samedi 25 juin: triathlon de La Neuveville
à Saint-Joux.
Samedi 6 août: Granit Man d’Asuel
Samedi 13 août: triathlon du Centaure
à Saint-Imier.
Samedi 20 août: triathlon de Tramelan
Samedi 27 août: triathlon de La Chaux-de-
Fonds.

LES SIX MANCHES

TENNIS

Roger Federer se réjouit
de revenir sur terre

Roger Federer entamera le
Masters 1000 de Madrid de-
main (contre l’Espagnol Felicia-
no Lopez/ATP 39 ou le Cana-
dien Milos Raonic/ATP 25),
après deux semaines de prépara-
tion très poussée. Il n’est pas in-
quiet malgré un début de saison
sur terre battue manqué.

«A Monte-Carlo, l’objectif princi-
pal était de savoir ce que je pouvais
faire ou non sur cette surface», lâ-
che le no 3 mondial, qui avait
été sorti par Jürgen Melzer en
quart de finale en Principauté.

Roger Federer, comment ju-
gez-vous votre première par-
tie de saison?

Je pense qu’elle était plutôt
bonne. J’ai bien joué durant la
majeure partie du temps. A
Monte-Carlo, j’ai pris quelques
mauvaises décisions face à
Melzer. Mais bon, il s’agissait de
mon premier tournoi sur terre
battue.

Quelles erreurs avez-vous
commises face à l’Autrichien?

Les conditions étaient diffici-
les, avec beaucoup de vent. J’ai
joué beaucoup trop loin de la li-
gne de fond. J’avais l’impression
de ne jamais pouvoir entrer dans
la partie. J’ai toujours des diffi-
cultés à la relance quand je re-
trouve la terre battue. Je voulais
me donner un peu plus de
temps, mais cela m’a empêché
de trouver le bon rythme. Mal-
gré cela, j’aurais au moins dû
remporter un set face à Melzer.

Qu’avez-vous fait après le
tournoi de Monte-Carlo?

J’ai beaucoup travaillé, avant
tout sur le plan physique, afin

d’être prêt pour la longue série
d’événements qui m’attend: Ma-
drid, Rome, Paris, Halle, Wim-
bledon et la Coupe Davis. Ce fu-
rent de bonnes semaines
d’entraînement. Stefan Koubek
(réd: gaucher autrichien) est
venu en Suisse pour s’entraîner
avec moi. Tout s’est bien passé,
nous avons bénéficié d’excellen-
tes conditions météorologiques.
Je ne peux pas me plaindre.

Vous pourriez affronter Rafael
Nadal dès les demi-finales à
Madrid. Est-ce que cela
change quelque chose?

Non, d’ailleurs je ne le savais
même pas. Je veux progresser
pas à pas ici. Je ne veux pas trop
me concentrer sur Nadal. Mais
je me réjouirais de l’affronter. Le
fait de défier le meilleur joueur
de terre battue me permettrait
de savoir où j’en suis. Mais je ne
peux actuellement pas me per-
mettre de me projeter aussi
loin.� SI

Roger Federer entrera en lice
demain à Madrid. [KEYSTONE]

TENNIS
Conny Perrin fait son entrée dans le top 300
Pour la première fois de sa carrière, Conny Perrin (299e, +14) a fait
son entrée hier dans le top 300 du classement mondial de la WTA. La
Chaux-de-Fonnière de 20 ans est la quatrième Suissesse derrière Patty
Schnyder (43), Timea Bacsinszky (51) et Stefanie Vögele (152).� PTU

CYCLISME
Ballan et Santambrogio mis à pied par BMC
BMC a réagi aux soupçons de dopage pesant sur Alessandro Ballan
et Mauro Santambrogio. Les Italiens ne pourront pas courir jusqu’à
ce que la lumière soit faite sur l’affaire touchant la formation Lampre,
à laquelle ils appartenaient avant leur arrivée chez BMC en 2010.� SI

BASKETBALL
Les Kings resteront à Sacramento
Les Kings évolueront toujours à Sacramento lors de la saison 2011-
2012 de NBA. Un déménagement à Anaheim avait été envisagé.� SI

FOOTBALL
Cesena est 16e et actuellement pas relégable
Le classement du championnat d’Italie publié hier comportait une
erreur. Cesena (le club du Neuchâtelois Steve von Bergen) pointe
en fait en 16e position avec 37 points, et possède ainsi deux unités
d’avance sur Lecce (18e), le premier relégable.� RÉD

Johan Djourou touché à la cheville
Johan Djourou, sorti à la 68e minute du match victorieux d’Arsenal
contre Manchester United dimanche (1-0), est touché à la cheville. La
nature de sa blessure n’est pas encore connue.� SI

Deux enquêtes distinctes ouvertes en France
Des enquêtes du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la
Fédération française ont été lancées hier après «l’affaire des quotas»
révélée par le site «Mediapart». «On a lancé une mission d’inspection
qui a jusqu’au lundi 9 mai pour pouvoir éventuellement transmettre
à la justice», a expliqué Chantal Jouanno, ministre des Sports. «Le
procureur verra lui si cela constitue une infraction.»� SI



Immobilier
à vendre
LE LOCLE, proche piscine, quartier tranquille,
appartement 4 pièces, dans petite copropriété,
rez supérieur, 86 m2, cuisine équipée, jardin pri-
vatif, balcon orienté ouest, cave, grand terrain
pour enfants, place de parc, possibilité de ga-
rage. Fr. 260 000.—. Tél. 076 321 30 01.132-243004

AUVERNIER, grands appartements de 165 m2 et
200 m2 avec terrasse et jardin. Dernières oppor-
tunités à saisir dans future construction tout
confort avec finitions personnalisées.
Ascenseur, piscine intérieure, espace wellness
dans situation calme, ensoleillée avec vue pano-
ramique sur le lac et les Alpes. Pour tout rensei-
gnement: Azimut SA. Tél. 032 731 51 09.028-682846

BAR À CAFÉ avec jeux, idéal pour couple.
Tél. 079 447 46 45. 028-682723

BEVAIX, cause décès, 2 pièces en PPE, cuisine
agencée, cave, place de parc. Prix intéressant.
Tél. 032 846 18 32. 028-682874

LA CHAUX-DE-FONDS, MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT DE 170 M2 avec terrasse privative. Voir
http://guyaz.doomby.com
Le Locle, duplex 6 pièces, 140 m2, 2 salles
d'eau, prix très intéressant. Tél. 079 753 85 32
CAFE-RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds, 70
places, bon rendement. Tél. 079 753 85 32.
CERNIER, magnifiques appartements de 5½
pièces dans PPE de 8 unités, avec grand balcon,
finitions au gré du preneur, dès Fr. 545 000.—.
Situation idéale avec vue splendide sur le Val-
de-Ruz. A proximité des écoles et des commer-
ces. Ouverture du chantier courant 2011.
Renseignement et réservation: Azimut SA
tél. 032 731 51 09. 028-682849

CERNIER, belle opportunités d’appartements de
2½, 4½ et 5½ dans PPE de 14 appartements en
cours de construction. Situation dominante et
calme en bordure de forêt, vue imprenable sur le
Val-de-Ruz à proximité des écoles et des com-
merces. Livrables au printemps 2012. Pour tout
renseignement: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

028-682847

COUVET, immeuble de 2 appartements rénovés.
Tél. 079 447 46 45 028-682721

LA CHAUX-DE-FONDS, DE PARTICULIER À
PARTICULIER, bel immeuble de 3 appartements
rénovés, agencés, avec cachet, balcons, cuisine
et jardin privé. Habitable de suite. Duplex possi-
ble, prix intéressant. Tél. 079 913 94 20.022-095253

SALON DE COIFFURE à Neuchâtel, libre de
suite. Tél. 079 447 46 45 028-682722

1 OPPORTUNITÉ À SAISIR! A remettre de suite:
Café/Take-Away, emplacement n¡ 1 dans la zone
piétonne de Neuchâtel. Prix à convenir! Infos
sous confidentialité d’usage. CTCI NE au
tél. 032 724 29 00. 028-683111

Immobilier
à louer
BOUDRY, appartement 3½ pièces au 4e étage
d’un immeuble récent, avec ascenseur, cuisine
agencée, deux salles d’eau et balcon. Lumineux
et beau dégagement. Libre dès le 1.7.2011 ou à
convenir. Loyer Fr. 1332.— + charges.
Renseignements: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

028-682862

BÔLE, Chanet 37, 1er étage, bel appartement lu-
mineux de 4½ pièces, grand hall habitable, sé-
jour, 3 chambres, cuisine entièrement agencée,
salle de bains/WC, WC/séparé, balcon, cave.
Loyer Fr. 1570.— charges comprises. Place de
parc extérieure: Fr. 50.—. Libre de suite ou à
convenir. Renseignements: tél. 032 737 88 00.

028-683151

CENTRE DE CORCELLES, à louer pour de suite
ou à convenir, place de parc extérieure. Loyer
Fr. 50.— la place. Renseignements: Azimut SA
tél. 032 731 51 09. 028-682856

LE LANDERON, dans villa, duplex 4½ pièces 112
m2, 3 chambres, cuisine ouverte, salon, chemi-
née, balcon, véranda, 2 places de parc, Fr.
1960.– + charges. Tél. 079 336 08 42

NEUCHÂTEL, dans villa, 3½ pièces, 85 m2, 2
chambres, cuisine ouverte, salon, poële, 2 ter-
rasses, piscine, 2 réduits, Fr. 1 400.– + charges.
Tél. 079 336 08 42

NEUCHÂTEL, villa terrasse 4½ pièces duplex,
175 m2, 2 chambres, mezzanine, cuisine
ouverte, salon, cheminée, véranda, garage,
cave, jardin, piscine, Fr. 2 650.– + charges. Tél.
079 336 08 42

LA CHAUX-DE-FONDS, triplex 5½ pièces rénové
proche de toutes commodités, cachet, poêles
suédois, Fr. 1 630.– + charges, Tél. 079 898 11 55

CERNIER, Grand 3½ pièces entièrement rénové,
cuisine agencée. Fr. 1200.–. Tél. 079 436 83 44

012-212960

AU CENTRE DE CERNIER, appartement 3½ piè-
ces au 1er étage, cuisine agencée, salle de bains
avec baignoire/WC. Proche de toutes commodi-
tés. Libre dès le 1.7.2011 ou à convenir. Loyer
Fr. 885.— + charges. Renseignements: Azimut
SA tél. 032 731 51 09. 028-682853

CHAUX-DE-FONDS, Hôtel de la Ville 25, 2 piè-
ces, cuisine agencée, douche, terrasse 50 m2,
buanderie. Fr. 720.— charges et électricité com-
prises. Libre 1er juillet 2011. Tél. 076 278 06 21.

028-683007

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière, duplex
125 m2, neuf, dans combles et sur combles avec
grande mezzanine, cuisine agencée ouverte sur
salon avec poêle suédois, très belle salle de
bains avec grande douche. Fr. 1600.— charges
comprises. Libre à convenir. Tél. 078 771 79 59

132-242713

LA CHAUX-DE-FONDS. Duplex 155 m2, tout
confort, bien situé, grand parc arborisé.
Fr. 1200.— + charges. Entrée à convenir.
Possibilité place de parc. Tél. 032 968 75 45 de
17h à 20h. 132-243093

DANS FERME, 2½ pièces, entre Renan et la
Ferrière. Libre tout de suite. Fr. 680.— + charges.
Chauffage au bois + mazout. Tél. 076 766 80 13

132-243016

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 50, 1er

étage, 3½ pièces, environ 80 m2, cuisine agen-
cée, salle de bains, WC séparé, balcon, proche
écoles enfantine, primaire, secondaire, et bois
du petit château. Libre à convenir. Fr. 1050.—
charges comprises. Tél. 079 450 01 02 132-242940

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, libre de
suite ou à convenir, appartement 3½ pièces au 3e
étage, rénové, label Minergie, cuisine entièrement
équipée, salle de bains/WC avec machine à laver
et sèche-linge. Loyer Fr. 1000.— + charges.
Renseignements: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

028-682860

LA CHAUX-DE-FONDS, pour de suite ou date à
convenir, appartement 4 pièces au 2e étage, réno-
vé, lumineux, cuisine agencée, salle d’eau/WC,
balcon et cave. Loyer Fr. 950.— + charges.
Renseignements: Azimut SA Tél. 032 731 51 09.

028-682857

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 22, lumi-
neux 4½ pièces avec vue, cuisine agencée ou-
verte sur coin à manger, séjour avec accès ter-
rasse, bains / WC, WC séparé, résidence en
zone piétonne avec écoles et aires de jeux, ga-
rage collectif, loyer subventionné, libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 967 87 87 / le matin,
www.geranceesplanade.ch 132-242212

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l’Industrie 28,
6½ pièces, rénové, cuisine agencée, environ
160 m2, Fr. 1580.— charges comprises. Libre
1er juillet. Tél. 079 672 21 91 028-683110

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 21a, lo-
caux commerciaux sur deux étages avec monte-
charge, idéal pour fabriques, bureaux ou ateliers
de 100 à 850 m2. Tél. 079 237 86 85. 028-681814

LA CHAUX-DE-FONDS, ruelle de la Retraite 14
(quartier hôpital), joli 2½ pièces, Fr. 680.—
charges comprises, lumineux, libre de suite.
Tél. 079 240 17 17. 132-243087

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2 , 3 et 4 pièces, cui-
sines agencées. Tél. 079 237 86 85. 028-681824

COLOMBIER, pour de suite ou à convenir, ap-
partement de 4½ pièces entièrement rénové, lu-
mineux, ascenseur, cuisine agencée, balcon,
salle d’eau et cave. Possibilité de louer une place
de parc. Quartier tranquille, proche du centre du
village. Loyer Fr. 1550.— + charges.
Renseignements: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

028-682855

COLOMBIER, Notre-Dame 22, appartement de 2
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC.
Location Fr. 800.— + charges Fr. 120.—, place
de parc Fr. 40.—. Dès le 1.7.2011. Fiduciaire
Jaggi SA, Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.028-683177

CORNAUX, Ch. des Etroits 14, 4 pièces au 3e

étage, cuisine non-agencée, salle de bains/WC
séparés, Fr. 950.— + Fr. 250.— de charges.
Contact au 032 724 67 41 028-682628

A CORTAILLOD, à louer, pour de suite ou date à
convenir, surface commerciale de 52 m2 au 1er

étage. Proche de toutes commodités. Loyer
Fr. 900.— + charges. Renseignements: Azimut
SA tél. 032 731 51 09. 028-682863

CORTAILLOD, Polonais 18 a, 4½ pièces au 3e

étage, cuisine agencée, 2 salles d’eau, sa-
lon / salle à mange, 3 chambres, 1 dressing, bal-
cons, cave. Possibilité de louer place de parc ex-
térieure et garage. Loyer Fr. 1 650.— + charges.
Libre dès le 1er juillet 2011. Tél. 032 722 33 63

DOMBRESSON, Imp. de la Champey 26, appar-
tement de 4 pièces, cuisine agencée, hall, séjour,
balcons, 3 chambres, salle de bains/WC, WC sé-
paré, cave, loyer Fr. 1000.— + charges,
Tél. 032 729 00 76 028-683084

LE LANDERON, rue Bellerive, magnifique duplex
de 6½ pièces dans villa avec accès direct au lac.
Cuisine agencée fermée, 2 salles de bains, 5 bel-
les chambres, salon avec poêle et une grande
terrasse. Fr. 2480.— + Fr. 300.— de charges.
Garage et 2 places de parc, Fr. 150.—. Libre de
suite. Tél. 032 852 08 15 ou 078 899 45 95.

028-683142

LE LANDERON, magnifique duplex 5½ pièces.
Appartement au 2e étage, composé de 1 hall, 1
séjour avec cheminée, 3 chambres, 1 grande
mezzanine, 1 cuisine agencée et 2 salles de
bains/WC. Balcon et places de parc.
Tél. 032 751 35 38. 028-683104

LE LOCLE - DEVENEZ PROPRIÉTAIRE. 160 m2

de plancher, sur un seul niveau. Vue panorami-
que. Ascenseur, 6½ pièces, refait à neuf (par-
quet, sanitaire, cuisine, peinture). Garage indivi-
duel et place de parc extérieure inclus. Fonds
propres Fr. 94 000.—. Mensualité tout compris
Fr. 1644.—. Tél. 032 753 12 52 - www.lebeau.ch.

022-095737

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

LE LOCLE, pour de suite ou date à convenir, ap-
partement 3 pièces au 2e étage, rénové, ascen-
seur, cuisine agencée, salle de bains/WC, balcon
et cave. Loyer Fr. 630.— + charges.
Renseignements: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

028-682919

LITTORAL CENTRE À CORTAILLOD, à louer, pour
de suite ou date à convenir, surface commerciale
de 52 m2 au 1er étage. Loyer Fr. 800.— + charges.
Renseignements: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

028-682865

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort, bien situé.
Tél. 032 721 13 18 028-682810

NEUCHÂTEL, Bourgogne 88, appartement de 2
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC.
Location Fr. 775.— + charges Fr. 170.—, place
de parc Fr. 60.—. Dès le 1.7.2011. Fiduciaire
Jaggi SA, Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.028-683175

NEUCHÂTEL, Côte 107, appartement dans les
combles de 3 pièces, cuisine non agencée/dou-
che, WC. Location Fr. 695.— + charges
Fr. 105.—. Dès le 1.7.2011. Fiduciaire Jaggi SA,
Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88. 028-683180

NEUCHÂTEL, Parcs 109, duplex de 100 m2 dans
les combles 31/2 pièces, cuisine agencée ou-
verte, salle de bains/WC, petit balcon. Location
Fr. 1200.— + charges Fr. 350.—. dès le
1.7.2011. Fiduciaire Jaggi SA, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 88. 028-683182

NEUCHÂTEL, 1er Mars 4, 3½ pièces. Fr. 1440.—
+ charges. Tél. 079 301 46 92. 028-683054

PESEUX, magnifique situation, appartement 5½
pièces, 2e étage, cuisine agencée, balcon, bains,
WC séparé, grand galetas, cave. Vue panorami-
que sur le lac, près de la forêt, tranquillité, pos-
sibilité de louer garage à Fr. 145.—. Loyer
Fr. 1 680.— + charges. Libre de suite dès le 1er

juillet 2011, tél. 032 722 33 63 028-683158

RENAN, très bel appartement de 4½ pièces avec
cheminée, cuisine agencée, place de parc.
Location Fr. 1070.— + charges. Pour tous ren-
seignements: tél. 032 941 20 01 ou www.saint-
immo.ch 028-683113

SAVAGNIER, studio, Fr. 460.— + charges.
Tél. 032 853 55 77 ou 079 306 37 16 028-682637

Immobilier
demandes
de location
PESEUX-CORCELLES, cherche à louer joli 4 piè-
ces dès le 1er juin. Tél. 079 708 50 72 028-682681

Cherche
à acheter
ACHAT D’OR. FR. 40.–/GR or fin. Je me déplace
gracieusement, chez vous ou à tout autre en-
droit sur rdv. Achète bijoux de marque, dia-
mants, pièces d’or, lingots, tous déchets pour la
fonte, boîtiers de montre etc., toute argenterie,
toutes montres-bracelets (Rolex, Patek
Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-Le-Coultre). Paiement cash.
Tél. 079 720 08 48. 018-710117

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers 17e ou 19e, tous tableaux:
Ecole vaudoise, genevoise, neuchâteloise et va-
laisanne, l’Eplattenier, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R. Fernier, etc... et toutes sculptures
Sandoz et Hainard et toutes argenteries 800 et
900. Tél. 077 488 66 27 028-683171

ACHAT D'OR, Fr. 42.-/gramme or fin 999. Je me
déplace à votre domicile ou à tout autre endroit
de votre choix. Achète tout or, tous bijoux pour
la fonte, lingots d'or, tous déchets d'or, or den-
taire, or d'usinage, pièces en or, bijoux et dia-
mant, toute argenterie 800 ou 925. Achète tou-
tes montres et horlogerie. Paiement cash.
Discrétion garantie. Tél.079 769 4366.

A vendre
ACTION: Laurelles, Thuyas, buis, troènes, char-
milles, arbustes à fleurs, etc. Livraison et planta-
tion sur demande. www.pepiniere-schwab.ch
079 606 21 60 017-964025

Rencontres
CLUB DE RENCONTRE! Dès Fr. 70.—/ an, ami-
tié- mariage. Newcontact. Tél. 076 781 78 65.

022-095636

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

028-683072

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

132-243029

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l’huile
chaude, 1 heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée et
pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi.
Tél. 032 535 07 70 / tél. 079 380 53 27 132-243027

LA CHAUX-DE-FONDS, gare. Privé, belle, douce,
sensuelle, propose 1h de massage sur table, re-
laxation et détente assurées. Cadre chic, hygiène
et discrétion. 3e âge bienvenu. Sur rendez-vous
au Tél. 079 906 60 67. 132-242965

CHAUX-DE-FONDS. Privé: Julia, 29 ans, belle
étoile rousse, peau blanche, sexy, mince,
grande, douce et patiente. De 8h à 23h. Sur ren-
dez-vous. Tél. 078 864 49 29 132-243031

NEUCHÂTEL, NEW KELLY, 078 926 91 56 VIP
jolie blonde excitante, corps parfait, T. 34,
déesse de l’amour, délicieuse coquine, câline,
sexy, langue magique, embrasse partout!
Douce, gentille. Très sympathique et très
chaude, tous fantasmes!!! 3e âge bienvenu.
Hygiène parfaite, plaisir et discrétion garantis!!!
Pas pressée. Sur rendez-vous du mardi au ven-
dredi 24h/24h 028-682927

1RE FOIS AMANDA PETITE BRUNE (19) mince,
belle, douce, coquine. Tél. 076 781 60 47.
Serrières 022-095817

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

028-680926

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE TRAVAIL COMME OPÉRA-
TRICE sur CNC ou comme ouvrière à 100%.
Tél. 078 330 14 42. 028-683036

HOMME AVEC EXPÉRIENCE CHERCHE TRA-
VAIL dans la maçonnerie, la peinture, le brico-
lage ou le jardinage. Tél. 076 272 33 66. 132-243051

HOMME CHERCHE TRAVAIL COMME OUVRIER
ou livreur à 100%. Tél. 078 731 22 00. 028-683039

Offres
d’emploi
GARDERIE D’ENFANTS à Auvernier cherche sta-
giaire de suite jusqu’à mi-juillet de 80-100% et
stagiaire à 100% dès août pour une année (nous
n’avons pas de place d’apprentissage).
Tél. 079 326 09 47. 028-683008

CHERCHE SERVEUSE, 20 à 30 ans, environ
80%, avec un peu d’expérience, pour Restaurant
Le Casino, au Locle. Tél. 079 658 68 14 132-243098

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

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. Etat et kilo-
mètres indifférents, Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45. 028-682974

A VENDRE CARAVANE AVEC AUVENT, Camper
Lifstyle 510 V, état neuf. Prix neuf Fr. 26 500.—,
vendue Fr. 19 000.—. Pour visiter, la caravane est
à St-Blaise chez Schulthess. Tél. 032 846 11 16.

028-682804

MOTO APRILIA ROUTE RS 125, 14 000 km, ex-
pertisée. Fr. 2500.—. Tél. 079 240 51 41132-243092

Divers
BIBFER DEMENAGEMENTS, transports en
Suisse et étranger. Débarras, emballages,
bureaux, pianos, cartons à votre disposition
gratuits. Prix Forfait et à l'heure, Devis gratuit
sans engagement, Tél. 079 585 66 30 -
www.bibfer-demenagements.ch

CONFÉRENCE: OSER LE CONFLIT, aller vers un
mieux-être donnée par Alain Schwaar, diacre,
intervenant en thérapie sociale. Mardi 3 mai à 20
heures, Salle des pasteurs de La Collégiale,
Neuchâtel. Entrée libre, collecte. Organisation:
Association La Margelle. 028-683154

DÉPANNAGE SANITAIRE. Directools Solutions.
Nettoyage conduites (Hydrocurage).
Tél. 079 689 55 31. 028-680889

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl,
tél. 079 460 04 04. 132-242980

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82 132-242963

PARENTS-INFORMATION: des préoccupations,
des questions d’ordre éducatif ou familial?
Besoin de faire le point? Un numéro est à votre
disposition pour un espace d’écoute en toute
confidentialité. Vous pouvez appeler le
032 725 56 46. www.parents-information.ch 028-
683133

POUR RETARDATAIRES, déclarations d’impôts
dès Fr. 95.—. Tél. 032 914 70 85 ou
tél. 032 853 35 50 soir. 028-682341

PRO-DS DÉMÉNAGEMENTS, débarras-net-
toyage, monte-chars, garde-meuble. Devis gra-
tuit. Tél. 079 290 43 68, www.pro-ds.ch 028-681424

A ST-BLAISE COURS PILATES les vendredis
17h30. Dès août, nouveaux cours les lundis
Pilates, Total Gym et renforcement musculaire.
Aquagym aux Genenveys-sur-Coffrane les jeu-
dis 19h50. Tél. 079 765 34 07 ou marinabo-
tha@net2000.ch 028-681488

TOP DÉMÉNAGEMENTS & NETTOYAGES.
Toutes sortes de déménagements, transports et
débarras. Nettoyages avec une équipe dynami-
que et professionnelle, disponible 7 / 7 jours,
dans toute la Suisse. Devis gratuits.
Tél. 032 544 73 50 / tél. 078 608 20 02 028-683070

125 ANS DE BÉNÉVOLAT et toujours là pour
conseiller, soutenir et protéger. La Paternelle-
Association, notre slogan La Vie Devant.
www.lapaternelle.ch Venez partager un moment
d’amitié en dégustant un café aux stands de La
Paternelle. Samedi 7 mai. Journée cantonale de
la Paternelle-Association. 028-683170
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22.40 Le court du jour
22.45 Banco
22.50 Enfermés dehors ��

Film. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Albert Dupontel. 1 h 25.   Avec :
Albert Dupontel. 
Après avoir récupéré un uni-
forme de policier, un SDF se
fait passer pour un membre
des forces de l'ordre. 
0.15 A bon entendeur �

0.45 Infrarouge

22.50 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2008.  
Un homme est victime d'éva-
nouissements et de somnam-
bulisme. Lorsque sa fille de 12
ans, dont il s'occupe seul,
tombe elle aussi malade, l'é-
quipe doit absolument trouver
ce dont ils souffrent. 
1.15 Columbo �� �

Film TV. 

23.15 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.: Lau-
rent Delahousse. 1 h 19.  
Diana, la photo de trop? 
Plus de dix ans après la mort
de la princesse de Galles, Lady
Diana, dans un accident de
voiture le 31 août 1997 à Paris,
Laurent Delahousse propose
une nouvelle lecture du drame. 
0.35 Journal de la nuit �

22.10 Soir 3 �

22.35 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 1 h 30.  
Frédéric Taddeï accueille une
pléiade d'invités issus d'hori-
zons divers, qui débattent en
direct de sujets d'actualité, sur
un ton libre et assumé. 
0.05 Tout le sport �

23.45 Les dossiers
d'«Accès privé» �

Magazine. Show-biz. Prés.: Vir-
ginie Guilhaume. 1 h 15.  
Chaque week-end, Virginie
Guilhaume et les équipes
d'«Accès privé» entrent dans
les coulisses des existences
des vedettes. 
1.00 Dollhouse �

1.55 Les 4400 �

22.05 L'énergie autrement
22.30 Twin Peaks �

Feuilleton. Suspense. EU. 1990.
Réal.: Tim Hunter. 3 épisodes. 
The One-Armed Man. 
Andy Brennan dessine le por-
trait-robot de l'homme que Sa-
rah a vu en rêve. Cooper recon-
naît celui que le manchot ap-
pelait Bob. 
0.50 Au coeur

de la nuit

22.35 Infrarouge �

23.40 Le Silence de Lorna ��

Film. Drame. Fra - GB - Blg.
2008. Réal.: Jean-Pierre Dar-
denne et Luc Dardenne. 1 h 45.
Avec : Arta Dobroshi. 
Une Albanaise de Belgique
s'associe à un mafieux qui
veut aider un Russe à obtenir
la nationalité belge. 
1.25 Couleurs locales �

1.45 Le journal �

11.10 Afrique extrême �

12.05 Bienvenue au ranch �

12.25 Fifi Brindacier �

12.50 Yakari �

13.05 Les P'tites Poules �

13.15 Les Contes
de Tinga Tinga �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.00 La Transpolynésienne,
la traversée
du paradis �

15.30 Mon corps ce héros �

16.25 Crash science �

17.25 C à dire ?! �

17.35 Soyons clairs
avec la retraite �

17.40 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Rêves de jardins

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.20 Le Renard �

17.15 En toutes lettres �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Chéri(e), fais les
valises �

19.49 Comprendre la route,
c'est pas sorcier �

20.00 Journal �

8.30 Ludo vacances �

10.20 C'est pas sorcier �

10.48 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.05 Nous nous sommes
tant aimés �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions pour
un champion �

18.35 Le geste parfait �

18.40 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.20 M6 Kid
9.05 M6 boutique �

10.15 Melrose Place,
nouvelle génération �

11.00 Desperate
Housewives �

Les faux pas. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Deuxième
Chance d'Ines �

Film TV. 
15.45 La Maison de

la discorde �

Film TV. 
17.30 Pékin express :

carnet de voyage �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.45 Lire Délire
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le monde est petit
12.30 Le Rêve de Diana
13.00 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 tsrinfo
14.40 Pardonnez-moi
15.10 Mise au point �

«Jean-Paul II béatifié pour sau-
ver l'église?». - «Poubelle à la
carte». - «Taureaux d'Hérens en
Bosnie».
16.05 Canada/Suisse
Hockey sur glace. Championnat
du monde. Tour préliminaire.
Groupe B. En direct.  
18.35 Urgences
19.30 Le journal �

20.05 Ligue des champions
UEFA

6.05 Les petites crapules �

6.10 Les petites crapules �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 Camping Paradis 2 �

Film TV. Comédie. Fra. 2007.
Réal.: Sylvie Ayme. 1 h 45.  
11.05 Brothers & Sisters �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Menace maternelle �

Film TV. 
16.35 Dirty Sexy Money �

17.25 Ghost Whisperer �

18.15 Les Experts : Miami �

19.05 La roue de la fortune �

19.50 Impossible n'est pas
français �

20.00 Journal �

9.05 Femmes de loi
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 How I Met

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.35 Le court du jour
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Couples : 

mode d'emploi
15.00 Maigret ��

Film TV. 
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.35 La poule 
aux oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

20.45 FILM TV

Sentimental. Fra. 2008. Réal.:
Jean-Marc Seban. 1 h 50.
Avec : Fabien Galthié. Les
braves.Joséphine s'improvise
soigneuse dans une équipe
de rugby.

20.25 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale retour. En
direct.  Sur la pelouse du
Camp Nou, l'ambiance risque
d'être «caliente» pour ce
match retour.

20.35 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale retour. En
direct.  Victorieux du match
aller (0-2) à Santiago Berna-
beu, les Barcelonais se pré-
sentent en position de force.

20.35 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Julien Drion. A la mort
de ses parents, Kléber doit
prendre en charge son frère,
Simple, 26 ans. 

20.35 FILM

Comédie. Fra. 2003.  Avec :
Benoît Poelvoorde. Bernard
Frédéric est le meilleur sosie
de Claude François de sa
génération. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman. En
direct. 3 heures.  Invités: Yan-
nick Noah, Florent Pagny,
Pascal Obispo. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Société. Inédit.  Carl-A Fech-
ner rencontre des personnes
qui mènent des actions
concrètes pour rendre pos-
sibles l'abandon des éner-
gies fossiles.

16.10 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Il commissa-
rio Montalbano Film TV. Policier.
Ita. 2006. Réal.: Alberto Sironi.
2 h 5.  23.15 TG1 23.20 Porta a
porta 0.55 TG1-Notte 

19.05 La Fête à la maison
Presque une histoire d'amour.
19.30 La Vie de famille Rien
qu'un petit baiser. 20.30 Plan
biz Business Angèle. 20.40
Rien que du bonheur � Film.
Comédie sentimentale. 22.25 Y
a que la vérité qui compte ! 

18.40 Chabotte et fille 19.05 A
table ! 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Divine
Emilie �� Film TV. Biographie.
22.45 TV5MONDE, le journal
22.55 Journal (TSR) 23.25 Mise
au point 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Um Himmels
Willen Kreuzweise. � 21.05 In
aller Freundschaft Helden. �
21.50 Plusminus 22.15 Tages-
themen 22.45 Menschen bei
Maischberger �

20.00 Canada/Suisse Hockey
sur glace. Championnat du
monde. Tour préliminaire.
Groupe B.  � 20.30 FC Barce-
lone (Esp)/Real Madrid (Esp)
Football. Ligue des champions.
Demi-finale retour. En direct.  �

19.35 Friends Celui qui enviait
ses amis. 20.05 Friends Celui
qui ne savait pas se repérer.
20.35 L'Affaire Karen McCoy
�� Film. Policier. EU. 1993.
Réal.: Russell Mulcahy. 1 h 50.
22.25 Puissance catch : WWE
Raw International Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Joséphine,
ange gardien � 

FC Barcelone/ 
Real Madrid  

FC Barcelone/ 
Real Madrid Simple � Podium �� � X Factor � 

La quatrième
révolution 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.30 Nathalie Stutzmann,
l'aventure Orfeo Documentaire.
Musical. Fra. 2010. Réal.: Jean-
Philippe Perrot. 1 h 30.  20.00
Divertimezzo 20.30 Thaïs
Opéra. 22.40 Récital Nathalie
Manfrino Concert. Classique.
23.40 Divertimezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.40
Contesto � 20.00 Telegiornale
� 20.35 Meteo � 20.40 Fuori
in 20 minuti � 21.05 Grey's
Anatomy � 21.50 Private Prac-
tice � 22.40 Lipstick Jungle �
23.25 Telegiornale notte 

18.45 Lundi foot 19.30 Mats
Point Magazine. Sportif. 30 mi-
nutes.  20.00 USA Super Fights
Boxe.  21.00 Marco Huck
(All)/Ran Nakash (Isr) Boxe.
Championnat du monde WBO.
Poids lourds-légers. A Halle (Al-
lemagne).  

19.25 Die Rosenheim-Cops Der
Tod des Gerechten. 20.15 Kie-
ling, Expeditionen zu den Letz-
ten ihrer Art � 21.00 Frontal 21
21.45 Heute-journal � 22.15
Neues aus der Anstalt 23.00
Abenteuer Forschung 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.40 España en 24 horas
18.05 Zoom Net 18.20 España
directo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 14 de abril : la
republica 

19.40 L'Agence tous risques
Les mustangs. (1/2). � 20.30
Music in the City 20.40 90' En-
quêtes Police du métro: en-
quête sur la violence souter-
raine. 22.25 90' Enquêtes
Transports en commun: état
d'urgence. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 That '70s Show 20.10
That '70s Show 20.35 Paris Hil-
ton à Dubaï : une amie pour la
vie Episode 3. 21.30 Paris Hil-
ton à Dubaï : une amie pour la
vie Episode 4. 22.25 South
Park 22.50 South Park 23.15
Hits MTV 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 Kommis-
sar Stolberg Abgezockt. �
21.05 Kassensturz � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Club � 23.45 Tages-
schau Nacht 

18.25 Kusasi, le roi des
orangs-outans 19.15 Les petits
explorateurs à travers l'Afrique
Madagascar. 20.10 Bandes de
lémuriens Amour, stress et trac-
teurs. 20.40 Les peuples du
soleil 22.35 Un siècle d'avia-
tion 

20.30 FC Barcelone (Esp)/Real
Madrid (Esp) Football. Ligue
des champions. Demi-finale re-
tour. En direct.  � 22.55 Tiger
Woods 23.40 Canada/Suisse
Hockey sur glace. Championnat
du monde 2011. Tour prélimi-
naire. Groupe B.  

16.30 Salvador 17.00 Portugal
no Coração 19.00 Portugal em
directo 20.00 Um poema por
semana 20.15 Resistirei 21.00
Telejornal 21.45 Romeiros -
Passos para a remissão 22.30
Quem quer ser millionário ?
23.30 Trio d'ataque 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.50 Soie Film. Drame. Can
- Fra - Jap. 2007.  � 22.35 La
presse au pied du net � 23.30
Precious Film. Drame. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle du week-end 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
Baby Agenda, Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.30 Mini
Mag 19.45 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h19h45

CANAL ALPHA

La Première
15.06 Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

RADIOS

Espace 2
6.06 Matinales 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 Journal 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

PEOPLE

TERI HATCHER
La rockeuse
du petit écran
Collée serrée au côté d’Adrian Pas-
dar, de «Heroes», Teri Hatcher
(photo ABC) a donné de la voix ce
week-end lors d’un concert spécial
organisé dans les studios Univer-
sal, à Los Angeles, là où se tourne
sa série, «Desperate Housewi-
ves». L’actrice sexy et sa bande
d’amis comédiens ont créé un
groupe, The Band From TV, afin
de lever des fonds pour la recher-
che contre la mucoviscidose. Ja-

mes Denton de «Desperate…», Jorge
Garcia de « Lost » et Jesse Spencer de

«Dr House» étaient eux aussi de la
«party».

DAVID BECKHAM
Super papa
Après une carrière de footbal-
leur accompli en Europe, le sex-
symbol anglais de 35 ans, David
Beckham, a mis le cap outre-At-
lantique pour intégrer l’équipe
de Los Angeles. Quand il a du
temps libre, c’est auprès de ses
trois fils, Brooklyn, Roméo et

Cruz, qu’il se ressource. Il n’est pas rare de
croiser le papa poule et ses enfants sur une
plage de Malibu.

LADY GAGA
Blanche-Neige version rock
La scandaleuse chanteuse de 25 ans, Lady
Gaga, a pris du bon temps en Floride. Elle
s’est rendue au Walt Disney Resort. On pen-
sait voir la superstar retomber en enfance et
s’adoucir le temps d’une photo avec Minnie
ou Mickey. Mais il n’en fut rien. Une pomme
à la main et des lunettes noires à clous sur les
yeux, elle n’a posé qu’au côté de la méchante
reine de «Blanche-Neige»!
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 968 60 10

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes dès 16
ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: Lu, ma, je, ve sur
demande. Me, sa 14h-17h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 725 42 10
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h.
ç Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14h-18h.
ç 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
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me 16h-18h. Je 16h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale
Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Maison de commune. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24, 032 853 19 64
18h-8h

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale
Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes
Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
çPharmacie de service
032 888 90 00
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque
Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, je 15h30-18h. Ma 15h30-19h
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39. Jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
qui lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de

Madame

Josianne COMBY
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, mai 2011 028-683268

C O R T A I L L O D

Jeanne Covillot, à Gaillard/France, ses enfants et petits-enfants;
Jean et Elisabeth Covillot, à Bernex, et leurs enfants;
Jacqueline et Yvan Fournier, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Ady PERRET
née Bühler

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, le 26 avril 2011, dans sa 92e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-683262

En souvenir de

Maryvonne VON LAUFEN
2001 – 3 mai – 2011

10 ans déjà que tu nous as quittés,
mais ton souvenir est toujours dans nos cœurs.

Ton mari et tes enfants132-243040

Les Autorités communales des Geneveys-sur-Coffrane
et le personnel communal

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric OPPLIGER
époux de Mme Nicole Oppliger, ancienne Administratrice communale

et estimée collègue
Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances. 028-683225

Le Conseil d’Administration, la Direction
ainsi que le personnel de l’entreprise

Vuilliomenet Electricité SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosaria TRAZZA
maman de notre fidèle collaborateur et mandataire commercial,

M. Fernando Trazza
Nous lui exprimons, ainsi qu’à sa famille, notre vive sympathie.

Les obsèques ont lieu en Italie. 028-683325

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Charles MATTHEY
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Les Geneveys-sur-Coffrane, mai 2011 028-683267

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité

de répondre à chacun, la famille de

Madame

Annie SIEBER-STAEHLI
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Peseux, mai 2011 028-683320
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24h/24

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032/725.40.30

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

La boulangerie Hirschi à St-Blaise
SERA FERMÉE mercredi 4 et jeudi 5 mai

pour cause de deuil.
028-683330

Le Conseil de Fondation, l’Amicale des anciens
et parents d’élèves, la Direction,

l’Equipe éducative de l’Ecole Catholique
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Yvette PERSOZ
maman de Mme Isabelle Antal, enseignante

et belle-maman de M. Tony Antal, membre du comité de l’Amicale
Ils présentent à la famille leurs plus sincères condoléances

et s’unissent à eux dans leur douleur. 028-683324

N E U C H Â T E L

✝
Dieu est amour.

Bernard Persoz
Olivier et Micheline Persoz-Bruat, Jérôme et Sébastien
Véronique et Christophe Otz-Persoz, Carolane, Thibaud et Mégane,
à Bôle
Isabelle et Tony Antal-Persoz, Ludivine et Régis, à Montezillon

Francine Lecoultre-Persoz, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
Elisabeth Persoz-Gendre, à Cressier
Claude et Arlette Persoz-Galland, leurs enfants et petites-filles, à Genève
les familles Collomb, Simonet, Persoz, parentes et alliées,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Yvette PERSOZ
née Eberhart

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à l’affection des siens,
dans sa 80e année après une pénible maladie.
2000 Neuchâtel, le 1er mai 2011
(Rue de l’Eglise 4)

Une maman c’est tant de choses,
c’est comme un bouquet de roses,
ça fait partie du bonheur.

La messe d’adieu sera célébrée en la Basilique Notre-Dame de Neuchâtel,
mardi 3 mai, à 14 heures suivie de l’incinération.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse catholique de Notre-Dame
à Neuchâtel (CCP 20-5340-4) ou l’Ecole catholique de Neuchâtel
(CCP 20-7805-7) mention deuil Yvette Persoz

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-683317

C O N C I S E

Et dans ces vignes que tu aimais,
Sur la terre le vent effacera la trace de tes pas;
ton âme reviendra chanter libre et légère,
partout où le bonheur de la terre l’éclaire ici-bas.

Sa fille et son beau-fils
Josiane et Pierre-Alain Chabloz-Filleux à La Raisse s/Concise

Ses petites-filles
Laetitia Chabloz et son fiancé Joël Jeanneret à La Raisse s/Concise
Aurore Chabloz à Mutrux

Son frère et sa belle-sœur
Roger et Liliane Filleux à Onnens et leur fille Mary-Claude

Ses neveux et nièces
Jean-Pierre et Jacqueline Ryser à Founex, leurs enfants et petits-enfants
Michel Ryser à Onnens, ses enfants et petits-enfants
Antoinette et Pierre Fivaz-Ryser à Chambrelien et leurs enfants

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André FILLEUX
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent qui s’est endormi à l’âge de 88 ans.
1426 La Raisse s/Concise, le 2 mai 2011

Que ton voyage et ton repos
se passent dans le calme et la paix.

Le culte d’Adieu sera célébré le mercredi 4 mai 2011 au Temple de Concise
à 14 heures, suivi de l’incinération.
André repose au pavillon de l’hôpital de Béroche.
Un merci tout particulier à tout le personnel de l’EMS de Chantevent
à Fresens pour leur dévouement et leur gentillesse,
ainsi qu’au Dr Leuenberger de Bonvillars.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part 028-683321

M O N T A L C H E Z

La famille, les parents et connaissances ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

André BERSET
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 81 ans.
Montalchez, le 28 avril 2011
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Madame Juliane Berset

La Bergerie 1, 2027 Montalchez
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-683270

B Ô L E

Tes souffrances sont finies
Repose en paix

Daisy Kaeslin-Jungen, à Yverdon, ses enfants et petits-enfants, à Donneloye
Suzanne et Walter Schrepfer-Jungen et leur fille, à Stein
Louise et Daniel Paillard-Jungen, à Auvernier, leurs enfants
et petits-enfants, à Orient et Boudry
Frédy Jungen, à Bôle
ainsi que les familles parentes et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Antoine JUNGEN
qui s’est endormi le 30 avril 2011, dans sa 91e année.
Le culte d’adieu aura lieu au Temple de Bôle, lundi 9 mai, à 14 heures.
Adresse de la famille: Louise Paillard-Jungen, Fontenettes 8, 2012 Auvernier
Un grand merci au personnel du Foyer de la Côte, à Corcelles, aux infirmières
indépendantes et aux aides familiales pour leur gentillesse et dévouement.
En sa mémoire vous pouvez penser au Foyer de la Côte, CCP 20-391-3
(mention deuil Charles Jungen).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-683326

La direction et le personnel
de Hildenbrand & Cie SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fausto TOMASONI
collaborateur retraité après plus de 40 années de fidèles services

auprès de notre entreprise
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

028-683099

N E U C H Â T E L

Tina Tomasoni, à Neuchâtel;
Mauro et Nadia Tomasoni-Mainiero et leurs enfants Tania et Mathias,
à Saint-Blaise;
Chantal Tomasoni et son fils Jeremy Gavillet, à Marin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fausto TOMASONI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 79e année.
2000 Neuchâtel, le 28 avril 2011
Rue Auguste-Bachelin 25
Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-683264

Il n’y a que de beaux moments dans la vie,
Même les plus durs sont indispensables
A notre chemin d’évolution.

Michèle David, sa compagne
Jean-Pierre Miserez, son frère
Cati et Pippo Tripi-Miserez, sa sœur, son beau-frère et leurs enfants
ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Henri-Michel MISEREZ
survenu dimanche à l’âge de 67 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 1er mai 2011
Selon sa volonté, il n’y aura pas de cérémonie.
Domicile: Impasse des hirondelles 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.

SIS NEUCHÂTEL
Sept sorties d’ambulances
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à sept reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées sept
fois, pour: une urgence pédiatrique, avec
l’intervention du Smur, rue du Champ-
des-Piécettes, à La Tène, dimanche à
19h20; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, à l’hôpital de
Landeyeux, dimanche à 19h50; un
malaise, avenue des Alpes, à Neuchâtel,
dimanche à 22h15; une urgence médicale,
Ceylard-sous-le-Villaret, à Cormondrèche,
hier à 7h15; une urgence médicale, avec
engagement du Smur, rue la Champey, à
Dombresson, hier à 10h; une urgence
médicale, avec engagement du Smur,
chemin de la Grassilière, à Cortaillod, hier
à 11h; une urgence médicale, avec
engagement du Smur, chemin des Isles, à
Areuse, hier à 16h20. /comm

PESEUX
Voiture stationnée
endommagée:
appel aux témoins
Samedi entre 15h et 15h15, un véhicule
indéterminé a heurté, lors d’une
manœuvre de stationnement, une voiture
VW Golf, de couleur bleue, qui était
stationnée à la rue Jämes-Paris, à Peseux,
dans le parking sis au nord de la
chaussée. Le conducteur du véhicule
inconnu, ainsi que les témoins de cet
accrochage, sont priés de prendre contact
avec la police de proximité à Neuchâtel,
tél. 032 889 90 00. /comm

Cyclomotoriste à l’hôpital:
appel aux témoins
Hier vers 17h10, un véhicule conduit par
un habitant de Cormondrèche, âgé de
35 ans, circulait sur la rue de Neuchâtel,
à Peseux, en direction de l’ouest. A la
hauteur de l’immeuble no 13b, il a
bifurqué à droite avec l’intention de
rejoindre une zone de stationnement.
Lors de sa manœuvre, une collision s’est
produite avec un cyclomoteur qui
circulait dans le même sens, sur la
bande cyclable. Blessé, le conducteur du
vélomoteur a été transporté par une
ambulance du SIS Neuchâtel, à l’hôpital
Pourtalès. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
Police neuchâteloise au 032 889 90 00.
/comm

Seigneur, écoute ma prière, 
que mon cri parvienne jusqu’à toi! 

Psaume 102: 1
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AIR DU TEMPS
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Quelques pluies
en matinée
Par les temps qui courent, tout arrosage 
naturel est le bienvenu. Nous en aurons à 
nouveau droit ce mardi au passage d'un front 
froid. Les cumuls pluviométriques devraient 
toutefois rester compris entre 1 et 5 litres au 
mètre carré suivant les régions. Il pleuvra 
surtout en matinée. De l'air plus frais mais 
plus sec affluera l'après-midi. Nouvelle série 
de beau temps entre mercredi et dimanche.748.45
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Et toi, tu sais voler?
En écoutant le récit de rêve

d’une amie l’autre soir, j’ai réalisé
que jamais je n’avais volé en
songe. «C’est tellement bien de
survoler la campagne, les bâti-
ments, avec la sensation de glisser
sur l’air...» Le saut en parachute,
la chute libre, je connais déjà.
Mais pour aller plus loin, il fau-
dra encore m’entraîner! Au
Mexique, les Indiens Yaquis par-
viennent à contrôler une part de
leurs rêves. Ils peuvent ainsi
choisir le contexte: lieu, mo-
ment de la journée, température
ambiante... Un univers dans le-
quel ils vont chercher des clés
pour leur vie consciente.

Jusqu’à maintenant, la petite
parcelle que j’ai pu obtenir, c’est
de prolonger mon rêve de quel-

ques minutes – ou secondes? –
en me réveillant brusquement
d‘une histoire agréable. On re-
ferme les yeux et nous voilà à
nouveau propulsé au beau mi-
lieu de la piste de danse, au cré-
puscule d’une plage... Retenir
des instants du bout des doigts,
pour les laisser filer et commen-
cer la journée du bon pied.

Ce soir c’est clair, je vais aller
faire un brin de causette avec
mes amis les aigles, pour saisir
les rudiments de l’art de planer
au-dessus des montagnes. Mais
quel que soit le résultat de mes
tentatives, je vais d’abord me
souvenir de ce précepte un peu
pompeux mais ô combien effi-
cace: «Mieux vaut vivre ses rêves
que rêver sa vie.» Tout simple.�

LA PHOTO DU JOUR Gouttes d’eau sur un pissenlit, près de Francfort. [KEYSTONE]

SUDOKU N° 23

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 22

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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